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1̂. L y aVoît a la Cour d’un Roi 8s 
d'une Reine cle Caftille, que rhiftoire 
ne nomme pas » un Gentilhomme de 
fi bonne imaifon, & fi bienfait de fa 
perfonne, qu-il ¡n'y ayoit pas fou pa* 

Tome IV» - ' .À, t



2  C o û t e s  d e  tA  R e in e  
xeil dans toute l’Efpagne. Chacun zâ- 
miroit fes vertus autant qii on etoît 
furpris de fon indifférence ; car on ne 
s etoit jamais apperçu qu’il aimât ou 
fervît aucune Dame , quoiqu’il y en 
eût grand nombre à la Cour ,  capa
bles d’échauffer la glace même} mais 
il n’y en eut point qui pût prendre 
ce Gentilhomme , qui fe nommoit 
Elifor. La Reine qui étoit une fem
me d’une grande vertu 3 mais pour
tant femme, & pas plus exempte que 
les autres de la flamme qui moins elle 
éclate, plus elle eft violente , furprife 
de ce que ce Gentilhomme ne s’atta- 
choit à aucune de fes femmes ,  lui de
manda un jour s’il étoit vrai qu’il fût 
auflii indifférent qu’il le paroiSbit ? Il 
répondit, que fï elle voyoit fon cœur 
comme elle voyoit fon vifage, elle 
ne lui feroit pas cette queilion. La 
curiofîté ,  péché originel du beau
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fê te ,  lui fit venir l’envie de favoir 
ce qu’il youloit dire } & elle le prefla 
fi fort 3 qu’elle lui fit avouer qu’il ai« 
moit line Dame qu’il croyoit la plus 
vertueufe qu’il y eut au monde. Elle 
fit tout ce qu’elle put) & par prières 
&par commandemens j pour lui faire 
dire qui elle était $ mais tout cela 
fut inutile. Elle fit femblant d’être 
en fi groife colere contre lui 3 qu’elle 
jura qu’elle ne lui parleroit jamais a 
s’il ne lui nommoit celle qu’il ajmoit 
avec tant de paifion. Elle le poufiafi 
loin, qu’elle. le réduifit à dire, qu’il 
aimeroit autant mourir que de faire 

. ce qu’elle lui ordonnoit. Mais voyant 
enfin qu’il alloit être privé de l’hon
neur de la voir, & en même temps 
de fa bienveillance 3 mais faute de 
dire une vérité fi honnête dans le fond) 
que perfonne ne devoit la prendre en 
mauvaife part 3 lui dit tout tremblant :

A a



4 C o n t e s  d e  i a  R e in e  
Je ne puis ni n*ofe, Madame , vous 
nommer cette perfonne , mais je la 
ferai voir la première fois que vous 
irez à la chaffe , & je fuis sûr que 
vous direz 3 auffi bien que moi y que 
c’eft la femme la plus belle & la plus 
accomplie qu’il y ait au monde. Après 

' cette réponfe, la Reine alla plutôt à 
‘ la chaffe qu’elle n’auroit fait. Elifor 
en fut averti, & fe préparai Tallet 
ferVir à fon ordinaire. Il avoit eü ibirt 
de faire faire un grand miroir ¿‘a- 

; cier en façon de hallecret j il le mit 
' devant ion eftomae 3 & s’enveloppa 
' bien d’un manteau de frife noire ,  

/  tout bordé de canetiile & d’or riche-: 
'■■ment frifé. Il étoit monté fur un che
val noir fort richement harnaché. Le 
harnois étoié tout doré & émaillé de 

« noir à la morefque, & fon chapeau 
de foie noire avec une riche enfeigne , 
où il y avoit pour devife un Amour 
couvert par force , enrichi de pierre-
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ries. L’épée , le poignard , 5c les de* 
vifes qui y étoient répondoient au 
refie : en un mot, il étoit en fort bon 
équipage, & fi bon homme de che
val * que tous ceux qui le voyoient 
quittoient le plaifir de la chafle pour 
voir les paflades & les fauts qu’Elifor 
faifoit faire à fon cheval. Après avoir 
conduit la Reine au lieu où l'on avoit 
tendu les toiles, il mit pied à terre ,  

. & alla à la Reine pour lui aider à des
cendre de cheval. Dans le tems qu’elle 

. lui tendoit les bras, il ouvrit fon man
teau qui couvrait fa nouvelle çui- 
rafle, la prit entre fes bras, lui mon
tra fon miroir, & lui dit : Regardez 
ici, Madame , je vous en fupplie;

. & fans attendre fa réponfe, il la mit 
doucement, à terre,

La chafle finie, la Reine revint au 
Palais fans parler à Elifor. Elle Tap-

■ A 5
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pelia après loupé, & lui dit qu'il était 
le plus grand menteur qu’elle eût ja
mais vu, parce que lui ayant promis 
de lui faire voir à îa chaife celle qu’il 
aimoit le plus, il n’en avoit cepen
dant rien fait; mais auffi qu’elle avoit 
réfolu de ne faire aucun cas de lui. 
Elifor craignant que la Reine n’eût 
pas entendu ce qu’il lui avoit d it , 
répondit qu’il avoit tenu parole v & 
que non-feulement il lui avoit mon
tré la femme , mais auifi la chofe 
qu’il aimoit le mieux. Elle contrefai
sant l’ignorante , lui dit qu’elle n’avoit 
point compris qu’il lui eût montré 
une feule de fes femmes. Il eiIvraC 
répliqua Elifor ; mais que vous-ai-je 
montré en vous descendant de che
val ? Rien j dit la Reine 3 qu’un mi
roir que vous aviez, devant l’eflomac. 
Et qu’avez-voüs vu dans ce miroir » 
repartit Elifor t Rien que moi feule ^
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répliqua la Reine. Par .conféquentj 
Madame , répondit Elifor je vous ai 
tenu parole pour vous obéir. Jamais 
rien n'entra dans mon cœur que celle 
que vous avez vue devant mon eito- 
ituc_, & c'eft la feule que je veux ai
m ervénérer & adorer 5 non comme 
une femme j mais comme une divinité 
en terre^ de laquelle dépendent ma ve 
& ma mort. La feule grâce que je 
vous demande , Madame 3 efi que 
la parfaite paffion qui m'a fait vivre 
pendant que je l’ai cachée 3 ne me 
faife point mourir après l'avoir décla
rée. Si je ne fuis pas digne que vous 
me regardiez, & que vous me rece
viez pour votre plus paifionné fer vi
te ur j fouffrez au moins que je vive 
comme j'ai fait jufqu ici, de la fatif- 
fa£tion que j'ai d’avoir ofé donner 
mon cœur à un fujet fi parfait &: fi 
digne j que je dois me contenter de
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l’aimer, quoique je ne puifife pas efpé- 
rer un amour réciproque. Si la con- 
noiXmceque vous avez de ma forte 
p.uiioti ne me rend pas plus agréable 
à vo.i yçux qu’aup-iravant, ne m’ôtez 
-pai au moins la vie , qui coniifte dans 
le bien que j’efperc de vous voir com
me à l’ordinaire. Je ne reçois de vous 
que le bien qui m’eft néceffaire. Si 
j’en ai moins , vous aurez moins de 
ferviteurs > & vous perdrez le meil
leur & le plus affedionné que vous 
ayez eu & aurez jamais.

La Reine, foitpour paroitre autre 
qu’elle n’éto it, foie qu’elle voulut 
faire une plus longue épreuve de la- 
mour qu’il avoit pour elle , ou qu’elle 
eût defleind’en aimer un autre qu’elle 
ne vouloit pas quitter pour lui, ou 
fait enfin quelle fut bien aife d’avoir 
çet amant de réferve, en cas que ion 
cœur vînt à erre vaquant par quel-
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que faute que pourrait faire celui 
qu’elle aimoit déjà, lui dit d’un air 
ni fâché ni content : Je ne vous de
manderai point , Elifor , comment ne 
connpiifant la puiifance de l’amour , 
vous ave«, -pu être fi préfomptueux 
& fi extravagant que de m'aimer j 
car je fai qu’on etl fi peu le maître 
de fôtt codur, qu’on ne le fait pas ai
mer âc haïr ce qu’on veut ; mais puis
que vous avez fi bien fu me déclarer 
que yjous m’aimez, jeveux favoir com- 
bien.il y, a *de temps que vous êtes 
dans ¿es fentimens. Elifor la trouvant 
fi belle ,  Î5e voyant qu’elle s’infor- 

¡moit de fa maladie , ne défefpéra pas 
qu’ellfe né- lui donnât quelque reme- 

. de : mais confidéranc d’un autre cô» 
té la fagefife 8e la gravité javee la
quelle elle l’interrogeoit, il craignit 
d’avoir affaire à un Juge qui alîoit 

. donner contre lui ientence de can-,
. . • . , ' ‘ f ■ ' /  ' ’
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damnation. Malgré cette incertitude 
d’efpérance & de crainte > il lui pro- 
tefta qu’il raimoitdèsfa grande jeu- 
neffe, & que depuis fept ans feule
ment il avoit fenti fa peine, ou , pour 
mieux dire, une maladie fi agréable, 
qu'il aimeroit mieux la mort que la 
guérifon. Puifque vous avez eu fept 
ans de confiance, répondit la Reine, 
je ne dois pas moins balancer à vous 
en croire, que vous avez fait à me 

. déclarer votre amour. C'eft pourquoi 
fi vous dites la vérité, je veux m'en 
convaincre de maniéré, que je n'en 
puifle jamais douter, & fi je fuis fa- 
tisfaite de l'épreuve, je vous croirai 
â mon égard tel que vous me jurez 
que vous êtes ; vous trouvant alors tel 
que vous dites, vous me trouverez 
telle que vousfouhaitez. Elifor la fu'p- 
plia de le mettre à telle épreuve qu'il 
lui plairoit, n'y ayant rien défi dif-
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ficile qui ne lui parût fort aifé, dans 
refpérance d'être aflez heureux que 
de lui faire connoître le parfait amour 
qu'il avoit pour elle, lui protellant 
au telle quil n'attendoit que l'hon
neur de fes commandemens. Si vous 
m'aimez , Elifor , autant que vous le 
dites , répliqua la Reine 3 je fuis affû
t e  que pour avoir mes bonnes grâ
ces rien ne vous fera difficile : ainfi 
je vous commande par le defir que 
vous avez de les p o fféd er& parla 
crainte de les perdre 3 que dès de
main j fans me voir davantage 3 vous 
quittiez la Cour ,  & vous en alliez dans 
un lieu où de fept ans vous n'ayez au
cunes nouvelles de moi ,  ni moi de 
vous. Vous favez bien que vous m'ai
m ez, puifque vous m’aimez depuis 
fept ans. Après fept autres années d’ex
périence ,  je croirai ce que toutes

■ /
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vos proteihtions ne fauroîent me 
faire croire.

Ce cruel commandement fit d’a* 
bord croire à Elifor que fa vue étoit 
de l'éloigner jm is après y avoir mieux 
penfé i il accepta le parti , efpéranï 
que l'expérience feroit plus pour lui 
que tout ce qu'il pourroit dire. Si 
jJai vécu fept ans fans aucune efpé- 
rance , lui dit-il , dans la cruelle né- 
ceifité de diifimuler mon amour , à 
préfent quJil vous efi connu 3 & que 
j’ai quelque rayon d’efpoifj je pafle- 
rai les autres fept avec plus de pa
tience & de tranquillité. Mais  ̂Ma
dame, ajouta-t-il 3 comme en ohéif- 
fant au commandement que vous me 
faites, je me trouve privé de tout le 
bien que j'ai jamais eu au monde, 
quelle efpérance me donnez-vous de 
me reconnaître au bout de fept ans

pour
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pour votre fideie ferviteur ? La Reine 
tirant un anneau de ion doigt : cou
pons cet anneau en deux 3 lui dit-elle $ 
j'en aurai la moitié 8c vous l'autre3 
a lin que je paille vous reconnaître à 
cette moitié d'anneau 3 en cas que la 
longueur du temps me faÎTe perdre 
la mémoire de votre vifage. Elifor 
prit donc l'anneau  ̂ & en fit deux moi
tiés , en donna une à la Reine 3 & 
garda l'autre. Prenant enfuite congé 
d'elle plus mort que ceux qui ont 
déjà rendu Lame , il s'en alla chez 
lui donner les ordres pour Ton départ. 
Il envoya tout ion tram en provin
ce > 5c s'en alla avec un feul valet dans 
un lieu fi folitaire j qu'aucun de Tes 
parens Se amis n'eut de iés nouvelles 
durant les fept ans. Comment il vé
cut pendant ce teu.ps-là 3 & quel fut 
Je chagrin que lui lit fouffrir l'ab- 
fence , c'eil de quoi je ne puis rien 

Tome I  V. B
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dire} mais ceux qui aiment ne le peu
vent ignorer. ;

Précifément au. bout de fept ans, 
& au moment que la Reine alloit à 
la Meffe , un Hermite à longue bar
be , vint à elle, lui baifa la main , 2c 
lui préfenta une requête qu’elle né 
daigna pas regarder , quoique fa cou
tume fût de recevoir toutes les re
quêtes qu’on lui préfentoit, quelque 
pauvres que fuffent les gens. La moi
tié de la Meife étant dite, elle ouvrit 
la requête , & y trouva la moitié de 
Panneau qu’elle avoit donné à Elifor. 
Elle fut agréablement furprifeï &  
avant que de lire ce qu’elle conte- 
noir, elle donna ordre fur ie champ 
à fon Aumônier de lui amener l’Her- 
mite qui lui avoit préfenté la requête. 
L’Aumônier le chercha de tous le$ 
côtés, & apprit pour toutes nouvelles 
qu’on l’avoit vu monter à cheval .

4m
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fans qu'on fût lui dire quel chemin il 
avoit pris. En attendant la réponfe 
de l'Aumônier , la Reine lut la re
quête. Il fe trouva que c'étoit une 
lettreauiïi bien faite qu'il étoit pof- 
fible , & fans l'envie que j'ai eu de 
vous la rendre intelligible , je n'au- 
rois jamais ofé la traduire. Je vous 
prie au refte , Mefdames y de croire 
que le CaOillan eft plus propre que 
le François à exprimer les mouvement 
de l’amour. Voici la lettre : ‘

■ ■ *■ ■■ r x  \ . , r  .. • •• • ^

Le temps m’a fait par fa Force & puiflance > 
Avoir d’amour parfaite connoifiance .*
Le temps après m’a été ordonné *
Én tel travail durant ce temps donné 
Que par le temps l’incrédule a pu voie ? 
Ce que l’amour n’a pu faire fa voir:
Le temps, lequel avoir fait l’amour naître i 
Va dans mon cœur le faire enfin paroître 
Tout tel qu’il eft. C’eft pourquoi le voyant, 
N e l’ai connu tel coipme en le croyant ;

B 2
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Le temps m’a fatc voit fut <|ue! fondement
Mon coeur vouloir aimer fi fortement :  ̂ 7 
Ce fondement éroit votre beauté . >-l-i <. :> 
‘Qui cachou grande cruauté, 1
l e  temps m’apprend que la beauté n’eft nen . 
Ecque la cruauté eft caufe de mon bien ? 
Partant je fus de la beauté ichafte •: *
Dont les regards j’avois tant pourchâflc : r
Ne voyant plus votre beauté que j’aimç, t 
J ’ai mieux femi votre rigueur extrême*
A votre ordre cruel fobéis cependant,
Et je m’en tiens très-heureux, tiès-content i 
Vu que le temps qui produit l’amitié, ■ ■ ~
A eu de moi par fa longueur pitié , , 'i ' ■
En me faifant un fi honnête tour,
Qae Je n’ai point foirhaicé le retour,
JFors feulement pour vous dire en ce lieu,

- -t*.
Non un bon jour, mais le dernier adieu.
Le temps m’a fait voir l’amour pauvre & nudf 
Tout tel qu’il eft, & d’où il eft venu. \  * 
Et par le temps j’ai le temps regretté ,
Autant ou plus que j’avoîs fouhàité ,
Conduit d’amour qui aveugle mes fens ; 
Dont rien de lui fors regrets je ne fens ;
Mais en voyant cet amour decevable ,
Le tempsmTa fait voirramour véritable. ;
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Que j’ai connu en ce lieu folitaire,
Où par fepc an ; m’a fallu plaindre Sc taire.
J ’ai par le temps connu l’amour d’en-haut 
Lequel connu fcudain l’autre défaut :
Par le temps fuis,du tout à lui rendu, ■
Er par le temps de l’aune défendu.
Mon cœur , mon corps lui donne en facrlfîce 
Pour faire à lui & non à vous fervîce.
En vous fervant rien m’avez eftimé,
Et j’ai le rien en offenfant aimé.
Mort me donnez pour vous avoir fervie,,
Et le fuyant il m’a donne la vie. .
Or par ce temps amour plein de bonté,' 
Par l’autre amour G tournis , fi dompté,
Que mis à rien s’efl converti en vent,
Qui fut pour moi trop doux , trop décevant* 
Je  vous le rends tout entier fans témoin, 
N ’ayant de lui ni de vous nul befoin ; ;
Car l’autre amour & parfait Sc durable, 

.M’arrache à lui d’une arrache immuable,
A lui je vais, là me veux affermir,
Sans plus ni vous, ni votre Dieu fervir*
Je prends congé de cruauté » de peine .
Du vrai tourment, du mépris , de la haine ,  
Du feu brûlant dont vous êtes remplie ,
De même qu’en beauté vous êtes accomplie

B j
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Je ne fuis mieux dite adieu à tous maux , ;
A tous malheurs, & aceablans travaux,
Et à l’enfer de l'amoureufe femme >
Qu’en un feul mot vous dire adieu > Madame, 
Sans nul efpoir qu’où je fois, ou foyez ,
De vous revoir, ou que vous me voyez.

