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I NT R ODUC TI ON
D E  L ’ A U T E U R .

L  £ premier jour tîe Septembre  ̂que 
les bains des monts Pyrénées com
mencent d'avoir delà vertu, plufïeurs 
perfonnes, tant de France, d'Efpa- 
gne que d'ailleurs > fe trouvèrent à 
ceux de Caulderets3les uns pourboire 
des eaux,, les autres pour s'y baigner, 

Tome L A



2 I N T R O D  U C T I O N .
:8c les autres pour prendre de la boue« 
chofes il merveilleufes, que les ma-: 
lades abandonnés des Médecins s'en 
retournent guéris. Ma prétention n’eft 
pas de vous parler ni de la fituation,

1 ni de la vertu des bains , mais feule-
i

ment de raconter ce qui fert à la ma
tière que je veux écrire. Les malades 
demeurèrent â ces bains-làj jufqu'à 
ce que par leur amendement , ils re
connurent qu'ils pourraient Yen rè- 
tourner. Mais vers le temps de ce re
tour vinrent des pluies fi exceflives &  
fi extraordinaires, qu'il fembloit que 
Dieu eât oublié la promeiTë qu'il 
avoir faite à Noé de ne détruire plus 
le monde par l'eau. Lès maifons (¡te 

. Caiilderets furent fi remplies d'eau, 
qu’il fut impoifible id’y demeurer. 

'Ceux qui étoient venus d’Efpagnesten 
retournèrent par les montagnes du

* &cejàc'mieux qu'il leur fut pofliblé
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qui favoient les chemins furent ceux 
qui fe tirèrent le mieux d’affaire. Mais 
les François penfant s’en retourner à 
Therbes aufli facilement qu’ils en 
dtôiènt venus , trouvèrent les petits 
iruifleaux lî enflés, qu’à peine purent- 
ils les pafler à gué. Mais quand il 

,,.fallut pafler le Gave Bearhois 3 qui 
en allant n’avoit pas deux pieds de 
profondeur, il fe trouva fl grand &  
fi impétueux, qu’ils furent obligés de 
fe détourner pour aller chercher dee 
ponts: mais comme cesponts n’étoient 
que de bois, ils furent emportés par 
la violence de l’eau. Quelques-uns fe 
mirent en devoir de rompreja véhé-. 
mence du cours en fe joignant plu- 
fieurs de compagnie} mais ils furent- 
emportés avec tant de rapidité 3 que 
les autres n’eurent pas envie de les' 
fuivrè. Ils fe féparerent donc, ou pour 
chercha: un autre chemin, ou parce.

A i



4 I N T R O D U C T I O N - 
qu’ils ne fe trouvèrent pas de même * 
avis. Les uns traverferent les mon
tagnes , &  paifant par l’Arragon vin
rent dans la Comté de Rouffillon, &• 
delà à Narbonne : les autres s’en al
lèrent drci: à Barcelone, & paflerent 
par rr.er Ls uns à Marfeille » les au
tres à Aigues-Mortes. Une veuve d© 
longue expérience nommée Gyfillej. 
xéfolur de bannir de Ton. efprit la 
crainte des mauvais chemins , &  fe 
rendit à Notre-Dame de Serrante ». 
perfuadée que s’il, y avoit moyen d’é-% 
chapper d’un danger , les Moines 
dévoient le trouver. Elle eut des pei
nes infinies ¡mais enfin elle y arriva y 
après avoir paflé par des lieux pref-. 
que impraticables , &  fi difficiles à 
monter &  à defcçndre , que oonobf-, 
tant fon grand âge &  fa pefanteur, ' 
«lie fut; contrainte de faire la. plus 
grande partie du chemin à pied. Mai*
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la; pitié fut que la plupart de Tes gens 
&  de fes chevaux moururent en che
min , &  qu’avec un homme &  une 
femme feulement elle arriva à Ser-t *

rance « où elle fut reçue des Religieux 
avec beaucoup de charité. >

"31 y avoir auffi. parmi les François 
deux Gentilshommes quiétoient allés 
aux bains ,  plus pour accompagner les 
Dames xju-’ils aimoienc, que pour le 

■ befoin qu’ils avoient de fe baigner. 
C es Gentilshommes voyant que la; 
compagnie partoit,  &  que les maris 
de leurs maîtreifes les emmehoient- 
féparémenr, jugèrent à propos de les? 
fuivre de loin fins s’en ouvrir à per**? 
fonne. Les deux Gentilshommes ma«- 

‘ riés étant un fbir arrivés avec leurs 
femmes chez un homme plus handie 

J que paylan ,  les deux jeunes Gentils
hommes qui s’ étoient logés à une 
Voideriç tout proche ,  entendant uq

A }



g I N T R O D U C T I O N .  
grand bruit vers le minuit, fe leve- 
jrnt avec leurs valets ,  &  demandè
rent à leur hôte ce que c’ctoit que 
ce tumulte. Le pauvre homme qufc 
n'étoit pas fans peur ,  leur dit que 
c’étoit des. garnemens qui venoient. 
partager la proie qniétoit chezile 
bandit leur voifîn. Les Gentilshom- 
mes prirent incontinent leurs armes, 
&  coururent avec leurs valets aufe- 
cours des Dames, s'eftimant beaucoup' 
plus heureux de mourir avec elles* 
que de vivre fans elles. En arrivant’ 
chez le bandit, ils trouvèrent la pre
mière porte rompue, &  les deux Gen
tilshommes &. leurs femmes fe défen
dant vigoureufement. Mais comme: 
le nombre des bandits étoit le plus 
grand , &  que les Gentilshommes: 
mariés étoientfortblefles, &  avoient- 
déjà perdu une bonne partie de leurs! 
valets, ils commencèrent à prendre;
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le parti de fe retirer. Les Amans met
tant la tête aux fenêtres, virent les. 
deux Dames plerirant &  criant fi fort* 
que la pitié &. l'amour leur infpirant. 
un nouveau courage* ils fe jetterent 
fur les : bandits. tomme deux ours en* 
rages qui defcendent des montagnes» 
&  frappèrent avec tant de fureur,quJua 
grand, nombre 4e bandits étant déjà ' 
fur le carreau * le reftç lâcha le pied» 
&  fe retira en lieu qui ne lui étqit 
pas inconnu. - Les -Gentilshommes - 
ayant défait tes garnemens dont l’hôte : 
étoit l’un.des morts» &  ayant appris; 
que rhôtéÎTe valoit encore moins quéï 
fort mari» Jfenvoyèrent après liii par* 
un coupd'épéé, &  étant entrés dans: 
une chambre baffe , ils trouvèrent unr' L.

des Gentilshommes mariés qui ren- 
doit l’efprit. L’autre n’avoitpoint eut 

¡de mal, &  en avoir été quitte pour 
ics habits percés &  pour fon épée:
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rompue. Le Gentilhomme voyant ie 
fecours que ces deux lui «voient don-■’ 
né , après les avoir embraifés &  re
merciés * les pria de ne le point aban
donner ; ce qu'ils lui accordèrent bien ■ 
volontiers. Après avoir fut enterrer 
lé mort , &  confolé fa femme du " 
mieuxqu'ils purent, ils partirent fous 
les aufpices de la Providence » ne fa - , 
chant où ils aliment.

• Si vous voulez-favoir le nom des 
trois Gentilshommes $ le marié fe. 
nommoit Hircan , &  fa femme Parla
ssent .̂ La veuve avoir nom Longs- • 
rinc : l’un des jeunes Gentilshommes 
s'appelloit Dagoucin > &  Lautre Saf- 
fredant. Ils furent à cheval toute la 
journée, &  découvrirent fiur le foir 
tm clocher où ils fe raidirent du 
mieux qu'ils purent, non fans travail. 
&  fans peine. L’Abbé &  les Moines 
les reçurent humainement, L'Abbaye.

* «/

r ̂



I

I N T R O D U C T I O N ,  f  
fe nomme faint Savin. L'Abbé qui 
étoit de fort bonne naaifon les logea 
honorablement dans ibn appartement, 
&  les pria de lui raconter leurs aven
tures  ̂ Après lui en avoir faille récit, 
il leur d it, qu'ils n’étaient pas les 
feuls infortunés » &  qu’il y avoit dans 
ijne autre chambre deux Demoifelles 
qui avaient eu pareille ou plus fâ- 
cheufe dedinée. Les hommes, ajouta 
l ’Abbé ,  ont encore quelque çompaf*. 
fiait, mais les bêtes n’en ont pointa. 
Et çes pauvres Dames à demi-lieue 
en deçà de Peyrchite ont rencontré 
ma ours qui defeendoit de la montagne, 
&  ont pris la fuite à toute bride, en 
forte que leurs cheyaux font tombés 
«torts fous elles en entrant ici.peu|B, 
de leurs femmes arrivées long-temps* 
après elles ,  leur ont appris quePpurx 
avoit tué tous leurs domeiliques. Les, 
deux parues &  les trois Çenùkhom*.

%
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mes entrèrent enfuite dans la cham
bre des Demoifelles. Ils les trouvè
rent pleurant, &  virent que c'étoit 
Nomerfite &  Emarfuite. Ils s'embraf- 
ferent les uns les autres, &  après s'être 
conté leurs aventures, ils commen
cèrent à fe confoler par les fages ex- 
hortations du bon Abbé, comptant 
pour beaucoup de s'être fi heureufe- 
ment retrouvés. Le lendemain ils en» 
tendirent la MeiTe avec beaucoup de 
dévotion, &  rendirent grâces à Dieu 
des périls dont ils les avoit délivrés* 
Dans le temps que tout le monde 
étoit à la Meffe, on vit entrer dans 
l'Eglife un homme en chemife, fuyant 
comme fi quelqu’un l'eût'pourfuivi,  
&  criant au fecours. Hircan &  les 
autres Gentilshommes allèrent d'abord 
à lui pour voir ce que c'étoit, &  vi- * 
rent deux hommes qui le fuivoient 
1 épée à la main. Ceux-ci voyant tant
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<le gens ,  voulurent prendre la fuîre, 
. mais Hircan &  fa compagnie les fui- 
virent de fi près, qu'ils y  laiflerent 
la vie. Hircan de retour 3 il fe trou
va que l’homme en chemife étoit un 
de leurs compagnons nommé Gue- 
bron. 11 leur conta comme étant à 
une borderie près de Peyrchite 3 il 
étoit arrivé trois hommes qui l'avoient 
pris au lit > qu'il avoit fauté en chemi-- *   ̂ N

fe àfon épéfe 3 &  bielle tellement un 
d'eux, qu'il avoit demeuré fur la pla
ce > que tandis que les deux autres 

jétoient occupés à fecourir leur com
pagnon ,  Guebron fe voyant un con
tre deux , lui nud &  eux armés ,  crut 
que le plus sûr étoit de chercher fou 
falut dans la fuite ,  d'autant mieux 
que fes habits ne l'empêchoienc point 
de fuir. Il loua Dieu de fa délivrait-

- j -

ce , &  remercia ceux qui l'avoient 
Vengé de fes ennemis. Après qu'on eue
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entendu la Meife &  dînét ils envoyer 
rent voir fi l’on ne pourrait point paf- 
fer la riviere de Gave. Voyant donc 
qu'il étoit impoflîble de pafler ,  ils fu
rent fort confternés , quoique T Abbé 
les priât plufieurs fois de demeurer 
chez lui jufqu à ce que les eaux fuf- 
fent baillées ; ce qu'ils ne voulurent 
jamais promettre que pour te jour-là.

Sur le foir comme on alloit fecou-■ i _
cher i il arriva un vieux Moine qui 
venoit régulièrement tous les ans à 
Serrance à là Notre-Dame de Septem
bre. On lui demanda des nouvelles 
de fon voyage. Il dit qu'à caufe des 
greffes eaux il étoit venu par les mon
tagnes, &  avoit pafle par les plus mau
vais chemins qu'il eût jamais vu : mais 
qu'il avoit vu quelque chofe de bien 
trille, ç'eft qu’il avoit rencontré un 
Gentilhomme nommé Simontault * 
lequel ennuye du long débordement

de
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de la riviere , avoit réfolu d'en tenter 
le paflage, comptant fut la bonté de 
fon cheval , &  avoit fait mettre fes 
domeiliques autour de lui pour rom* 
pre l'eau ; mais qu'étant au gros Cou
rant ,  les plus mal montés avoient été 
emporte's 8cn'étoient plus revenus. Le 
Gentilhomme .voyant l'accident arrivé 
aux liens, fe mit en devoir de rega
gner le rivage d'où il étoit parti. Son 
cheval, tout bon qtr’il étoit, lui man
qua au befoin : mais heureufement 
cela arriva fi près du rivage, que le 
Cavalier, non fans boire beaucoup 
d’eau, fe traînant à quatre pieds, fe 
rendit enfin fur les cailloux ,  mais fi 
las &  fi épuifé , qu'à peine pouvoit- 
11 fe fouténir.

Un berger qui remenoit le foir fes 
brebis aux champs, le trouva afiis fur 
les pierres tout mouillé ,  &  non moins 
trille des gens qu'il avoit vu périr,

B
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que d’avoir penfé périr lui-même. L e . 
berger qui comprit fa néceflité &  à le 
voir &  à l’entendre, le prit par la 
main , &  le mena à fa cabane, où il 
fit un petit feu , &  le fécha du mieux 
qu’il "put. Le foir même la Providence 
mena à la cabanele vieux Religieux 
qui lui enfeigna le chemin de Notre* 
Dame de Serrance, &  l’afîura qu’il 
y feroit mieux logé qn'ailleurs ,  &  y  
trouveroit une vçuve nommée Oyfil- 
le ,  à laquelle il étoir arrivé une aven
ture auffi fâcheufe que la fienne. La 
compagnie témoigna une joie extrême 
au nom d’OyfîÎe &  de Simontault» 
&  tout le monde loua Dieu de ce- t

qu'il avoit fauve les maîtres après la 
perte des ferviteurs, Parlamente en 
eut une joie particulière, car elle avoir 
eu autrefois de Tefiìme pour Simon« 
taule. Ils senquirent avec foin du che« 
fniq de Serrapce, 3c quoique le vieil*
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lard Je leur fie fort difficile , ils ne 
laiflerent pas de partir dès le jour mê
m e, fi bien pourvus de toutes les cho- 
fes néceflaires ,  qu’ils n’avoient plus 
rieg à defirer. L'Abbé leur fournit les 
meilleurs chevaux qui fulfent en La- 
Vfedan ,  de bonnes capes de Beam ,  
force vivres, &  bonne efeorte pour 
les mener sûrement au travers des 
montagnes. On les paffa plus à pied 

; qu’à cheval , &  l’on arriva enfin 
après bien des peinés &  des travaux 
à Notre-Dame de Serrance. Quoique 
l ’Abbé fût d’afiez mauvaife compo
sition , il n’ofa refufer de les loger ,

' craignant de défobliger le Seigneur de 
Béarn , duquel il favoit qu’ils étoient 
confidérés. Il leur fit donc le meilleur 
vifagequ’il put, &  les mena voir la 
dame Oyfîlle &  le Gentilhomme Si- 
montault. Chacun eut également de 

. la joie de fe voir ainfi miraculcufe-
B z ?
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ment rattemhles, & la nuit fe pafía 
à louer Dieu de la grâce qui! leur 
avoir [aire. Après avoir pris verá le 
matin un peu ne repos, ils allèrent 
entendre la Mette., & recevoir le 
Saint Sacrement d'union, parle moyen 
duquel tous les Chrétiens font unis 
en un , demandar.r à Dieu, qui les 
avoir raifembïés par fa bonté , la grâce 
d'achever leur voyage à fa gloire.

Après dîné l'on envoya fa voir lï 
les eaux avoient baiffé $ mais trou
vant au contraire qu’elles étoient 
plus hautes, 8c qu'ils ne pourroient de 
long - temps patte r fû rement 9 Us 
ïéfoluveut de faire faire un pont fur 
Je bout de deux rochers fort proches 
} Un de l’autre j &  où il y a encore 
des planches fur lefquelles paifent le's 
gens de pied , qui venant de Gleron 
ne veulent pas patter par le Gave. 
L'Abbé , bien-aile qu’ils ttffent une 
dépenfe qut augmenteroir le nombrq
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des Pèlerins  ̂ leur fournit des ou
vriers ; mais il ètoit iï avare qu'il n'y 
voulut pas mettre un denier du fieiî. 
Les ouvriers ayant déclaré qu'il 
falloit du moins dix à douze jours à 
faire ' le pont  ̂ la compagnie com
mença de s'ennuyer. Parlamente fem- 
me de Hircan 3 toujours aétive &  ja
mais mélancolique ,, ayant demandé 
permiffion à fon mari de parler} dit 
à Madame Oyfille : je m'étonne y 
Madame^ que Page vous ayant ac
quis tant d'expérience , que de l’heure 
qu'il eft j vous tenez lieu de mere 
aux femmes > je m'étonne , dis-je a 
que vous n'imaginiez quelque diver- 
tîilement pour adoucir le chagrin 
que nous va caufer un il long féjoutg 
car à moins que nous ne nous occu
pions à quelque chofe d'agréable 8e 
<le vertueux . nous courons rifque 
de tomber malades.Longarine la jeune

B 3
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veuve ajouta à cela : Je pis ell cncotû 
que nous deviendrons fâcheufcSj qui 
clî: une maladie incurable ; d'autant 
plutôt qu'il n'y a perfonne de nous 
qui n'ait fujet d'être extrêmement 
trille. Chacune n'a pas perdu Ton 
mari comme vous , répondit Emar- 
fuite en riant. Pour avoir perdu des 
ciomelliques A il n'y a pas lieu à Ce 
défefpérer } puifou'on peut aifément 
les remplacer. Cependant je fuis bien 
d’avis que nous pallions le temps le 
plus agréablement que nous pour* 
ions. Nomerfide fa compagne dit, 
que c'étoit fort bien penfé $ &  que il 
elle paifoit un jour fans divertilfe- 
ment) elle fvroîc morte le lendemain. 
Les Gentilshommes trouvèrent la 
choie de leur goût 8c prièrent la 
Dame Oyfille d'ordonner de ce qu'il 
y avoit à faire.

O U s me demandez une chofe^
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mes enfans, répondit la vieille Dame ,  
que je trouve fort difficile. Vous vou
lez que j’invente un divertiÎTement 
qui chafife vos ennuis. C ’eif un re- 
mede que j ’ai cherché toute ma vie, 
&  n5en ai jamais trouvé quJun , qui 
elf la leéture des faintes Lettres. C Jetf: 
dans cette leéture que refprit trouve fa 
vraie &  parfaite joie ; Sc c'ell de cette 
joie de l’efprit que procèdent le re
pos &  la fanté du corps. Si vous me 
demandez ce que je fais pour être fî 
gaie & iï faine dans un âge fi avancé, 
je vous dirai qu’aufll-tôt que je fuis 
levée je lis la fainte Ecriture. Je vois 
&  je contemple la volonté de Dieu, 
qui a envoyé fon Fils en terre pour 
nous prêcher cette fainte parole , &c 
nous annoncer cette bonne nouvelle, 
qui nous promet de nous pardonner 
nos péchés, & de payer nos dettes, 
en nous donnant fon Fils, qui nous a*
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aimes, qui a fouffert, &  eil enfin mort 
pour nous. Cette idée me donne tant 
de joie , que je prends mon Pfau- 
tier $.& chante de cœur &  prononce 
de bouche le plus humblement qu'il 
m'eft poflihle , les beaux Cantiques- 
que le Saint-Hfprit a infpirés à David 
&  aux autres Auteurs facrés. Le piai- 
firque j'en reçois me ravit tellement* 
que je regarde comme des biens ies 
maux qui m'arrivent tous les jours, 
parce que j'ai dans le cœur par la foi, 
celui qui a fouffert tous ces maux 
pour moi. Ayant loupé-, je me. retire- 
pareillement pour donner quelque 
leçon à mon ame. Le foir, je fais la. 
revue de tout ce que j'ai fait durant 
h journée : je demande pardon de 
mes fautes; je remercie Dieu de fes 
grâces, & me couche en fon amour, 
en fa crainte & en fa paix , refpv.it 
dégagé de toute crainte. Voilà, mes
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enfans, quel a été depuis long-temps 
mon divertiiïement. Après avoir bien 
cherché 3 je tfen ai point trouvé de 
plus iolide &  de plus fatisfaifant. Il 
me femble donc que fi vous voulez, 
vous donner tous les matins une heure 
â la le dure 3 8c faire vos o rai ions dé
votement durant la MelTe , vous trou
verez dans cette folitude les charmes 
qui peuvent être dan? toutes les villes. 
En effet, qui eonnoît Dieu , trouve 
toutes choies belles en lui ; & fans 
ïur 3 tout eft laid &  défagr^aMfc. 
Ainil je vous prie de me croire  ̂ iï 
vous vouiez trouver des agrémens 
dans la vie.

Hircan prît la parole 8c dit : ceux 
qui ont lu la fainte Ecriture 3 comme 
je croîs que nous avons fait 3 confef* 
feront 3 Madame y que ce que vous 
dites eil vrai j mais il faut auifi que 
vous confidériez que nous ne fora»
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ipes pas encore fi mortifiés, que nous 

. ;n'ayons befoin de quelque divertifle- 
ment. &  exercice corporel. Quand 
nous fommes chez nous, nous avons 
la chaife qui nous fait oublier ïnille 
folles penfées. Les Dames ont leur 
ménage &  leurs ouvrages ; quelque
fois même la danfe, qui font des 
exercices honnêtes. Ainfi je fuis d’avis 
pour ce qui regarde les hommes , que 
vous, comme la plus ancienne, nous 
lifiez le matin THiftoire de la vie de 

.Nôtre-Seigneur JefuS'Chriil ,  &  de 
ce qu'il a fait pour nous de grand &  
d'admirable. Après le dîné jufqu'à 
Vêpres, il faut choifir quelque pafle- 
temps qui ne foit pas préjudiciable à 
Taine ,  &qui foit agréable au corps, 
c'eft le moyen de palfer gaiement la 
journée. La Dame Oyfîlle répondit 
-quelle avoir tant de peine d'oublier 
les vanités, qu'elle craignoitde mal
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téuffir dans le choix d'un pareil pâlie* 
temps y &  qu'il falloit renvoyer U 
choie à pluralité des voix; &  vous 
Moniteur , dit-elle 3 parlant à Hir- 
can » vous opinerez s'il vous plaît le 
premier.

Pour moi y répondit Hircan y lî je 
croyois que le pafle-temps que je 
voudrais choilir, fût auffi agréable à 
quelqu'une de la compagnie qu'à 
moi y mon avis feroit bientôt dit ; 
mais comme je crains que cela ne foit 
pas y je vous déclare que je n'ai rien 
à dire y &  que je m'en rapporte à ce 
que les autres diront. Ce difcours fit 
rougir fa femme Parlamente 3 parce 
qu'elle crut qu'il s'adreffoit à elle. 
Peut-être* Hircan, répondit elle un 
peu en colere* &  riant à demi, que 
celle que vous croyez la plus difficile* 
trouverait fi elle vouloit de quoi fe 
técompenfer; mais laiifons-là le pafle?
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temps auquel deux feulement pen- 
veut avoir part } cherchons quel- 
que chofe où tout le monde puiiTe 
entrer. Puifque ma femme a fi bien 
compris ma penfée j dit alors Hircan 
aux Dames, &  qu’un divertiflement 
particulier n'eft pas de fon goût j je 
crois qu'elle inventera mieux que 
perfonne un pafle-temps qui accom
modera tout le monde : ainfi je dé
clare à l'avance que je fuis de fon J 
fentiment. Toute la compagnie en 
dit autant. . ' f

Parlamente voyant qu'on la laifloie 
maîtreife du jeu., leur dit. Si je me 
fentois autant de capacité que les ! 
Anciens qui ont inventé les A rts,  
j'imaginerois un diverttifemenr qui 
rempliroit l’obligation où vous me; 
mettez ; mais conime je me connoîs ,
&  que je fais que j'ai de la peine d 
■ ®e fpuvenir de ce qui s’eft fait de

• - ■ bon
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bon autrefois : je m’eftimerai heu- 
reufe 3 fi je puis fuïvre de près ceux 
qui ont déjà fait ce que vous fouhai-, 
tez. Je crois qu’il n'y a perfonne de 
Vous qui n’ait lu les nouvelles de 
Bocace ,  nouvellement traduites en 
françois. Le Roi très-Chrétien, Fran
çois I du nom, Monfeigneur le Dau
phin ,  Madame la Dauphine ,  &  
Madame Marguerite en ont fait tant 
de cas ,  que fi Bocace avoit pu les 
entendre ,  les louanges que ces, illus
tres perfonnes lui donnoient auraient 
dû le reuufciçer. Je fuis témoin que 
les deux Dames que je viens de nom
mer 3 &  plufieurs autres perfonnes 
de . la Cour 3 réfolurent d'imiter Bo
cace j  f i  ce n’eft en line choie, qui eft 
de n’écrire rien qui ne foit véritable. 
Monfeigneur &  ces Dames arrêtèrent 
d’abord d’en faire chacun dix ,  d’af- 
iemblerjufques à dix perfonnes, 8Ç 

Tome /, Ç
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de choiiîr celles qu’ils croiroient les 
plus capables de conter avec grâce, 
les gens de lettres préalablement ex
clus, foit parce que Monfeigneur ne 
voulut pas que l’art s’en mêlât,  ou 
qu’il craignît que les fleurs de rhéto
rique fuflent en quelque maniéré 
préjudiciables à la vérité del’hiftoire, 
mais les grandes affaires qui furvin- 
rent depuis au Roi, la paix conclue 
entre ce Prince &  le Roi d’Angle
terre , les couches de Madame la 
Dauphine, &  plufieursautres chofes 
dignes d’occuper toute la C o u r, fi
rent oublier ce deüfein j mais comme

l f

nous avons du temps de relie ,  nous 
l’exécuterons en attendant que notre 
pont foit achevé. Si vous le trouvez 
bon , nous- irons ' depuis midi jufqu’à 
-quatre heures dans ce beau pré , le 
long de la rivîere de Gave, où les 
arbres font ua couvert fî épais ,  que
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Je foleil ne fauroit le pénétrery ni 
nous incommoder par fa chaleur. Là, 
aflîs à notre aife y chacun comptera ce 
qu'il aura vu ou entendu ciire à des 
gens dignes de foi. Dix jours fuffiront 
pour faire la centaine. Si Dieu veut 
que notre travail foit trouvé digne 
d’être vu des Seigneurs & Dames que 
je viens de nommer j nous le (eut 
préfenterons à notre retour, & je  fuis 
perfuadée qu’un tel préfent ne leur 
déplaira pas. Toutefois fi quelqu’un 
trouve quelque chofe de plus agréa« 
ble j je me /ends à fon opinion. u -, 

Toute la compagnie répondit* 
qu’on 11e pouvoit imaginer rien de 
mieux y &  chacun attendoit le lende
main avec impatience. Des que le 
matin fut venu j  ils allèrent tous à la 
chambre de ¡Madame Oyfille qu’ ils 
.trouvèrent déjà en oraifon. Ils don» 
merent une bonne heure à la leilurei

" ' ' '  • Cz
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après cela, ils entendirent la MefTe , 
& à dix heures ils allèrent dîner. 
Chacun enfui te fe retira dans fa 
chambre , & y fit fes petites affaires. 
A midi chacun ne manqua pas de fe 
rendre au pré, qui étoit fi beau &  fi 
agréable , qu'il faudroit un Bocace 
pour en dépeindre tous les charmes. 
Il fuffit de dire qu'il n'y en eut ja
mais un pareil.

L'aflemblée étant aiïife fur l'herbe 
verte * fi molle & fi délicate,, que 
perfonne n'avok befoin ni de carreau 
ni de tapis : qui fera celui de nous , 
dit alors Simontault, qui comman
dera aux autres ? Puifque vous en  
avez fait l'ouverture, répondit Hir- 
can, il elt jufie de vous déférer le 
commandement î car au jeu tout le 
monde eft égal. Plut à Dieu, répli
qua Simontault, que je n'èufle d'au
tre bien au monde que de pouvoir
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commander à une telle compagnie l 
Pagamente qui comprit fort bien ce 
que cela vouloir dire  ̂ fe mit à touf- 
fer. Hircan s’apperçut qu'elle avoir 
changé de couleur 3 &  dit à Simon- 
tault qu'il commençât â conter , &  
qu'on Bécouteroit. Simontault folli- 
ciré par toute la compagnie dit: J'ai 
été $ mal rccompenfé de mes longs 
fervices j Meidames 3 que pour me 
venger de l'amour 8e de la Belle qui 
me traite avec tant de cruauté 3 je 
vais faire un recueil des pièces que 
les femqnes ont faites aux hommes j 
8 c en tout cela je ne dirai que la pure
vérité
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vertueufe. Quoiqu’avec fa beauté elle 
eût beaucoup de légéreté, elle ne laifla 
pas d'être fortpaurfuivie d’un Prélat, 
duquel par refpeéfc je tairai le nom, 
l e  Prélat j  pour parvenir à fes fins, 
fut fi bien entretenir le mari,  qu'il 
ne s’apperçut ni du manège de fa fem
me, ni de celui du Prélat : bien loin 
de s'en appercevoir,  le Prélat fit fi 
bien , que le mari oublia l'attache» , 
ment qu'il âvoit toujours, eu pour fes. 
maîtres. Il pafla tout d'un coup de la 
fidélité à la perfidie, &  en vint fina
lement. aux invocations;  pour „faire, 
mourir la Ducheffe. Le Prélat eut un 
long commerce avec cette malheur 
reufé femme, qui l’aimoit plutôt par 
jntérêt que par amour i à quoi elfe 
iétoit follicitée par fon mari. Mais elle 
aimoit/ fi fort le fils du-Lieutenant- 
general d'Alençon , qu'elle en étoit 
demi-folle. Elle fe ièrvoit fouvent da./ - . 1

.. r I ■ ' ■ ; ' ' ^
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Prélat pour faire donner commiflîon 
à fon mari ,, afin de pouvoir voir à fon 
aife le fils du Lieutenant-général. C e 
commerce dura long-temps, le Prélat 
étant pour la bourfe de la belle, &  
l’autre pour fon plailïr. Elle juroit à 
ce dernier qu’elle ne recevoir bien le 
Prélat,  que pour pouvoir lui conti
nuer fes carefies avec plus de liberté'; 
que quoi qu’elle f î t , le Prélat n’avoit 
eu que des paroles, &  qu’il pouvoît 
compter que perfonne que lui, n’en 
auroit jamais autre chofe. Ün jour 
que le mari devok aller chez le Pré
lat ,  elle lui demanda permiifion d’al
ler à la campagne, difant pour rai
son que, l’air de la ville ne lui étoit 
pas bon. Elle ne fut pas plutôt à fa mé
tairie ,  qu’elle écrivit au fils du Lieu
tenant de ne manquer pas à l’ÿ venir 
trouver vers les dix heures du foir. Le 
jeune homme n’avoit garde d’y man-
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quer, mais en arrivant il trouva la 
fervante qui avoit coutume de l'in
troduire ,  &  qui lui dit : cherchez for
tune ailleurs , monfîeur ,  car votre 
place eft prife. Le galant s'imaginant 
que le mari fût venu , demanda à la 
fervante comme tout alloit. Cette fille 
voyant un homme bien fait, jeune 
&  honnête, ne put s'empêcher de 
voir avec pitié qu'il aimât fi fort, &  
qu'il fût fi peu aimé, &  de lui appren
dre le manège de fa maîtreife, croyant 
qu'il le repentiroit de l’avoir tant ai
mée , &  ne l'aimeroit plus fi éperdu
ment. Elle lui dit que le Prélat ne fal
loir que d'entrer, &  qu'ilétoit cou
ché avec fa maîtreife > qu'elle avoit été 
trompée ,  &  qu elle n'attendoit cette 
vifite que le lendemain ; mais que le 
Prélat ayant retenu le mari chez lu i, 
s’étoit dérobé la nuit pour venir voir 
la belle. Qui fut bien confterné ,  ce fut
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le fils du Lieutenant qui ne le pouvoir
croire encore. Pours'en éclaircir, il fe ̂ ?

cacha dans une maifon voifine, oû it 
demeura en fentinelle jufqu'à trois 
heures après minuit. 11 vit enfin fortic 
le Prélat, qui n'étoit pas fi bien dé* 
guifé qu'il ne le reconnût mieux qu'il 
n'auroit voulu. Il revint à Alençon 
dans ce défefpoir , &  la belle y vint 
auffi bientôt après. Comme elle ne 
doutoitpas de le duper comme à l'or* 
dinaire, elle ne manqua pas de lui 
venir parler. Il lui dit d'abord d'un air 
dédaigneux, qu'ayant touché aux cho. 
fesfacrées, elle étoit trop fainte pour 
parler à un pécheur comme lui, mais 
lin pécheur fi repentant, qu'il efpé- 
roit que Ton péché lui feroit bientôt 
pardonné. La belle furprile de fe voir 
découverte, &  voyant que les excu* 
fes, les fermens 8c les promeifes de 
ne plus tombe]: dans la mêçnefaute ,
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ne fervoient de rien , s'en plaignit 
ion Prélat. Apres avoir long-temps 
délibéré , la belle vint dire à ion mari 
qu'elle ne pouvoit plus demeurer à 
Alençon , parce que le fils du Lieute
nant qu'il croyoit tant de fes amis * 
la pour fui voit incefiamment , &  le 
pria , pour prévenir tout foupçon, de 
prendre maifon à Argentan. Le mari , 
qui fclaiffoit mener, y confentit ai- 
fiément.

Ils n'eurent pas demeuré quelques 
jours à Argentan, que cette malheu- 
reufe fit favoir au fils du Lieutenant, 
qu’il étoit le plus méchant de tous 
les hommes , 8e qu'elle n’ignoroit pas 
qu'il médifoit publiquement & d'elle 
8e du Prélat, mais qu'elle pourroit 
trouver moyen de l'en faire repentir. 
Le jeune homme qui n'en avoit jamais 
parié qu'à elle-même, &  qui craignoic 
de fe brouiller avec le Prélat, monta
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à cheval 3 Sc s'en fut à Argentan , ac
compagné de deux valets feulement. 
Il trouva la belle aux Jacobins > où 
elle entendoit Vepres. Je viens ici , 
Madame 3 lui dit-il j pour vous pro- 
tefter devant Dieu , que je ne me fuis 
jamais plaint de vous qu'à vous me
me. Vous m'avez fait un fi vilain tour, 
que je ne vous ai pas dit la moitié 
des injures que vous méritez. Mais 
s'il y a quelqu'un qui dife que j'aie 
mal parlé de vous 3 je fuis ici pour 
lui en donner le démenti devant vous. 
Elle voyant qu'il y avoir beaucoup de 
monde à l'Eglife, &  qu'il étoit ac
compagné de deux bons hommes, fe 
fit violence 3 &  lui parla le plus obli
geamment qu’il lui fut poffible. Elle 
lui dit qu'elle ne doutoit point de la 
vérité de ce qu’il difoit ÿ qu'eüe le 
croyoit trop honnête homme pour 
dire du mal de qui que ce fût, $r en- 

Tome 1 . D
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core moins d’elle qui l'aimoit tou
jours j mais que comme il en étoit 
revenu quelque chofe à fon mari, 
elle le prioit de vouloir dire devant 
lui qu'il n'en avoit jamais parié, &  
qu'il n'en croyoit rien, il y confentit 
volontiers > &  fe mit en devoir de lui 
donner la main pour la conduire chez 
elle ; mais elle le pria de ne la pas ac
compagner , de peur que Ton mari ne 
crut qu'elle lui eût fait fa leçon. En 
difant cela, elle prit un de fes gens 
à la manche , & dit : taiifez-moi ce
lui-ci , &  quand il fera temps, il vien
dra vous quérir. Vous pouvez en at
tendant aller vous repofer à votre lo
gis. Comme le Cavalier ne fe défioit 
point de la confpiration , il fît fans 
répugnance ce quon voulut. La belle 
régala le valet qu'elle avoit retenu ,
&  le compere qui fe trouvoit bienj lui 
demandoit Couvent s'il n'étoit pas



de Navarre. 39 
bientôt temps ¿ ‘aller quérir ion maî
tre ? Elle lui répondit toujours qu'il 
viendroit afTez tôt.