Cette lettre ne fut pas lue fans 
beaucoup de larmes & de furprife , 
accompagnée d'un régret incroyable.. 
En effet, la perte qu’elle faifoit d’un 
ferviteur qui l’aimoit fi parfaitement , 
devoit lui être H fenfible, que tous 
fes tréfors ni fa Couronne même ne 
pouvoient l’empêcher d’être la J?rîn- 
cefle du monde la plus pauvre & la 
plus miférable, puifqu’elle avoir per
du ce que tous les biens ne fauroient 
recouvrer. Après avoir entendu la 
Meffe, elle rentra dans fa chambre , 
ou elle fit les doléances que fa cruauté 
meritoit. II n’y eut ni montagne, ni ro-J ■
cher, ni forêt où elle n’envoyât
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chercher rHermite : mais celui qui 
l’avoit tiré de fes mains /  l'empêcha 
d’y retomber , & le mena en Paradis 
avant qu’elle pût en avoir des nou
velles en ce monde. *

Cet exemple fait voir que nul fujet 
ne doit dire ce qui peut lui faire du 
*nal & ne lui. faire aucun bien. Moins 
encore devez-vous, Mefdames, pouf* 
fer la défiance & l’incrédulité ii loin * 
que de perdre vos amans en voulant 
les mettre à une épreuve trop diffici
le. J ’ai entendu parler toute ma vie 
Dagoucin ,  dit Guebron , de la Dame 
à qui l’aventure eft arrivée « comme 
de la femme du monde la plus ver« 
tüeufe ; mais je la tiens , de l’heure 
qu’il eft 3 pour la plus folle & la plus 
cruelle qui fut jamais. Il me femble 
p o u rtan td it Parîamente, qu’elle ne 
lut faifoit pas grand to rt, s’il aimoit 
autant qu’il difoit, d’exiger fépt ans

t ;
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d'épreuves. Les homme font fi accou
tumés à mentir dans ces occafions-ià ,
qu’on ne fauroit prendre trop de iure
tés avant que de s'y fier, fi je puis 
dire qu’il faille s'y fier. Les Dames 
d'aujourd’hui 3 dit Hircan , font bien 
plus fages que celles du temps paffé > 
car elles ont en Cept jours d'épreuve 
autant de sûreté d'un amant, que 
les autres en avoient en fept ans. Il 
y en a pourtant en cette compagnie , 
dit Longarine , qu'on a aimé plus de 
fept ans à toute épreuve , fans avoir 
pu s’en faire aimer. Cela eft vrai,  dit 
Simontault ; mais avec votre permif- 
fion on doit les mettre au rang de 
celles du vieux temps s car aujourr 
d’hui elles ne feroient pas reçues. Ce
pendant j dit Oyfîlle, Elifor eut beau
coup d obligation à la Reine, parce 
qu’elle fut caufe qu'il tourna entière
ment fon coeur à Dieu. Ce fut un
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,grand bonheur pour lui , dit Saffre- 
. dant,  de trouver Dieu par lesche- 
jnains 5 car ayant autant d'ennuis qu’il 
.en.ayoii;, je m’étonne qu’il ne fefoit 
pas donné au diable. Quand votre 

;Dame vous a maltraité, répondit 
pEmarfuitte ,  vous êtes-vous donné à 
*toys les'diables,? Je m’y fuis donné 
,piiî)e.& mille fois, répliqua Satire» 
dant : mais le diable, voyant que les 
tourmens de' l’enfer étoient moindres 
que ceux qu’elle me faifoit fouffrir, 
& Tachant qu’il n’y a point de dia- 

,,ble plus infupportable qu’une femme 
.fort aimée, & qui ne veut point ai>- 
. m er, n’a jamais voulu me prendre. 
Si j’ étois en votre place., & que je 
fufie dans les fentimens où vous êtes, 
je n’aimerois jamais femme , repartit 
Parlamente. Mon penchant a toujours 
.été te l , répondit Saffredant , & mon 
erreur fi grande ,  que quand je ne

f
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•puis commander , je m’eftime fort 
heureux de pouvoir fervir } & la ma
lice des femmes ne peut pas m’em
pêcher de les aimer. Mais dites-moi, 
je vous prie, en confcience, louez- 
vous cette Princeffe ^ une fi grande 
rigueur? Oui, dit Oyfille, car je crois 
qu’elle ne vouloit ni aimer; ni être 
aimée. Cela étant, répliqua Simon- 
tault,  pourquoi Je faire efpérer après 
fept ans paffés ? Vous avez raifony 

.dit Longarine, & il me femble que 
celles qui ne veulent pas aimer rom
pent d’abord, & ne font eipérer au
cun retour. Peut-être ,  dit Notner- 
fide j en aimoit-elle un autre qui ne 
valoir pas Elifor, & préféra-t-elle le 
moindre au meilleur. Je crois, reprit 
Saffrcdant, qu’elle étoit bien aife de 
l’entretenir , pour pouvoir le prendre 
a point nommé , quand elle fe défé
rait de celui qu’elle lui préféroit alors.
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Je vois bien , dit alors Oyfille ,  que 
tant que la converfation roulera fur 
cette matière ,  ceux qui n'aiment pas 
à être maltraités, diront de nous le 
pis qu'ils pourront : ainiï,  Dagou- 
cm , donnez , je vous prie s votre 
voix à quelqu'un. Je la donne à Lon
garine , répondit Dagouciti, perfuadé 
qu'elle nous dira quelque chofe de. 
nouveau j  8c la vérité même ,, fans 
épargner ni les hommes ni les fem
mes. Puifque vous avez iî bonne opi
nion de ma iincérrté3 dit Longarine, 
je conterai une aventure arrivée à un- 
grand Prince, qui furpaffa en vertu 
tous les Princes de fon temps. Per- 
mettez-tnoi de vous dire aufïi que le 
menfonge 8c h  diiïîmulation font la 
chofe dont on doit ufer le moins, li 
ce n'eft dans une extrême nécelfité. 
C'eft un vice fort laid & fort infâ
m e, & principalement quand il £e„
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trouve dans les Princes & grandsSeî- . 
gneurs, auxquels la vérité lied beau-, 
coup mieux qu’aux autres hommes. 
Mais.il n’y a point de Prince au mon
de , quelque glorieux & quelque riche, 
qu’il ioic, qui ne récpunoilTe l’em
pire de l’amour, & qui ne foit fou
rnis à fa tyrannie* On peut dire .même - 
que plus un Prince eft illuftre 2c a 
le cœur grand , plus l’amour fait 
d’efforts pour en faire un de fes fu- 
jets. En effet, ce Dieu fuperbe dédai
gne tout ce qui eft commun, & ne 
fe plaît qu’à faire tous les jours des 
miracles, comme d’affoiblir les forts. 
de fortifier les foibles , de rendre fa-, 
vans les ignorans, & les fages fous, 
de favonfer les paffions , de ruiner la 
raifon, & de bouleverfer toute la na
ture. Comme les Princes n’en font- 
pas exempts, il ne le font pas non 
plus de la néceffité ou les met le de-

fir
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fir «le l’amoureufe fervitude. De - là 
vient qu'ils font forcés d'ufer de metv- 
fonge , d’hypocrifie & de feinte, 
qui félon, Maître Jean deMeun, font 
des moyens pour vaincre les ennemis.
,Puifqu’une aétron de cette nature eft 
louable pour un Prince.» quoiqu'elle 
foit condamnable pour tous les au
tres hommes , je vais vous entretenir 
de l'invention dont fe fervit un jeune 
Prince qui * trompa ceux qui ont ac
coutumé de tromper tout le monde-

T  t v , r ■ , -

Tome l  V. C
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X L y avoit à Paris an Avocat; plus ' 
eitimé que .neuf autres de fa profeir 
/ion. Comme fon favoii- iefaifoit r«f 
chercher-de chacunil devint le plu» 
riche de tous les gens, de robe. Mai« 
voyant qu’il n’a voit point d’enfansde * 
fa première femme , il crut qu’il en f 
aurait d’une ïecondi. Quoiqu’il fât 
vieux, il avoit néanmoins le coeur & 
l’efpérance d’un jeune homme. Il fit 
choix d’une Parifienne de dix-huit à : 
dix-neuf ans, fort belle de yifage &  
de teint, &plus belle encore pour la
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taille & l'embonpoint. Il l'aima 8c 
la traita du mieux qu'il put ; mais 
il n'en eut point d'enfans non plus 
que de la première ; de quoi la belle 
enfin fe chagrina. Comme la jeunefTe 
ne peut pas porter le chagrin fort 
loin j la belle qui alîoit aux bais 8c 
aux feftins 3 réfolut de chercher ail
leurs le phifir qu'elle ne trouvoit pas 
■chez: elle: ce qu'elle fit néanmoins il 
honnêtement 8c avec tant de précau
tion j que fon mari ne pou voit en 
prendre ombrage $ car elle étoit tou
jours avec celles en qui il avoitde la 
confiance.

Etant un jour à une noce 3 il s’y 
trouva un grand Prince qui m'en a 
fait le: conte 3 &c m'a défendu de le 
nommer. Tout ce que je puis vous 
dire j ell qu'il n'y a eu & n'y aura , 
je crois 5 jamais de Prince en France 
mieux fait & de meilleur air. Les

C 2.
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yeux & la contenance de l'Avocate 
donnèrent de l'amour à ce Prince.
Il lui parla i ï  bien S e avec tant de 
grâce , quelle prit goût à la.haran
gue. Elle lui avoua ingénuement 
qu’elle avoit depuis long-temps dans 
le cœur l’amour dont il laprioit* 8t  
le pria de ne pas fe donner la peine 
de vouloir lui perfuader une choie à 
laquelle l’amour i’avoit déjà fait cpr.- 
fentir par la feule vue. La naïveté dè 
l’amour ayant donné à ce Prince  ̂ce 
qui méritoit bien d’être acquis par 
le temps, il ne manqua pas de re
mercier le Dieu qui le favorifo.ijt. Il 
pouffa il bien fa pointe ;, qu’ils con
vinrent (lès - lors, d’un moyen de fe 
voir en moins groffe compagnie. 5Le 
lieu & le temps marqués, le Prince 
n’eut garde de ne pas comparaître ; 
mais pour ne pas expofer l’honneur
de la belle, il comparut travefti.Com-
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me il ne vouloir pas erre connu des 
filoux , & autres gens d’induftrie qui 
couraient la nuit, il fefit accompa
gner par quelques Gentilhommes de 
confiante., Il ne fut pas plutôt dans 
la rue où l'Avocate demeurait, qu'il 
les quitta a & leur dit : Si dans un 
quart d'heure vous n'entendez point 
de bruit,  retirez-vous,  & revenez me 
quérir vers les trois à quatre heures» 
Le quart-d'heure palfé, & point de 
bruit entendu, les Gentilshommes fç 
retirèrent. y .>■- 

Le Prince aUa droit chez l'Avocat, 
& trouva la porte ouverte comme on 
lui avoit promis. Mais en montant 
le degré, il rencontra l'Avocat avec 
une bougie à la main , qui le décou
vrit le premier. Cependant l'amour 
qui donne de l'efprit & de la har
di effe , à proportion, des traverses 
qu'il fait naître ,  fit aller le Prince

■ C i
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croit à l'Avocat 5 auquel il dit : Vous 
favez j Adoniîeur l'Avocat  ̂ la con
fiance que moi Bc tous ceux de ma 
maifon avons en vous, & que je vous 
regarde comme un de mes meilleurs 
& plusfideles ferviteurs. Je viens vous 
voir familièrement j tant pour vous 
recommander mes affaires  ̂ que pour 
vous prier de me faire donner à boire, 
car j'ai grand foif. & de ne dire à 
perforine que je fois venu ici, Sor
tant de chez vous, U me faut aller 
ailleurs 3 où je ne ferois pas bien aife 
d'être connu. Le ben homme ravi 
de l'honneur que le Prince lui faifoit 
de venir ainfi familièrement chez lui * 
le pria d'entrer dans fa chambre j & 
dira la iemme d'apprêter une eola
tion des meilleurs fruits & des con
fitures les plus exquifes qu'elle pour* 
roit trouver ; ce qu elle ht très-volon- 
îiers avec toute la propreté qu'il lui
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fût pofïîble. Quoiqu'elle fût en cou- 
vre-chef & en manteau > elle parut 
dans cette efpece de négligé plus belle 
qu'à l'ordinaire. Le Prince ne fit pas 
femblant delà regarder, & ne ce fia 
de parler de fes affaires au mari qui 
en avoit toujours eu la dire&ion. 
Comme la femme tenoit à genoux les 
confitures devant le Prince 5 & que 
îe mari alloit au buffet pour lui don
ner à boire 3 elle trouva Je temps de 
lui dire, qu'il ne manquât pas en far
tant d'entrer dans une garderobe à 
main droite } ou elle l'iroit bientôt 
trouver. Auffi-tôt qu'il eut bu , il re
mercia l'Avocat j qui vouloit à toute 
force l’accompagner: mais il nele vcu- 
lut pas 5 & ifaifura qu'il alloit en lieu 
où il n'avoitpas befain de compagnie. 
Là-defFus il fe tourna du coté de la 
femme ,, & lui dit : Je ne veux pas vous 
ôter votre bon mari} qui eft de mes
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anciens ferviteurs. Vous etes fï heu
re nie lie Tavoir 3 que vous. avez, fil jet 
d’en louer Dieu. Vous devez le bien 
fervir & lui bien obéir  ̂ Si ii vous 
fai fiez autrement s vous feriez bien 
ingrate. En difant cela il fortit, ôc 
ferma la porte apres lui pour n'être 
pas fuivi au degré. Il entra dans la 
ganierobej où la belle vint le trou
ver dès que fon mari fut endormi. 
Hile le mena dans un cabinet auili 
propre qu'il pouvoit être , quoiqu'au 
fond il if v eût rien de plus beau que 
lui êc elle Je ne doute pas qu'elle ne 
lui trieront ce qu'elle lui avoir pro
mis. il le retira à l'heure qu'il avoir 
du à fvs gens, 3c les trouva au lieu 
eu il leur avoit commandé de l'at
tendre .

Homme l'intrigue fut de longue 
duree } le Enuce choiiit un chemin 
plus court pour aller chez l'Avocat:



de Navarre. 33 
ce fut de paifer par un Couvent de 
Religieux. Il ménagea . fi bien le 
Prieur ^ que toutes les nuits le por
tier lui ouvroit la porte vers le 
minuit 3 Sc faifoit la même chofe 
quand il revenoit. Comme la inai- 
fon de P Avocat n’étoit pas éloi
gnée du Monaftere il ne menoit 
perfonne avec lui. Quoique le Prin
ce fît îa vîe que je viens de dire ̂  
cela n'empêchoit pas pourtant qu'il 
rfaimât & ne craignît Dieu 3 tant 
il efl vrai que Phomme ell un mé
lange bifarre de bien & de mal , 
& une contradiction perpétuelle. En 
allant il ne faifoit que palier,, mais 
il ne manquait jamais au retour 
de demeurer long - temps en oraî- 
fon dans PEglife. Les Religieux qui 
Ie': voyoient à genoux en allant à 
Matines ou en revenant 3 le croyoie&t
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le plus faint homme du monde'.

Le Prince avoit une fceur qui 
fréquentoît fort ce Couvent com^ 
me elle aimoït fon frere plus qu hon> 
me du monde , elle le recommam 
doit aux prières de toutes les per- 
fonnes de fa connorflance. Un jour 
qu'elle le recommandoit avec beau
coup d'empr-effement au Prieur de 
ce MonafUre , le bon Pere lut 
répondit: Que me dites-vous - là , 
Madame , vous me parlez, de l'hom
me du monde aux prières duquel 
/"ai le plus d'envie d'être recom
mandé : car s'il n'eft faint & juf- 
te j je n'efpere pas être trouvé tel. 
Il allégua fur cela le paifage qui dit 
que bienheureux ejl celui qui peut fa i
re le mal & ne le fa it pas. La fœur 
qui avoit envie de favoir quelle 
preuve le Pere avoit de la bonté de



fon frere, l'interrogea fi bien »qu'il 
lui die comme un fecret de con- 
feilion : .N'eil-ce pas une choie ad
mirable  ̂ de voir un Prince jeune 
& bienfait abandonner les plaifirs 
& le repos pour venir fouvent à nos 
Matines ? Il nJy vient pas comme 
un Prince qui cherche l'honneur du 
monde 3 mais il y vient tout feul 
comme un fimple Religieux A 8c va 
fe cacher dans une de nos Chapel
les. Cette dévotion rend mes Freres 
& moi fi confus, que nous ne mé
ritons pas _j au prix de lui 
appelles Religieux. La fœur ne lue 
que croire là-deiïus ; car quoique 
fon frere fut bien mondain 3 elle 
favoit néanmoins qu'il avoir la cons
cience bonne » qu'il crovoit en Dieu 
& l'aimoit beaucoup > mais die ne 
fe feroit jamais imaginée qu'il al*
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lât à l’Eglife à une telle heure. D'a
bord quelle le. vit j elle lui dit 
la bonne opinion que les Religieux 
avOient de lui : il ne put s’empê
cher de rire ,*& de rire d’une ma
niéré , qu'elle , > qui le connoilToit 
comme Ton propre c œ u r f é n t i t  ai- 
fément qu'il y avoit quelque chofe 
de caché fous cette prétendue dé
votion $ elle l’importuna tant 3 qu’il 
lui dit toute la vérité telle que je 
viens de vous la dire, & qu’elle- 
même m'a fait l'honneur de me conter.% T

•Vous voyez par-là 3 Mefdames» 
qu’il n’y a point d'Avocats fi mai- 
lins, ni de moines fi fins a qu'on ne 
puiffe tromper en cas de befoin , 
quand on aime bien. Puis donc que 
l’amour fait tromper les trompeurs , 
combien le devons - nous craindre, 
nous qui fomraes de pauvres igno

rantes
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fautes ? Quoique je fâche à peu 
près de qui ii s’agit ,  dit Gue* 
brott j je ne faurôis m’empêcher de 
dite qu’il eft louable d’avoir gardé 
le fecret i car il y a peu de grands 
Seigneurs qui s’efnbarraifent ni dé 
l’honneur des femmes, ni du fcan- 
dale du public , pourvu qu’ils aient 
leur plaifiti ils font même fouvent 
enforte qu’on en Croie plus qu’il n’y 
en a. Il feroit bon , dit Oyfille ,  
que tous les jeunes Seigneurs fuivif- 
fent cet exemple ,  car fouvent le 
fcandale eft pire que le péché, Vous 
pouvez croire j dit Nomerfide, que
les prières qu’il faifoit au Monaf**
tere étoient bien fondées, & agréa
bles à Dieu. C’eft de quoi vous ne 
deyez pas décider, dit Parlamente * 
car peut *être fa repentance étoit- 
elle au retour , que le péché lai 
étoit pardonné. Il eft bien difficile, 

Tome 2 V t ; D
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dit Hircan , de fe repentit dune 
choie qui fait tant de plaifir $ pour 
moi je m’en fuis fouvent confçifé * 
mais guere repenti. Si l’on ne fe 
repent point ,  répondit Oyfille ,  il 
vaudrait mieux ne fe pas confefler. 
Le péché me déplaît 3 Madame 9 
repartit Hircan ,  je fuis fâché d’of- 

I fenfer Dieu ,  mais le plaifir me 
B plaît. Vous voudriez bien , vous & 
B vos femblables ,  dit Parlamentç ,
■  qu’il n’y eût ni Dieu , ni loi,  que
H  celle que votre penchant trouve- 
f l |  roit bonne. Je vous avoue ,  dit Hir

can , que je voudrois que mes plai- 
firs plufient à Dieu autant qu’à moi $ 
en ce cas je lui donnerais fouvent 
matière de fe réjouir. Vous ne fe
rez cependant pas un Dieu nouveau 
dit Guebron j ainfi , le meilleur eft 
d’obéir à celui que nous avons. Mais
laiffons ces difputesaux Théolo-

î- 1 1 - •
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giens , & voyons à qui Longarine 
peut donner fa voix. A Saffredanr, 
dit Longarine ,  à condition qu'il 
nous fera le plus beau conte dont- 
il pourra fe Convenir, & qu’il ne Con
gé ra pas tant à dire ma! des fem
mes , que cela l'empêche de leur 
rendre juftîce quand il en pourra 
dire quelque chofe d'avantageux. Très- 
volontiers répondit Saffrédant. Jé 
me fouviens à ^oHrt nommé de l’hiC- 
toire d'une folle & d’une Cage. Vous 
prendrez celle que vous aimerez le 
mieux. Vous verte* par- là que fi 
l'amour fait naître de mauvaifes ac~ 
rions à ceux qui ont le cœur mau
vais, il fait faire aufii aux honnêtes 
gens des choCes qui méritent d’être 
louées. L’amour eft bon en Coi, 8c 
ne devient mauvais que par le mau
vais ufage qu’on en fait. Vous vtr-

D i
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i t t  néanmoins a par rhiftoire que je 
vais volts conter , que l’amour ne 
change point le cœur ,  mais le fait 
paroître tel qu’il eft,  fou aux faux ,  
Sciage aux fages, < ^
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ü  tcm^s. de Louis XII il y avoit 
- tm jeune Seigrteur nommé Monfieur 
'rd'Avaiinei» fils 4e ; Monfieur d'Al- 
;bretr ,  & .frere de Jean Roi de Na
varre 3 avec lequel d'A vannes demeu- 

: toit, ordinairement. Ce|eune Seigneur 
; était fi beau & avoit fi bon air dès 
l'âge de quinze ans , qu'il fembloit 
qu'il n’étoit fait quepour être aimé, 
&. regardé { auifi l’étoir * il de tous 

1 ceux qui le voyoient, & fur « tout 
d'une femme qui demeuroit à Pàm- 
gtelune. en Navarre* Sc étoit mariée 

■ D 3 ■
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à un homme puiifamment riche avec 
lequel elle vivoit fort bien. Quoi
qu'elle n'eût que vingt-trois ans * 
comme fon mari en avait près de 
cinquante } elle s’habilloit fi modef- 
tcmentj qu'elle fembloit plutôt veu
ve que mariée : on ne la voyoit ja
mais ni à noces ni à feftins qu'avec 
fon mari} de la vertu duquel elle fai- 
foit tant de cas, qu'elle le préféroit 
à la bonne mine de tous les autres 
hommes. Le mari  ̂ de fon cô té , la 
connoiiToit fi fage> & avoit tant de 
confiance en elle 3 qu'il fe repofoit fur 
fa prudence de toutes les affaires de 
la maifon.