Minuit étant fonnc , elle envoya 
fans bruit quérir le galant parun de 
fes domeftiques. Le Cavalier qui ne 
fe défioit de rien , vint fans faire au
cune difficulté, chez Saint-Aignan ou 
étoit la belle avec le valet qu’elle 
avoit emmené , fi bien qu’il n’en 
avoit qu’un autre avec lui. A l’entrée 
de la maifon , le guide lui dit que fa 
maîtreÎTe voudroit bien l'entretenir 
avant qu’il parlât à fon mari ; qu’elle 
l’attendoit dans une chambre avec un 
feul valeti 8 c qu’il ferait fort bien de 
renvoyer le iien > ce qu’il fit. Fn mon
tant par un petit degré fort obfcur » 
le Procureur qui avoit mis des gens 
en embufcade , entendant le bruit s 
demanda ce que c’étoit. On lui ré
pondit que c’étoit un homme qui vou*

D z
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loit entrer chez lui en cacheté. D ’a
bord un nommé Thomas Guérin > 
aÎTiiTm de profeiïîon , &  pour lors- 
aux gages du Procureur , fe jetta fur
ie pauvre jeune homme , & lui donna 
tant de coups d'épée , qu’en fin il tom
ba mort. Le valet qui parloi't à la de- 
moi i elle , lui dit : j'ai entendu dans 
le degré la voix de mon maître, je 
vais à lui avec votre permiifion. La 
belle le retint» & lui dit, ne vous- 
mettez pas en peine ; il viendra aflfez 
rot. Peu de temps après, le valet en
tendant ion maître crier: je fuis mort, 
mon Dieu ayez pitié de moi, voulut 
ar,er à fon fecours ; mais elle le retînt 
encore , & lui dit : Ne vous inquiétez 
point, mon mari l'a châtié de fes fre
daines. Allons voir ce que c’eft. Ap
puyée lut le bout du degré : Eft-ce 
fait, demanda-t-elle à fon mari ? Ve-» 
nez voir répondit le mari. Vous êtes
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vengée de ce!ui qui vous a fait tant 
de honte : &  en difant cela > il donna 
dix ou douze coups de poignard à un. 
homme qu'il n'auroit oie regarder de 
travers- durant fa vie. Apres que T af
faire fut faite , &  que les valets de 
celui qu'on venoit d'ailaifiner eurent 
pris la fuite pour en porter les nou
velles au pere , Saint-Aignan coniî- 
dérant que la chofe al loi t éclater} que 
les valets du mort ne pouvoient pas 
être reçus en témoignage , & que 
perfonne n'avoit vu le fait que les 
meurtriers , une vieille domeftique , 
&  une fille de quinze ans, voulut fe 
faifir de la vieille ■> mais elle trouva 
moyen d'échapper, & fe fauva aux 
Jacobins. C e fut le meilleur témoin 
que l'on eût de ce crime. La jeune 
6 1 1 e demeura quelques jours chez 
Saint - Aigrfan j mais ayant trouvé 
jnoyen de la faire fuborner par un

» 3
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des affaflins, elle fut conduite à Paris 
dans un lieu fcandaleux 3 pour empê
cher qu elle ne fût crue en témoi- 
gnage.Pour ne rien laifler qui pût prou
ver fon crimes il brûla le corps ; &  les 
os que le feu ne put confumer furent 
mis dans du mortier, car il faifoit 
alors bâtir. Tout cela ne fut pas plu
tôt fait; qu'il envoya, à la Cour de
mander fa grâce ;  8e expoft qu'ayant 
fu que le mort cherchoit à déshono
rer (à femme , il lui avoit Couvent fait 
défendre fa maifon s que nonobftant 
cette défenfe, il étoit venu de nuit 
en lieu fufpe& pour parler à elle, &  
que payant trouvé à la porte de la 
chambre de (a femme , il l'avoit tue 
avec plus décoléré que de raifon.Mais 
quelque diligence qu'il eût faite pour 
faire expédier fes lettres de grâce à 
la Chancellerie; le Duc &  la Du- 
cheife, avertis par le pere de ce qui
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venok d’arriver» firent informer M .* '
le Chancelier de la vérité du fait, 8c  
empêchèrent que Saint-Aignan n’ob
tînt ce qu'il demandok. Le malheu-, 
rcux voyant cela ,  s'enfuit en Angle
terre avec fa femme &  plufieurs de 
fes parens- Avant que de partir, il 
dit à l’homicide dont il s'étoit fervi * 
qu’il avoir ordre exprès du Roi de 
l'arrêter 8c de le faire mourir j mais 
qu’en confidérationdu fervice qu'il 
lui avoic rendu , il vouloit lui fauver 
la vie. II lui donna dix écus pour s’eu 
aller hors du Royaume,& on n'en a pas 
entendu, parler depuis. Cependant le 
meurtre fut fi bien, vérifié tant pat ie^ 
valets du mort, que par la fer vante 
qui s'étoit retirée aux Jacobins » &  
parles os qui furent trouvés dans-, 
le mortier, que le procès fut fait 8c 
parfait en l’abience. de Saint-Aignan- 
&  de fa_ femsrve> qui furent condam?-
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nés à moi t par contumace, leurs biens 
confifques.au Prince, &  quinze cens 
¿eus au pere pour les frais du procès.

Saint-Aignan étant en Angleterre, 
&  fe voyant condamné à mort en 
France, fut fi bien gagner, par fes fer- 
vices , la bienveillance de ptufieurs 
grands Seigneurs, & fit agir fi utile
ment les parens de fa femme» que le 
Roi d’Angleterre pria le Roi de lut 
faire grâce, 8c de le rétablir en fes 
biens 8c honneurs. Le Roi ayant été 
informé de la noirceur de cette af
faire , envoya le procès au Roi d’An
gleterre ,  & le  pria de confidérer fi 
c’étoit un crime à pouvoir être par
donné , ajoutant que dans toute l*é- 
tendue de fon royaume , il n’y  avoit 
que le feul Duc d’Alençon qui eût le 
privilège de donner grâce dans fon 
Duché. Le Roi d’Angleterre ne fis 
rendit point à ces raifons, &  -follicita
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fi puiflamment la grâce de Saint-Ai- 
gnan , qu’il l’obtint enfin.
\ Le Procureur de retour chez lut » 
fit connoilTance, pour comble de me« 
chanceté , avec un enchanteur nom* 
me Gallery , efpérant qu’il lui ap
prendrait le moyen de s'empêcher de 
payer les quinze cens écus qu’il de* 
voit aupere du mort. Pour cet effet» 
Saint-Aignàn & fa femme s’en allè
rent deguifés à Paris ; mais la femme 

. voyant qu-il étoit fi iongt emps en
fermé avec GaJlery a fans lui en dire 
la raifon 3 l’obferva un matin» & vie 
que GaLlery lui montrait cinq images 
de bois j dont trois avoient les mains 
pendantes » & les deux autreslevées» 
Il nous faut faire des images de cire 
comme celles-ci » difoit Gallery au 
Procureur} celles qui auront les bras 
pendans » feront ceux que nous ferons 
mourir» & celles qui les auront éle-
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vés , feront ceux de qui nous re» 
chercherons la bienveillance. S o it, 
dit le Procureur. Celle-ci fera donc 
pour le Roi de qui je veux être aimé, 
&  celle ci pour M. le Chancelier 
d'Alençon Brinon. Il faut , reprit 
Gallery, mettre les images fous l’au
tel où ils entendront la Méfié ,  avec 
des paroles que je vous apprendrai. 
Le Procureur venant enfuite aux ima
ges qui avoient les bras pendans, dit 
que l’une étoit pour maître Gilles du 
Mefnil, pere du mort, bien perfuadé 
que tant que ce vieillard vitfroit, il 
ne cefieroit de pourfuivre le meur
trier de fon fils. Une des femmes à 
bras pendans étoit pour Madame la 
Ducheife d’Alençon, fœur du Roi, 
parce qu’elle aimoit fi fort fon vieux 
ferviteur du Mefnil, &  avoit connu en 
tant d’autres occafions la méchanceté 
du Procureur , que fi elle ne mou-
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Toit, il ne pouvoit vivre. La féconde 
femme à bras pendans écoitpour fa 
femme, qui étoit la caufe ,  diibit-.il,  
de tous fes malheurs, &  qu’il favoit 
bien qu’il ne réformerait jamais. Sa 
femme, qui voyoit tout par le trou 
de la porte > voyant qu’il la mettoic 
au rang des morts ,  fongea dès-lors à 
je prévenir. Elle avoit. un oncle qui 
«toit Maître des Requêtes du Duc 
d’Alençon, auquel , fous prétexte de 
vouloir lui emprunter de l’argent, 
«lie conta tout ce qu’elle avoit vu &  
entendu. L’oncle ,  vénérable vieillard 
&  Son ferviteur du Duc , alla trou
ver le Chancelier d’ Alençon, &  lui 
communiqua tout ce qu’il venoit 
d'apprendre. Comme le Duc &  la 
Ducheffe n’étoient point ce jour là 
-à la Cour, le Chancelier alla conter 
l ’aventure à Madame la Régente, 
mere du R o i, &  à la DucheiTe,  qui
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■ mirent d abord en quête Je Prévôt de 
Paris j nommé la Barre. Le Prévôt fit 
il bien Ton devoir, &  le fie avec tant 
de diligence, que le Procureur &  fou 
Négromancien furent arrêtes. ïl ne 
fallut ni torture, ni contrainte pour 
letir faire avouer le fait, &  fur leur 
aveu, leur procès fut fait & rapporté 
an Roi. Quelques-uns qui voulurent 
fauver la vie aux coupables repré“ 
fenterent au Roi, que les accufés 
n'avoient pour but dans leurs enchan- 
temens que de s’acquérir fes bonnes 
grâces ; mais le R oi, à qui la vie de 
fa foeur n'étoit pas moins chere que 
lafienne propre, voulut qu'ils fufifent 
jugés comme s'ils avoient attenté à 
fa perfonne. La DucheÎfe d’Alençon 
pria neanmoins Je Roi de faire grâce 
de la vie au Procureur, &  de le con
damner à une grofie peine corporelle. 
Cela lui fut accordé, &  les crimi

nels
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ne!s Furent envoyés aux galères > où 
ils finirent leurs jours , 8e eurent îoï- 
fir de reconnoitre l'atrocité de leurs 
crimes. La femme du Procureur con
tinua fes déréglemens en I’abfence 
de fon mari , fit pis qu'elle n'avoit 
jamais fait , &  mourut enfin miféra- 
blement.

Confidérez s Mefdames , je vous 
prie j quels défordres une méchante 
femme enufe , &  de combien de 
maux fut fuivi le péché de celle dont 
il s'agit. Depuis qu’Eve fit pécher 
Adam 3 les femmes fe font mi fes en 
pofleffion de tourmenter, de tuer 3 8e 
de damner les hommes- Pour moi , 
j\d tant fait d'expériences de leur 
cruauté, que je ne mourrai que du 
défefpoir où une m'a jette. Encore 
■ fuis-je aiTez fou pour confefier, que 
cet enfer m’eft plus agréable venant 
de fa main, que le paradis qu'un au-, 

Tome L  £
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îre pourroit me donner. Parlamente 
fai Tant femblant de ne pas entendre 
que ce fût d’elle qu’il parloir, répon
dit : Si l’enfer eli auiïi agréable que 
vous le dites, vous ne devez pas crain
dre le diable qui vous y a mis. Si mon 
diable, répliqua Simontault en cole
re , devenoit aulii noir qu’il m’a été 
mauvais, il feroit autant de peur à 
la compagnie , que je me fais de 
plaiiir à le regarder : mais ïe feu de 
l’amour me fait oublier le feu de cec 
enfer ; &  pour n’en dire pas davan
tage , je donne ma voix à Madame 
Oyiille, bien perfuadé que fî elle vou
loir dire des femmes ce qu’elle en fait, 
elle appuieroit mon fentiment. Toute 
la compagnie fe tourna de fon côté , 
la priant de vouloir commencer'; ce 
qu’elle fit par ce petit préambule qui 
fut précédé d’un fouris. Il me femble, 
Alefdames, dit-elle , que celui qui
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m'a donné fa voix a tant dit de mal 
des femmes par l'hiiloire véritable 
qu’il vient de conter d'une malheu
re ufe } que je dois me rappeller tou
tes îes années de ma vie pour trouver 
une femme de qui la vertu démente 
la mauvatle opinion qu'il a du fexe. 
Il m'en vient une à point nommé qui 
mérite de n'écre point oubliée. Je vais 
vous en conter Fhiftoire.
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II C O N T E .

Trifie & chafte mort de la femme 
d'un des Muletiers de la Reine de 
Navarre» ;

J L y a voit à Amboife un Muletier 
qui fervoit la Reine de Navarre» Sœur 
de François I. Cette PrincefTe étant à 
Blois» où elle avoir accouché d'un 
Prince» le IV\L̂ et*er s’y. rendit pour 
demander le'paiement-de Ton quar
tier j & lai (Ta Ta femme à Amboife, 
dans une maifon au-delà des ponts. 
Il y avoit long-temps qu'un valet de 
fon mari Faimoitavec tant de pafïion, 
qu’il ne put s'empêcher délai en par
ler un jour. Mais comme elle avoit de 
îa vertu 3 elle le rabroua fi aigrement.
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le menaçant de le faire battre &  chaf- 
fer par fon mari ,  qu'il n’ofa depuis 
lui tenir de pareils difcours. Le feu de 
fon amour, quoique étouffé, n’étoit 
pourtant pas éteint- Son maître étant 
donc à Blois,. 8c fa maîtrefTe à Vêpres 
à Saint Florentin qui eft l’Eglife du 
Château, fort éloigné de la maifon 
du Muletier, &  lui feul à la maifon, 
réfoiut devoir par force ce qu’il 
n’avoir pu avoir ni par prières ni par 
fesfervices. Pour cet effet, U rompit 
un ais de la cloifon qui féparoit la 
Chambre de fa maîtréife 8c celle où* 
il cowchoit. Comme les rideaux du lie 
de fon maître d’un coté, 8c de l’autre 
ceux du lit des valets couvroient la 
cloifon , l’on ne s’apperçut point de 
l ’ouverture qu’il aVoit faite. Cette 
pauvre femme étant couchée avec 
une petite fille de douze ans,-8cdor
mant profondément,  comme on fait

- ' V, . E 3
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d'ordinaire au premier fomme , le 
valet entra pat l'ouverture tout en 
chemife &  l'épée à la main ,  &  fe mit 
au lit avec elle» Auffi-tôt quelle le 
fentic, elle îe jetta hors du lit, &  lu 
St les remontrances qu'bne femme 
d'honneur peut faire en pareil cas. 
Lui dont l'amour n'étoit que bruta
lité , &  qui eût mieux entendu le lanr. 
gage de fes mulets , que ces raifons 
d'honnêteté, parut plus bête que les 
bêtes mêmes avec lefquelles 11 avoie 
été long-temps. Car voyant qu'elle 
coureit iî vite autour d'une table, qu’ií 
ne pouvoit la prendre , 8c d'ailleurs 
elle étoit fi forte, qu'encore qu'il l'eût 
prife deux fois, elle s’étoit toujours 
tirée d? fes mains 5 défefpérant de 
pouvoir jamais la prendre v ive, lui 
donna un coup d'épée dans les reins ,  
voyant que fi la peur &  la force n'a- 
voient pu la faire rerfdre, la douleur
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le ferait. Mais ce fut tout le contraire* 
Car comme un brave foldat , quand 
il voit fon fang, eft plus échauffé à fe 
venger de fes ennemis,  &  à acquérir 
de l ’honneur , de même fon chafte 
cœur reprenant de nouvelles forces, 
elle courut plus vîte qu’auparavant 
'pour s'empêcher de tomber entre les 
mains de ce malheureux , auquel elle 
donnoit cependant les meilleures pa
roles qu'elle pouvoitpenfant parce 
moyen lui faire reconnoître fa faute. 
Mais i! étoit dans une fi grande fu- 

. reur, qu’il n’étoit pas capable de pro
fiter d’un bon confeil. Elle reçut en
core plufieurs coups , quelque ufage 
qu’elle f it  de fes jambes pour les évi
ter » tant qu’il lui refta des forces,. 
Mais fe trouvant affaiblie par la gran
de quantité de fang qu’elle perdoit,  
gr fentant que la mort approchons 
file leva les yeux au ciel, &  joignant

J
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.les mains , rendit grâces à Ton Diett 
'qu’elle nommoit fa force , fa vertu ,  
• fa patience, &  fachafteté, le fuy pliant 
d’agréer le fang , qui fuivant fon 
commandement , étoit répandu par 
refpeét pour celui de fon fils » dans 
lequel elle étoit fortement perfuadéc 
que tous les péchés étoient lavés , &  
effacés de la mémoire de fa colere. 
Puis s’écriant, Seigneur, recevez l’ame 
que votre bonté a rachetée , elle tom
ba le vifage en terre, &  reçut encore
plusieurs coups de cemiférable. Après

/
-qu’eue eut perdu la parole &  les for
ces , le malheureux prit par violence 
celle qui ne pouvoit plus fe défendre. 
Sa brutalité étant afloüvie, il s’enfuit 
avec tant de précipitation , qu’ori n’a 
jamais pb le trouver depuis avec quel
que diligence qu’on l’ait cherché. La 
jeune fille qui étoit couchée avec la 
Muletierç fut fi effrayée ,  qu’elle Çe
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cha Tous le lit. Mais voyant que 
omme étoit forti , vint à fa maî- 

eife y & la  trouvant fans parole Sc 
ns mouvement, cria parla fenêtre 
ix voifins de venir à fon fecours. 
eux qui efthnoient &  aimoient la 
uletiere autant que , femme de la 

ille, accoururent incontinent, &ame- 
erent avec eux des Chirurgiens, qui 
ouverent qu'elle avoit vingt - cinq 
laies mortelles, lis firent tout ce qu'ils 
urent pour la fecourir ; mais il n'y 
ut pas moyen de la fauver. Elle lan- 
uit cependant encore une heure iàns 
arler, faifant figne des yeux &  des 
ains » &  montrant par - là qu'elle 

’avoit pas perdu connoiifance. Un 
omme d’Eglife lui ayant demandé 
n quelle foi elle mouroit, elle répon- 
it par des lignes fi évidens &  auifi 
eu équivoques que la parole « qu’elle 
aettoit ia confiance en la mort de
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Jcfus-Chrift y qu'elle efpéroit voir en 
fa gloire célefte. Ainfî avec un vifage 
tranquille, &  les yeux élevés au Ciel ; 
elle rendit fon charte corps à la terre 
&  fon ame à fon Créateur.