Ce richard 8c fa femme furent un 
jour invités aux noces d'une de leurs 
parentes 5 d'Avannes s'y trouva pour 
faire honneur à la noce 3 & parce 
auflfi qu'il aimoit la danfe ,, dont il 
s'acquirtoir mieux qu’homine de foa
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temps. Le dîné fini, & le bal corn* 
mencé, le richard pria d’Avannes de 
danfer. D ’Avannes lui demanda qui 
il vouloit qu'il fie danfer. Le riche 
prit fa femme par la main , Si la pi c- 
Tentant à d’Avannes, lui dit: S'il y 
en avoir, Moniieur, une plus belle, 
Si qui fut autant à ma difpofition, 
je vous la préfenterois comme je fais 
celle-ci, vous priant , Moniteur , de 
me faire l’honneur de danfer avec 
elle. Le Prince le fit volontiers, & 
¿toit encore fi jeune , qu’il prenoit 
plus de piaifir à fauter Se à danfer, 
qu’à regarder la beauté des Dames. 
Il n’en ¿toit pas de même de la dan- 
feufe 3 qui faifoit plus d’attention 
à la bonne mine Si aux agrémens 
du danfeur qu'à la danfe même * 
cependant elle n’en faifoit pas fem- 
blant.

L’heure du fouper venue, Mon-
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fleur d’A vannes prit congé de la com
pagnie , & fe retira au Château. Le 
riche Yy accompagna monté fur fa 
mule , & iui di t , chemin faifant : 
Vous avez fait aujourd’hui ,  Mon- 
fleur , tant d’honneur à mes parens 
& à moi, que je ferois ingrat fi je 
ne vous offrois tout ce qui dépend de 
moi. Je fai 3 Moniteur', que des Sei
gneurs comme vous , qui ont des pe- 
res durs & ferrés, ont fouvent plus 
befoin d’argent que nous , qui par 
notre petit train & bon ménagement 
ne penfons qu’à en amaifer. Dieu 
m’ayant donné une femme à fouhait, 
a jugé à propos de me Iaifier encore 
quelque chofe à fouhaiter en ce mon
de , puifque je me trouve privé de la 
joie que les peresontdes enfans. Je 
la i, Moniteur, qu’il ne m’appartient 
pas de vous adopter > mais s’il vous 
plaît de me regarder comme votre
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ferviteur ,  & de me confier vos pe
tites affaires > tant que cent mille ¿eus 
de mon bien pourront s'étendre, je 
rte manquerai jamais de vous fecou. 
tir dans vos befoins. M. d’Âvannes 
fut fortaife de cette offre , car il avoit 

. un pere tout tel que le richard l'a- 
voit dépeint, & après l'avoir remer
cié , il l’appella fon pere par alliance.
Le riche aima dès-lors M. d'Avan-- • *
nés avec tant d'attachement, qu'il 
ne manquoit pas de lui demander le 
matin & le foir s'il avoit befoin de 
quelque chofe 5 il n'en fit point de 
fecret à fa femme, qui lui en fut très- 
to n  gré. Depuis ce tems-là M. d'A- 
vannes ne manquoit de rien qu'il pût 
fouhaiter : il alloit fouvent voir fon 
pere" d'alliance , & manger avec Jui. 
Quand il ne le trouvoit pa$, la fem
me lui donnait tout ce qu'il demwt-
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doit, & lui parloit ii fagement pour 
l’exhorter à la vertu, qu’il la crai- 
gnoit, & l’aimoit plus que toutes les. 
femmes du monde. Elle qui avoit 
Dieu & l'honneur devant les yeux ,  
fe contentoit de le voir & de lui par
ler, ce qui fuffit à l’amour honnête: 
jamais elle ne lui ht aucun ligne par 
lequel il pût conjeâurer qu’elle eût 
pour lui d'autre amour qu’un amout 
fraternel & chrétien. Durant cette 
amitié cachée , M. d’Avannes fut 
fort propre & fort lefte. Vers lesdix- 
fept ans il commença de s’attacher 
plus aux Dames qu’il n’avoit de cou
tume. Quoiqu’il eût aimé plus volon
tiers fa bonne Dame qu’aucune, la 
peur de perdre fon amitié l’empêcha 
de parler , & lui fit prendre parti 
ailleurs. .

I! s’adreflfa à une Demoifelle près 
’ de Pampelune, qui avoit maifon en

\
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cette ville ,  & avoit époufé un jeune 
homme» dont la paifion dominante 
¿toit les chiens, les chevaux & les 
oifeaux : il fît faire pour l'amour d'elle 
mille divertiifemens » comme tour- 
nois, jeux, coutfes, luttes. mafcara- 
dës ,  feftins & autres jeux, à tous les
quels fe trouva la Belle ; mais com
me le mari étoit bouru, & que fon 
pere & fa mere qui la connoififoient 
pour être belle & légère » craignoient 
qu'elle ne donnât une croquinolle à 
fa vertu » ils la tenoient de fi près ,  
que tout ce que pouvoit faire M. d'A* 
■vannes étoit de lui dire deux mots à 
quelque bal , quoiqu'il fentît bien, 
pqur Surcroît de mortification, qu'il 
■ne manquoit à leur amitié que le 
temps & le lieu. 11 s'en alla trouver 
fon bon pere, lui dît qu'il avoit envie 

-d'aller vifiter Notre-Dame de Mont, 
ferrât, 3c le pria de prendre tout fon
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train feul, ce qui lui fut incontinent 
accordé. Mais comme l'amour eft un 
grand prophète , & que la femme 
étoit amoureufe, elle fut d'abord au 
fait, & ne put s'empêcher de dire à 
M. d'Av:.nnes : La Notre-Dame que 
vous adorez , Moniteur n'eft pas 
hors des murailles de cette ville : 
prenez garde fur-tout à votre fanté * 
je vous en fupplie. Lui qui, comme 
on l’a déjà dit, la craignoit & l'ai- 
moit, rougit à ces paroles, lui avoua 
la vérité & s'en alla. Après avoir 
acheté deux beaux chevaux d'Ef- 
pagne, il s’habilla en palfrenier, & 
fe déguifa fi bien, qu'il n'étoit pas 
connoiiTable. Le mari de cette fem
me , que j’appellerai déformais la 
folle, qui aimoit les chevaux pat-* 
deffus toutes chofes , vit les deux 
de M. d Avannes % & les vint incon
tinent acheter. Le marché étant con

clu«
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d u  , il confiderà le palfrenier , 8c 
trouva qu'il les menoit fi bien , qu »1 
lui demanda s'il vouloit le fervir. M. 
d'Avannes lui dit d’abord qu’oui, & 
qu’il étoit un pauvre palfrenier , qui 
ne favoit faire autre chofe que pan- 
fer des chevaux ,  ce qu’il feroit fi 
bien 3 qu’il en feroit content. Le Gen
tilhomme bien alfe , lui donna la 
charge de tous, fes chevaux, & en 
entrant chez lui,  il dit à fa femme 
qu’il lui recomtnandoit fes chevaux 
& fon palfrenier , 8c qu’il s’en allo« 
au Château. La Folle ,  tant pour plai
re à fon mari que pour n’avoir d’au
tre divertilfement, alla voir les che
vaux , 8c regarda le nouveau palfre
nier, qui lui parut homme de bonne 
îminej cependant elle ne le reconnut 
/point. Lui qui vit qu’elle ne le recon- 
noiflbir point, vint lui faire la révé
rence à rEfpagnole, lui prit 8c donna 
Tome I K  E
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la main , & en là baifant |a fc rn  fi 
fort, quelle le reconnut, car, il loi 
a voit fouvent fait la même diofe en 
dan fant : elle neceffa dès ce moment 
de chercher les moyens de lui parler 
en particulier 3 ce qu'elle fit dès le 
foir même. Elleétoit priée à un feftin 
où fon mari devoir la mener; mais 
elle fit femblant d'être malade, 8e 
dit qu’elle ne pou voit y alla*. Le mari 
quinevoulok pas faire ce chagrin à 
fes amis, lui dit, que puifqu'dîe ne 
-vouloit pas venir, il la prioh d'avoir 
l ’œil à fes chiens & à fes chevaux , 8e 
de prendre garde qu'il ne îeurmanquât 
rien , commiiïion qui lui fut très- 
agréable ; mais pour mieux jouer fon 
rôle > elle lui répondit*, que puif- 
•qu'il ne vouloit pas -l'envoyer: à des 
achofes plus relevées , elle lui fe- 
foit- camioître , par les plus abjeo
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tes ,  combien elle defîroit de lui 
plaire. - ■
. A  peine fou mari étoit-il fort!,  
qu'elle alla à récurie, où elle trouva 
que quelque choie mauqooit. Pour 
yr donner ordre, elle donna tant de 
commiffion aux valets, quelle de
meura feule avec le maître palfrenier » 
& de peur que quelqu'un ne furvînt,  
elle lui dît de s*en aller au jardin > & 
de l'attendre dans un cabinet au bout 
de l'allée » ce qu'il 61 avec tant de 
précipitation, qu'il n'eut pas le tetns 
de fa remercier. Après avoir donné 
lès ordres à l'écurie ,  elle alla voir les 
chiens, & témoigna tant (TempreiTe- 
ment à les bien faire traiter, qu’il 
fembîoic quedem^îtrefTe elle fût de
venue fervante. Tout cela étant fait > 
file s'en retourna dans fa chambre» 
& fe trouva fi fatiguée » qu'elle fe 
tait attire» difant qu’elle avoit befoin

E l
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de repos. Toutes fes femmes ferett-i 
rerent a à l’exception d’une en qui elle 
fe fioit,  & à laquelle elle commanda 
d’aller au jardin 3 & de lui amener 
l’homme qu’elle rrouveroit au bout 
de l’allée. La femme de chambre 
trouva le maître palfrenier 3 & l’ame
na incontinent à fi maîtreife , qui la 
fit mettre en fentinelle dehors pour 
être avertie du retour de fon mari. 
M. d’Avannes fe voyant feul avec 
la Belle y dépouilla fes habits de pal
frenier a ôta fon faux nez & fa fauffe 
barbe , & non comme palfrenier 
craintif j mais comme Moniteur d’A* 
vannes qu’il étoit, fe coucha hardi* 
ment auprès d’elle fans lui en deman
der peraiifïion , & fut reçucomme 
•l’homme de fon temps le mieux fait 
delà Dame du pays la plus folle. La 
'féance dura jufqu’au retour du mari ,  
qu il reprit fon malque 3 & abandon-*
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Da le plaiiir (^ ’adroitement & mali- 
cicufement il ufurpoit. Le mari en* 
tjrant dans la cour , apprît que fa fem- 
me avoir bien exécuté fes ordres >& 
l’en remercia* Je n’ai fait que mon 
devoir, mon ami, lui dit-elle. Ileft 
vrai que iî l’on avoit l’œil fur les 
valets y vous n’auriez chien qui ne fût 
galeux, ni . cheval qui ne fût maigre $ 
mais comme je fai leur pareffe & vos ̂ V ' ' ! ’ v
intentions , vous ferez, mieux fervi 
que vous ne l’avez jamais été. Son 
mari qui croyoit avoir choiii le meil
leur paifrenier du monde, lui dem an- 
da ce qu’elle en croyoit. Je vous 
allure 3 Monfîeur ,  dit-elle 3 qu’il fait 
aufli bien fon métier qu’homme que 
vous pouviez choifir \ cependant il a 
befoin d’être follicité , car c’eft le va- 
Jet le plus endormi que j’aie jamais 
vu. Ils furent long-temps en meil
leure intelligence qu’ils n’avoient été » 

- E 5
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& le mari fe guérit entièrement de 
fa jaloufie parce qu'autant que fa 
femme avoir aimé les feltins , les 
danfes & les compagnies , autant 
étoit-elle attachée à fon ménage. Au
paravant elle étoit toujours quatre 
heures à la toilette à compaffer fon 
ajuilefîe ; mais alors elle étoit mile 
fort Amplement. Son mari & ceux 
qui ne favoient pas que le pire dia
ble chaffoit le moindre > la louoient 
d'un fi heureux retour. Cette hypo
crite , revêtue des apparences de la 
vertu , vécut avec tant de détordre 8c 
de déréglement > que la raifon y la 
confcience, l'ordre ni la meiure n’a- 
voient plus de Heu en elle. Monfieur 
d’Avannes qui étoit jeune, & d'un 
tempérament délicat, ne put pas 
long-temps foutenir la gageure a car 
il devint fi pâle & fi maigre , qu'il 
n avoir pas befoin de mafque pour
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t tè tt t  pas reconnu- L'extravagant 
amour qu'il avoît pour cette femme 
I*avoit tellement infatué, qu’il croyo.t 
avoir des forces de refie pour remplir 
des devoirs auxquels celles d'Hercule 
n’auroient pas été fufEfantes. Etant 
enfin tombé malade» & Sollicité par 
la Dame qui ne l'aimoît pas tant ma* 
lade que fain, il demanda fon con
gé , & fe retira. On ne lui donna 
qu'à regret ,  & on lui fit promettre 
de revenir quand il feroit guéri. Il ne 
fallut point de cheval à M. d'Avannes 
pour s'en aller , car il n'a voit qu'une 
rue à traverfer. Il alla d'abord chez 
fon bon pere ,  où il ne trouva que 
ià femme » à laquelle l’abfence n’a- 
voit rien fait perdre de l'amour plein 
de vertu qu'elle avoit pour lui. Lors
qu'elle le vit fi maigre & fi pâle ».elle 
ne put s’empêcher de lui dire : Je ne 
fai, queleft le tat préfent de votre
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confcienee vmais' je ne vois pas que 
votre ■ pèlerinage ait augmenté votre 
embonpoint : je fuis trompée.filé 
chemin que vous ave» fait là nuit » 
né vous a plus fatigué que celui dit 
jour. Si vous aviéz.fait à pied le 
voyage de Jérufalem r vous en* feriez 
revenu; plus halé, mais non fi mai
gre & fi; foible. Souvenez - vous de 
■cette"cavalcade, & ne fervez plus de 
telles images, qui au lieu de reffuf- 
citer les morts, font mourir les vi
vants. Je vous en dirois davantage ; 
mais je vois que fi vous avez péché y 
vous en êtes' fi bien puni, qu'il y au- 
Toifr de. la cruauté de. vous faire un 
nouveau:chagrin.. A ces paroles Mon
iteur d'Avannes /. moins repentant 
que honteux i répondit: J'ai entendu 
dire autrefois , Madame, que le re
pentir fuit de près la faute : jè l'éprou
ve a mes dépens, & je vous prie,
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Madame , d’exeufer ma jeunefle ,  qui 
cft punie par l'expérience du mal 
quelle n a voulu croire. La Dame 
changeant de converfàtion , le fit cou. 
cher dans un bon lit,  oû il fut quinze 
fours ne prenant que des reftaiiràns. 
Le. mari & la femme lui tinrent fi 
bonne compagnie 3 que l'un ou l'autre 

-ctoit toujours auprès de lui. Quoi- 
qu’il eût fait la folie qu’on vient de 
dire contre le fentiment & le confeti 
d e là  fage Dame, elle, ne lai (Ta pas 
néanmoins de l’aimer comme aupa
ravant , dans l’efpérance que ce grand 
feu de Ja jeuncife étant paifé, il fe 
préfoitoneroit,  8c viendroit enfin à ai-f
mer honnêtement ,  & qu’alors il fe- 
xoit entièrement à elle. Durant les 
quinze jours qu’il fut chez elle, elle 
lut dit ¿tant de bonnes chofes pour le 
porter a l’amour de la vertu ,  qu’il

/
/



y8 C ontes de eà R eine 
commença à haïr le vice ,  & à avoir 
¿u déplaifir de fa faute. -
- Coniîdérant un jour la fage, qu'il 
trouvoit bien plus belle que la folle ,  
& connoiffant, mieux qu'il n'avoir ja
mais fait, les vertus qui étoient etl 
elle ,  banniffanc toute crainte > il ne 
put s'empêcher de lui dire : je ne 
vois point de meilleur moyen, Ma
dame , de devenir auifi fage que vous 
voulez que je fois ,  que de tourner 
mon cœur tout entier à aimer la 
vertu. Pour cet effet, Madame , jé 
vous fupplîe de me dire fi vous né 
voudriez point avoir la bonté de me 
donner pour cela tout le fecotirsquf 
dépend de vous. La Dame bien joyeu- 
fe de le voir venu à foù point, ré
pondit : Je vous promets, Monfieur ,  
que fi vous aimez autant la verni 
qu'il eft du devoir d’un Prince de 
votre rang, je n'épargnerai rien pour
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vous rendre tous les fervices dont je 
ferai capable. Souvenez-vous de votre 
promeife,  Madame, répliqua d'A- 
vannes ,  & confîdérez que Dieu, que 
Je Chrétien neconnoît que parla foi» 
a daigné prendre la chair femblable 
à celle du pécheur , afin qu'attirant 
notre chair à l'amour de Ton huma” 
nité , il attirât auffi notre efprit 
à l'amour de fa Divinité, fe feryant 
ainfi des chofes vifibles pour nous 
faire aimer les invifibles. Comme cet
te vertu que je veux aimer toute ma 
vie n*a de viiible que les effets exté
rieurs qu'elle produit, il eft nécef- 
faire qu'elle prenne quelque corps 
pour fe faire connoître aux hommes. 
Elle l'a pris ,  ce corps, Madame ,  en 
revêtant le vôtre *, le plus parfait 
qu'elle auroic pu trouver. Je recon- 
nois donc que vous êtes non-feule
ment vertueufe % mais auffi la feule

' /
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& même vertu , fous le voile du plu* 
beau corps qui fut jamais » je veux 
la fervir & l'honorer toute nu vie, 
& renoncer pour jamais à l*a- 
mour criminel & vain. La Dame, 
auflî contente que furprife d*un tel 
difcours , fut bien cacher fon cou- 
tememenr, & lui dit : Je n'entre
prends pas, Moniteur, de répondre 
à votre théologie j mais comme j*aî 
bien plus de penchant à craindre le 
mal, qu'à croire îe bien , je vous prie 
de ne plus me tenir ce langage qui 
vous fait eftimer ii peu celles qui ont 
eu la foibleffe de le croire. Je fais fort 
bien que je fuis femme comme une 
autre, & femme qui a tant de dé- 
ifauts, que la vertu feroit quelque 
chofe de plus grand de me transfor
mer en elle, que de fe transformer en 
moi, à moins qu'elle ne voulût être 
inconnue dans le monde • on n*auroit

garde
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garde de la reconnoître telle qu’elle 
çft fous un habit comme le mien} 
cependant ,  avec tous mes défauts f 
je ne laiffe pas de vous aimer avec 
autant d’attachement que doit & peut 
faire une femme qui craint Dieu 8e 
chérit l’honneur} mais cet amour ne 
vous fera déclaré que quand votre 
¡cœur fera fufceptible de la patience 
qu’exige l'amour vertueux. Alors, 
^Moniteur , je fais ce qu’il faudra vous 
dire. En attendant, foyez perfuadé 
que votre bien, votre perfonne , vo
tre honneur me font plus chers qu’à 
Vous-même.

M . (f Avannes tremblant 8e la lar
me à l’œil , la fupplia de lui lailfer 
prendre un baifer pour gage de fa pa
role } mais elle le refufa ,  difant 
qu’elle ne vouloir pas violer pour lui 
la coutume du pays. Sur ces entre
faites arriva le mari. Je me fens il re-

Tome I JV F
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devable, mon pere, à vous & à votre 
femme, lui dit M. d’Avannes » que 
je vous fupplie de me regarder tou» 
jours comme votre fils : ce que le bon 
homme lui promit bien volontiers.
Que je vous baife donc, je vous prie, 
ajouta d’Avannes pour sûreté de cette 
amitié. Ce qui fut fait. Si je ne crai- 
gnois, lui dit-il enfuite, de contre
venir à la loi,  je demanderais la mê
me grâce à ma mere votre époufe. Le 
mari commanda à fa femme de le bai- 
fer; ce qu'elle fit fans témoigner ni 
répugnance ni empreffement : le feu 
que la convention avoit déjà allumé 
dans le cœur deM. d’Avannes, com
mença de s’augmenter par ce baifer 
fi fouhaité , fi demandé & fi cruel
lement refufé. Après cela , M. d’A-, I 
vannes s’en alla chez le Roi fon fre- 
re , & fit mille contes de fon voyage 
de Montferrat, & apprit que le Roi

/
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fon frere vouloir aller â Oîîy & à 
Taffares. Ce voyage qu'il crut de
voir être long lui donna tant de cha
grin y qu'il lui fit prendre la réfolu- 
tionde tenter avant le départ ,  fi la 
Dame n'étoit point mieux intention
née pour lui qu'elle ne paroiffoit. 
Dans ce deflein il alla loger en ville ,  
& prit dans la rue où elle demeuroit 
une maifon de bois vieille & en dé
fendre j à laquelle il mit le feu fur 
le minuit .* l’allarme fut grande dans 
toute la ville. Le riche en eut fa part 
& demandant par la fenêtre où étoit. 
le feu , on lui dit que c’étoit chez 
M, d'A vannes. Il y courut incontinent 
avec tous fes domeftiques, & trouva 
d’A vannes en chemife dans la rue. 
Il en eut tant de pitié 3 qu’il le prit en
tre fes bras , & le couvrant de fa 
robe, le mena chez lui au plus vite, 
& dit à fa femme qui étoit au lit :

F z
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Voici un prifonnier , ma mie , que je  
vous donne en garde > traitez-le com* 
m<“ moi-même. I! ne fut pas plutôt 
parti , que M- d’Avannes , qui au- 
roit bien voulu être traité en mari,  
fauta légèrement dans le l i t , efpé* 
rant que l’occafion & le lieu infpire- 
roient à cette fage dame des fend- 
mens plus humains ; mais il trouva 
tout le contraire, car à mefurequ’il 
entroit d’un côté , elle fortoit de 
l’autre , emportant fa fimarre qu’elle 
fe mit fur le corps , & s’étant aflîfe à 
fon chevet, elle lui dît : Quoi IMon- 
fieur, avez-vous cru que l’occaiïon 
puiife changer un charte cœur ? Com
ptez que comme l’or s’épure dans le 
creufet , de même un cœur charte
s’affermit au milieu des tentations. II 
s’y trouve fouvent plus vertueux 
qu ailleurs i il fe refroidit â mefure
qu’il eft attaqué par fon

' • *
contraire.
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Soyez donc allure, que fi j’avois eu 
d'autres fentimens que ceux que je 
vous ai dit ,  je n’aurois pas manqué 
de moyens ,  que je néglige parce que 
je ne veux pas m’en fervir. Si vous 
voulez que je continue à vous aimer* 
banniffez non-feulement le defir ,  
mais même la penfée de me trouver 
autre que je fuis, quelque choie que 
vous puiffiez faire. Là-deiTus fes fem
mes étant furvenues ,  elle leur com
manda d’apporter une collation, de 
toute forte de confitures : Mais d’A-
vannes n’avoit alors ni faim ni fo if, 
tant écoit grand le dtfefpoir d’avoir 
manqué fon coup, craignant que la 
démonfiration de fon defir ne lui fît 
perdre la familiarité qu’il avoitavec
elle- . ■ ■  -

Le mari ayant donné ordre au feu ,  
revint,  & pria M. d’Avannes de paf- 
fer la nuit chez lui > ce qu’il lui

- ' 1; J "



¿6 C ontes de i k  Reine 
accorda. Mais il la paffa de maniéré> 
que fes yeux furent plus occupes à 
pleurer qu’à dormir. Il leur alla dire 
adieu au lit de fort bon matin s & 
connut bien en baifant la Dame, que 
fa faute lui faifoit plus de pitié que, 
de chagrin. Nouveau tifon au feu de 
fon amour. Il partit après dîné avec 
le Roi pour Taffares j mais avant que 
de partir , il alla encore dire adieu 
à fon bon pere & à fa femme ,  qui, 
depuis le premier commandement de 
fon mari ,  ne fit plus difficulté de le 
baifer comme fon fils. On ne fauroit 
fe tromper de dire., que plus la vertu 
faifoit violence à fes yeux & à fa 
contenance, pour cacher le feu qu’elle 
avoir dans le cœur , plus ilaugmen- 
toit & devenoit infupportabîe. Ne 
pouvant donc plus foutenir le com
bat de l’honneur & de l’amour qui 
fe faifoit en fon cœur ; combat qu’elle
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avoit pourtant réfolu de ne jamais 
•faire paroître 3 n’ayant plus le plaifir 
& Ja confolation de voir & d’entre
tenir celui pour qui elle vivoit ,  elle 
tomba dans une fievre continue > eau- 
fée par une humeur mélancolique 
qu’elle étoit contrainte de cacher, 
& qui rendoit les extrémités de fon 
corps tout-à-fait froides, quoique le 
dedans brûlât continuellement. Les 
Médecins j de qui ne dépend pas la 
fanté j commencèrent fort à défef- 
pérer de fon mal, à caufe d’une opi-1 
lation de rate qui la rendoit mélan- 
xolique, & confeillerent au mari d’a
vertir fa femme de penfer à fa confi* 
cience j difant qu’elle étoit entre les 
mains de Dieu , comme ii ceux qui 
fe portent bien n’y étoient pas auiïi : 
le mari qui avoit pour fa femme une 
extrême tendreife ,  fut fi accablé de 
cette fâcheufe nouvelle , qu’il éevi-
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vit: pour Te confoler à M. d A Vitri
nes , le iuppliant de prendre la peine 
de les venir voir , dans 1 efpcrance 
que Ta préfencefonlageroit la malade# 
Ai. d’Avannes n'eut pas plutôt reçu 
la lettre qu'il partit en polie. En 
entrant il trouva les domeiliques de 
l’un & de l'autre fexe affliges * com
me le méritoit leur makrefle. M. d'A- 
vannes en fut il étonné & fi faifl 
qu'il demeura à la porte, jufqu'à ce 
que fon bon pere vînt rembralTer 
en pleurant , fans pouvoir lui dire un 
feul mot. Il mena M. d’Avannes à 
la chambre de la malade , qui tour
nant fes yeux ÎanguifTans vers lui 3 le 
regarda, lut tendit la main  ̂ & le tira 
à proportion du peu de forces qui 
lui reftoient, Voici le montent, Mon
iteur, lui dit-elle en i'embraffant , 
qu il faut.que toute difiinnilation cef- 
fe3 de que je vous déclare la vérité
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que j’ai eu tant de peine à vous ca
cher : c’eil que fi vous avez eu 
beaucoup d’amour pour moi 3 je n’en 
ai pas eu moins pour vous. Mais ma 
douleur eft plus grande que la votre^ 
parce que j'ai été forcée de la cacher, 
La confcience & l'honneur ne m’ont 
jamais permis de vous déclarer les 
fentimens de mon cœur  ̂ de peur 
d augmenter en vous une paillon que 
je voulois diminuer. Mais fâchez 5 
Alonfieur  ̂ que le mot que je vous ai 
dit ii forment ̂  & qui m’a tant coûté 
à'prononcer  ̂ eil la caufe de ma mort« 
Je meurs avec fjtisfa&ion 5 puifque 
Dieu m’a fait la grâce 5 malgré Tex
tes de mon amour., de n’avoir rien à 
me reprocher du coté de la piété & 
de l’honneur. Je dis [Je>:cés de mon 
amour j car un feu moins grand que 
le mien a confumé de plus grands & 
de plus forts édifices. Je meurs corn
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tente, puifqu'avant de quitter le mon« 
de , je puis vous déclarer mon affec
tion qui répondoit à la vôtre > à ceci 
près que l'honneur des hommes & 
celui des femmes n'eft pas la même 
chofe. Je vous Tupplie  ̂ Monfieur* 
de ne vous contraindre plus, & de ne 
pas faire difficulté déformais de vous 
adrciTer aux plus grandes & vertueii» 
fes Dames que vous pourrez > car ce 
font des cœurs de ce caraâere qui 
ont les plus fortes paifions , & qui !c% 
ménagent avec le plus de fageife. La 
grâce 3 la bonne mine & l'honnêteté 
qui font en vous > vous feront tou
jours recueillir les fruits de votre 
amour. Souvenez-vous donc , je vous 
prie > de ma confiance , & n'imputez 
point à la cruauté ce qui ne doit être 
rapporté qu'à l’honneur, à la confi
dence & à la vertu ; vertus qui doi
vent nous être mille fois plus cheres

!
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que notre propre vie. Adieu , Mon
iteur y je vous recommande votre bon 
pere mon bon mari. Dites-luî, je vous 
en prie ,  au vrai ce que vous favez 
de moi, afin qu'il connoifie combien 
j'aime Dieu & lui. Donnez vous bien 
de garde auifi de revenir me voir , car 
je ne veux déformais occuper mon 
efprit qu'à me mettre en état de rece
voir les promeffes que Dieu m'a fai
tes avant la fondation du monde. £n 
difant cela, elle l'embrafi*a de toute 
la force de ces foibles bras.M. d'A- 
vannes, en qui la compaffion faifoit 
le même effet que la douleur en la 
dame ,  fe retira fans pouvoir lui dire 
un mot > 8c fe jetta fur un lit qui 
étoitdans la chambre pù il s'évanouit 
plufieurs fois. La Dame alors appella 
fon mari ,  & après lui avoir fait plu- 
iîears fages remontrances, elle lui re
commanda M. d’A vannes f  & l'affura

4

*
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qu’après lui c’étoit la perforine du 
monde quelle avoir le plus aimé. Elle 
baifa fon mari, & lui dit adieu. Elle 
ie fit apporter le faint-Sacrement de 
l'Autel, & en fuite l'Extrême - Onc
tion qu’elle reçut avec joie, & avec 
une entière aflurance de fon falut. 
Sentant enfin que fa vue diminuoit, 
& que les forces lui manquoient, elle 
fe mit à dire tout haut fon In manus. 
Monfieur d'Avannes accourut à cette 
voix, & lui vit rendre I'ame avec un 
doux foupir. Quand il s’apperçut 
qu'elle étoit morte, il courut au corps 
duquel il n’approchoit qu’en trem
blant durant fa vie, & l’embraffa de 
telle forte, qu’on eut bien de la peine 
à l’en arracher. Le mari qui n’avoit 
jamais cru qu’il l’aimât fi fort, en fut 
furpris , & lui dit : C’en eft trop, 
Monfieur ; .& fur cela ils fe retirèrent.' 
Après avoir long-temps pleuré, l’un

'■■■■■. , . fa
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fa femme , & l’autre fa maîtreffe , 
Monfîeuf d’Avannes fit au mari Îe ré
cit de fon amour, & lui dit que la 
défunte ne lui avoit jamais fait juf- 
qu a la mort aucun ligne qui lui mar
quât autre chofe que rigueur : le 
mari , plus content que jamais , 
eut encore plus de douleur d’avoir 
perdu fa femme , & rendit fervi- 
ce toute fa vie à Moniteur d’Avan
nes , qui n’avoit alors que dix-huit 

tans. Il s’en retourna à la Cour,  
& y fut long - temps fans vouloir 
parler à aucune femme , non pas 
même les voir, & fans pouvoir fe ré
foudre pendant plus de deux ans à 
quitter le noir.

Vous voyez , Méfiâmes, quelle 
. différence il y a entre une femme 

fage & une folle. Leur amour pro
d u it  au/fi des effets bien diffiérens;

Tome IV» G
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car Time mourut ci'une mort glorieu- 
fe 3 & l’autre ne vécut que trop long
temps après la perte de Ton honneur 
&c de fa réputation. Autant que Ja 
mort du faint eil précieufe à Dieu, 
autant l’eft peu celle du pécheur. 
A la vérité, Saffredant, dit Oyfil- 
le, on ne peut rien fouhaiter de plus 
beau que l’hitloire que vous venez 
de conter j & lî l’on connoiiïoit, 
comme moi, les perfonnes , on la 
trouveroit encore plus belle , car je 
nui pas vu de Gentilhomme ni mieux 
fait, ni de meilleur air que Mon- 
fîeLir d'Avannes, Convenez , reprit 
Saffredant, que voilà une fage & 
bonne Darne, puifque pour paroître 
plus vertueufe qu'elle ne l’étoitdans 
Je fond, & pour cacher l’amour que 
la raifon & la nature vouloient qu’el
le eût pour un fi honnête homme , 
cüc fe laiiTa mourir faute de le don-



d e  N a v a r r e . 75-
ner le plaifir quelle defiroit fans le 
dite. Si elle avoit eu ce défit 3 dit 
Parlamente j elle n'eut manqué ni 
de lieu ni cToccafîon pour s'en ex
pliquer i mais elle eut tant de vertu, 
que la raifon régla Ton defîr, Vous 
en ferez le portrait que vous vou
drez j dit Hircan ; mais je fais bien 
qu'un grand diable en chafle toujours 
un petit . & que chez les Dames 
l'orgueil cherchaffe plutôt la volupté 
que la crainte & l'amour de Dieu , 
ce font des énigmes perpétuels j & 
elles fa vent fî bien d* film u 1er > quil 
n'eif pas poiïible de connoître ce 
qu'elles ont dans le cœur, Si l’on 
n'avoit pas joint l'infamie aux attein
tes que reçoit leur honneur, on trou- 
veroit par - tout que la nature les 
a faites avec le même penchant 8c 
les mêmes affections que nous. N 'o- 
fant prendre le plaiiîr qu'elles fouhub

G 2,
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rent, elles ont changé ce vice en un 
plus grand qu’elles trouvent plus 
honnête , je veux dire en une cruau- 
té 3 tant feinte que véritable ,  par 
laquelle elles prétendent acquérir U 
gloire de l’immortalité, par la pe
tite vanité de réfifter au vice de la 
loi de la nature. Si la nature ell vi- 
cieufe y elles reflemblent non-feule
ment aux brutes pour la cruauté & 
l’inhumanité ,  mais même aux dia
bles ,  dont elles empruntent l’or
gueil & la malice. U eft dommage, 
dit Nomerfide , que vous ayez une - 
femme de bien , puifque non con
tent de méprifer la vertu des autres ,  
il ne tient pas à vous qu’on ne croie 
qu elles font toutes vicieiifes. Je fuis 
bien aife, répondit Hircan , d’avoir 
une femme qui ne donne point à par
ler , ce que je ne veux point faire 
anifij mais pour la chafteté de cœur ,
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[e crois qu'elle & moi fournies enfans 
['Adam &d*Eve. Ainfi, fi nous nous 

[examinons bien , nous n'avons que 
Faire de couvrir notre nudité de feuil

les , mais plutôt de confeifer notre 
foiblefîe. Je fais bien, dit Parlamente, 
que nous avons tous befoin de la grâ
ce de Dieu j  ayant comme nous avons 
un penchant naturel au péché ; mais 
il faut néanmoins convenir que nos 
tentations ne font pas pareilles aux 
vôtres V & fi nous péchons par or
gueil perfonne n'en foufifre ,&  notre 
corps & nos mains n'en reçoivent 
aucune fouillure > mais notre plaifir 
confifte à déshonorer les femmes, & 
votre gloire à tuer les hommes en 
guerre ,  qui font deux chofes for
mellement contraires à la loi de Dieu« 
Je conviens de ce: que vous dites , 
répliqua Guebron , mais Dieu qui 
dit ,  que quiconque regarde une fctn~

' C i  ■
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me pour la convoiter,  efi déjà adul
téré en fon cœur y & que quiconque haie 
fon prochain efi homicide, n’entend-il 
point, à votre avis, parler auifi des 
femmes ? Dieu qui fonde les cœurs ,  
dit Longarine, en décidera. En at
tendant ,  c’eft toujours beaucoup 
que les hommes ne puiiTent pas nous 
accufer ; car la bonté de Dieu étant 
ü grande, il ne nous jugera point 
fans accufateur. Que dis* je ? il ne 
nous jugera point. La fragilité de nos 
cœurs lui eft fi bien connue > qu’il 
nous faura bon gré de n’çn être point 
venues à l’aâion. Ne difputons plus 
je vous prie , dit SafFredant : nous 
fommes ici pour conter des nouvel* 
les, & non pour faire des prédica
tions. Je donne donc ma voix à Emar- 
fuitte ,  que je prie de fe i ou venir de 
nous faire rire. Je n’ai garde d’y man
quer, répondit Emarfuitte. En venant
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ici on m'a fait un conte de deux 
amans d'une PrinceÎfe, que j'ai trouvé 
fi plaifant, qu'à force de rire j'ai ou
blié l'hiftoire lugubre que j'âyois pré
parée pour aujourd'hui, & que je 
remettrai à demain , mon vifage étant 
trop joyeux pour vous la faire trou» 
ver bonne. - v v



go C ontes dé xa Reine ,
. ■ ‘ t * j. , V , r-

W  vu":.:■•'• ‘y :.: /
•v, ' ~1 • - L -ry ; ; ■v}'. ■ ;: i ; ? Ta, .

t fL' ï-XXVII. C O N T E .
4 *  Î  t 1* !  ;. . ^ * ^ ' 1  ■ 1 i  i  • -¿- 1  3  ; y  * ■* i ' it . 'L  i  *■ ■ * # - * ■ » ' s i* * £ . *-*' *■ c . * * . -

%emérité d’un Secrétaire xmptuieM^tà 
.demandoit la  faveur, h la fetyne de :

. .fort hôte , ^  H*ê  que l f  it4 mk<^ 
¿‘avoir fa it, ?

i -'s '* ■* „ , :/ : V4.;,^J ), ,■r  „■\ r'+Jk V y **.*'#'
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l y avoit à Amboifeun to m œ e p  
fcrvoit d'homme de chambre à une 

dPrincelïç., & qui «voit de l'h<Hin&* ; Jj 
jtetév, & régaloit volontiers les gens 
■qui venoient cheiiiii  ̂& ftn-tout fes 
compagnons. IhnJy;apas long-temps j 
qu’un des Secrétaires deifo maîtreÎTe | 
▼int loger chez ' lui ,  où il demeura j 
dix à douze jours. Ce Secrétaire étoit ' 
u:i homme jeune, aimable & iffu 
d’une famille difhuguée : c’eft ainfî 
que s’exprime un ancien manufçrit