Son mari arriva dans ,1e temps pré- 
cifément qu'on alloit la porter en ter
re , &  fut bien furpris de voir fa fem«* 
me morte avant que d'en avoir fu au
cunes nouvelles. Mais quand on lui 
eut dit de quelle maniéré elle étroit 
morte; il eut double fujet de s'affli
ger. Aufli fa triftefle fut-elle fi grande 
qu'il penfa lui en coûter la vie. Cette 
martyre de la chafteté fut enterrée 
dans l’Eglife de Saint Florentin. Tou
tes les femmes vertueufes de la ville 
a flirtèrent à la fépulture, &  lui firent 
autant d’honneur qu'il leur fut poifi- 
ble > s'eftimant heureufes d'être con
citoyennes d'une femme de fi grande 
vertu ; &  celles qui avoient mal vécu*

i
/
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voyant les honneurs qu'on faifoit à la 
morte , fe réformèrent, &  réfolurenc 
de mieux vivre à, l’avenir.
- V oilà, Mefdames , une hiftoire 

véritable, &  bien capable de porter 
à la chafteté, qui eft une fi belle vertu. 
N e devrions-nous pas mourir de hon
te , nous qui fommes de bonne mai- 
fon, de fentir nos cœurs pleins de 
l’amour du monde , puifque pour l ’é
viter ? une pauvre Muletieren’a point 
appréhendé une mort fi cruelle ? Telle 
fe croit femme de bien qui n’a pas 
encore fu comme celle-ci rélîiter juf- 
ques au fang. C ’çft pourquoi il faut 
s’humilier, puifque Dieu ne fait point 
‘des grâces aux hommes parce qu'ils 
font nobles ou riches , mais fuivant 
qu’ il plaît à fa bonté, qui n’a point 
d’égard à l’apparence des perfonnes ; 
il choifit ceux qu’il veut ; il honore dé 
fes vertus &  couronne enfii? de f$

/
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gloire ceux qu'il a exclus ; &  Couvent 
il choifit les chofes baffes &  méprifées 
pour confondre celles que le monde 
croit hautes &  honorables. N e nous 
réjouiffons point de nos vertus , com
me dit Jefus-Chrift ; mais réjouiffons- 
jîous de ce que nous fommes écrits 
<ians le livre de vie. Les dames lu
rent fi touchées de la trille &  glo- 
rieufe mort de la Multtiere 3 qu’il n’y  
en eut pas une qui ne versât des lar
mes. Chacune Ce promettoit de tra
vailler à Cuivre un pareil exemple en 
cas que la fortune les exposât à une 
pareille épreuve,. Madame Oyfilie 
voyant enfin qu’on perdoitle temps 
à louer la morte : Si vous ne dites 
quelque choCe pour faire rire la com
pagnie ,  dit-elle à Saffredant 3 il n’y a 
perfonne de nous qui puiffe oubliée 
la faute que j’aî faite de la faire pleu- 
jer. Ainfi je vous donne ma voix. Saf-

fredant,
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fredant ,  qui eût bien fouhaité de dire 
quelque.chofe de bon &  d'agréable à 
la compagnie, &  fur-tout à une des 
Dames, répondit que cet honneur ne 
lui étoit pas dû, &  qu'il y en avoit de 
plus habiles que lui qui dévoient par
ler les premiers. Mais puifqu'ainfi eft, 
ajouta-t-il, le meilleur eft de fe tirer 
d'affaire au plutôt i car plus il y en 
aura qui parleront bien avant moi, 
plus mon tour fera difficile à remplir.

V
ï
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ZZrt / Roi de Naples ayantakufc de là- 
femme <fun Gentilhomme ¿ parte tàfim 
. lui-même lès Cormes% ?,,;4v:l v:-* i v..V* V '*!■  ' ; :

. J‘ -V ^, ' . - V P  ’V' fV-i . -i . ; -î _ i T ■T' * ' »* - i! I ; f 1 ; ** Îf * **'' - "lJ ’

C  o m m e j’ai Couvent fouhaité d 'a-: 
voir eu part à la bonne - fortune de ce- i 
lui dont je vais vous faire un conte ; je : 
vous dirai que* du témps du Roi Al* ' 
phonfe,1e Prince de fon fiecleleplüs ' 
amoureux} il y  avoit »Naples un Gen- ' 
xilhomtne bien fait ,  agréable., &  en 
qui la nature &  Tédüdation avoient ' 
mis tant de perfeéHons, qu’ un vieux 
Gentilhommelui donna faülle ,qui ,  
pour ,1a beauté &  pour les agrémens 
ne cédoit en rien à fon mari. Ils s’ai- i 
l^eren^ beaucoup durant les premiers; >
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mois de leur mariage. Mais le carna
val étant venu ,  &  le Roi allant en 
jnafque dans les maifons , où chacun 
tâchoit de le recevoir de fon mieux» 
il vint chez ce Gentilhomme» &  jr 
fut mieux reçu qu'il ne l'a voit été 
ailleurs. Les confitures» la mufîque» 
les concerts » &  plufieurs autres diver- 
tiifemensn'y furent pas oubliés :mai$ 
■ ce qui plut le plus au Roi fut la fem
me , la plus belle à fon gré qu'il eût 
jamais vue. A  la fin du régal la belle 
chanta avec fon mari » &  le fit de fi 
bon air» qu’elle en parut beaucoup 
plus belle. Le Roi voyant deux per
forions en une même perfonne » prit 
bien moins de plaifir aux doux ac
cords de fon mari &  d'elle, qu'à pen- 
•fer aux moyens de les rompre. L'ami
tié mutuelle qu'il yavoit entr'eux lui 
paroiflfoit un grand obftacle à fon def- 
fein. R diffimula fa paffion du mieux

F i
*
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qu’il lui fut poffible : mais pour la fou- 
lager en quelque maniéré , il régaloit 
les Seigneurs&Dames de Naples, &: 
n'oublioit pas le Gentilhomme &  fa 
femme. Comme on croit aifémentce 
que l’on vojt, &  que les amans ont 
de bons yeux , il crut que ceux de 
cette Dame lui promettoient quelque 
chofe d'agréable pour l'avenir, pourvu 
que ceux du mari n'y fiflent point d’obf- 
tade.Pour favoir fi fa conjecture étoit 
julle , il fit faire au mari un voyage 
à Rome de quinze jours ou trois fe- 
maines. Ilne fut pas plutôt parti,  que 
fa femme , qui ne l'avoit pas encore 
perdu de vue pour ainfi dire, fut dans 
une très-grande affliction. Le Roi l’alla 
voir fouvent , &  la confola de fon 
mieux par paroles obligeantes &  par 
préfens. En un mot il fit fi bien, qu'elle 
fe trouva non-feulement confolée , 
mais même bien-aife de Labfence de
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fon mari. Avant les trois (envahiesque 
le mari devoir revenir, elle fut fi amoti- 
reufe du R o i, qu’elle ¿toit auflî affli
gée du retour de Ton époux , qu’elle 
l'a voit été de fon départ. Pour n’étre 
pas privée de la préfence du Roi Al 
fut convenu entr’eux, que quand le 
mari iroit, à la campagne , elle enfe- 
roit avertir le Roi qui pourroit la ve
nir voir en toute fureté , &  fi fecré- 
temenq, que le mari qu'elle refpec- 
toit plus que fa confidence , ne fie dé
fiant de rien &  ne fichant rien , n’eix 
fero11 point bleîle ; efpérance qui fat- 
foit beaucoup de plaifir a la belle. Le 
mari de retour fut fi bien reçu de fa 
femme , qu’encore qu’il eut appris 
que le Roi la chérifToit pendant fou 
abfence , il ne le put jamais croire* 
Mais avec le temps , ce feu qu’on ca- 
choit avec tant de peine , commença 
peu à peu a fe faire voir, £c parut ü

r >
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vifiblement, que le mari juftement 
alarmé prit fi bien fes mefures, qu*il 
n’eut prefque plus aucun lieu de dou
ter. Mais comme il craignoit que 
celui qui lui faifoit affront ne lui f î t  
quelque chofe de pis s’il remuoit * il 
réfolut de diifimuler 3 aimant mieux 
vivre avec chagrin 3 que d’expofer fa 

\ vie pour une femme qui ne l’aimoit 
plus. Il fongea néanmoins dans fon 
refientiment de rendre la pareille au 
R o i s ’il étoit poflible.

Comme il fzvoit que l’amour at
taque principalement celles qui ont le 
cœur grand } il fe donna la liberté de 
dire un jour à la Reine ,  qu’il avoir 
de la douleur que le Roi fon époux h  
traitât avec indifférence. La Reine, 
à qui il étoit revenu quelque choie 
des amours du. Roi &  de fâ| femme,  
répondit qu’elle ne pouvoit avoir 
l ’honneur &  le plaifir tout enfetnble.

j
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Je fais bien, ajouta-1-elle ,  que j'ai 
l*honneur dont une autre reçoit le plai* 
fir ; mais auifi celle qui a le plaifir n’a 
pas le même honneur que moi. Lut 
qui comprit fort bien à qui ces pa
roles s’adreifoient : l’honneur eft né 
avec vous, Madame répondît-il d’a
bord; vous êtes de ii bonne maifon ,  
que la qualité de Reine ou dlmpér. 
ratrice n’ajouteroit rien à votre no* 
blefle : mais votre beauté, vos agré* 
mens &  votre honnêteté méritent tant 
de plaifir, que celle qui vous ravit 
celui qui vous eft dû, fe fait plus de 
tort qu’à vous ; car pour une gloire 
qui lui tourne à honte ,  elle perd aur 
tant de plaifir que vous ou femme 
du royaume fauriez avoir : &  je puis 
vous dire ,  Madame, que la couron
ne à part, le Roi n’eft pas plus en 
état que moi de contenter une .fem
me. Bien loin.de cela, je fuis per-
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Euadé que , pour fatisfaire une fem* 
lue de votre mérite, le Rôi devrait 
fouhaiter d’être de mon tempérament. 
Quoique le Roi Toit d’une complexion 
plus délicate que vous , répondit la 
Reine en riant, l’amour qu’il a pour 
moi me contente fi fort , que je le 
préféré à toute autre chofe. Si cela eft 
Madame , répliqua le Gentilhomme » 
je ne vous plains plus. Je fais que fi 
le Roi avoit pour vous un amour aufii 
épuré que celui que vous avez pour 
lui , vous jouiriez au pied de la lettre 
du contentement que vous dites:mais 
Dieu ne l’a pas voulu , Se il veut vous 
apprendre parla que vous ne devez 
pas vous en faire une divinité terreihg. 
Je vous avoue,.dit la Reine , que IV  
mour que j’ai pour lui eft fi grand; 
qu’il n’y a point de cœur qui puifte 
aimeravec tant de paflîon. Permettez 
moi j. s’il vous plaît , de vous dire^



de Navarre,
Madame , repartit le Gentilhomme , 
que vous ne connoiifez pas bien l'a
mour de tous les cœurs. J'ofe vous af- 
furer, Madame, que tel vous aime 
d’un amour fi parfait & fi pafliormé, 
que celui que vous avez pour le Roi 
ne peut pas entrer en comparai Ton „ 
Son amour fe fortifie à mefurc que 
celui du Roi s affaiblit > &  fi vous le 
trouvez bon, Madame, vous ferez 
récompenfée de refie de tout ce que 
Vous perdez,

La Reine commença de connnoître, 
tant à fes paroles qu'à fon air, que fa 
langue étoit l'interprète de fon cœur. 
Là-defïus elle va fe rappeller qu'il 
cherchoit depuis long-temps les oc- 
cafions de lui rendre fer vice, & les 
cherchoit avec tant d’cmpreÎTemcnt, 
qu'il en étoit devenu tout mélanco
lique. Elle- avoit d'abord cru que fa 
femme étoit la caufe de fa méianco-
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lie î mais alors elle ne douta point 
que tout cela ne fût pour Ton compte, 
Comme lJamour fe fait femir quand 
jl ell véritable, la Reine n'eut pas de 
peine à démêler ce qui étoit un fectet 
pour tout le monde. Le Gentilhom
me donc lui parodiant plus aimable 
que fon mari , coniidérant d'ailleurs 
qu'il étoit abandonné de fa femme 
comme elle l'étoit de fon mari, ani
mée de dépit 8c de jaîaufïe contre 
fon époux, & d’amour pour le Gen
tilhomme : f aut - i l ô  Dieu j dit-elle 
en foupirant* 8c les larmes aux yeux 
que la vengeance faife en moi ce que 
l'amour n'a jamais pu faire? LeGeiv 
tilhomme qui comprit fort bien le 
fens de cette exclamation, répliqua : 
La vengeance eit douce >. Madame, 
lorfqu'au lieu de tuer fon ennemi, on 
donne ta vie à un véritable ami. il 
me femble quM eft temps que la vé-
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Ée vous guériffe de l'amour peu rai- 
fflnnable que vous avez pour une per- 
Innc qui n'en a point pour vous , &  
J f  un amour juile 3 c bien fondé chafTe 
I  crainte quieil fort mal logée dans 
m cœur auiïi grand 8c auiïi vertueux 
ue le votre. Mettons à part , Ma- 
lime 3 votre qualité de Reine , 3 c 

gnnfidérons que vous &  moi fommes 
js  deux perfonnes du monde les plus 

dignement dupées 8 c trahies de 
¡Jnx que nous avons le plus parfaite» 

:nt aimés. Vengeons-nous j Mada- 
, moins pour leur rendre ce quMs 
is prêtent , que pour fatisfaire à 
lour yqui de mon coté ne fauroit 

;r plus loin y a moins qu*il ne m'en 
Lite la vie. Si vous n'avez le cœur 
is dur quJun diamant ? vous devez 

Sitir quelque étincelle d'un feu qui 
iSugmente à mefure que je fais des 
Morts pour le cacher, Je fouifre parce
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que je vous aime. Aimez-moi par pi
tié , ou du moins par reffentiment. 
Votre mérite eft fi parfait , qu’il eft 
digne du cœur de tout ce qu’il y a 
d'honnêtes gens; cependant vous êtes 
méprifée &  abandonnée de celui pour 
qui vous avez abandonné tous les 
autres.

Ces paroles cauferent à la Reine 
.de fi violens tranfports , 'que pour 
cacher le trouble de Ton efprit,  elle 
prit le Gentilhomme par le bras, & 
le mena dans un jardin près de fa 
chambre , oû elle fut long-temps à fe 
promener fans pouvoir lui dire un feul 
mot. Mais le Gentilhomme la voyant 
demi vaincue, ne fut pas plutôt au 
bout d’une allée où perfonne ne pou- 
voit les voir,  qu’il l'entretint de la 
bonne forte de la paifion dont il lui 
avoit fait un fi long fecret. Comme 
ils fe trouvèrent tous deux d^ccord,
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ils fe vengerenc par repréfailles &  Ü 
fut arrêté que toutes les fois que le 
Roi iroit voir la femme du Gentil
homme , le Gentilhomme viendrait 
voir la Reine. Ainfi trompant les trom
peurs t ils furent quatre à partager le 
plaiiïr dont deux s’imaginoient jouir 
feuls. Cela étant fait,  chacun fè re
tira, la Reine dans fa chambre, &  le 
Gentilhomme chez lui,  tous deux fi 
contens, qu'ils nefefouvenoientplus 
de leurs déplaifirs pafies. Le Gentil
homme, bien loin d'avoir peur que 
le Roi allât voir fa femme, fouhaitoit 
au contraire qu'il lavî t  ; &  pour lui 
en donner occafion , il alloit à la cam- 
pagne plus fouvent qu'à l’ordinaire. 
Le Roi n’étoit pas plutôt averti qu’il 
étoit à fon village, qui n’étoit qu’à de
mi-lieue de la ville, qu’il alloit trou* 
ver la belle; &  la nuit n'étoit pas plu
tôt venue ,  que le Gentilhomme de 

Tome 1. - G  -
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fon côté fe rcndoit auprès de la Reine, 
où il faifoit l’office de Lieutenant dei a - ,  '

Roi fi fecretement, que jamais per- 
^  fonne ne s’enapperçur. Ce commerce 
■  (dura long-temps : mais quelque foin 
&  que le Roi pût prendre pour cacher 
H  fes amours ,  tout le inonde en fut in- 
■ B formé. Les honnêtes gens plaignoient 
B  beaucoup le Gentilhomme , duquel 

plufieurs mauvais plaifans fe mo- 
quoient, 8c lui faifoient les cornes 
'par derrière , de quoi il s’appercevoit 
fort bien. Mais il étoit fi aife qu’on 
fe moquât de lui de cette maniéré ,  
qu’il eftimoit autant les cornes que la 
couronne du Roi. C e Prince étant 
$vec la femme du Gentilhomme, ne 
put un jour s’empêcher de dire en 
riant de vant le Gentilhomme même, 
au fujet d’un bois de cerf qui étoit 
attaché dans la. màifon : Ce bois coït«

*  L

vient fort bien a cette maifon? L,çGeil*

t ■

î
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tiihomme qui n'avoit pas moins de 
cœur que 1e Roi, Ht écrire fur ce bois: 
io porto le coma 3 ciafeun le vtde, ma 
tal le porta chi noie crede. Le Roi re
tournant chez le Gentilhomme, &  y 
trouvant ce nouvel écriteau, lui en 
demanda l'explication. Si le cerf t ré
pondit le Gentilhomme ,  ne fait pas 
le fecret du Roi * i l  n'efi pas jufie que 
le Roi fâche.le fecret du cerf, Çontcny • 
tez-vous de favoir » Sire ,  que tous 
ceux qui portent les cornes n'ont pas 
le bonnet hors de la tête} que les 
cornes font fi douces ,  qu'elles ne dé
coiffent perfonne ,  &  que tel lesporte 
qui ne croit pas les porter. Le Roi vit 
bien par-là qu'il favoit quelque choie 
de Tes affaires} mais il ne foupçonna 
jamais ni la Reine ni lui. Cette Prin- 
cèfle joua fort bien fon rôle > car plus 
elle étoit contente de la conduite de 
fon époux, plus feignoit-elle dJen être
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mal fatisfaite. Aufïi vécurent-ils de 
’part &  d'autre en bonne amitié j juf- 
qu à que la vieillefle vînt traverfer 
"leurs mutuels plaifirs. /

Voilà une hîftoire , Mefdames, 
‘que je vous propofe. volontiers en 
exemple , afin que quand vos maris 
Vous donneront des cornes,  vous leur 
en donniez auifi. Je fuis foft allurée, 
Saffredant, dit alors Emarfuite en 
yiànt, que fi vous aimiez comme vous 
avez fait autrefois, vous Souffririez*  r

des cornes auffi grandes qu'un chêne, 
pour en donner une à votre gré : mais 
aujourd'hui que vos cheveux com
mencent à grifonner ,  il eft temps de 
faire treve à vos defirs* Quoique celle 
•que j'aime’, Mademoiselle , ne me 
•la'fle aucune efpérance , répliqua Saf- 
: fredant, &  que l'âge ait épuifé mes
' forces, le defir me relie encore tout*

entier. Mais puifque vous me eenfu-
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rez d’un il honnête defir ,  vous con
terez , s’il vous plaît, le quatrième 
Conte , &  nous verrons fi vous trou
verez quelque exemple qui puiffe me 
démentir. Une de la compagnie, qui 
favoitque celle qui prenoit les paroles 
de Saffredant à fon avantage » n’en 
étoit pas afiez aimée pour qu’il eût 
voulu porter des cornes de fa façon ,  
ne put s’empêcher de rire de la ma
niéré avec laquelle elle les avoit rele
vées. Saffredant > qui fentit que la 
rieufe ¿toit au fait ,  en fut fortaife, 
&  laiifa. parler Emarfuite. Pour faire 
voir 3 Mefdames ,  à Saffredant &  à 
toute la compagnie , dit alors Emar
fuite , que toutes les femmes ne font 
pas faites comme la Reine dont il 
vient de parler, &  que tous les té
méraires ne font pas heureux , je vais 
vous entretenir- de I’aventute d’une

G }
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Dame, qui jugea que le dépit d'é
chouer en amour étoit plus difficile 
à foutenir que la mort même. Je ne 
nommerai point les perionnes ,  parce 
que l'hftoire eft ¿nouvelle^ que je 

'ne manquerais pas de me faire des 
affaires avec leurs paren$. .....