■ :i< ■
î .  ;v
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qui nous a été envoyé de Pétersbourg. 
Les anciennes éditions portent au 
contraire : « Ce Secretaire étoit fi laid, 
»  qu’il reffembloit moins à un chré- 
» tien qu’à un Roi des Cannibales ». 
Quoique fon hôte le traitât en frere 
& en ami, & le plus honnêtement 
qu'il lui étoit poffible , il ne laiffa pas 
de lui faire un tour, je ne dirai pas 
d ’un homme qui ne fe fouvient pas 
de l’honnêteté, mais qui ne l’eut ja
mais dans le cœ ur, qui fut de de
mander la demiere faveur à la fem
me de fon compagnon, femme ai- 
mable , vertueufe, & l’une des plus 
refpeâablesdu canton. Nous fuivons 
encore ici notre manufcrit. Les an
ciennes éditions portent : « Femme 
» qui n’avoit rien d’aimable ,  & qui 
» étoit l’antipode du plaifir criminel,  
» & autant vertueufe & femme de 
»5* bien qu’il y en eût à Amboife
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Cette femme connoiflant la tnauvaife 
volonté de cet homme  ̂ & aimant 
mieux faire connoître fa turpitude en 
la diiïimulant que de la cacher par 
un refus prompt 8c abfolu , fit fem- 
blant de l'écouter. Lui qui croyoit en 
avoir fait la conquête j la prefToit in- 
ceifammentj fans considérer qu'elle 
avoit reçu l'éducation la plus auf- 
tere 3 & qu'elle aimoit tendrement 
fon mari. Un tour entr'autres que le 
mari étoit occupé férieufernent à fes 
affaires 3 & qu'elle étoit feule avec 
fa fille de chambre 3 il ofa approcher 
de fon lit  ̂ lorfqu'elîe étoit encore 
enfevelie dans le fommeil. Les cris 
de la fille qui fe difpofoit à appeller 
le mari 3 l'ayant éveillée 3 elle fei
gnit de ne considérer que comme une 
galanterie l'attentat qu'il vouloir com
mettre contre fa pudeur. Elle lui pro- 
pofa de paifer dans un appartement
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fecret j pour être plus à portée de s'en
tretenir enfemble tête à tête comme 
il le deixroit. Elle fe leva aufli-tôt & 
le pria inftamment de ne pas perdre 
un inflant, & de fe dérober à l'œil 
dangereux de fa domeftiquc. Lui riant 
& faifant le doucereux, comme un 
magot j quand il carelle quelqu'un 
légèrement j fort de îa chambre de 
U belle j & va fe camper dans l'ap
partement qu'elle lui a voit défîgnc. 
Les anciennes éditions s'expriment un 
peu différemment que cette leçon de 
notre manufçrit : « Un jour entr’au- 
«tres que le mari étoit au logis, & 

eux dans une falie } elle feignit 
^ qu'il n'étoit queftion que de trou- 
« ver un lieu fur pour le tête à tête, 
«où ils puiïent s'entretenir comme il 
53 le fouhaitoit. Il lui propofa d’abord 
35 de monter au galetas. Elle fe leva 
» auilVtot 3 5c le pria d'y aller le pre-
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»? mier, avec promeffe de le füivre.' 
» Lui riant & faifant le doucereux 

; » comme un magot, quand il careflè 
»? quelqu’un légèrement , grimpe les 
?? degrés, &va fe camper au grenier». 
Dans le temps qu’il attendoit ce qu’il 
avoitcant déliré, & qu’il brûloit par 
maniéré de dire, non d’un feu clair 
comme celui de genievre, maiscom- 
me un gros charbon de forge, il écou- 
toit de toutes fes oreilles s’il ne l’en- 
tendroit point venir. Mais au lieu de 
l’entendre venir il l’entendit parler ,  
difant : attendez, Moniteur le Secré
taire , je m’en vais favoir de mon 
mari s’il veut bien que j’aille à vous: 
Imaginez-vous quelle mine put faire 
en pleurant celui qui en avoit fait 
une fï vilaine en riant. Il defcendic 
incontinent les larmes aux yeux ,  la 
priant pour l’amour de Dieu de ne 
rien dire , & de ne le point brouil

ler

ISS!«*™»»»»*— î--
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1er avec fon mari. Je fuis affinée ,  
jrépondit-elle, que vous l’aimez tant, 
flue vous ne voudriez rien dire qui 
ne pût lui être redit : ainfi je m’en 
vais lui en parler ; ce qu’elle fit , 
quelque choie qu’il pût faire pour 
l’en empêcher. 11 s’enfuit ,  & fut 
auffi honteux,  que le mari content 
d̂’apprendre la piece que fa femme 
lui avoit faite. Il fut fi fatisfait de

»

la vertu de fa femme , qu'il ne s'émut 
aucunement du vice de fon compa
gnon , le croyant affez puni d’avoir 
emporté la honte qu’il vouloit lui 
.faire. : •
i Ce conte nous apprend, Mefdames ,  
: que les: gens de bien ne doivent 
jamais s’attacher à ceux qui n’ont 
ni affez de confcience , ni affez de 
cœur, ni affez d’efpritpourconnoî- 
t r e , Dieu , l’honneur & le véritable 

ramour. Quoique votre conte foit 
Tome I y, à.
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court, die Oyfille , il eft aufli platr 
Jfant qu'aucun que j'aie entendu- H 
jn’eft pas fort glorieux à une honnête 
femme, dit Simontault, de refufer un 
homme auiïi maladroit que vous dé
peignez ce Secrétaire. S'il avoit été 
honnête & bienfait, elle aurait en 
cela fait paraître de la vertu. Com
me je crois fa voir qui eft l'homme, 
fi c'étoit à moi à conter, je vous di
rais une hiftoire qui n'eft pas moins 
plaifante que celle-ci.. A cela ne 
tienne, répondit Emarfuitte, je vous 
donne ma voix. Les couitifans, dit 
alors Simontault,  ou les habitans des 
..grandes villes, ont fi bonne opinion 
de leur capacité , qu'ils regardent 
les autres comme de fort petites 
gens au prix d'eux. Quoique la finef- 
fe & la malice foient de tous les 
pays & de toutes les conditions ,  ce
pendant comme ceux qui fe croient
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les plus fins ne le croient que par un 
principe de vanité ,  ils n’en font que 
mieux moqués quand il leur arri* 
ve de faire quelque faute, comme 
vous allez le voir par le conte arri
vé depuis peu que je vais vous faire.

V
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Secretaire peri faut duper quelqu'un ,  
s f a  luì-mime là dupe.-Ce qui en

arriva.

T  . Ë Roi François Iétant à Paris avec 
la Reine rie Navarre fa fçjeür, cette 
Princeife avoit un Secrétaire qui n’é- 
toit pas de ceux qui laiflent tomber 
le bien fans le ramaiïer. 11 n’y avoie 
ni Préfident, ni Confeiller ,  ni Mar
chand , ni hommé riithe qu'il ne fré
quentât , & avec lequel il n'eût cor- 
jrefpondance. Dans le même temps 
arriva auffià Paris un Marchand de 
Bayonne nommé Bernard dii Hà. 
.Comme ce Marchand avoit des af
faires 3 & qu'il avoit befoin de con- 
feil & de protection, H s’adreiToif au

HI-
ü-

1-
fi
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Lieutenant civil qui étoit de fon 
pays. Ce Secrétaire de la Reine de 
Navarre alloit auiïi voir fouvent le 
Lieutenant civil, comme bon fervi- 
teur de fon maître & de fa maîtreiTe. 
Etant allé un jour de Fête chez le 
Lieutenant * il n’y trouva ni le Lieu-. 
tenant a ni la Lieutenante j mais il en* 
tendit Bernard du Ha 3 qui avec une 
vielle ou autre infiniment apprenoit 
à danfer aux fervantes de la maifoh 
les branles de Gafcogne. Quand le Se
crétaire le vit 9 il voulut lui faire ac
croire qu’il faifoit mal,  & que fi la 
Lieutenante & fon mari le favoient, 
ils feroient très mécontens de lui. 
Après lui avoit bien fait envifager 
la crainte 3 jufqu’à fe faire prier de 
n’en point parler, il lui demanda : 
Que me donnerez-vous, & je n’en 
dirai mot ? Bernard du Ha qui n a- 

- voit pas tant de peur qu’il en faifoit
H j
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femblant, Tentant que le Secrétaire 

• vouloir le duper, promit de lui don
ner un pâté du meilleur jambon de 
Bafque qu’il eût jamais mange. Le 
Secrétaire bien content le pria défaire 
en forte qu'il pût avoir le pâté le 
Dimanche après dîné ; ce qu’il lui 
promit. Comptant fur cette promeffe , : 
il alla voir une Dame de Paris qu’il ’ 
fouhaitoit paifionnément d’époufer > 
& lui dit : Dimanche s’il vous plaît* 
Madame 3 je viendrai fouper avec 
vous ; mais ne vous mettez en peine 
que de bon pain & de bon vin ; car 
j’ai fi bien dupé un fot de Bayonnois * 7 

qu’il fera la dépenfe du tefte. Je vous 
ferai manger le meilleur jambon de 
Bafque qui fe foit jamais mangé à Pa
ris. La Dame le crut,  fit venir deux 
ou trois de fes voifines 3 &les aifura 
de leur faire manger de quelque choie 
de nouveau, & dont elles n’avoienç
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jamais tâté. Le Dimanche étant ve
na , le Secretaire cherchant ce Mar
chand ,  le trouva fur le pont au chan
ge. Il le falua honnêtement ,  & lui 
dit : A tous les Diables foyez-vous ,  
de m'avoir donné tant de peine à 
vous chercher. Bien des gens ont pris 
plus de peine que vous , répondit 
Bernard du H a , & n'ont pas été en
fin ri bien récomperifés. En difant cela 
il lai fît voit le pâté qu'il avoit fous 
le manteau, & d'une taille à donner 
â manger à une petite armée. Le Se
cretaire fut fi aife , qu’encore qu'il 
eât la bouche extrêmement large & 
grande ,  il la fit fi perite ,  qu'on n'etht 
j»s cru qu'il eût pu mordre dans le 
jambon : il prit vite le pâté, 8c biffa
li  le Marchand fans l'inviter d'en 
manger fa part : il le porta chez fa 
tnaîtreffe qui avoit grande envie de 
favoir fi les vivres de Guiçnne etoient
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auifj bons que ceux de Paris. L'heur* 
du fouper étant venue, & la com
pagnie commençant à donner, fur la ■ 
foupe avec beaucoup de vigueur : 
Laiflez-là ces viandes fades , leur dit 
le Secrétaire, & goûtons de cet ai
guillon de vin. En difant cela il ou— 
vre le pâté,  & s'étant mis en devoir ■ 
d'entamer le jambon, il le trouvai! 
dur, qu’il ne put y mettre le couteau $ 
il eflaya plusieurs fois, & connut en
fin qu'il étoit la dupe, & qu'au lieu 
d’un jambon , on lui avoit donné un 
fabot de bois, efpece de foulier de 
Gafcogne , qu’on avoit emmanché 
au bout d'un tifon, & poudré par- 
deifus de fuie & de poudre de fer, 
& d’épiceries qui rendoient une fort 
bonne odeur. Le Secrétaire fut bien 
honteux, tant d'avoir été dupé de 
celui qu’il croyoit duper, que d'avoir - 
trompé celle qu'il, n'ayoit pas deflfein
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tromper • fans compter qu’il lui 

âchoit fort de borner fon fouper à 
ne foupe. Les Dames, aufli mécon- 
entes que lui, l’euffent accufé d'a* 
oir fait la piece, fi elles n'avoient 
as connu à fa mine qu’il en étoit 
»lus fâché qu’elles. Après avoir ainfi 
oupé à la légère > le Secrétaire fe re- 
fa fort en colere. Voyant donc que 

Bernard du Ha n’avoit pas tenu fa 
parole, il crut n’être pas obligé de 
tenir la fienne. Pour cet effet il s'en 
alla chez le Lieutenant Civil, réfolts 
de dire de Bernard le pis qu’il pour- 
roi t; mais il avoit été prévenu, & 
Bernard avoit déjà conté l’aventure 
au Lieutenant, qui dit au Secrétaire 
en riant > qu'il avoit appris à fes dé
pens à tromper les Gafcons > de forte 
qu’il s’en revint avec la honte d’avoir 
été la dupe de fa fineife. *
: La même chofe arrive â bien des
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gens qui veulent tromper & Ce trou
vent trompés j c’eft pourquoi le meil
leur eft de ne faire à autrui que ce 
que nous voudrions qu'on nous fît. 
Je vous allure , dit Guebron , que j’ai 
vu fouvent de pareilles aventures, & ■ 
ceux qui palfent pour des fots de vil
lage , trompent fouvent des gens qui 
croient être bien fins} car iln’eft rien 
de plus fot qu'un homme qui fe croit 
fin 3 ni rien de plus fage que celui qui 
connoit qu'il ne l'eft pas. Celui qui 
connoît fon incapacité 3 fait encore 
quelque chofe, dit Parlamente. De 
peur que le temps ne nous manque, 
reprit Slmontault, je donne ma voix: 
à Nomerfide, perfuadé qu'elle eft trop 
éloquente pour nous tenir long-tems. 
Vous aurez,dit Nomerfide, la fa- 
tisfa&ion que vous elpérez de moi. 
Je ne fuis point furprife, Mefdames , 
fi l’amour donne aux Princes, & aux
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perfonnes bien élevées,les moyens de 
favoir fe tirer du danger. En effet, 
ils font nourris avec tant de gens fa- 
vans , qu'il feroit fort furprenant qu’ils 
ignoraient quelque chofe. Mais l'a- 
drefle de l'amour paroîc avec bien 
plus d'éclat, quand les fujets ont 
moins d'efprit- Je vais donc vous 
conter un tour que fit un Prêtre par
les feules lumières de l'amour 5 car il♦ * *

étoit fi ignorant pour toutes les au
tres chofes ,  qu'à peine pouvoit - il 
dire la Méfié*
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Un Villageois de qui la femme fazfiûe
’̂ ram ouf avec fan Cufê 3  f i  laijfe trém- 

‘ per aifiment.

■ 4

f c .

J.L  y avoit à Arcelles., village de la 
•Comté du Maine 3 un riche Labou
reur , lequel étant vieux époufa une 
belle & jeune femme 3 dont il n’eut: 
point d’cnfans _> mais elle fe confo- 
la de ce chagrin avec plusieurs amis«. 
Quand les Gentilshommes & gens, 
d'apparence lui manqu oient, elle re- 
venoità fon pain quotidien qui étoit 
l’Eglife. Elle choiiit pour complice de* 
fon péché celui qui pouvoir l'en.ab-^ 
foudre » c’eft-à-dire ,  fon Curé5 quif

’rendoic





sur-
f h

!

f'i

ili-
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rendoit de fréquentes vifites à fa bre
bis, Le mari vieux de pefant ne fe 
déficit de rien $ mais comme c’étoic 
un homme dur & aiTez robufte pour 
fon âge j elle jouoit fon ro!e le plus 
fecrettement quelle pouvoit 5 crai
gnant que fon mari ne la tuât s'il ve- 
noit à sJen appercevoir. Un jour que 
le mari étoit allé à la campagne & 
que fa femme ne croyoit pas qu'il 
revînt il-tôt, elle envoya quérir M. 
le Curé pour la confeffer. Dans le 
temps qu'ils faifoienr bonne chere 
enfemble } le mari arriva ii bruf- 
quement , que le Curé n eut pas le 
temps de s’évader. Songeant donc 
a fe cacher, il monta dans un gre
nier par le confeil de la femme, 8c 
couvrit d’un van à vaner la trappe 
par où il étoit monté. Le mari étant 
entré  ̂ & la femme craignant qu’il 
n,e fe doutât de quelque chofe3 lui 

Tome i r .  I
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fit fi bonne chere à dîner, & le vin 
y fut fi peu épargné ,  que le mari 
en ayant pris un peu plus que de 
raifon , s’endormit près du feu dans 
une chaife , fort embarraflfé des fu
mées du vin & de la laifitude de fa 
promenade. Le C uré, qui s’ennuyoit 
dans fon grenier, n’entendant point 
de bruit dans la chambre, s’avança 
fur la trappe, & allongeant le cou 
tant qu’il put ,  il vit que le bon
homme dormoit. jComme il regar- 
doit , il s’appuya par mégarde fur 
le van fi pefamment,  que le van & 
le Curé tombèrent tous deux près 
du bon-homme, que le grand bruit 
réveilla-Le Curé qui fut plutôt de
bout que l’autre n’eut ouvert les yeux, 
lui dit: Voilà votre van, moncotn- 
pere, & grand merci : Et cela dit ,  
il gagna au pied. Le pauvre Labou
reur tout étonné, demanda à fa fera-

■ j
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me ce que c’étoit ? C*eft votre van , 
mon ami, répondit-elle ,  que le Curé 
avoit emprunté , & qu’il eft venu 
rendre. C ’eft rendre bien lourde« 
ment ce qu’on a emprunté ,  dit le 
bon-homme en grondant» car j’ai 
cru que la maifon tomboit. Par ce 
moyen le Curé fe fauva aux dé
pens du Laboureur , qui ne trou
va rien de mauvais que la brui* 
querifc avec laquelle il avoit rendu 
fon van.

Le maître qu’il fervoit » Mefdames , 
le fauva pour lors » afin de le pofie- 
der & de le tourmenter plus long
temps. N e vous imaginez pas, dit 
Guebron, que les petites gens foient 
exempts de malice non plus que nous * 
bien loin de cela ,  ils en ont beau
coup davantage. Voyez les larrons , 
les meurtriers,  les forciers, les faux*
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monnoyeurs , & autres gens de ce 
cara&ere, dont l'efprit eft toujours 
en adion , ce font de petites gens. 
Je ne fuis point furprife, dit Parla- 
mente qu'ils aient plus de malice 
que les autres, mais je le fuis qu'ayant, 
refprit à tant d’autres chofes ,  ils 
puiifent avoir de l'amour. N  eft-ce 
pas étrange, qu'une lï belle paifion 
puiife entrer dans de fi vilains cœurs ? 
Vous favez , Madame, ce qu'a diï 
maître Jean de Meun :

Qu'au® bien font amourettes
Sous Je bureau que fous brunettes*

Auflî Tamour de qui le conte parle > 
n’eft pas celui qui fait porter le har- 
nois. Comme les pauvres n’ont pas 
comme nous les biens & les hon
neurs j ils ont auifi en récompenfe. 
plus que nous des commodités de 
Ja nature. Leurs viandes ne font pas
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¡délicates, mais le bon appétit fupplée 
à la délicatelfe ,  & ils font meilleure 
chere avec de gros pain, que nous 
avec des reftaurans. Leurs lits ne font 
ni fi beaux ni fi bienfaits que les» 
nôtres , mais ils dorment de meil
leur fommeil que nous. Leurs Da
mes ne font ni peintes ni parées, 
comme les nôtres que nous idolâ
trons y mais ils en reçoivent les plai- 
firs bien plus fouvent que nous j fans 
craindre d’autres langues que celles 
des bêtes & des oifeauxqui les voient. 
En un mot ils ont faute de ce que 
nous avons, & ont abondance de ce 
que nous n’avons pas. LaiiTons-là,  
je vous prie s ce payfan & fon opu
lence, & achevons la journée avant 
Vêpres j ce fera Hircan qui la finira. 
Je la finirai donc par un conte bien 
lugubre , dit Hircan : quoique je ne 
médife pas volontiers des Dames,

I J

/
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fachant comme je fais que les boni* 
mes font aflez malins pour tirer des 
conféquences de la faute d’une feule 
au préjudice de tout le relie j cepen
dant la Angularité de l'aventure me 
fera oublier la crainte 3 & l'ignorance 
découverte rendra peut-être les au* 
très plus (âges. N •
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Exemple notable de la foiblejfe hu» 
maine s qui pour couvrir un mal en 
fa i t  encore un plus grand.