V } ■ \ ;
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*

? *

C O N T E.

Tepttraire entreprise d'un Gentilhomme 
contre une Princejfc de Flandres â &  
la honte fü*U en refuty ,, ,

I l  y avoit en Flandres uneDame Je
la meilleure maifon du pays 3 veuve 
pour la fécondé fois 3 &  n ayant ja
mais eu d'ènfans. Durant ion veuvage 
elle fe retira chez fon frère qui fa i- 
moit beaucoup ,  &  qui étoit un fort 
grand Seigneur, étant marié .¿ une 
des filles du Roi. C e  jeune Prince 
donnoit fort au plaifîr., &  aimoit là 
chaife , les divèrtiiFemens &  les Da-

’  - T  f  ’ . ,

mes y, comme font dordinaire les jeu
nes .gens. l l  avpit une femme de fort
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mauvais humeur 3 &  qui ne s’accom- 
modoit point des divertiffemens de 
fon çpoux. Comme la fœur étoit fore 
enjouée, 8e néanmoins fort fage &

i -
fort vertueufe, elle accompagnoit tou
jours le Prince par-tout où il menait 

' fon époufe. Il y  avoit à la Cour du 
Prince un G:ntilhomme qui furpaf- 
foittouslesautres Courtifans en taille* 
en beauté &  en bonne mine. C e  ca-

a.

valier voyant que la feçut de fon mai* 
tre étoit une femme enjouée &  qui 
rioit volontiers x crut qu’il devoir ten
ter il un amant honnête homme ferojt 

; de fon goût : mais il trouva, tout le 
contraire de ce que l’enjouement de 
la belle veuve lui avoit; fait efpérer. 
Cependant » en faveur de fa bonne 

'.mine &  de fon honnêteté > elle fit 
grâce à fon audace A 8c lui fai- 
foit même çonnoître qu’elle n’étoit 
point fâchée qu’il lui parlât * l’a Y et-
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tiffant au refte de ne lui plus tenir 
le même langage ; ce qu’ il lui promit 
pour ne pas perdre le plaifir &  l'hon
neur de Tentretenir. Mais fa palïion 
augmentant avec le temps, il oublia 
fa promeffe : cependant il n’eut point 
recours aux paroles, car l'expérience 
lui avoit appris qu’elle favoit faire des 
îéponfes fages. Il crut enfin qu’étant 
veuve, jeune, vigoureufe &  de bonne 
humeur, elle auroit peut être pitié de 
lui &  d’elle, s’il pouvoit la trouver 
en lieu qui fût à fon avantage* Pour 
cet effet, il fit entendre au Prince 
qu'il avoit une maifon qui étoit un 
fort bel endroit pour la chafie, 8s 
que s’il lui plaifoît d’y venir courir 
trois ou quatre cerfs dans la belle fai- 
fon, il auroit le plus grand plaifir 
qu’il eût jamais eu- Le Prince , fott 
qu’il aimât le Gentilhomme ,  ou qu’il 
fût bien aife de prendre le plaifir de
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lachafle, lui promit d'aller chez lui, 
&  lui tint parole. Il trouva une belle 
tnaifon ,  &  en aufli bon ordre que fi 
elle eût appartenu au plus riche Gen
tilhomme du pays. Il logea celle qu'il 
aimoit plus que foi-même dans un 
appartement quiétoit vis-à-vis de ce* 
lui qu'il avoit donné au Prince &  à 
la Princeffe. La chambre de la bejle 
veuve étoit fi bien tapilfée par le haut, 
&  fi bien natée par le bas ,  qu'il étoîc 
împoifible de s'appercevoir d'une.trape 
qu'il avoit ménagée dans la rue lie, &  
qui defcendoit dans la chambré de la 
mere du Chevalier, femme âgée 8c in*
firme. Comme la bonne femme touf-

< ‘ * ■ ' *

foit beaucoup, &  qu’elle craignoit 
que le bruit de fa toux n'incommodât 
laPfincefle ,  ellechangea de chambre 
avec fon fils. Il ne fe paffoit point de 
foir que la vieille Dame ne portât des 
confitures à la belle veuve. Son fils ne

l i '   ̂ *
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manquoit pas de lJy accompagner ; &  
comme il étoit fore aimé du frere, il 
lui étoic permis de retrouver au cou* 
cher &  au lever de la feeur, où il trou- 
voit toujours de quoi augmenter fon 
amour. Il’ fut un foir fi tard avec la 
Princefle ,  que voyant qu’elle s’endor- 
moitj il fut contraint de la laiifer 3 &  
de fe retirer dans fa chambre. Il prit 
la plus belle chemife &  la mieux par
fumée qu’il eût , &  un bonnet de nuit 
fi propre &  fi riche qu’il n'y man
quoit rien > puis fe regardant au miroir, 
il fut fi content de foi-même 3 qu'il 
crut qu’il n’y àvoit point de Dame 
qui pût tenir contre fa beauté &  fa 
bonne mine. Se promettant donc des 
merveilles de fon entreprife , ilfemit 
dans fon l i t , où il ne croyoit pas faire 
long féjour, parce qu’il efpéroitd’en 
avoir un meilleur &  un plus agréable.

Il n’eut pas plutôt congédié fes

j

*
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gens, quil fe leva, &  ferma la porte,. 
Il fut long temps à écouter s'il n’enter.» 
droit point de bruit à la chambre de 
laPrinceffe, qui comme on a déjà dit, 
étoit au-deffus de la fienne. Quand il 
put s’afiurer que tout dermoit,  il fe 
mit en devoir de commencer fa belle 
entreprife, &  abattit peu-à-peu la 
trape, qui étoit fi bien faite, &  lî 
bien garnie de drap , qu’il ne fit pas 
le moindre bruit. Ayant monté par-là 
dans la ruelle de la Princefïe qui dor- 
moît profondément, il fe coucha fans 
cérémonie auprès d’elle, fans avoir 
egard ni aux obligations qu’il lui avoit, 
ni à la maifon dont elle étoit,  &  fans 
en avoir au préalable fon. confente- 
ment- Elle le fentit plutôt entre fes 
bras, qu’elle ne s’apperçut de fon ar
rivée. Mais comme elle étoit forte, , 
elle fe débarraffa de fes mains ; &  en 
lui demandant qui il étoit,  elle fe fer-
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vit fi bien de fes mains &  de Tes on-
■ ' - ■' - . y

gles, que craignant qu'elle ne criât au 
fecours ,  il fe mit en devoir de lui fer-, 
mer la bouche  ̂avec la couverture > 
mais il n'en put jamais venir à bout. 
Car comme elle vit qu'il faifoit de fon 
mieux pour la déshonorer, elle fit de 
fon mieux pour s'en défendre > &  ap -. 
pella de toute fa force fa Dame d'hon
neur.qui couchoit dans fa chambre > 
femme âgée &  fort fage ,  qui courut 
en chemife au fecours de fa maî- 
trefle. . . ’ v , ;,-,., -„ • '

-i - . r

Le Gentilhomme fe voyant décou
vert, eut tant de peur d'être reconnu, 
qu'il delcendit par la trape le plus vite, 
qu'il put ; fon défefpoir de s'en re
tourner en fi mauvais état ne fut pas 
moins grand qu'avoit été ledefîr &  
la confiance d'être bien reçu. 11 re
trouva fur fa table fa chandelle &  fort 
miroir, &  fe vitlevifagetout fanglant 

T o m e  L  H



$6 C oûtes de la Reine
d’égratignures &  de morCures. Le fang 
ruifieloit fur fa belle chemife , qui 
¿toit plus fanglante que dorée. T e 
voilà , beauté cruelle , récompenfée 
de ton mérite, dit alors l'infortuné. 
Tes vaines promefles m'ont fait entre
prendre une chofe impoffible » &  qui 
bien loin d'augmenter mon bonheur ,  
fera peut-être un furcroît de malheur. 
D e quoi deviendrai-je 3 fi elle fait que 
contre ma promeife j'ai fait cette fo
lie ? Le moins qui m'en puifte arriver 
eft d'être banni de fa préfence. Devois- 
je employer la fraude pour ravir un 
bien que ma naiiTance &  ma bonne 
mine pouvoient me faire obtenir par 
des voies légitimes ? Eft-ce par vio* 
lence que je de vois me rendre maî
tre de foncœur T N e devois-je pas at
tendre au contraire que l'amour m'en 
mît en poife flion pour récompenfer 
ma patience &  mes longs fervices ;
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car fans amour à quoi aboutiiTent la 
.vertu &  te crédit d'un amant ? Le 
refle de la nuit fe paffa à faire ces trif- 
tes réflexions, qui furent fouvent in
terrompues par des larmes, des re
grets &  des doléances qui ne peuvent 
»'exprimer. Le matin venu, le Gen
tilhomme fit le malade pour cacher 
te défordrede fon vifage, faifant fem- 
blant de ne pouvoir fouffrir la lumière 
jofqu'à ce que la compagnie fût fortie. 
La Dame perfuadée qu'il n’y avoit 
petfonne à ta Cour capable de faite 
un coup fi méchant &  fi déterminé ,  
que celui qui avoit eu la hardieffe de 
lui déclarer fon amour, vifita la cham
bre avec fa Dame d'honneur; mais 
lie trouvant point d'endroit par où 
Fon pût être venu, elle fe mit en 
greffe colere. Soyez affurée, dit-elle a 
ta Dame d'honneur, que le Seigneur 
de cette maifon a fait le coup. Mais

H î



88 Contes de la Reine 
je m'en vengerai, &  l’autorité démon 
frere immolera fa tête à ma chafteté. 
La Dame d’honneur voyant (es tranf- 
ports : je fuis ravie ,  Madame , lui 
dit-elle , que l’honneur vous foit fi 
précieux, que de ne vouloir pas épar
gner la vie d’un homme qui l’a ex- 
poféc par un excès d'amcur : mais en 
cela comme en autre chofe, tel recule 
fouvent en penfant avancer. Dites- 

. moi donc, Madame, la pure vérité. 
A-t-il eu quelque choféde vous? Rien 
je vous allure ,  répondit la belle veu- 

.v e , que des égratignures &  des coups 
de poing ; &  à moins qu’il n’ait trouvé 
un bon Chirurgien, je fuis perfuadée 
que nous enverrons demain des mar
ques. Cela étant, Madame, répliqua 
la Dame d’honneur, il me femble 

■ que vous devez plutôt louer Dieu, 
que de penfer à vous venger. Puif- 

' qu’il a eu le coeur de tenter une pa-
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reine entrepnfe ,  le dépit de n> avoir 
pas réuffi lui fera plus fenfible que la 
mort même. Voulez-vous être ven
gée d'une maniéré qui vous faffe hon
neur ? Abandonnez-leà fon amour &  
àia honte, qui fauront bien mieux 
Je faire louffrir que vous. Ne tombez 
pas ,  Madame, dans l'inconvénient 
où il s'eil jette. II s’étoit promis le 

. plus doux de tous les plaifirs , &  il 
s'eft précipité dans la plus cruelle dou
leur oû l'on puiffe jamais tomber. Pro
fitez de fon exemple ,  Madame, 8â 
ne diminuez point votre gloire en pen* 
fant l'augmenter. Si vous vous plai
gnez de l’aventure, vous allez publier 
ce que perionne ne fait »car vous pou
vez compter que de fon côté ce fera 
tmfecret éternel. Suppofé que le Prin
ce vous faffe la juftice que voui de
mandez , &  qu'il en coûte la vie au 
Gentilhomme, on dira que vous Ti-

H 5
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vez facrifié après lui avoir tout accor
dé : & la plupart des gens croiront dif
ficilement qu'il eût fait une pareille 
entreprife  ̂fi vous ne l'y aviez encou
ragé. Vous êtes belle jeune 8c en
jouée. Toute la Cour fait que vous 
recevez bien le Gentilhomme que 
vous foupçonnez : ainfi chacun jugera 
qu'il n'a entrepris cela que parce que 
vous l'avez bien voulu. Votre honneur 
qui n*a fouirert jufqtfici aucune at
teinte , deviendra pour le moins dou
teux dans tous les lieux où l'aventure 
fera contée.

La Princeffe fe rendit à de fi bon-* 
nesraifonSj 8c demanda à fa Dame 
d'honneur ce qu'elle devoit faire. Puif 
que vous trouvez bon Madame ré
pondit la Demoifelle  ̂ que je vous 
parle avec liberté 3 8c avec le zèle que 
j'ai toujours eu pour vous, je vous 
dirn qu'd me fcmblc que vous devez
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avoir une véritable joie, que l'homme 
le mieux fait que je connoifTe n'ait 
pu j ni par amour ni par violence , 
vous détourner du chemin de la vertu. 
Cela doit  ̂ Madame 3 vous obliger à 
vous humilier devant Dieu , & à re- 
connoître que c'eft fon ouvrage & non 
pas le votre. En effet 3 plufieuï$ fem
mes ont vécu avec plus d'autorité que 
vous j Sc n'ont pas laiifé de le rendre 
à des hommes qui ne méritoient pas 
Îî bien d'être aimés que lui. Vous 
devez être plus en garde que jamais 
contre tout ce qui s'appelle difeours 
tendres 3 8c conaderer que pluileurs 
ont rélîfté aux premières attaques , 
qui ont fuccombé aux fécondés. Sou
venez-vous j Madame  ̂ que l'amour 
eft aveugle j 8e qu'il aveugle de ma* 
niere qu'on croit n'avoir rien à crain* 
dre j lors même qu'on eft le plus ex* 
soie. Il me femble donc, Madame *
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que vous ne devez dire àpeifonne ce 
qui vous ett arrivé j &  quand même 
on voudroit vous en parler  ̂faites fem- 
blant de ne pas entendre. Par-là vous 
éviterez deux inconvéniens : l’un eft 
la vaine gloire de la viftoire que vous 
avez remportée ; l'autre le plaiiîr que 
vous pourriez prendre de vous fouve- 
nir de chofes fi agréables à la chair , 
que les plus chattes ont bien de la 
peine quelques efforts qu'elles üàf- 
fent, à s’empêcher d’en fentir quel
que chofe- D ’un autre côté,, Madame, 
afin qu'il ne croie pas que ce qu’il a 
fait foit de votre goût, je fuis d’avis 
que vous lui faffiez fentir fa folie en 
lui retranchant peu à peu quelque 
chofe du bon accueil que vous aviez 
coutume de lui faire. Il fendra en 
même temps que vous avez bien de 
la bonté de vous contenter de votre 
victoire 3 2c de renoncer à la ven-
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geance. Dieu vous faife lagrace  ̂ Ma
dame , de perfévcrer dans Ja vertu 
qu'il a mife en vous 3 & que recon- 
noifÎant qu'il ell le principe de tous 
les biens 3 vous l'aimiez & le ferviex 
à l'avenir mieux que vous n'avez fait 
jufqu'ici.

La Pnnceife fuivit le fave confeil 
de fa demoifelle, & dormit le relie 
delà nuit avec autant de tranauillité, 
que le Gentilhomme veilla avec trou
ble 8c inquiétude. Le lendemain le 
Prince voulant s’en retourner , de
manda fon hôte. On lui dit qu'il etoit 
Û malade y qu'il ne pouvoit voir la lu
mière 3 ni entendre parler perfonne. 
Le Prince en fut furpris > & voulut 
l'aller voir : mais ayant appris quil 
repofoit  ̂ &  ne voulant’pas réveiller > 
Ü partit fans lui dire adieu avec fa 
femme &  fa Coeur. Celle-ci concluant 
que les marques quelle avoit faites au
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Gentilhomme , &  qu’il ne voufoit 
pas faire voir  ̂ étoit le véritable pré
texte de fa maladie* ti’eut plus aucun 
doute que ce ne fût îui qui lui avoir 
fait la piece. Le Prince îui manda 
Pouvant de revenir à la Cour 5mais il 
n'obéit qu’aprés qu’il fut bien guéri 
de toutes fes bl effare s * à la réfer ve 
de celles que l'amour &  le dépit lui 
avoïent faites au cœur- De retour à ia 
Cour il parut tout autre * &  ne put, 
fans rougir. foutenir la préfence de 
fa charmante ennemie. Quoiqu'il fut 
le plus hardi de toute la C our, il fut 
ii déconcerté * qu’il parut fouvent de* 
vant elle tout décontenancé ; nou
velle preuve que les foupçons de la 
belle étoient bien fondés* Audi rom- 
pit-elie avec lui peu à peu. Quelque 
adroitement qu’elle pût le faire, il 
ne laiiTa pas de s’en appercevoir ; mais 
il n’ofa pas le témoigner, de peur de
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pis. H garda fon amour dans le cœur, 
3e fouifrit patiemment une difgrace 
qu'il avoit bien méritée.

Voilà 3 Mefdames „ une hiftoire 
qui doit faire peur à ceux qui veu
lent s'emparer de ce qui ne leur np. 
partient pas, &  relever le courage 
aux Dames par îa confidération de la 
vertu cíela jeune PrinceiTe , & du bon 
fans de fa Demoifelle- Si pareille 
chofe arrivoit à quelqu’une de vous, 
le remede eft tour trouvé. Il me fem- 
ble, dit Hircan, que le Gentilhomme 
dont vous venez de parler avoit il peu 
de cœur > qu'il ne méritoit pas qu'on 
lui fît l’honneur de relever fon aven
ture. Puifqu’il avoit une fi belle oc' 
cafion f rien ne devoit fempccher 
d’en profiter. Il n’ctoit pas bien amou
reux , puifque la crainte de la mort 
Se de la honte trouva place dans fon 
cœur. Et qu’eut fait le pauvre Gen*
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tilhomme contre deux femmes, dît
alors Nomerfide ? 11 falloit tuer 1* 
vieille, répliqua Hircan, &  la jeune 
fe voyant feule ,  aurait été demi- 
vaincue.
; Tuer -, repartit Nomerfide. ! vous 

voudriez donc faire un meurtrier d'un 
amant ?De l’humeur dont vous êtes * 
on doit craindre de tomber entre vos 
mains. Si j’avois poufle les choies fi 
loin ,  continua Hircan, je me croirais 
perdu de réputation fi je n'en venois 
pas à la concluiîon. Trouvez-vous , 
étrange, dit alors Guebron ,  qu'une 
Princeffe élevée à la vertu foit diffi
cile à prendre à un feul homme? Vous 
feriez donc bien furpris fi l'on vous 
difoit qu'une femme du commun a. 
échappé à deux hommes? Guebron ,  
die Emarfuite ? je vous donne ma 
voix pour dire le cinquième Conte. 
Je fuis trompée fi vous n'en favez

quelqu'un
\ .. J - ; '
■ v j bw
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quelqu'nn de cette pauvre femme,  
qui ne déplaira pas à lâ  compagnie. 
Puifquainfî e ft, répondit Guebron, 
je vais vous conter une hiftoire que 
je tiens pour véritable, parce que je 
m’en fuis informé fur les lieux. Vous 
verrez par-là que les Princeffes tic 
font pas les feules fages’ &  les feules 
vertueufes > &  que ceux qui paflent 
fouvent pour fort amoureux &  fort 
fins , ne le font pas autant qu'on 
peuiè. Ai

. \
J’orne L %
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•c «

V. C O N T  E.

XJne Batelière échappa ¿ deux Cor
deliers qui vouloient la forcer , &  

fit fi bien que leur crime fut fu de 
tout le monder

J  l y avoir au porta Couîon près de 
Niort une Batelierequi ne faifoit jour 
&  nuit que paiTer des gens. Deux 
Cordeliers de Niort paÎTerent feuls la 
riviere avec elle. Comme Je trajet dt 
un des plus larges qu’il y ait en Fran
ce j de peur qu elle ne s'ennuyât, ils 
s’aviferent de lui parler d’amour. Elle 
fù à cela la réponfe qu’elie devoit. 
Mais les bons peres qui rf étoient ni 
fatigués du travail du paiTage 3 ni re
froidis de la froideur de l'eau A ni



1

ó





DE N  A V ARRE. 99 
honteux du refus de la femme, ré̂  
folurent de la forcer, ou de la jetcer 
dans la rivîere fi elle faifoit la fâcheu- 
fe- Elle,  auflft fage & auifi fine qu’ils 
croient fous & malins, leur dit : Je ne 
fuis pas fi difficile que vous pourriez 
croire ï mais , je vous prje 3 accordez- 
moi deux chofes , & vous verrezque 
j’ai plus d’envie de vous fatisfaire , 
que vous n’en avez d’être fatisfaits» 
Les Cordeliers jurèrent par leur bon 
faint François , qu’il n’y avoit rien 
qu’ils ne lui accordaiTent pour avoir 
d’elle ce qu’ils fouhaitoient. Je vous 
demande premièrement , dit-elle ,  
que vouf me ptomeràez & juriez , 

' qu’homtqe vivant ne faura jamais de 
vous ce qui fe paifera entre nous; ce 
qu’ils firent très-volontiers. Je vous 
demande en fécond lieu d'avoir affaire 
à moi l’un après l’autre i car je fe-, 
rois trop honteufe fi cela fe faifoit en

M * .
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préfence de vous deux. Convenez en
tre vous qui m’aura la premiere. Cela 
fut trouvé juile, &  le plus jeune don
na la préférence aux plus vieux.
• En approchant d’une petite ifle ,  
elle dit au jeune Cordelier: Faices-là 
vos oraifons , tandis que votre cama
rade &  moi paierons dans une autre 
ifle. Si au retour il fe trouve bien 
de moi * nous le laiderons ic i,  &  
nous en irons enfemble. Le jeune 
fauta d’abord dans Fille ,  en atten
dant le retour defon compagnon que 
la Bateliere mena à une autre ifle. 
Quand ils furent arrivés ,  elle fit fera- 
blant d’attacher fon batteau ,  &  dit au 
Moine: Voyez, je vous prie ,  où nous 
pourrons nous mettre. Le Cordelier 
mit bonnement pied à terre pour 
chercher un lieu commode. 11 n*y futL 1
pas plutôt, que donnant du pied con
tre un arbre ,  elle reprit le large ,  &
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laifla les bons Peres. auxquels elle fit 
force huées. Attendéz, Meilleurs ,  
leur difoit-elle , que l'Ange de Dieu 
vienne vous confoler ; car pour aur 
jourd’hui vous-n'aurez rien .de moi. 
Les Cordeliers fe voyant dupés fis mi
rent à genoux fur le rivage ,  lui de
mandant. par grâce de ne leur point 
fàire.cet affront, St delesmener au. 
port » ayec promeffe qu'ils ne lui de
manderaient rien. Je ferais bien folle, 
leur difoit-elle toujours chemin fai
sant de me. remettre entre vos 
mains, puifque je m'en fuis tirée* 

De. retour à fonvillage,elle dit-à 
fon mari ce qui s'étoit paffé ,  &  aver
tit la. Juftice de venir prendre deux 
loups dont elle avoir fit éviter la dent. 
La Juftice y alla ftbien accompagnée, 
qu'il n'y eutni petit ni grand quinevou. 
lût avoir part à cette chalTe.. Les pau
vres. Moines voyant venir fi grofle
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compagnie 3 Te cachèrent chacun dans 
Ton ifle comme fit Adam devant 
Dieu après qu’il eut mangé là pom
me. La honte leur fit envifager îa 
grandeur de leur péché , & la peur 
d'être punis les eflfrayoit fi fort, qu’ils 
piroiiToient demi-morts. Cela n’em- 
pêcha pas qu’ijs ne fu fient pris & me
nés prifonniers ; ce qui ne fe fit pas 
fans être moqués & hués des hommes 
&  des femmes. Ces bons Perés 3 di- 
foient les uns > nous prêchent la chaf- 
teté y & veulent forcer nos femmes. 
|ls n'oient toucher l’argent 3 difoit le 
mari  ̂ mais ils veulent bien, manier 
les cuiifes des femmes , quoiqu’elles 
foient plus dangereufes. Ce font des 
tombeaux difoient les autres 3 dont 
les dehors font blanchis 3 mais le de* 
dan« eft plein de pourriture, A leurs 
fruits 3 s’écrioit un autre 3 vous con, 
|iojifez|a uatqre &  ççs arb«$. Tous
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Jes paffages de T Ecriture contre les 
hypocrites furent cités c.ontreles pau
vres prifonniers. Le Prieur vint enfin 
à leur fecours, les demanda , &  les 
eue , le Magiftrat aifurant qu’il les pu- 
niroit plus rigoureufement que la Jui- 
tice féculierene fauroit faire. Pour ré
paration aux parties intéreifées , le 
Prieur promit qu’ils diraient autant 
de Meffes &  de prières qu’on fouhai- 
teroit. L e Magillrat fe contenta de 
cela, &  rendit les prifonniers. Com
me le Gardien étoit homme de bien, 
iis en furent chapitrés de maniéré ,  
que jamais ils ne paflerenr depuis la 
riviere fans faire le ligne delà croix, 

fe recommander à Dieu.
, Si cette Çateliere eut l’efprit de 

tromper deux hommes fi malins, que 
doivent faire ceux qui ont vu &  lu 
tant de beaux exemples? Si celles qui
M  favçw .rien a r& n  entendent
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qu’à peine deux beaux fermons par 
an , qui n’ont le Joifir que de penfer 
à gagner leur vie ,  gardent leur chaf- 
teté avec foin, que ne doivent point 
faire celles qui , ayant leur vie gagnée, 
ne s’occupent qu’à lire les fainces let
tres , à entendre les prédications , &  
à s’exercer à toute forte de vertu ? 
C ’eft à cela qu’on connoîtque le coeur 
eft véritablement vertueux ; car plus 
l’homme eft fimple &  peu- éclairé ,  
plus font grands les ouvrages de l’Ef- 
prit de Dieu. Malheureuse la Dame 
qui ne conferve pas avec foin le tré- 
for qui lui fait tant d’honneur étant 
bien, gardée &  tant de déshonneur au. 
contraire quand elle le garde- mal ! Il 
me femble, Guebron ,  dit Longarine, 
qu’il ne faut pas avoir beaucoup de 
vertu pour refufer un Cordelier. Il me 
femble au contraire qu’il- feroit. infK 
poifible d’aimer ces fortes de gens*
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Celles qui ne font pas accoutumées , 
répliqua Guebron > d’avoir des amans 
comme vous en avez , ne méprifent 
pas tant les Cordeliers. Us font bien« 
faits,, vigoureux }  gens de relais, par* 
lant comme des Anges. 8c  la plupart 
importuns comme des diables. Ainil 
les grifettes qui échappent de leurs 
mains ont bien de la vertu. Oh ! pat 
ma foi dit alors Nomerfide en hauf- 
fant la voix, vous en direz tout ce 
que- vous voudrez,; mais j’aurois 
mieux aimé qu’on m’eât jette dans 
la rivière * que de coucher avec un 
CordeUer. Vous favez donc nager ,  
lepartit Pyfîle en riant ? Nomerfide 
ne trouva pas cela bon, & croyant 
qu’elle ne lui faifoit pas toute la juf- 
tice qu elle méritoit , elle répondit 
avec chaleur. 11 ÿ  en a qui ont refufé 
des gens qui valent mieux que des 
Cordeliers, fans pourtant en faire
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Tonner la trompette. Encore moins 
ont-ils fait battre le tambour de ce 
qu’ils ont fait » reprit Oyiîle ,  qui rioit 
de la voir fâchée. Je vois bien, dit 
alors Parlamente ,  que Simontault a 
envie de parler. Je lui donne ma voix, 
parce que je vois à Ton air qu’après 
deux trilles contes, il ne manquera pas 
de nous en dire un qui ne nous fera 
point pleurer. Je vous remercie, ré
pondit Simontault $ je vais vous mon- 
trerqu’il y  a des femmes qui font les 
chaftes à l ’égard de certaines gens &  
pour quelque temps ,  qui (ont néan
moins dans le fond telles que va vous 
les reprefenter l’hiiloire véritable que 
Vqqs allez entendre. •  ̂ '

■ - *'■’ ♦ s /  \
*“ ■- - - - , - % "■ 1 *w
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Stratagème (Tune femme qui fit bvd-, 
ûder fan galant , lorfaue fan mari, 
[qui ¿toit borgne 9 croyoit U far- 

' ‘ 'prendre avec elle. ’v I :
' * ; , ' ■ ■ ■ ■ •  i A v * ' 1.: -r -■> «.'■  V  1

G  h Arles, dernier Duc d'Alençon 
avpit un valet de chambre borgne 
qui fe maria avec une femme beau
coup plus jeune que lui. Le Duc &  la 
Ducheffe aimoient ce valet autant que 
domeftique de cet ordre qui fût en 
leur maifon ; ce. qui étoit caufe qu'il 
ne pouyoit aller voir - fa femme auiTt 
Souvent qu'il l'eût voulu. La femme 
quineVaccommodoit pas d'une fi lon
gue abfence oublia tellement fou
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honneur Se fa confcience5 qu'elle s'a* 
mouracha d'un jeune Gentilhomme 
du voifinage. On en parla enfin 3 &  
le bruit en fut fi grand , qu'il par- 
vint jufqu'au mari qui ne pouvoir 
Je Croire., tant fa femme lui témoignoit 
d'amitié. Il réfolut néanmoins un jour 
de favoir ce qui en était de fe 
venger  ̂ s'il pouvoir 3 de celui qui lui 
faifo.it cet affront. Pour cet effet  ̂ il 
feignit d'aller en quelque lieu près 
de là pour deux ou trois jours feule
ment. Il ne fut pas plutôt parti que 
fa femme envoya quérir le galant. 
A  peine avoient-ils été demi-heure 
enfemMe  ̂que le mari arrive &  heurte 
de toute fit force, La belle qui connut 
bien que c'étoit fon mari * le dit à 
fon amant 3 qui en fut fi étonné , qu'il 
eut voulut être encore au ventre de fa 
mere. Comme I! peftoit contr'elie & 
contre l’amour qui l'avoienc expofé à

un
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Un tel danger, la,belle le raffûta, 
lui dit de ne fe point mettre en pei
ne ; qu'elle trouverait moyen de le 
tirer d'affaire fans qu'il lui en coûtât 
rien , 6c qu'il n'avoitqu'à s'habiller 
!e plus promptement qu'il pourroit. 
]Le mari cependant heurtoir toujours, 
&  appelloit fa femme à tue-tête :mais 
elle faifoit femblantde ne le pas con- 
noître.Que ne vous levez-vous, difoit- 
elle tout haut au valet, pour aller faire 
taire ceux qui font tant de bruita la 
porte heure de venir chez des
gejns d'honneur ? Si mon mari étoit 
ici , il vous en empêcheroit bien. Le 
mari entendant la voix de fa femme, 
l’appella de toute fa force , & criant: 
ma femme, ouvrez-moi , me ferez- 
vous demeurer à la porte jufqu'au 
jour? Quand elle vît que fon amant 
étoit prêt à fortiv : ô mon mari dit- 
elle à fon époux j que je fuis aife que 

Tome l» K
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vous { o y e z  venu. Mon efprit s’occu- 
poit à un fonge quimefaifoit le plus 

, grand pîaifir que j’aie reçu de ma vie. 
Il me fembloit que votre œil étoit 
devenu bon. Sur cela elle rembraiTa 
&  le baHà , & le prenant par la tête 
elle lui fermoit d’une main fon bon 
ceil j  & lui demandoit s’il ne voyoit 

. pas m i e u x d e  coutume ? Pendant 

. que le mari avoit l’œil fermé , le ga
lant s’évada. Le mari s’en défia, & 
lui dit : Je ne vous obéirai plus , 

mafimme , je croyois vous tromper; 
mais j’ai été la dupe , & vous m’avez 
fait le tour le plus fin qui ait jamais 
été inventé. Dieu veuille vous con
yertir y  car il .ny a,., point d’homme 

. qui puiife ramener une méchante fem
me ,à  moinsque de la faire,mourir. 

_.JMais puifque leségaBds.que j’ai eu 
pouryou  ̂ .u’ont pu ypus fendre plus

.qi» Je .avec
' * *■ ** À ' *'
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lequel je veux déformais vous regar* 
dcr a vous fera plus fenfible, &  pro
duira un meilleur effet. Après cela 
Il s'ên alla ., &  la laifia bien étonnée. 
Cependant les follicitations des pa
re ns &  des amis ,  les excufes &  les lar
mes de la femme , l'obligèrent de 
revenir encore avec elle.
. Vous voyez par*là Mefdames ,  

combien une femme eft habile à fe 
tirer d’un mauvais pas. Si pour cacher 
un mal* elle trouve promptement un 
expédientj je crois quelle (croit en
core plus prompte &  plis ingénieufe 
pour trouver moyen de. s’empêcher 
de faire un bien ; car ,  comme j'ai en
tendu dire ! le bon efprit eil toujours 
le plus fort. Vous parlerez de fineffes, 
tant que vous voudrez, dit Hircan » 

; mais je crois que ii la même chofe 
vous eût arrivé, vous n’auriez fu la 
cacher* J'aimerois autant, répondit

K  x
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Nomerfide ,  que vous dilfiez tout net 
que je fuis la plus fotte femme du 
monde. Je ne dis pas cela > répliqua 
Hircan j mais je vous regarde comme 
une femme plus propre à s'alarmer 
d ’un bruit, qu'à trouver finement 
moyen de le faire ceifer. Il vous fem- 
ble ,  repartit Nomerfide ,  que tout le 
monde eft fait comme vous, q u i, 
pour étouffer un bruit 3 en faites cou
rir un autre. 11 eft à craindre que la 
couverture ne ruine enfin fa compa« 
gnie ,  & que !e fondement ne foit fî 
chargé de couvertures ,  que l'édifice 
n'en (oit renverfé. Mais quoique vous 
paifiez pour un homme fort fin , û 
vous croyez que les hommes aient 
plus de finefifes que les femmes ,  je 
vous cede mon rang pour nous en 
compter quelqu'autre » &  même pont 
nous apprendre bien des malices, vous 
n'avez qu'à vous propofer pour erem-*
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pie» Je ne fuis pas ic i, répondit Hir- 
can , pont nie faire pire que je ne 
fuis y quoiqu'il y en ait qui en difent 
plus que je ne voudrais. En difanc 
cela ,  il regarda fa femme. Que je ne 
vous empêche point, lui dit-elle d’a
bord, de dire la vérité : j'aime mieux 
vous entendre conter vos fineiTes ,  que 
de vous les voir faire : mais foycz af
fûté que rien ne peut diminuer l'amour 
que j'ai pour vous. Auffi ne me plains« 
je pas „repartit Hircan, des faux ju- 
gemens que vous avez faits de moi. 
Ainfi puifqùe nous nous connqiflbns 
l'un l'autre, nous n'en ferons que plus 
tranquilles à l’avenir. Mats je ne fuis 
pas homme à conter de moi une hif* 
toire dont la vérité puiffe vous cha
griner. Toutefois j'en dirai une d’une 
pejçfonne qui étoit bien de mes amis.
t ■ 1 ' ■ . ; £. ‘

J

- #



114 C omtes de la  Reine
. ••• - • ' • ■- i,,.< ; * ■ ' :;*i t- \-y*r.»-.- î ï -̂

*£*/ > *y.* ,-\. vw * i» í i-'-i -. .. 4 .. ; . : '

-- ------------—
• *  . ;  •: 

.:• * . Í *  » >  •• i »  * »  ttr y  |  { • ,

C Û N X l.............................
; - Ú xhíV(̂ 'ríi:\ / :-r.ÎV.-

V * : ' '

- ífo  Marchand , de Parts . trompa h* 
V mere deja maîtreffi pour lui cocker 
‘. rfes. amours.» : :.' •. • -i:.;*
’V ■Vî-’Çijfe>.f-r . V í ■. ; „? n f  * * ; . -■*• r ■«;»■■■;*.' | , 
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l y ^voic à París un Marchand 
amoureux et uncHílcelc ion yo]ÜQ2sc i 
pupour mieux dire ,  plus aitoé d’elle,

rétoit de itù^jçara neÊd-
foit femblant de l'aimer que pour ca
cher une autre amourette plus relevée 
&  plus honorable. Maijç elle qui voq- 
loit bien être trompée ,  l'aimoit tant 
qu'elle oublia la maniere avec laquelle 
les femmes ont coutume de refufer les* t. ■ v. ■ ».. .. * . .. . -... „ », ■ .