D U temps de Louis X II , étant 
alors Légat à Avignon un Seigneur 
de la maifon d'Amboifej neveu du 
Légat de France , qui fe nornmoit 
Georges , il y avoit en Languedoc 
une Dame dont je ne veux pas dire 
le nom à caufe de Tes parens, qui 
avoit plus de quatre mille écus de 
rente. Elle étoit encore fort jeune 
quand ion mari mourut, & ne lui 
lai (Ta qu’un fils : elle réfolut de ne 
jamais Fe remarier 3 foit qu'elle re
gretta!; fon mari » on qu'elle , aimât
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Ton fils. Pour en fuir donc l’occa- 
lion, elle ne fréquentoit que des dé
vots , n’ignorant pas que le péché 
forge l’occafion: elle fe donna toute 
entière au fervice divin 3 fuyant tou
tes compagnies & tout ce qui s’ap
pelle mondanité, enforte qu’elle fai- 
foit confcience d’affifter à une noce ,  
ou d’entendre jouer des orgues à l’E* 
glife. Son fils étant à l’âge de fept 
ans, elle lui donna pour Précepteur: 
un homme de fainte vie pour l’élever 
dans la piété & dans iafainteté. Lorf- 
qu’il eut quatorze ou quinze ans y la 
nature y qui eft un maître d’école bien: 
fecret} le trouvant trop grand & trop; 
©ilif, lui apprit une toute autre leçon 
que fon Précepteur /  car elle com
mença à lui faire regarder & defirer 
les chofes qui lui paroifloient belles s 
& entr’autres une Demoifelle qui cou-, 
choit dans la chambre de fa mere«
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Perfonne, n’eut garde d’en rien foup* 
çonner, parce qu’on le regardoit com
me un enfant, & que dans toute la 
maiibn on n’entendoît parler que de 
Dieu. Le jeune homme commença 
de prefTer vivement cette fille ,  qui le 
vint dire à fa maîtreffe : la mere ai- 
moit tant fon fils, qu’elle regarda 
cela comme un rapport qu’on lui fai* 
foit pour le lui rendre odieux. Mais 
la fille en parla fi fouvent à fa mai- 
trefle ,  qu’elle lui dit qu'elle fauroit 
ce qui en étoit,  8e qu’elle le châtie- 
roit fi ce qu’elle difoit fe trouvoît 
yrai. Mais aufli , ajouta-t-elle , s’il 
n’en eft rien > vous en porterez la 
peine. Pour en favoir donc la vérité, 
elle ordonna à la Demoifelie de dire 
à fon fils de venir à minuit dans fa 
chambre, 8e de gagner le lit qui fe 
trouvoît près de la porte où elle cou-
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choit toute feule : la Demoifelle fui- 
vit les ordres de fa maîtrefle ,  & le 
loir ¿tant venu, la mere vint fe ca
cher dans les rideaux du lit de la 
Demoifelle, réfolue, fi fon filsve- 
iioit, de le châtier ii bien, qu’il ne 
coucheroit jamais avec femme qu’il 
ne. s’en fouvînt. Dans cette penfée 
& dans cette colere fon fils, conduit 
par une gouvernante qu’il avoit mis 
dans fes intérêts , vint coucher avec 
celle qui l’àttendoit ; mais la mere ne 
pouvant croire encore qu’il voulût 
rien faire de déshonnête ,  attendit à 
lui parler jufqu’a ce qu’elle connût 
quelque ligne de fa mauvaife vo
lonté , ne pouvant fe perfuader que 
fon defir fût criminel j mais fa pa
tience fut fi longue, & la nature fî 
fragile , que fa colere aboutit à un 
plaiiïr abominable, Sc ne fe fouvint
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plus de la qualité de mere. Comme 
l’eau qu’on retient pat force a plus 
d’impétuofité quand on la laiiTe aller ,  
que celle qui court ordinairement,, 
de même cette pauvre femme tourna 
fa gloire à la violence quelle faifoic 
à fon corps« Quand elle vint à def- 
cendre du premier degré de fon hon
nêteté, elle fe trouva tout-à-coup au 
dernier, & devint groffe des cette 
nuit-là de icelui qu’elle vouloit empê
cher de faire un enfant à fa Demoi- 
felle. Le péché ne fut pas plutôt 
commis, que le remords lui caufa un 
fi cruel tourment, que fa repentance 
fut auflfi longue que fa.vie. Elle eut 
une fi vive douleur quand elle fe le
va d’auptès de fon fils, qui l’avoit 
toujours prife pour la Demoifelle,  
qu’entrant dans un cabinet, & fi: 

. rappellant la belle réfolution qu’elle 
avoit faite, & qu’elle avoit fi mal exé-
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. curée, elle pafla toute la nuit feule à 

fe tourmenter & à pleurer. Mais au 
lieu de s'humilier & de reconnoître 
que de nous-mêmes., & deftitués du 
fecours de Dieu* nous ne pouvons 
que pécher ,  voulant par elle-même 
& par fes larmes réparer le paifé ,  Se 
prévenir par fa prudence le ma! à ve
nir ̂  imputant toujours fon péché à 
J’occaixon Se non à la malice, à la
quelle il n'y a que la grâce de Dieu 
qui puifle remédier , elle s'avifa de 
foire une chofe pour ne plus tomber 
en pareil inconvénient. Comme s'il 
n'y a voit qu'une efpece de péché qui 
pût damner, elle occupa tout ion 
eiprit à éviter ce péché- $ mais la 
racine de l'orgueil 9 que le péché 
extrême doit guérir 3 croiffoit dans 
fon coeur de maniéré 3 que pour 
¡éviter un mal * elfe en fît .plufîeurs 
autres.. v.

J ’ V r Le
»
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'ÿ-%t lendemain B d̂es qu'il fur jour, 
elle envoya quérir le Gouverneur de 
fan fils x & lui dit ; Mon fils çom« 
mence ̂  à. ette grand, 3 eft temps 
de le mettre hors de'la maifon. J'ai 
on de'mesparens gui t a  aÙMfelà dés 
monts avec. M. leGrand-Maître de 
Cfiâu6iô“ntJ*,‘ qùî ‘férk i>ifen\aife de-î » . ? v£j f rîr*-r: - ,i •.? <■■ > 1
ravoir, fimpene^ - le donc touç-a- 
r h e u r e a f i n q u e j e  n'oe nulrè- 
jgtët' jÿë * faites enforte qu'il ne 
vienne poihtt me . dire adieu j & fans 
attendre davantage , * ettéJ ltd *dqmi»' 
l'argent qu'il îui falîoit'pour fôn tfoya* 

v$e4 & j>arttt aes le lendemain avec 
iioh ' if lève Ibjlii en Tut fort aîlej, *8c  ̂
qui 1 apres avoir eu de fa .maîtrefie

,f . m .  - * '4F sj ,  <*- v  f  - r  * - - ' * ,  + * t v ,  ■*». 4 ■ ■  s  _ -r . f '  ^  ?  - \  ■* j  ^  •'

1  - i . ï  a h f .  * ' * * * - " * - . ■  ■ ■  - f  -• *  * / J  |  1 »  > - »  ■ . J l Vce qui! denroit ne demandât pas 
mieux que/ d'aller i  là guerre.'ta 
pa ihe \^ 'luQ g :< ^ ^ .  jjàtis^une^tnf- 
teîïe -ÿ fâ è fà 'l? 8 tjfà  ja' crainte'de 

,'Dîeù »elle eût fouvcçt touhâitélafia
£ jpj»..  ̂̂  " jKft ' ̂  ■*ŵ'

■ ÿ ■ ¿‘

-\ ’/■ ,
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dt| malheureux fruit dont elle ¿toit 
enceinte. Pour couvrir fa faute, elle 
feignit d'être malade. Quand elle fut 
fur le point d'accoucher, eonfidérant 
qu'unfrere bâtardqu’elle a voitétait 
fhomrae ail monde en qui elle fe 
confiait le plps, ejlè lûi fif de grsuids 
biens à l’avance , l'envoya quérir, & 
lui communiqua l'accident. qui lui 
droit arrivi, fins'lui dire la par t qu y ' 
a^oit fon fils, -, ïë priant de lut fauver 
l'honneur.par fon feçours., ce qu’il 
fit. Queîqu es jours avant quëd’ac- 
çoucher il lui confeilla de changer 
d'air, & d'aller chez lui^ oùTafahté 

'fe rétablirolt pîutôf qüË Çftei fetie, 
Elle _ y , alla peu accompagnée ,  $c jr 
trouva une fagefemme qu’on avait 
fait  ̂venir pour la femme dé fóri Tre- 
ré , & qui,  fans la connotare, ^'ac
coucha de nuit d'une belle fille. Lef  - *;■ it>- i * r ■■■ ' ‘ *■■■ ** | * _ y- - ï
Gentilhommèla donna aune nourrice

: ‘■■L.'î O'
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jifenf, que c'étqit la fi^ijoe. Après jjjt 
mois deféjpur la Dame s-en retourna 
çhex elle ,  où ell.e vécut avec plus
^ « M ^ tiq u e jj* * » * ^ J  vrïfiik  a*

'^■ ^6n fils étant grand 3 & l’Italie 
tranquille, il envoya fppplier fa mé* 

<re de" trouver to n  qu'il retournât ' 
auprès d'elle. Mais comme die é ta t 
,<gnoit de retomber dans le même 
^crime, elle temporiià le plus quelle 
put i inais il la preffa fi fo rt, qu'elle 
lui permit enfin de revenir » n'ayant 
aucune bonne raifon pour appuyer 
‘un plus long refus. Cependant elle 
îui manda de ne fe préfenter jamais 
•devant elle qu'il ne fût marié, de 
choifir une femme qu'il aimât avec

■ " ' S  ^

paffioiï} qù'il' në S'attachât ¿point 
:au bien , ' & que pourvu qu'il chol- , 
sît une femme bien faite c'étoit a£- 
fcx.. Durant ce temps-là, le ftew

? •
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'bâtard voyant que la fille qu'il avait 
'en garde étoît grande & fprt bèl- 
‘It y fongea à l'éloigner ,  & à la pla
cer dans un lieu où elle né fut point 
¿connue.-Il confuka là 7 ̂ îefïus. la tne- 
.rc ;> quivoulut qu’a n ia  donnât à  
.la Reine de Navarre. Cette, fille, 
.nomméeCatherine étoit fi bellç., 
jte û honnête à l'âge de treize ans,, 
.que la. Reine de Navarre quijlvÔ£ 
.conçu beaucoup d amitié pour, elle ,  
fouimtoit fort de la marier t mais

** ; v  v  «  y  C  * ” * r  ■ ’. > v *  T• i» i c  i  ?

comme, elle étoit, pauvre r il fie 
t.préfentoit beaucoup d'amans * mais 
<poûit de tharis. Le pere inconnu de 
¿pette fille revenant d'Italie, paflà 
>chez la Reine de Navarre » & n’eut 
-¿>as plutôt: vu fa fille, qu’U en fut 
' „amoureux. Comme il, avpit. permif- 
.fion. de fa raere d’époufer telle fem- 
‘¿me qu’il vpudroit, il deuaapdn Ceu- 
; lement fi elle étoit d’extraftîon no*
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blé } & ayant appris qu'oui, il là 
demanda pour femme à la Reine 
>de Navarre y qui la lui donna 
(bien volontiers ,  fachant fort bien 
que le Cavalier étoit aufli riche 
qu’honnête & bienfait. Le mariage , 

' ¡étant con Comme j, le Gentilhomme 
récrivit: à fa mere /difant qu'elle, 
ne pouvoit déformais lui refufer la 
.porte de fa maifon > attendu qu’il 
luiamenoit une femme auflt belle 
& auiTi parfaite qu’elle pouvoit fou» 
haiter. ; Sa mere s’informant de la 
femme qu’il aveit prife., trouva que 
c’étoit jeur, propre fille » ce qui lui 
caufa une affiiéliqn fiexcelfive j qu’el- 
Je en, penfa mourir fubitement. Elle 
fit fur cela mille triftes réflexions ,

;1 mais, rien .ne la dé/efpéroit davan- ' 
•cage que de voir que les moyens 
qu’elle erpployoit pour arrêter fon 
malheur * né fervoient qu’à le ren-

t ■. t 
* >. •
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P 4  C ontes ce ea Rein* 
dre pius grand. N'y trouvant point 

, de remede » elle s'en alla trouver 
le Légat d'Avignon » lui confefla

I l'énormité de fon crime » &  lui 4e* 
inonda confeil. Le Légats pour fa», 
tisfaire à fa confidence »' fit venir 
pluiieurs Théologiens » auxquels il 
communiqua l'affaire » fans nommet 

 ̂ les perfonnes : le réfultat de ce Ton» 
feil de confcience» fut que la Da- 
me n'en devoSt jamais parler à fes 
enfans qui n’avoient point péché »

; d’autant qu'ils n'en avorent rien fuj 
.mais pour elle » elle en devoit faire 
pénitence toute fa vie. Ainfi s'en te* 
tourna la pauvre Damechez elle, où 

' bientôt après arrivèrent fon fils & fa 
c  fille, qui s'entraimoienc fi fort » que 

. jamais mafHk femme ne fe font plus 
■-J. aimés; -car elle étoit fa fille » fa fœur 

& fa femme , & lui fon pere » fe* 
frété & fon mari. Ils s'aimèrent juf-r
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jufqu’à l'extrémité, pendant que la 
anere commune, dans Ton extrême 
■pénitence > ne les voyoit jamais fe 
.carefler , qu'elle nefe retââtpoi|r 
.pleurer, ■?

i Voilà ce qui arrive, Mesdames ,  
-à celles qui s'invaginent pouvoir vain- 
«cre, par leurs propres forces l'a
mour & la nature, avec toutes.les 
facultés que Dieu leur donnée?« 
Le meilleur feroit de connoîtrejçn 
faible , .  de ne s’expofer point, 
de dire à Dieu ,  comme David :

; Seigneur, je te fatifferai, réponds popr 
moi. On ne peut pas ,  «Ut QyfiUe, 
arien voir de plus étrange.11 tue fembje 
qu il n*y a ni homme ni femme qui 
jne daives’humilier 8e craiodre Dieu ,  
voyant que refpérance de faire on 
bien a produit tant de maux̂  Sa
chez , d i f  Parlamente ,  que le pre
mier pas que l’homme fait en lacon*
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fiance de foi - même ; l'éloigne d'au- 
.¡tant de la confiance qu’il doit avoir

I  -en Dieu. X’homme eft fage, dit Gue-
*bron, quand il ne reeonlioît pas un 
plus grand ennemi que foi-même } 8t  

-qu’il fè défie de fa volonté & de 
fon propre confeil 3 que^uc appa
rence’ de bonté & de^fainteté qu’il 

<y trouve. Quelque grande que fo it, 
dit Longarine^ l’apparence du bien % 

•'fcae femme ne doit jamais s’expofer 
à  coucher .avec un homme y quelque 
proche parentqu’il foit. Le feu au
près des étoupe1« ii’eft guère sûr, Apr 

" <paremment y dit Emarfuite y ç’étoit 
une folle orgueilleufe ̂  quife croyok 
fi fainté, qu’elle ne “pouvoir pas pé
cher y  comme quelques-uns veulent 

r faire accroire aux fimples- ; erreur 
grofliere & pernicieufe. Eft -»il pof- 

; : fi&ey repartit Oyfiüe* qu’il yv'ait
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des gens affez fous pou? croire quel
que: choie de pareil ? Ils font bien 
encore autre chofe , répliqua Lon- 
garine : ils difent qu'il faut s'ha
bituer à la chafteté 3 & pour éprou-: 
yeq leurs forces 3 ils parlent aux 
plus belles , 8c a celles qu'ils ai* 
ment le plus i '"8c en baifant 8& 
touchant , ils éprouvent s'ils font 
dans une entière mortification. Quand 
ils fentent que ce ■ plaifîr des émeut, 
ils vivent dans la retraite 3 jeûnent ÿ 

fe difeiplinent; & quand ils ont 
Uiatté leur chair , enforte que ni lfr 
converfation ni lè baifer ne leur eau- , » 
fent point d'émotion, ils efTai/ent la 
fotte tentation de coucher enfem- 
b le , 8c de s’embraffer fans aucun 
defir de volupté; mais pour un qui 
réfifte , il y en a mille qui fuccombertt. - a 

. Dedà font venus tant d’inconvéniens,

■i- ■(
v . :
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que l'Archevêque de Milan y oA 
cette Religieufe s’étoit introduire ¿ 
fut d'avis de les féparer, & démet
tre les femmas auCouvent des hotm ~ 
mes ,  & les hommes dans celui des f  
femmes. Y eut-il jamais folie plus 
outrée ¿ répondit Guebton i On veut!

|  Je rendre impeccable, & Ton cher- 
I che avec empreffemem les occafioni 
1 de pécher. Il y en a ,  répliqua Saf.
■  fredant > qui font tout le contraire i 
I  ils fuient tant qu'ils peuvent les oc-* . 
B  calions » & cependant la concupif*
P  cence les fuit par tout : le bon faine 

Jérôme ; après s'être bien’ difcipli- 
né SC, caché dans les déferts s avoua 
qu'il ne pouvoit éteindre le feu de 
çonvoitife qui brûloir dans les moët* 
les. -Le fouverain remede eft dono , 
de fe recommander à Dieu ; car à 
moins qu'il ne nous retienne par f* -
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puiflance ,  pat fa vertu & par Ta 
bonté ) non - feulement nous tom
bons ,  mâts nous nous faifons un 
plaifir de tomber/ Vous ne voyez 
pas ce qüeje vois*, réparât Hircan ; 
c'eft que pendant que nous avons 
conté nos hiftpires, les Moines qtû 
étoient derrière cette haie n'ont point 
entendu' Tonner Vêpres. “Nous n'a- 
vons pas plutôt parié de pieu , qu'ils 
V enfontallésj & jfonnent de l’heu
re q u 'ü e f tje  feçond coup. Nous 
ferons bien deJesAiiyre, dit Qy- 
ÿ le^ Be 4é; louer pieu de 1s jgraçjt 
qu’il nops, ar; faite de pafler cette 
journée avec; tpptç > 1$ joie 
$urcela tout le „monde iê leva pour 
Jailevà o à l'oneùjtçpdfcV<jh
.près, dévotement. Le fpüper fepafià
ÿ  parler 4^1^ cpnverfatton d éjà  
journée,: & de plufieurs chpfes a?>* 
„rivées de leur te r o jp s ,  chacun choi-
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ÎïiTant ce qu’il croyoit le plus digne 
d’être' retenu. ^Vprès avoir gaiement 
pafle la foirée, chacun alla chercher 
fon lit, dans refpérançe d.e. reprenr 
dre le lendemain un exçrciçe. qui leur

'0 .
¡Q U A T R  I E M E  J O U R  N É E ;.

\m\Vi
■/.; -isnnot

, félçri fa bonne
I  *  l î  >  ^ |  f  f -* 1 p t ' ~ , >

coutume, fe leva plusniàtift .que lés 
Autres ^  eh attendant ‘/compà- 
’gnie, qui fe rauembl'a peu à peu,, 
elle médita l’Ecrituté Sainte à'i<Jn t>f- 
^iinaîre : les plus par^efleux ’ $*èxéuïe- 
rent für la parblé^e, Dléû' j diiaht-: 

-^ à l  ¿Me fem m e& Ai ph U ^ 'aA if^ té i. 
*<C*eÎÎ pourquoi Hî'rcan feïiiftife 
^tfoiiverent là léftüïe' cbmméhèée1; 
‘ThaK Oy'filIe fut fort tien cheftthér 
les paiTages où font cenfurés ceux qui

Négligent.. i - ï.ru--x * '* ■* ■M' 1 *• 4

-V. "
t ' •! ' i - V f ■
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négligent d'entendre cette fainte pa-
* . j»

rôle : non-feulement elle lut lè texte ,  
mais elle leur fit a ufli de fi bonnes 
& de fi faintes exhortations, quil 
n'y avoit pas moyen de s'ennuyer. 
La dévotion étant finie 3 Parlamente 
lui dit : J'étois fâchée en arrivant d'a
voir été parefieiife > mais je me fé
licite de ma pareiTe , puifqu'elle vous 
a fait fî bien parler.; .J'en tire pn 
double avantage j le repos du . corps
& la fatisfaéiion de lefprit. Poqrpé-^ 
nitence , répondit. OyfiUe * aUons 
donc à la tdefle,  pour prier notre 
’Seigneur.^q.toqus donneç ïa£ volonté 
& la force de faire fes._çpmma.ndê-' 'J i J.* , . . . .  *’ .. . ■ I : ' .* v
mens » & puis qu'il oommande ce 
-qu'il lui p î^ t^ /jn d iia n t ces paro
les ils, fe trouvèrent à f  Eglife ,o i l
après avoir;, entendu la Mefle avec 
beaucoup, de dévotion, il.$rfè̂ mjrpnt 
à table » ou Hircin ije manqua pâs

^  Ifc -A V i , -  ^  fe- J«* '  * *"

Taihe I  K  j y  y . L
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de dauber !a par elfe de fa femme. 
Après dîner chacun alia étudier fon 
rôle 3 & Theure ne fut pas plutôt 
venue 3 que chacun marcha au ren
dez-vous ordinaire. Oyfîlle demanda 
à Hircan à qui il donnoit fa voix 
pour commencer h  journée ? Si ma 
femme , dit-il } n'avoit pas commen
cé celle d'hier 3 je lui donnerais ma 
voix * car quoique j'aie toujours cru 
qu'elle m'ait plus aimé que tous les 
hommes du monde, elle m'a fait voir 
ce matin qu'elle m'aimoit beaucoup 
mieux que Dieu fa parole, puis
qu'elle a préféré ma compagnie à 
votre leâure. Ne pouvant donc la 
donner à la femme la plus fage de 
compagnie , je h  donnerai au plus 
fage des hommes , je veux dire £ 
Guebron . que je prie de ne point 
épagner les Moines. ïi n’étoit pas 
néccJTairc de m'en prier , réponds?
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Gucbron 5 ils font trop bien dans 
inon efprit pour les oublier. 11 n'y a 
pas long-temps que j'entendis faire un 
C'ïnte à M. de Saint-Vincent 3 alors 
Ambaifa^eur de l'Empereur 4 qui elt 
trop bon pour être oublié.

r v
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X X X I. C O N T E .

Horrible cruauté dé un. Cordelier pouf 
parvenir a fa  criminelle fin. Puni
tion de cet infâme.

I  l y a voit dans les Etats de F Em
pereur Maximilien d'Autriche , un 
Couvent de Cordeliers fort eftimé , 
& près duquel étoit la maîfon d'un 
Gentilhomme : il étoit fi entêté de 
ces Cordeliers, qu'il leur faifioît tous 
les biens qu'il .pouvoir 3 pour avoir 
part à leurs jeunes &: a leurs prières, 
il y avoir entfautres dans ce Cou
vent un Cordelier grand , jeune & 
bienfait , que le Gentilhomme avoir 
pris pour fon ConfeÎTeur , Se qui étoit 
aufiî abfoju dans la maîfon que le



o /
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maître même. Le Cordelier voyant 
la femme du Gentilhomme belle & 
fage à iouhait ,  en devint fi amou
reux, qu'il en perdit le boire & le ' ' ' ' ‘ '
manger , & toute raifon naturelle. 
Kéfolud’exécufer fon delfein, il s’en 
alla un jour tout feul chez le Gen
tilhomme. Le Moine ne le trouvant 
point au logis, demanda à la femme 
oû il était allé. Elle répondit , qu’il 
étoit allé à une de fes terres , où il

y  "  - " ‘ i  ■ ‘  ■ ’ j . '  - ' .»■  . ■'

i devoit refter deux ou trois jours ., 
que s’il avoir befoin de lui elle en- 
verroît un homme exprès, pour, le faire 

, /revenir. Le Cordelier lui dit que cela 
n’étoit pas néceffaire, & commença 

. d’aller & venir dans la maifon, çpm-
f  - ' v  ■ * • - '  ■ ^

me s'il ayoit eu en tête quelque, af
faire de confcquençe. Le Moine ne 
fbç pas plutôt forti de fa chambre > 
qu'elle dit àune de.fes femmes , qui
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n'ctoient que deux en tout : Cou
rez après le Peçe, & fâchez ce qu’il 

^  veut, car je conno/s à fa mine qu’il
A  n’eft pas content. Cette fille le trou- 
|A  tant dans la cour > lui demandas’il 
Iv n  vouloic quelque chofe ? il lui repon- 
I  dit qu’oui > & ta tirant dans un coin A
1;; H  fi tira un poignard qu’il avoit dans 
H  JP Ta manche * & le lui enfonça dans le

fein. A peine avoit-îl f̂ ait le coup * 
qu’un valet du Gentilhomme ,  qui 
portoit U rente d’une ferme * entra 
dans la cour a cheval : il n’eut pas 
plutôt mis pied à terre , qu’il falua 
te Gordelier > qui Tembraffa & lui 
enfonça en même-temps par derrière 

- le poignard dans le corps. Après cela 
11 ferma la porte du château fur 4ui* 
La Demoifelle voyant que fa Ter* 
Vante ne revenott point 3 fut furpriie 
qu’elle demeurât lî long temps avee le

\
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Çordelier ,  & dit à l’autre : Allez _  ̂
voir pourquoi votre compagne nets* 
vient point : la fernnte y va ,  & ne 
fiit pas plutôt deicendue & apperçue 
du Çordelier, qu’il la tire dans un 
coin,, & lui fit ce qu'il avait fait à 
Tautre. Sè'voyant alors feul dans la 
snaifon, il vint à laDemoifelle, & lut 
dit qu’il y ayoit longtemps qu’il 1’âi. 
moic,  Bc qu’il étpit temps qu’il jul 
obéit. Elle qui ne s’en feroit jamais 

- défiée ,  lui dit : Je crois ,  mon Pere, 
que fi j’avois une fi malheureufe vo- 
lonté ,  vous feriez le premier à me . 

s condamner & à me jetter la pierre.  ̂
Allez dans la cour, lui dit le Reli
gieux , & vous verrez ce que j’ai fait.
La pauvre femme voyant fes deux fer* ,> 
vantes & fon valet, par terre ,  fut fi 
effrayée qu’elle demeura immobile Bc 
ne parla non plus qu’une ftatue : le ,<> 
fcélérat qui ne voulalc pas l’avoir pour

\ -

'N,
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une heure, ne voulut point- lui.faire 
violence , & lui dît : Ne craignez 
point, Mademoifelle, vous êtes én~ 
tre les mains de Thothme du mondé
qui vous aime le plus. En difantcela 
il dépouilla fon habit fous lequel il 
en avojt un plus petit qu'il préfenta à 
la Demoifelle, avec menace que fi
elle ne le prenait 3 il la traiteroit com
me les autres qu'elle voyoit. La Dé- 
moifelle plus morte/que vive , fit fem- 
blant de lui obéir, tant pour fauver 
fa vie, que pour temporifer, dans l 'e f 
pérance que fon mari reviendroit. 
Elle fe décoiffa par ordre du Corde- 
Jier le plus lentement qu'elle put« 
Quand elle fut décoiffée>‘ lé '^oiaé jf' 
fans fe mettre en peiné de là'beauté 
de fes cheveux, les coupa avec préci
pitation ,  la fit mettre en ch'emiié £ 
lui fit prendre le petit habit qiril -avbit 
deffous, reprit lç fien deTordinairc,
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te parti le plus diligemment qu’il lui 
fut poifible avec fon petit Cordelier 
qu’il fouhaitoit depuis fi long-temps.

Dieu qui a pitié de linnocent op
primé, fut touché des larmes de cette 
pauvre^ Dempifelle.,  & conduifit les 
ehofes de maniéré 3 que le mari ayant 
expédié fes affaires plutôt qu’il pen- 
foîr 3 prit pour s’en retourner chez 
lui le même chemin par lequel le Cor
delier errimenoit fa femme. Le Cor-
delier appercevant le mari de loin, 
dit â la Demoifelle : voici votre mari 
qui vient. Je fais que fi vous le re- 
ardez, il voudra vous retirer de mes

► ' ' t '  ‘ r f%. v.

iains ; ainfi marchez devant moi & 
e tournçz point la tête de fon côté ; 
ar fi. vous faites le moindre ligne t je 
©ns aurai plutôt plongé le poignard 
ans le fein » qu’il ne vous aura dé-

iivtée. Sur cela le Gentilhomme ap-
'  ■ ; - :v  t  \  v  -■  f  .

rocha. & lui demanda d’où il ye-
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«oit ? de chet vous > Moniteur ,  ré
pondit le CordeKer. J ’ai laiffé Made- 
-morfdle en bonne fan té 3 & elle vous 
‘ Attend. Le Gentilhomme paifa outre 
Tans appercevoirTa femme : mais ht 
valet qui l'accompagnoit,  & qui avoit 
toujours de coutume d’entretenir le 
compagnon du Cordelier nommé 
Trere Jean appella fa maïtreife,  
croyant que ce fût Frere Jean. La 
pauvre femme qui n'ofoit tourner la 
tête du côté de Ton mari , nc répon
dit rien au valet. Le valet, pour voir 
'au vifage de ce prétendu Frere, Jean, 
trayerfa le chemin : la pauvre De- 
moifçlle fans rien dire, lui Ht ligne 
de l'œil qu'elle avoit tout plein de 
larmes. Le valet rejoignit fon maî
tre y & lui dit : En confcience , Mon 
Heur, Frere Jean reffemble à Made- 
moifeüe votre femme. Je l'ai regar
dé a la traverfe. Ce n’eft affurément
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• point Frere Jean de l’ordinaire : au 

moins puis-je vous dire que fi c’eft 
Itti il pleure abondamment, & m ’a  

jjette un œillade bien trifte. Le Gen
tilhomme lui dit qu’il revoit,  & mé- 
priiâ ce qu’illui difoit. Le valet fou- 
tenant toujours qu’il y avoit quelque 
chofe » loi demanda permilfion de 
courre après pour s’en éclaircir,  & le 

■ pria de l’attendre. Le Gentilhomme 
le laiffa aller ,  & attendit pour vote 
quel en feroit le dénouement. Mais 
le  Cordelier entendant le valet qui le 
fuivoit en criant Frété Jean» & ne 
doutant pas que la DemoifoUe n’edt 
été reconnue» s’avançaavec un grand 

: hâtonferréqu’il avoit» Se en donne 
un fi grand, coup par cèté au valet » 
qu’il le je ta  de fou cheval à tèrre »* 
8c fautant incontinent fur lidie pré* 

'gnard à la main , il l’eut bientôt e**. 
pédié. -ifC; Gqnt^wmrae qui axa» v*
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de loin tomber foa valet , & qui crut 
que cela étoit arrivé par quelque ac-' 
cident , piqua d'abord à lui pour le 
relever. Auffi-tôt qu'il fut à portée y 
le Cordelier le régala d’un coup du 
même bâton ferré dont il avoit régalé 
ft>n valet, & l’ayant défarçonné ,-iI 
fê jetta fur lui : mais le Gentilhomme? 
qui étoit fort & puiifant, embraffa le 
Cordelier 3 & le ferra fi rudement y 
qui! le mitnon-feulerhent hors d’état 
de lui fairedu mal,  mais lui fit tom
be rie  poignard de la ittaift. La fem- 

. j me &’èn faifit d’abord , 8e lé donna" 
à fohmari~£Hcprit éii même le Cor- 

v delier par: le capOchon # 8e lé tint dé 
toute fa force pendant que fon mari 

, lui donnoir plufieurs Coups dé poî- 
y*gnard: lé Cordelier né pouvant &îré 

autre chofe ,  demanda quartier ̂  8t  
eonfeffa le crime qu’il avoir Fait. Lè! 
Çentilhomme lui domia la v îe , ;'8é:

- .v  \ J '■ ►■■‘■v j-‘- . pii«i
- ■> 5 ;
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priajTa femme d'aller chercher fes 
gens ,  & un charriot pour l’empor
ter } ce qu’elle fit. Elle quita fon ha
bit de Cordelier» & courut tout en 
chemife & fes cheveux coupes jufques 
à, fa maifon. Tjÿûs fes gens coururent 
d'abord à  leur maître > pour lui aider, 
àipener lej@up qu’il avoit pris. Il
. S
fut donc remené chez le Gentilhom-

I "  -  -  : -  .  ■ t  . i .  '

m e, qui le„ fit conduire en Flandres
h  •

popry_ étqt jugé par les Officiers de 
l'Empereur. N<m-feulement il confef- 
fa< fon crime , mais avoua auffi lin fait
qui fe trouvât ivrai, après l'informa* 
tiqn faite fur le lieu par des Com- 
miffaijres,?. ce députés j qui elt/que  
plufieuts. autres demoifelles & belles 
filles j avoient été menées à ceCou- 
yent de lamêmemanîere que le Cor» 
. delier y avoit voulu mener celle dont 
nous parlons % fir s’il n’y réuifit pas  ̂
ç’eft un pùr êffet défit bontéd® pieu 
!  Tome I V .  '  M



i j4  Comtes de la Reine. 
qui prend toujours la défenfe de ceux 
qui efpèrent en lui. Les filles & autres 
rapines qui fe trouvèrent dans le Cou
vent furent enlevées, & les Moines 
brûlés avec le Monaftere, en mé
moire perpétuelle d*tin crime fi hor
rible. On voit par-là qu’il n’eft rien 
de plus cruel que l’amour, quandle 
vice eneft le principe, comme il n’elb 
rien de plus humain ni de plus loua
ble quand il eft fonde (ur la vertu, i 
- Jfe fuis bien fâché , Mefdames, que 
la vérité ne noté fouiiûfie pas autant 
d e  contes à davantage des Cordeliers ,  
qu’elles nous en fourniteontre eux. 
d'attne cet Ordre ,  8c je ferais bien 
aifc d'qu favoir quelqu'un où j© puflei 
les louer. Mais nous avons tant juré 
de dire la vérité ,  que je  ne puis la 
cacher après le rapport de perfonnes 
fi dignes de fo i, voie affurant que fi 
ks Religieux d’aujourd’hui faifoicnt
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^quelque chofe digne de mémoire qui 
leur fut glorieux ,  je le ferais valoir 
avec plus d’empreffement, que je n’ai > 
dit la vérité de l’hiftoire que je viens ' 
de vous conter. En bonne foi, Gue- , 
bron 'a dit Oyfilïe * voilà un amour V  

qu’on devrait nommer cruauté. Je 
fuis furpris ,  dit Simontault, qu’il ne 
f ît  violence à la Demoifelle, lorf- 
qu’il la vit en chemife, & en lieu où 
il étoit le maître. Il n’étoit pas friand , 
dit Saflfredant , mais il étoit gour
mand. Comme il avoit envie de s’en 
faouler tous les jours, il ne vourot . 
pas s’amufer à en tâter. Ce n’eft point 
cela, dit Parlamente, un furieux eft 
toujours craintif : la peur d’être fur- 
pris & de perdre fa proie, lui fit em
porter fon agneau , comme le loup 
emporte fa brebis pour la manger i  . 
fon aife. le  ne faurois croire qu’il l’ai
mât; , dit Dagoucin, & je ne conçois

'i M a
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pas qu’une auiïi belle paffion que 
J*amour puifle entrer dans un coeur 
fi lâche & fi vilain. Quoi qu’il en 
JToit, dit Oyfille, il en fut bien puni. 
Je prie Dieu que ceux qui font de 
pareilles avions fouffrent aulfi de pa
reilles peines. Mais à qui donnes- 
'vous votre voix ? A voiis 3 Madame , 
dit Guebron, car je fens que vous, 
ne manquerez pas de nous faire un 
bonqonte. Si les chofes nouvelles font 
bonnes , répondit ; Oyfille , je vais 
vous entretenir d’un fait qui ne doit 

: pas être mauvais., puifqu’il eft arrivé 
de mon temps , & que je le tiens 
d’un homme qui en, a été témoin 
oculaire. Vous n’ignorez pas fans 
doute que la mort étant la fin de 

' tous nos malheurs j on peut pajt 
J-conféquent la nommer le commen
cement de notre félicité & de notre 

«repps. Ainii le malheur de l’homme

r ■
• ï
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cil de fouhaîter la mott ,&  de ne 
pouvoir Fobtenir. Le plus grand mal 
qu’on puiife faire à un criminel n’eft 
pas de: le faire mourir ¿.mais de le 
faire „tant fouffrir qu’il fouhaite 1% 
mort , par des iouifrances fi légères ,  
quoique continuelles , qu’elles ne 
/fôient pas capables d’avancer fa mort > 
c’eft ce que fit un Gentilhomme i  
£t femme ,  comme vous l’allez voir.

't ‘
/

1 » - ’
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X j  E « ¿Î Charies V H I ̂ emm .̂ eà /
Allemagne un Gentilhomme nommé 
Bemage, Seigneur de Civré près ; • ,• 
d’Amboife. Ce Gentilhomme mat- 
chant nuit >£éjt>urpour avancerche- . 
min , arriva un loir bien tard à h  >-

A  :

manda à loger} &  ne 'l'obtint qu'a
vec peine. Le Gentilhomme nean
moins apprenant à qui i! appartenoit 9  

alla au -  devant de lu i, & le pria 
(d’excufer la malhonnêteté de les genSj 
ajoutant que certains parens de ù

i ■ ■(
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me qui lui vouloient mal, l’obli- 
oient de tenir ainfi fa porte fermée, 
rnage lui dit le foir le fujet de for» 

oyage* & eut des offres de rendre 
Roi fon maître tous les fervices 

offibles. Il le mena donc chez lui,  
il fut logé & régalé fplendide- 

ent. L'heure du fouper étant ve
nue , il le mena dans une faite riche
ment tapiifée : la table étant fervie « 
il fortit de derriete la tapifierie la 
plus belle femme qu’il fort poffible 
de voir j mais elle avoit la tête ton
due j & des habits noirs à l’Alle
mande. Après que le Gentilhomme 
eut lavé avec Bemage} on apporta 
'eau à cette femme 3 qui fe lava 
ufli,  & fat fe placer au bout de la 
blé fans parler à perfonne* ni per* 

ne à die. Bernage la regardok 
vent y & la trouvoit l’une des plus 

lies; qu’il eût jamais vues y à cda
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près , que Ton vifage Jui paraiiToit 
bien pale > &r Ton air extrêmement 
trifte. Après qu elle eut un peu man
gé , elle demanda à boire. Un do- 
meilique lui donna à boire dans un 
vaîiTeau bien fingulier ; c’étoit une 
tête de mort, dont les trous étoierit 
bouchés d’argent. Elle but ainii deux 
ou trois fois dans Je même vaiileau; 
Après qu’elle eut foupé & lavé fes 
mains, elle fit une révérence au SèK 
gneur de la maifon , & s’en retourna 

• derrière la tapiflerie fans parler à per-> 
fotine. Bemage fut iî furprisde voir 
une chofe fi extraordinaire ,  qu’il en 
devint tout trille & tout penfîf. Son 
hôte s en apperçut, & lui dit : Je vois 
bien que vous êtes furpris de' ce que 
vous avez vu à table î mais l’honnê- 
teté que j’ai trouvé en vous„ rie me 
permet pas de vous en faire un feçret> 
’«fin que vous ne, croyiez J?as; que je;

if1

f.