Sommes. Le Marchand^ apres s-ëpL̂
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long-temps donné la peine d'aller dans 
les lieux où il pouv.oit la trouver ,  la 
faifoit venir à ion tour où il vouloit. 
La mere qui étoit une honnête femme 
Sr en apperçut, &  défendit à fa fille, 
fous peine du Couvent, de ne jamais 
parler à .ce Marchand : mais la fille 
qui aimoitplus le Marchand quelle 
ne craignoit fa mere ,  fit encore pis 
qu auparavant. La fille étant un jour 
feule en une garderobe, le Marchand 
entra. Trouvant la belle en lieu com
mode, il fe mit en devoir de l'entre
tenir de chofes où il ne faut point de 
témoins.. Une fervante qui avoit vu 
entrer le galant, courut le dire à la 
mere ,  qui vint au plus vite interrom
pre l'entretien. La fille l'entendant ve
nir ,  dit au Marchand , les larmes aux 
yeux : L ’amour que j’ai pour vous K 
mon am i, va me coûter bon. V oici 
ma mere qui va Ce convaincre, de ce

- ï
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qu'elle a toujours craint. Le Marchand 
fans s'étonner quitte incontinent la 
fille, va au-devant de la mere ,  lui 
faute au cou , l'embraife le plus fort 
qu'il peut, &  avec la fureur où la fille 
Favoit déjà mis ,  il jetta la bonne 
femme fur un petit tir. La pauvre 
vieille fut fi furprife de cette maniéré 
d'agir, qu’elle ne favoit que lui dire, 
finon que voulez-vous faire ? Rêvez- 
vous ? Tout cela n'étoit pas capable 
de lui faire lâcher prife, comme fi 
c'eût été la plus belle fille du monde: 
lie fans quelle cria , &  qu'à ion 
cri les valets &  les fervantfes vinrent 
à Ton fecours, ellçs auroit paffé par 
où elle craignoit que fa fille pafiac* 
Les domeftiques tirèrent la bonne 
femme à ' force de bras d'entre les 
mains du Marchand, fans que la pau-* 
vre créature ait jamais fti ni pu fa« 
voir pourquoi il Favoit aiqfi tpuif.
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mentée. Durant ce grabuge , la fille 
fe fauva chez une de Tes voifines où 
il y  avoit noce. Le Marchand &  fa 
maîtreffe ont fouvent ri aux dépens 
de la bonne femme, qui ne s’apper- 
çut jamais de leur commerce.

Vous voyez par-là y Mefdames s 
qu’un homme a été aiTez fin pour 
tromper une vieille &  pour fauver 
l’honneur d'une jeune. Si je vous nom- 
mois les perfonnes, ou que vous euf- 

, fiez vu la contenance du Marchand &  
la furprife de la bonne vieille ,  vous 
auriez eu la confcience bien délicate 
fi vous n’en aviez ri. 11 (bffit que je 
vous prouve par cette hiftoire que !es 
hommes ne font pas moins ingénieux 
que les femmes pour inventer au be- 
foin des expédiera fur le champ : ainfi, 
Mefdames y vous ne devez pas ap
préhender . de tomber entre leurs 
jmins, puifque vous voyez qu’ils trou-
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vent des relTourcesqui mettent votre 
honneur ¿couvert. Je confefle H>r- 
can, répondit Longarine, que le conte 
çft plaifant, &  la rufe bien inventée } 
mais il ne s'enfuit pas pout cela que 
ce foit un exemple que les filles doi
vent imiter. Je crois bien qu'il y en a 
qui voudraient vous le faire trouver 
bon j mais vous êtes trop habile pour 
vouloirque votre femme &  votre fille, 
defquelles vous aimez mieux Thon* 
neur que le plaifir ,  jouaflent à pareil 
jeu. Je crois qu'il n'y aurait perfonne 
qui Jps obfervât de plus près, &  qui 
y  remédiât plutôt que vous. En confia 
cience ,  répliqua Hircan ,  fi ma fem
me avoir fait la même chofe ,  je ne 
l'ellimerois pas moins,  pourvu que 
je n’en fufTs rien. Je né lais ¿  quel
qu'un n'a point fait un fi bon tour.* 
mais heureufement,  comme j'ignore 
tout, je ne prens rien pour mon compte.
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JLes méchans, dit alors Parlamante, 
font toujours défîans ; mais bienheu
reux font ceux qui ne donnent pas 
fujetde fe faire foupçonner. Je n'ai 
guère vu de feu, reprit Longarine, qui 
ne fit quelque fumée ; mais j'ai bien 
vu de la fumée où il n'y avoit point 
de feu j car auifi ceux qui ont le cœur 
mauvais,  (oupçonnent également 
quand il y a du mal , &  quand il n'y 
en a point. Vous avez, Longarine ,  
ajouta Hircan ,  iî bien fcrutenu les 
Dames injuftement foupçonnées ,  que 
je vous donne ma voix pour dire vo- 

. tre Conte. J'efpere que vous ne nous 
ferez pas pleurer , comme a fait Ma
dame O yfille, par trop louer les fem
mes de bien. Puifque vous avez envie 
que je vous faffe rire à mon ordinai
re , répliqua Longarine ,  en riant de 
tout fon cœur, ce ne fera pas aux dé-
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pens du fexe. Je vous fêtai voit 
combien il eft aifé de tromper 
des femmes jaloufes qui Croieut 
être allez Cages pour tremper leurs 
maris.
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L yavoit dans' le Comté d’Allçs■: r uunomroé Bornet qui avoic cpouÇr 
;«ne femme _ ve rtueufe j de laquelle il 
.aimoit fboanepr & -la réputation, 
, comme font3 je croîs /d e leurs, fera- 
.mes taus les maris qui font ici. Quoi
qu'il voulût, que fa femme lui fû tfi- 

t J/delle>  U ;ne vouloit pas être obligé à 
là même fidélité. Eneffct ils*amoy- 

, -jracha de fa fervante. Çequ’ilcraignqiç

r' J'orne I» I*
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¿ans ce changeaient étoit que {la di- 
verfîté des viandes ne lui plût pas. Il 
avoit un voiiin de même étoffe que lui> 
nommé Sandras, Tambour &  Tail
leur de Ton métier. Il y avoit entr'eux 
une ii parfaite amitié j que tout étoit 
commun hormis la femme. Bornet
v

déclara donc à fon ami le deifein qu'il 
avoit conçu fur la fervante. Non-feule
ment il l'approuva, mais ht même ce 
qu'il put pour le faire réufltr dans l’ef- 
pérance d'avoir part au gâteau. La fer
vante qui ne vouloit point y enten
d re, fe voyant perfécutée de tous cô
tés, s'en plaignit à fa maïtreffe, &  
là pria de trouver bon qu'elle s’en al* , 
lât chez fes parens, ne pouvant plus ;  
vivre dans cette perfécution. La mai- 
treffe qui aimoit beaucoup ion mari, t 
&  duquel elle étoit déjà jaloufe ,  fut 
bien-aife d'avoir ce reproche à lui fai
re de pouvoir lui montrer que c'é-
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toit avec raifon qu’elle le foupçonnoit. 
Pour cet effet, elle obligea la fervante 
de ménager le terrein, de faire ef- 
pérer peu à peu ,  &  de promettre 
enfin au mari de coucher avec lui dans 
h  garderobe. Pour le refie s dit-elle, 
c ’eft mon affaire. Je ferai en forte que 
vous n’y ferez, pour rien ,  pourvu que 
vous me fâiïiez favoir la nuit qu’il de. 
vra venir ,  &  qu’ame vivante n’en fâ
che rien. La fervante exécuta fidèle
ment l’ordre de fa maîtrefle ,  &  lé 
maître en fut fi 'aife -, qu’il alla d’abord 
porter cette bonne nouvelle à fort 
ami j  qui le prfoque j puifqu’il avoit 
été du marché ,  il fût auift du plaifir. 
La promeffe faite' &  l’heure venue ,  
le maître s’en alla coucher ,  à ce qu’il 
penfoit ,■  avec la fervante. Mais fa 
femme, qui avoit renoncé à l’autorité 
de commander pour avoir le plaifir de 
fervir, avoit pris la place de la fer-

L  t
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vante , & reçut Ton mari, non com
me femme , mais fai Tant l'étonnée , 
&Ia faifant fibien, que fon mari ne 
fe défia de rien. Je ne faurois vous 
dire lequel étoit le plus aife des deux, 
lui de croire tromper fa femme, ou 
elle de croire tromper fon mari.

Après avoir demeuré avec elle , 
non autant* qu'il voulut, mais autant 
qu'il put, car il fentoit le vieux ma
rié, il fortit de la maifon , &  alla 
trouver fon ami, plus jeune &  plus 
vigoureux que lui , &: lui conta le bon. 
repas qu'il venoit de faire. Vous fa- 
vez, lui dit l'ami, ce que vous m'a
vez promis. Allez donc v ite , dit le 
maître , de peur qu’elle ne fe leve, ou 
que ma femme n'ait befoin d'elle.Le 
compagnon ne perdit pas de temps. 
Il y alla, &  trouva la meme fervante 
que le mari n'avoit pas reconnue. Com
me elle le prenoit pour fon mari, elle
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lui laifia faire tout ce qu'il voulut, &  
tout cela fans dire un feul mot de part 
ni d'autre. Celui-ci fit bien plus lon
gue féance que le mari ; de quoi la 
femme s'étonna fortj n'étant pas ac
coutumée d'être fi bien régalée. ElLc 
prit cependant le tout en patience fe 
confolant fur la réfolution qu’elle 
avoit faite de lui parler le lendemain } 
&  de fe moquer de lui. L’ami déni
cha vers le point du jour ; mais ce ne 
fut pas fans prendre le vin de l'étrier. 
Durant la cérémonie  ̂ il lui prit du 
doigt l'anneau avec lequel fon mari 
l'a voit époufée , ce que les le mm es 
de ce pays gardent avec beaucoup de 
fuperfiition > & font grand cas d’une 
femme qui garde cet anneau jufqu'à 
la mort. Et fi par hafard elle le perd , 
elle eil regardée comme ayan t donné 
fa foi à un autre qu'à fon mari. Elle 
fut bien aife qu’il lui prît cet anneau*

L5
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efpérant que' ce feroit une preuve de 

-la tromperie quelle lui avoit faite« 
-Quand l’ami eut rejoint le mari a il 
4 ui demanda ce qu’il en difoit. J e ifa i 
rien vu de plus gènt l , répondit l’ami,  
Sc û je n’avois pas eu peur que le joue 

-m’eût furpris , je n’en ferois pas fî-tôt 
^revenu. Cela dit 3 ils fe couchèrent 

repoferent le plus tranquillement 
-qu’ils purent» En fe levant , le mari 

; s’apperçut que fon amî avoit au doigt 
•l’anneau qu’il avoit donné à fa fem
m e en l’époüfant. Il lui demandaqui 
fui avoit donné cet anneau ? Il fut fort 
furpris d’apprendre qu’il l’avoic pris, 
-au doigt de la (ervante. Me feroiVje 
liait cocu moi-même ,  &  fans que ma 
femme en ait rien fu , dit alors le mari 
en fe donnant de la tête contre la mu
raille ?peut-être, répondit l’ami pour 
Je confoleryotre femme donna-t-elfe 

. Jùer au foir fou anneau à garder à la
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fcrvante. Le mari s'en va chez lui, &  
trouve fa femme plus belle &  plus 
gaie qu à l’ordinaire ,  ravie quelle 
étoït d’avoir empêché fa fervante - de 
faire un péché!,. &  d’avoir éprouvé 
fon mari fansy.rien perdre que de 
paffer une nuit fans dormir. Le mari 
la voyant fi enjouée: fi elle favoie 
faventure, d it-il en.foi-même, elle 
oé m eferoit pas fi bon vifage. L’en
tretenant de plufieurschofes, il la prit 
par la main, &  -vit qu’elle n’avoit 
point l’anneau qu’elle portait tou
jours.au doigt. Il en demeura tout in
te rd it, &  luidemanda-d’une voit  ̂ *
tremblante ce qu’elle avoit fait de fon 
anneau ? Elle bien aife qu’il lui don
nât fujet d’entrer en matière : O  le 
plus méchant de tous les hommes, lui 
dit-elle ! A  qui penfez-vous l'avoir 
oté ? Vous avez cru l’ôtet à la ,1èr- 

&  faire plus pour elle que voua
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n’avez jamais fait pour moi. La pre
mière fois que vous êtes venu coucher 
avec elle ̂  je vous ai cru aufli amou
reux d’elle qu’il étoit poffible. Mais 
après que vous fûtes tforti &  revenu 
pour la fécondé fo is, il fembloit qué
vous fuifiez un diable fans ordre ni

_
tnefure. Par quelaveuglement, mal
heureux , vous êtes-vous avifé de me 
tant louer ? Il y a long-temps que je 
fuis à vous , &  que Vous ne vous fou- 
ciez guere de moi. Eft-ce la beauté 
&J*mbonpomtdé votre fervante qui 
vous ont fait trouver le plaifir iî agréa* 
W efN on infâme, c ’eft le crime &  
le feu de vos defirs' déréglés qui brûle 
votre coeur > &  vous étourdit telle
ment de l'amour de .la fervante, que 
dans la fureur bu vous étiez, je crois 
que vous auriez pris iine chevre coif
fée pour une belle fille. Il eft temps, 
mon mari de vous corriger, &  de
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vous contenter de moi, qui fuis votre 
femme, &  , comme vous favez, fem
me d’honneur. Penfez à ce que vous 
avez fait iorfque vous m'avez prife 
pour une femme vicieufe. Mon uni
que but en ̂ ela a été de vous retirer 
du vice, afin que fur nos vieux jours 
nous puifions vivre en bonne amitié 
&  repos de confcience j car fi vous 
voulez continuer la vie que vous avez 
faite jufqu'ici ,  j'aime mieux me ré
parer ,  que de vous voir marcher tous 
les jours dans le chemin de l'enfer* 
&  ufer en même-temps votre corps 
&  vos biens. Mais s'il vous plaît d'en 
agir mieux, de craindre D ieu, &  de 
; garder fes Çommandemens, je veux 
. bien oublier le paÎTé, comme je veux 
que Dieu oublie l'ingratitude dont 
je fuis coupable de ne l'aimer pas au- 

•, tant que je dois. ; ** k .. y .*
.? Qui fut bien étonné &biçn conf*



terne, ce fut le pauvre mari. Il ctoit 
au défefpoir, quand il fongeoit qu'il 
»voit quitté fa femme qui étoit belle, 
chafte , vertueufe , &  toute pleine 
d’affeâion pour lu i, pour une autre 
qui ne l’aimoit pas. Mais c'étok bien 
autre chofe ,  quand il fe repréfentoit 
qu'il avoir été aflèz malheureux pour 
la faire iortir du chemin de la vertu 
malgré elle &  à fon infij, pour par
tager avec un autre des plaifirs. qui 
« ’étoient que pour lu i,  &  pour avoir 
été lui - même Kinftrument de fou 
déshonneur. Mais voyant fa femme 
aifez en colere.de l'amour qu’il avoit 
fait paroître pour iâ fer vante, iln'cut 
:garde de lui dire le vilain tour qu'il 
Jui avoit fait. Il lui demanda pardon,  
lui promit de réparer le pafle par une 
conduite fage, &  lui rendit̂  an
neau qu'il avoit repris a fon am i,

: qu'il jpria de ne rien dire de cç qui
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s’étoit pafle. Mais comme avec le tems 
tout fe fait, on fut enfin toutes les cir- 
conftances de l’aventure, &  s’il ne fut 
4>as appelle cocu , c’eit qu on ne 
vouloit pas faire ce déplaifir à fa 
femme.

Il me fetnble * Mefdames , que fi 
tous ceux qui ont fait à leurs femmes 
une pareille infidélité, étoîent punis 
de même ,  Hircan &  Saffredant de- 
vroient avoir grande peur. Ouais » 
Longarine , répondit Saffredant, fom- 
mes-nous, Hircan &  moi, les feuls de

* i ?

la compagnie mariés? vous n’êtes 
pas les feuls mariés, répliqua Longa
rine ,  mais vous êtes bien les feuls 
capables de faire un femblable tour. 
Qui vous a dit ,  reprit Satfredanr ,  
que nous ayons voulu débaucher: les 
fervantesde nos femmes ? Si celles qui. 
y  ont intérêt, ajouta Longarine , vou- 
ioient dire la vérité, il fe trouvetoit

V
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bien des fervantes qu'on a congédiées 
avant leur temps. Vous êtes afluré- 
ment plaifante , interrompit Gue- 
bron y vous avez promis à la compa- 
ïiie de la faire rire , &  au lieu de 
cela , vous chagrinez ces Meilleurs* 
C 'eft la même chofe, repartit Longa- 
Yme : pourvu qu'ils n'en viennent pas 
"aux épées, leur colere ne biffera pas 
'de nous faire rire. Si nos femmes , dit 
Hircan , s'amufoient à cette Dame ,  
il n’y a point de bon ménage en la 

'compagnie qu'elle ne brouillât. Je fais 
'bien devant qui je parle 3 répondit 
' Longarine : vos femmes font fi fages ,
' &  vous aiment tant,  que quand vous 
• leur feriez porter des cornes auifi gran
des que celles d'un daim ,  elles croi- 

; roieht 8c voudraient faire accroire aux 
" autres que ce font des chapeaux de 

rofes. La compagnie, &  même les 
' Dames intéreffées 3 fe mirent fi fort

Z

I
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à rire, que la converfation auroit fini 
à , fi Dagoucin, qui n*'avoit encore 
ien dit, nes’étoitaviféde dire: rhom- 

me eft bien peu raifonnable, d'avoir 
de quoi Te contenter, &  de ne fe con
tenter pas. J'ai Couvent vu des gens 
qui penfant être mieux , étoient en
core plus mal . pour ne favoir pas fe 
contenter de la raifon. Ces gens-là ne 
font point à plaindre ; car enfin l'in* 
confiance efi toujours condamnable. 
Mais que feriez-vous, dit Simontault, 
à ceux qui n'ont pas trouvé leur moi
tié ? Appelleriez-vous inconfiance, de 
la chercher pat-tout où l'on peut la 
trouver ? Comme il efi impoflible de 
favoir 3 répliqua Dagoucin , où efi 
cette moitié dont l'union efi fi égale » 
que l'un ne différé pas de l'autre, il 
’aut s'en tenir où l'amour attache, &  
e changer,quoi qu’il arrive, ni de 
œur ni de volonté.; car fi celle que 

Tome I, M
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vous aimez eft fi femblable à vous, 
&  n'a que la même volonté, vous 
vous aimerez vous-même , &  non pas 
elle. Quand on n'aime une femme, 
Dagoücin,  dit Hircart, que parce 
qu'elle a de la beauté , des agrémens, 
&  du bien, &  que la fin que nous 
nous propofons eft le plaifir, les hon
neurs ou les richefifes ,  un tel amour 
n’eft pas de longue durée; car le prin
cipe qui nous fait aimer venant à cef- 
fer, l'amour s'envole tout au ifitôt.. 
Je demeure donc perfuadé que celui 

‘«qui aime, &  qui n'a d'autre fin &  
.d'autre defir que de bien aimer, mour
ra plutôt que de çeffer d'aimer. De 
bonne fo i, Dagoücin, dit alors Si* 

.montault, je ne crois pas que vous 
ayez jamais été amoureux. Si vous 
aviez paflepar-là.comme les autres., 
vous ne nous peindriez pas ici la Ré» 
publique de Platon ,  fondée fur de



d e  N a v a r r e . 157 
beaux difcours,  &  fur peu ou point 
d'expérience. Si j'ai aimé , j'aime en
core j répliqua Dagoucin, &  j'aime
rai toute ma vie. Mais j'ai fi grande 
peur que la démonftration faffc tort 
à la perfeâion de mon amour,  que 
je crains que mon amour ne vienne 
à la connoiffance de célle de qui je 
devrais pareillement fouhaiter d'être 
aimé. Je n'ofe même penfer que je 
Faime, dé peur que mes yeux ne tra- 
hifienr le fecret de mon cœur ; plus 
je cache mon feu, plus je trouve de 

- plaifir à fentir que j'aime parfaite
ment. Je crois pourtant, dit Gue- 
bron ,  que vous feriez bien aife d ette 
aimé. Je l'avoue ,  repartit Dagoucin ; 
mais quand je ferois autant aimé,que 
j'aime., comme mon amour ne fau- 
roit diminuer, quoique j’aime beau
coup &  que je ne fois pointaimé, aulG 
pq fauroit-il augmenter quand je ferois

j '  ̂ '
S
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autant aimé que j'aime. Parlamen- 
te , à qui cette fantaiiie étoit fuf- 
peâe j lui dit alors : Prenez garde , 
Dagoucin , j'en ai vu d'autres qui ont 
mieux aimé mourir que de parler. 
Ceux-là s'ertiment donc heureux t ré
pondit Dagoucin ? Oui 3 répliqua Saf- 
fredant &  dignes aufurplus d'être 
mis au rang des innocéns pour qui 
l'Eglife chante , non ¿oquendo 3 fed 
moritndo confejji font. J'ai beaucoup 
entendu parler de ces amoureux tran* 
fis, m»isjçn*en ai pas vu encore mou
rir un feuU Puifque j’en fuis revenu 
après biendes ennuis foufferts, je ne 
crois pas qu’un autre en puiffe jamais 
mourir. Ah ! SafFredant, .dit Dagoifc. 
cin , voulez-vous donc être aimé > 
puifque ceux qui font de votre fentij 
ment n'en meurent point é J'en fai 
bon nombre d'autres qui ne font morts 

"que pour avoir trop aimé. Puifque

J
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vous en favez les hiftoires , dit alors 
Longarine ,  je vous donne ma voue 
pour nous en conter une belle. Afin 
que ma parole > dît Dagoucjn ,  fuivie 
de fignes &  miracles, puifle vous faire 
ajouter foi à ce que je vais vous dire^ 
je veux vous conter une hiftoirequfi 
n*eft arrivée que depuis trois ans,,

■* -i.
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<le la naiflance le fît défefpérer de 
pouvoir jamais l’époufer ,  néanmoins 
l'amour qu'il avoitpour elle étoit fi 
,honnête &  fi raifonnable » qu'il eût 
mieux: aimé mourir ,  que de, lui deman
der rien qui eût pu compromettre 
fon honneur. U ne l'aimoit donc que 
parce qu'il la trouvoît parfaitement 
aimable | «e qu'il fit fi long-temps» 
qu'elle en eut enfin quelque conooif- 
fance. Voyant donc que l'amour qu'il 
avoit pour elle n'étoit fondé que fur 
la verra, elle fe crut heureufe d'être 
aimée d'un fi honnête homme*. Elle 
le recevoitfi bien, que lui, qui n'avoit 
pas tout-à-fait compté fur cela ,  étoit 
ravi d’aife. Mais l'envie, ennemie de 
tout repus,  ne put foutfrir une fo- 
çiété fi honnête &  fi douce. Quel
qu'un fut dire à la mere de la fille, 
qu'on étoit furpris que le Gentilhom- 

* me «liât fi fimvcnt chez elle, qu'on
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difoit que la beauté de £a filie l*y at* 
tiroit ,  &  qu’on les avoit Couvent vu 
enfemble. Lámete qui étoit fort af- 
furée de la probité du Gentilhomme^ 
fut fort marrie d’apprendre qu'on ex
pliquât mal les vifites qu'il faifoit chez 
elle : mais enfin craignant lefcandale 
&  les mauvaifes langues, elle le pria 
de difcontinuer pour quelque temps 
de lui faire l'honneur de la venir voir* 
U trouva ce compiimene d’autant plus 
mauvais ,  que la maniere honnête 8c 
refpeétueufe dont il en a voit, ufé avec 
fa fille y ne méritoit rien moins que 
cela. Cependant ,  pour étouffer les 
mauvais bruits ,  il fe retirá! tout à-fait, 
&  ne revint que quand on eut cefle 
de caufer. L’abfence ne diminua rien 
de fbn amour : mats un jour qu’il étoit 
chez fa maîtreflè, il entendît qu’on 
parloit de la. marier avec Un, Gentil
homme, qu’il ne croyoit pas plus, ri-
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che que lu i, &  par conféquent pas
plus en droit de prétendre à la belle. 
Il commença de prendre coeur.« &  
employa fes amis pour parler de fa 
part> dans refpérance que fi on laif- 
foit choifîr la Demoifelle, elle le pré- 
féreroit à fon rival. Mais comme le 
dernier étoic beaucoup plus riche , la 
mere &  les parens de la fille lui don
nèrent la préférence. Le Gentilhom
me » qui favoit que fa maîtrefiieper? 
idok autant que lu i, eut çant de dé- 
plaîfir de fe voir exclus« que fans an
tre mal il commença à déchéoir,, 
changea de telle forte « qu’on eut die 
qu’il avoir la mort peinte fur le  -vt- 
fage, &  qu’il aUoit mourir de mo
ment en moment. Cela n’empêcheit 
pourtant pas qu'il ne parlât quelque
fois à celle qu’il aimok plus que foi- 
même. Mais, enfin n’ayant plus de 
forces, il fut conttaint de garder le
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lit » &  ne voulut jamais qu’on en don
nât avis à fa maîtrefife } pour lui épar
gner l’ennui qu’elle en pourroit rece
voir. Il ¿’abandonna tellement à fou 
déféfpoir, qu’il ne mangeoit ,  ne bu- 
v o it,  ne dormoit ni ne repofoit : auftt 
devint-il fi maigre &  fi défiguré ., qu’il 
n’ étoit plus connoiflable. Quelqu’un 
en avertit k  mere de la Demoifelle 
qui étoit fort charitable,  &  avoit 
d’ailleurs tant d'eftime pour le Gen
tilhomme ,  que fi les paret» euffent 
été de Ton avis &  de l’avis de fa fille, 
l ’honnêteté du malade eût été pré
férée aux prétendus biensdelkutres 
mais les parens paternels n’y. voulu»* 
Tetrt jamais entendre. Cepepdantuelle 
lalfa avec fit fille voir ie pauvre Gert* 
-tfihomme, qu’elle trouva plus mort 
*que v if' Comme il connqiiToit que la 
fin de fa vie approchoit *il s’étoit con* 
fçlfé  •& avoiç çommuunié,  croyant de
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ne plus voir perfonne : mais voyant 
Encore celle qui étoit fa vie &  fa ré- 
furre&ion ,  les forces lui revinrent 
de manière ,  qu'il fe leva d'abord fur 
{on. féanc, 8c dit : Qu'eft-ce qui Vous 
aniene ici ,  Madame ? &  dou vient 
que vous venez voir un homme qui 
a déjà un pied dans la foiTe, &  que 
vous faites mourir? Quoi ! répondit 
là Dame, fetoit-il poifible que nous 
faifions mourir une perfonne querious 
aimons tant ? Dites*moi, je vous prie, 
pourquoi vous parlez de cette manie* 
re?J'ai caché tant que j*ai pu, Ma
dame , l’amour que j'ai pour Made* 
moi Telle votre fille î cependant mes 
parens qui vous l'ont demandée en 
mariage, ont été plus loin que je ne 
vouloîs, puifque j'ai eu par-là le mat 
heur de perdre efpérance. Je dis mal
heur , non par rapport à ma fatisfac* 
tion particulière , mais parce que je
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iais que perfonne ne la traitera jamais 
ü  bien ,  ni ne l ’aimera jamais comme 
j ’aurois fait. La perte qu’elle fait du 
meilleur &  plus fidele ferviteur &  
«mi'quctte ait au monde, m’eft plus 
feniible que la perte de m ayie, que je 
voulois conferver pour elle feule. 
Néanmoins, comme déformais elle ne 
peut luifervir de rien, je gagne beau
coup en la perdant. La mere &  la fille 
tâchèrent de le confoler. Prenez coura* 
g e , mon ami,  lui dit la'mere, je vous 
promecs que fi Dieu vous redonne la 
fanté , ma fille n’aura, jamais d’autre 

Nmari que vous ; elle eft préfente, &  
je  lui ordonne de vous en faire la pro- 
meiTe. La fille, en pleurant ,  faillira 
de ce que fà mere lui promettoit; 

* mais lui, connoifiant que quand Dieu 
lui redonrieroit fa fanté il n’auroit pas 
fa maitrefïè, &  qu’on ne lui don-
noit ces-efpérances que pour tâcher de

1®
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le  faire revenir, leur dit : Si vous m'a
viez parlé de cette maniéré, il y a 
trois mois ,  ¡'aurais été le plus fain 8e 
le plus heureux Gentilhomme de Fran
ce i mais ce fecours vient li tard > que 
je ne puis ni le croire ni l'efpérer. 
Mais voyant qu'elles fatfoient des ef
forts pour le perfuader , il leur dit 
encore: Puifque vous me promettez 
un bien dont la foibleffe où je fuis ne 
me permet pas de profiter, quand mê. 
me vous le voudriez bien, je vous 
en demande un beaucoup moindre 
que j’ai ofé vous demander. Tou
tes deux lui jurèrent alors qu'elles le 
lui accorderaient 8e qu'il pouvoir de
mander hardiment. Je vous fupplie i 
. continua-t-il, de me donner entre mes 
bras celle que vous me promettez 
;pour femme, &  de lui ordonner de 
m'embrafler & de me baifer. La fille , 
qui n'étoit pas accoutumée à ces for- 

TomtL N
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tes de careffes » fut fur le point d*en 
faire difficulté} mais fa mere le lui 
commanda expreiTément, voyant qu’il 
n'y avoit plus en lui > ni fentiment ,  
ni forces d'homme vivant. Après un 
tel commandement, la fille s'avança 
fur le lit du malade. Réjouiifez-vous ,  
mon ami, lui dit - elle ,  réjouiffez- 
vous, je vous en conjure* Le pauvre 
languiiTant, malgré fon extrême foi« 
Jîleife, étendit le plus fort qu'il put 
fes bras maigres 8e décharnés, em- 
brada de toute fa force celle qui étoit 
la caufe de fa mort, 8c appliquant fa 
froide 8c pâle bouche fur la fienne ,  
il la tint le plus long-temps qu'il put ,  
&  lui dit enfin : Je vous ai aimé d’un 
amour fi grand & fi honnête, qu'au 
mariage près je n’ai jamais fouhaité 
de vous d'autre faveur que celle que 
je  reçois maintenant. Mais comme 
Dieu n'a pas jugé à propos de nous
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unir par le mariage, je rends avec 
joie mon ame à celui qui eft amour 
&  parfaite charité i &  qui fait com
bien je vous ai aimée , & combien 
mes dcfirs ont été honnêtes* le fup. 
pliant que ,  puifqu’il m’a fait la grâce 
d’avoir entre mes bras le cher objet 
de mes defîrs ,  il lui plaife de rece. 
voir mon ame en fes bonnes mains* 
En difant cela» il la reprit entre fes 
bras avec une telle véhémence , que 
fon cœur affoibli ne pouvant foutenir 
cet effort, fut abandonné de tous fes 

•efprits ; car la joie le dilata tellement* 
que fon ame s’envola à fon Créateur« 
Quoiqu’il y  eût déjà du temps que 
le pauvre Gentilhomme étoit expiré* 
&  ne pût pat conféquent retenir fa 
charmante homicide, l’amour quelle 
avoit toujours caché, éclata tellement 
dans cette touchante conjon&ure, que 
la m ete& les domeftiques eurent bien

N i
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de la peine à détacher du corps la vi* 
vante prefque morte. Le pauvre Gen
tilhomme fut enterré honorablement > 
mais le plus grand triomphe des ob- 
feques furent les larmes &  les cris de 
cette pauvre Demoifelle, qui éclata 
après fa mort autant qu’elle s’étoit 
cachée durant fa vie « comme fi elle 
eût voulu lui faire réparation du tort 
qu’elle lui avoit fait. On m’a dit que 
quelque mari qu’on ait voulu lui don
ner pour la confoler , elle n’a jamais 
eu depuis de véritable joie. ;> ' >

N e vous .femble*t-il pas 3 M ef- 
fieurs, qui n’avez pas voulu m’en 
croire ,  que. cet exemple fuffit pour 
vous faire avouer qu’un amour par
fait trop caché &  trop peu connu 
mené les gens au tombeau? Il n’y a 
perfonne de vous qui ne connoifie 
les parens de part &  d’autre : ainfi 
yous ne fauriez doute; du fait j mais
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Ce font de ¿es cbofes qu'on ne croit 
qu apres en avoir fait l’expérience» 
Hircan voyant que les Dames pleu- 
roient *, voilà, dit-il ,  le plus grand 
fou dont j'aie jamais entendu parler 
Eft-il raifonnable en bonne foi que 
nous mourions pour les femmes qui 
ne font faites que pour nous, &  que 
nous craignions de leur demander ce 
que Dieu leur commande de nous 
donner. Je ne parle pas pour moi ni 
pour les autres qui fout mariés \ car 
pourmoi j'ai autant ou plus de femmes 
qu'il ne m'en faut: mais je dis ceci 
pour ceux qui en ont befoin. Ils font,  
ace me iemble, bien- fotsde craindre- 
celles qui les doivent craindre. N e 
yoyez-vous pas que cette fille fe re
pentit de fon imprudence ? puifqn’elle 
embraflfoit le mort, ce qui répugne à 
la nature, comptez quelle eût encore 
jïiisux embraiTé le vivant, s il eût eit̂  

- ' . N j
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autant de hardieife qu'il fit de pitié 
en mourant. Après cela y dit Oyfille, 
il fit voir qu'il l'aimoit honnêtement ; 
&  c'eft de^quoi il fera éternellement 
louable j car la chaileté dans un cœur 
amoureux elï une chofe plus divine 
qu'humaine. Madame > répondit SatC 
fredant , pour confirmer ce qu'Hircan 
venoit de dire , je vous prie decroire 
que la fortune favorife ceux qui font 
Mardis, &  qu'il n’y a point d'homme 
aimé d'une dame qui n'en obtienne 
enfin ce qu'il demande, ou en tout, 
ou en partie, pourvu qu'il fâche s’y 
prendre fagement & anoureufement : 
mais [ ignorance & la timidité font 
perdre aux hommes beaucoup de bon
nes fortunes. Ce qu'il y a de fîngulier, 
eil qu'ils attribuent leur perte à la vertu 
de leur maîtrefle, qu’ils n'ont jamais 
mife à la moindre épreuve. Comptez, 
Madame,  que jamais place n'a été
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bien attaquée fans être ptife. Je fuis 
furprife , dit alors Parlamente , que 
deux hommes comme vous ofcnt te
nir un pareil langage. Celles que vous 
avex aimées ne vous font guercs obli
gées j ou vous avez employé votre 
adreiTe fur des fujets fi faciles , que 
vous avez; cru que tomes les autres 
étoient de même. Pour moi, Mada* 
me , répliqua Saffredant, j'ai le mal
heur de n'avoir pas de quoi me van
ter 3 mais j'attribue bien moins mon 
malheur à la vertu des dames, qu'à 
la faute que j'ai faîte de n'avoir pas 
aifez. fagement entrepris, ou conduit 
mes entreprifes avec affezde pruden
ce. Je ne produirai pourtoute auto
rité que la vieille du Roman de la 
Rofe, qui dît : Sans contredit, Méf
ié  urs , nous fommes faites toutes pour 

tous 3 & tous pour toutes. Aiuiï je fuis 
perfuadé que fi une femme eft une
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fois amoureufe, ramant en viendra
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à bout* à moins qu'il ne foit une bête; 
Je vous en nommerois une > repartit 
Parlamente ,  qui aime bien, qui fut 
bien follicitée, preffée &  importunée,

• &  demeura cependant femme de bien, 
viâorieufe de fon amour Sr dé fon 
amant* Direz-vous que ce fa it, qui 
eft la. vérité même ,  eft impoffible ?• 
Sans doute, je le dis* continua Saffre» 
dant. Vous êtes bien incrédule , dit 
encore Parlamante ,  fi vous ne croyez 
l'exemple que Dagoucin vient de pro- 
pofer. Puifque je vous prouve par un 
fait certain, reprit Dagoucin, l'amour 
vertueux d'un Gentilhomme qui fe 
foutint jufqu'au dernier foupir,  je 
vous p rie , M adam e,fi vous favez 

, queîqu'autre hifioire à l'honneur de 
quelque dame ,  de vouloir bien nous 
la conter pour finir la journée. N e vous 
enabarrafiez point de la longueur ,  car
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îl y a encore affez de temps pour dire 
beaucoup de bonnes chofes. Puifque 
je  .dois finir la journée , dit Parla» 
mente /  je ne vous ferai pas long 
préambule , mon hiftoire étant fi bon
ne > fi fidelle &  fi véritable, que je 
voudrais déjà vous, l’avoir contée. Je 
n*en ai pas été le témoin oculaire; mais 
je la tiens d'un des intimes amis du 
Héros > qu! "ne la raconta, à condition 
que fi je la contois à mon tour, je chan
gerais lé nom des perfonnes. Ainfi 
tout ce que je vais vous dire eft vrai, 
hormis les noms, les lieux & le pays.

1 , Fia du tome premier.
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