M ■ ^
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|bîs capable de faire une telle cruauté 
-fans en avoir grand fujet. Cette Da- 
me que vous avez vue eft mafemme, 
que j’ai plus aimée que jamais hom
me n'aimeralaiienne. J'ai tout :if- 
qué pou« l’épou fer, &: je l'amenai ici 
malgré tous Tes parens : die me té- 
moignoit suffi tant d'amour , que 

. j'euiTe hàfardéttnlle vies pour l'avoir. 
Nous avons vécu long- temps avec 
tant de douceur & de plaifîr, que je 
m’ellimois leGentilhomme de la chté- 
iientéle plus heureux.Mais rhon*- 

, peur m'ayant obligé de faire un voya
g e - ,  elle,oublia le lien, fa confcien- 

ace & l’amour qu'elle avoit pour 
< m oi, & fe rendit amoureufe d'un jeu- 
' «fie. Gentilhomme que j’avois nourri, 

.céans ;peu  s'en fallutque je ne m'en 
apperçuifâ à mon retour. Cependant 

.je  Taimois avec: tant de paifion, que 
je ne pduyojs rue défier d’elle j mai*

; r < v--; 7 / ,

* ■
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«nfin l’expcrience m’ouvrit les year*, 

je  vis ce que je craignoisplus que 
)a mort. L'amour que j’ayois pour 
elle fe changea en fmeur 8c, en:de- 
iefpoir : je , l’obfervai fi bien y que 
Peignant fin jour d’aller à la campa
gne 4 je ttje cachai dans laçhambre 
où elle demeure à préfent. Bien* 
tôt apres mon prétendu départ tllé 
{e retira ,  & y fit venir ce jeune Gen- 
tühpfnme, que je vis entrer ,  & pren* 
■dre avec elle des privautés qui n'au- 
«oient dd être que pour, moi. Quand 
| î  yis qu’il ÿonloitmonter -fur le lit 
•avec elle ,  • je fortis de ma niche ,  
dallai prendre entre fes bras} 8c ht 
-tuai. Mais comme le crime de ma

. ifemme me parut fi grand que je né 
i ’aurois pas afiez punie en la tuant 
•comme j’avois fait fon galant ,  je lui 
ordonnai une peine, qui lui.eft > je 
«rois, plusinfupportable que hmortj
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t ‘eft de renfermer dans la chambre 
où die fe retiroit pour dérober fes 
plus doux platfirs. Je lui ai pendu 
dans une armoire tous les* os de Ton 
galant, comme on pend quelque cho- 
fe de précieux dans un cabinet. Et 
afin qu'elle n'en perde pas la mémoi-

^ * I

re en mangeant 8e en’buvant, je lu? 
fais1 fervlr à table au lieu de coupe , 
vis-à-vis de moi,  la tête de cet in- 

: grat-j afin qu'élle voie vivant celui 
, Qu'elle a rendu par & faute Ton en- 

nenri roortel,  8e mort pour l'amour 
" ' d'elle celui dont elle a préféré Famw 

dé i l â  mienne. Par ce moyen elle 
voit ee dînant & en foupant les deu* 
chofesqui doivent l’affliger le plus, 
c’eft-â-dire, l'ennemi vivant, & l'ami 
jnort j & tout cela par fbn crime. 
¿iu Airpltts , je la traitecomrae moi, 
fi ce n'eft qu'elle eft tondue > car les 
chcYCiix font un ornement qui ne
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died pas mieux à l'adultéré , que le 
yoile- à:uuç: impudique., Ainfi fatêtc
tondue masque qu'elle a perdu l'ijpn- 
njeur & la çhaftçté. S’il vous plaît 
prendre la peine de la voir, je y pus 
y ' mènerai. Bornage accepta -volpn-, 
tiers, &c étant defcendu ,  il trouva 
qu'elleéfcoit. dans une très-bellecham- 
bre ,  affile toute feule, auprès d’un 
bon feu.. Le Gentilhomme tira un ri-- 
deau qui cquyroît une grande armoi
re a où .ilyit tqusjes os d'un horgmç 
pendus. Bernage avoir grande envie 
de parler a,cette. femm^e,juaiail o'bffr 
depeur -du mari. Le £ehtilbpg)m$ 
s'en-.étant, apperçu 3 luidjtr.S j vous 
voulez; lui.4ire quelque choie ,  vous 
verrez, comme elle 

Si votrq patience,, Madame 
dit alors .Bernage, cftégale au rour- 
ment, je vous regarde comme la fem- 
me du monde la plus heureufe. La>

■iJ . ' dame
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<bme les yeux baignés de larmes , 8c 
aveç une grâce 8c une humilité fans
pareille > répondit : Je confeffe , Mon
sieur , que ma faute eft fi grande ,  que 
tous les maux que le Seigneur de 
céans ,  que je ne fuis pas digne de. 
nommer mari ,  me fauroit faire ,  ne 
me font rien au prix du regret que 
j'ai de l'avoir offenfé} 8c• en difanc 
cela , elle femità pleurer abondam
ment. Le Gentilhomme tira Bernage 
par le bras* & l'emmena. 11 partit le 
lendemain au marin pour aller s'ac
quitter de la commiiïion que le Roi 
lui avoit donnée ; cependant en pre
nant congé du Gentilhomme«, il ne 
put s’empêcher de lui dire : l’eftime 
que j'ai pour vousi Moniteur, & les 
honnêtetés que vous m'avez fait chez 
vous , m'obligent de vous dire qu'il me 
femble, attendu la grande repentance
de votre pauvre 

Tome I  K.
femme, que vous
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devez lui faire grâce, doutant plus 
que vous êtes jeunes, & que vous 
•n'avez pas d'enfants : il feroit dom
mage qu'une maifon comme la vôtre 
tombât , & que ceux qui peut-être 
ne vous aiment pas fuifent héritiers 
de vos biens. Le Gentilhomme, qui 
avoir réfolu de ne pardonner jamais 
à fa femme , penfa long-temps à ce 
que lui avoit dit Bernage , & connut 
enfin qu'il lui avoit dit la vérité. Il lui 
promit que fî elle perfévéroit dans 
certe humilité , il lui pardonneront 
dans quelque temps. Bernage étant 
revenu â la cour,,fit ce conte tout du 
long au R oi, qui voulut s’en infor
mer, & qu'il trouva te! que Bernage 
lui avoit dit. Le portrait qu'il fit de 
la beauté de cette Dame plut tant 
au R.OÎ , qu'îl envoya fou peintre , 
nommé Jean de Paris, pour la pein
dre au naturel, ce qu'il fit du con-
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¡fentement du mari» Après une longue 
pénitence le Gentilhomme qui fouhai- 
toit beaucoup des enfans , eut pitié 
de fa femme qui recevoir cette pé
nitence avec la même humilité , la 
reprit , îk  en eut depuis plufîeurs 
beaux enfans.

Si toutes celles à qui pareille chofe 
eft arrivée bu votent à de femblablcs 
vaiflfeaux, je crains fort, Mei'dames, 
qu'il y auroit bien des coupes de ver
meil qui deviendroient têtes de morts. 
Dieu veuille nous en garder, car lî 
fa bonté ne nous retient, il n'y a 
aucune d^entre nous qui ne puiffe 
faire pis j mais fi nous avons confiance 
en lu i, il gardera celles qui recon- 
noiifent qu'elles ne peuvent pas Ce 
garder elles - mêmes. Celles qui fie 
fient à leurs propres forces courent 
grand rifque d'être tentées, & con* 
traintes 3 par l'expérience , de recon-*

N i
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noître leur infirmité. Je puis bien 
vous aiTurer qu'il y en a eu pluiîeurs 
que l'orgueil a fait broncher en pa
reil cas, & que celles qui paffoient 
pour moins fages fe font fàuvéesà 
la faveur de leur humilité. Audi le 
vieux proverbe d it, que ce que Dieu 
garde eft bien gardé. Je trouve > dit 
Parlamente ,  cette punition tout-à? 
fait raifonnable; car comme l'offenfe 
eft pire que la mort, la peine doit 
être auifi pire que la mort, je  ne 
fuis pas de votre avisa dit Emarfuit- 
te : j'aime rois mieux voir toute ma 
vie les os de tous tneSv amans pendus 
dans mon cabinet a que de mourir 
pour eux. 11 n'y a point de crime qui 
ne puiffe fe réparer s mats à la mort 
point de retour. Comment pouvoir 
réparer l'infamie > dit Longarine ? 
Quelque chofe qu'une femme puifler 
faire après un crime de cette nature 3
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' Vous favez quelle ne fauroit réparée 

ion honneur. Dites-moi , je vous prie 3 
repartit Emarfuitte fi la Madeleine 
P a pas plus d'honneur maintenant 
parmi les hommes , que fa feeur 
qui étoit vierge. Je vous avoue , 
répliqua Longarine , que nous la 
louons de l'amour qu'elle a eu pour 
.Jefus-CHrift a & de fa grande péni
tence i  mais cependant le nom de 
péchereffe lui demeure toujours. Je 

;me foucie bien, reprit Emarfuittea 
quel nom les hommes me donnent, 
pourvu que Dieu me pardonne „ & 
à mon mari aufli î il n'y a rien pour 
quoi je vôulufle mourir. Si cette De- 
moifelle aimoit fon mari comme elle 
devoit, dit alors Dagoucin , je fuis 
furpris qu'elle ne mourût point de 
chagrin en regardant les os de celui 

; que fon crime avoit fait mourir. Com
ment t Dagoucin , dit Simontault t

* n  3
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êtes - vous encore à favoir que les 
femmes n’ont ni amour ni regret ? Oui, 
dit-il , car je n’ai jamais ofé éprou
ver leur amour , de peur d’en trou
ver moins que je n'aurois fouhaité. 
Vous vivez donc de foi & d’elpéran- 
ce, dit Nomerfide, comme le plu
vier fait de vent : vous êtes bien aifé 
à nourrir. Je me contente, répliqua- 
t  il j de l’amour que je fens en moi,  
& de l’efpérance qu’il y a au cœur 
des Dames ; mais fi j’étois bien sûr 
que cet amour répondît à mon elpé- 
rance, jaiirois un plaifir fi extrême 
que je ne faurois le foutenir fans mou
rir. Gardez-vous de la pelle > dit Gue- 
bron ; car pour de l’autre maladie je 
vous en garantis. Mais voyons à qui 

' Madame Oyfille donnera fa voix. Je 
la donne, répondit-elle àSimontault,  
qui je fais 3 n’épargnera perfonne. Il 
vaudroit autant dire que je fuis un
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peu médifant, répliqua Siuiontault.. 
Je ne laiflerai pas néanmoins de vous 
montrer > que des gens qu'on regar- 
doit comme médifants ont dit la vé
rité. Je crois y Mefdames ,  que vous 
n'êtes pas affez iîmples pour ajouter 
foi à tout ce qu'on vient vous dire,, 
quelque air de fainteté qu'on lui don» 
ne y à moins que la preuve n'en foit 
claire, qu'elle ne puifle être mife en 
doute. Auffi (bus le nom de miracle 
il fe gliffe fouvçnt bien des abus. 
C'eft pourquoi j'ai fait deflein. de 
vous conter-une hiftoire qui ne fera 
pas moins glorieufe à un Prince fidè
le , que honteufe pour un méchant 
Miniftre de l’Eglife.
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e Comte Charles d'Angeulême » 
père du Roi François I ,  un Prince de 
grande piété, étant un jour àCoi- 
gnac, quelqu’un lui conta ,  - qü’à. un 
village nommé ^Cherves il yavoit/ 
une fille vierge vivant avec tantd’auf- ■ 
térité, que cétoit'une merveille* .Ce- •. 
pendant elle fe trouva grade ,  & né. 
s’en cachait même pas , aiTurant à 
tout le monde qu'elle ; n'avait jamais 
connu d’hommé, & qu’ellenefayoit 
comme cela lui étôit arrivé , à mqins 
que ce ne fut l’ouvrage du Samt-Ef-y

-■ ■: il
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prit. Le peuple donnoit facilement 
dans cette vifion, & regardoit cette 
fille comme une fécondé vierge Ma
rie , d'autant plus qu'on l’avoit con
nue fi fage dès fon enfance, qu’elle 
n’avoit jamais fait paraître le moin
dre ligne de mondanité. Non-feule- 
ment elle jeùnoit durant les temps or
donnés par l’Eglife, mais faifoit en
core toutes les femaines plufieurs jeû
nes volontaires, & ne bougeoit de 
l’Eglife quand il s’y faifoit quelque 
fervice. Le vulgaire faifoit tant de cas 
de ce genre de vie ,  que chacun la 
venoit voir comme un miracle, bien
heureux quand on pouvoit toucher 
fa robe. Le Curé de fa paroifle étoit 
fon frere , homme âgé , d’une vie 
auftere , & paffànt pour un faint. Il 
traita fa fœu.v fi rigoureufement, qu’il 
la fit enfermer dans une maifon. Le 
peuple en fut fort mécontent, & cetto
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affaire fie cane de bruic , qu'elle vint,  
comme on a déjà di t , aux oreilles du 
Comte Charles. Ce Prince voyant 
l'abus où tout le monde tomboit ,  ré* 
folut d'y remédier. Pour cet effet 3 il 
envoya un Maître des Requêtes & 
un Aumônier, tous deux gens de 
bien , pour s'informer de la vérité* 
Ces deux hommes allèrent fur le 
Jieu, s'informèrent du fait avec Je plus ; 
de foin qu'il leur fut polfible , & s’a* 
dreiTerent au Curé, qui étoit tant en
nuyé de cette affaire 3 qu'il les pria 
d'aifiiler à la vérification qu'il efpé- 
roit d'en faire. Le lendemain au ma- 

t tin le Curé dit la Mefle . où fa fœur 
extrêmement groffe affifta toujours à 
genoux. La Meffe étant dite, le Curé 

. prit le Corpus Domihi j & dit à fa 
fœur en préfence de toute l’aiTem- 
blée. Voici malheureufe, celui qui 
a fouffert la mort pour toi ,  devant

/

/
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«lequel je ce demande fi tu es vierge 
comme tu m’as toujours afiuré. Elle 
répondit hardiment & fans crainte 
qu’elle l’étoit. Comment eft il donc 
poifible que tu fois grofle , & demeu
rée vierge» répliqua le Curé? Tout 
ce que j’en puis dire, repartit-elle ,  
eft que c’eft la grâce du Saint-Efprit, 
qui fait en moi tout ce qu’il lui plaît : 
mais je ne puis diffimuler la grâce que 
Dieu m’a faite de me conferver vierge. 
Jamais je n’ai eu même la penfée de 
me marier. Alors fon frere lui dit : je 
te donne ici le Corps précieux de 
Jefus-Chrift » que tu prendras à ta 
damnation fi tu ne dis pas la vérité » 
de quoi feront témoins ces Meilleurs 
qui font ici préfens de la part de M* 
le Comte. La fille âgée de près de 
treize ans fit ce ferment : Je prens le 
Corps de Notre Seigneur ici préfent 
à ma condamnation devant vous»
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affaire fie cane de bruit, qu'elle vint,  
comme on a déjà d it, aux oreilles du 
Comte Charles. Ce Prince voyant 
l'abus où tout le monde tomboit,  ré- 
fol ut d'y remédier. Pour cee effet ,  il 
envoya un Maître des Requêtes & 
un Aumônier, tous deux gens de 
bien , pour s'informer de la vérités 
Ces deux hommes allèrent fur le 
Jieu, s'informèrent du fait avec lé plus , 
de foin qu'il leur fut poifible, & s'a*

/ dreiTerent au Curé, qui étoit tant en
nuyé de cette affaire, qu'il les pria 
d'aifiiler à la vérification qu'il efpé- 
roied'en faire. Le lendemain au ma- 

j tin le Curé dit la Méfié > où fa fœur 
extrêmement groife aflifta toujours à 
genoux. La Mefle étant dite, le Curé 

.prit le Corpus Domihi3 8c dit à fa 
fœur en préfence de toute l’afTem- 
blée. Voici, malheureufe ,  celui qui 
a fouffert la mort pour toi ,  devant

/
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Jequel je te demande lî tu es vierge 
comme tu m'as toujours affuré. Elle 
le'pondit hardiment & fans crainte 
qu'elle l'étoit. Comment eft il donc 
poifible que tu fois grofle, & demeu
rée vierge, répliqua le Curé» Tout 
ce que j'en puis dire, repartit-elle ,  
eft que c'eft la grâce du Saint-Efprit, 
qui fait en moi tout ce qu'il lui plaît : 
mais je ne puis diiïimuler la grâce que 
Dieu m'a faite de me conferver vierge. 
Jamais je n'ai eu même la penfée de 
me marier. Alors fon frere lui dit : je 
te donne ici le Corps précieux de 
Jefus-Chrift, que tu prendras à ta 
damnation fi tu ne dis pas la vérité $ 
de quoi feront témoins ces Meilleurs 
qui font ici préfens de la part de M# 
le Comte. La fille âgée de près de 
treize ans fit ce ferment : Je prens le 
Corps de Notre Seigneur ici prefent 
à ma condamnation devant vous,



i f  s C ontes de la R eine
Meilleurs, & vous j mon frere, fi ja
mais homme m’a touchée non. plus 
que vous : & en difant cela elle reçut 
le corps de Notre Seigneur. Le Maî
tre des Requêtes & l’Aumônier s’en 
retournèrent tout confus, ne pouvant 
croire qu’on pût mentir après un tel 
ferment, & firent leur rapport au 
Corhte, auquel ils voulurent perfua- 
der ce qu’ils croyoient eux-mémes. 
Mais lui qui étoit fage, après y avoir 
bien penfé, leur fit redire les paroles 
du ferment. Après les avoir bien pe- 
fées ,  il leur dit : Elle vous dit que 

jamais homme ne lui toucha non plus 
que fin  frere. Je fuis perfuadé que foft 
frere lui a fait cet enfant, & veut 
cacher fon incefte fous une telle dif- 
fimulation. N ous, qui croyons que 
Jefus-Chrift eft yenu , n’en devons 
point attendre un autre. Retournçz- 
y donc, & faites mettre le Cujré en

î

i
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prifon. Je fuis sûr qu'il confelTera la 
vérité. Ils exécutèrent leurs ordres , 
mais ce ne fut pas fans repréfenter 
le icandale qu'on feroit à cet homme 
de bien. Le Curé ne fut pas plutôt en 
prifon qu'il avoua fon crime , &con- 
feifa qu'il avoit confedlé à fafoeur de 
parler comme elle avoit fait, pour ca
cher le commerce qu'ils avoient eu 
enfemble , non-feulement pour s'ex- 
cufer par une li légère défaite, mais 
auflû pour s’attirer l’eftime & la véné
ration de tout te monde par ce faux 
cxpofé. Interrogé comment il avoit 
pu porter la méchanceté à un tel 
excès , que de prendre le Corps 
de Notre Seigneur pour faire jurer 
fa fœur ,  il répondit qu’il, n’avoic 
pas porté la témérité jufques là ,  8e 
qu’il s'étoit fervi du pain ordinaire 
qui n’étoit ni 'confacre ni béni. Le

Tome I V .  O
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rapport en ayant été fait au Comtç 
d’Angoulême, il renvoya l'affaire à 
la jullice. On attendit que la foeur 
eût accouché i ce qu'elle fit d'un beau 
garçon. Après fes couches, le fré
té  & la foeur furent brûlés, au grand 
étonnement de tout le peuple, qu i, 
fous un manteau fi faint, avoit va 
un mon lire fi horrible, & trouvoit 
un crime fi déreftable fous les ap
parences d'une vie fi louable & fi 
régénérée.

La foi du bon Comte dJ Angou
lême ,  Mefdames , fut à l'épreuve 
des ugnes & des miracles extérieurs. 
11 favoit que nous n'avons qu'un 
Sauveur, qui ,  en difant con/umma- 
tum ejiy a fait voir qu'il ne falloir 
point attendre un fucceifeur pour 
notre falut. Je vous avoue, dit Oy- 
fille, que voilà une grande effron-
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terie fous le voile dJune hypocrifie 
extreme. G’eft le comble de l‘im* 
piété de couvrir un crime fi énor
me du manteau de Dieu & de la 
Religion. J ‘aientendu dire, dit Hir- 
can ,  que ceux qui ,  fous prétexte 
devoir commiflion du Roi, font des 
cruautés & des tyrannies ,  font dou
blement punis: & la raifon eft que 
le Roi eft la couverture de leur in- 
juftice. Audi voit-on qu’encore que 
les hypocrites profperent durant 
quelque temps fous le manteau de 
Dieu & de la fainteté, Dieu ne les 
démafque pas plutôt quils paroiflent 
tels qu’ils font j & alors leur nudi
t é ,  leur ordure & leur infamie font 
d’autant plus horribles , que l’enve
loppe qui leur fervoit de voile étoit 
àugufte & iàcrée. Il n’eft rien de plus 
agréable ,  dît Nomerfide , que de 

■ ~ j \ - D i



ié© C ontes de ia  Reine 
, parler naïvement , & fuivant les fen- 
timens de mon cœur. C’eft pour en- 
graiffer,  répondit Longarine , & je 

, crois que vous opinez félon ce que 
vous trouvez en vous. Je vous dirai, 
répliqua Nomerfide j  que je remar
que que les fous vivent plus que les 
■ fages, à moins qu’on ne les tue. Je 
n’en fais qu’une raifon, c’eft que les 
fous ne diifimulent point leurs paf- 
$ons. S’ils font en colere, ils frap
pent j s’ils font joyeux, ils rient: 
maisjceux qui. croient, être fages ca
chent leurs défauts avec tant de foin • 
que leur cœur en eft tout erppoifon- 

■ né. Je crois que cela eft vrai ,  die 
Guebron, &querhypocri/ie foit en
vers pieu , envers les hommes , on 
envers la nature , eft la çaufe de 
tout le mal qui nous arrive. Çe fe” 
toit une belle chofe, répartit Par-

V
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j lamente » $ la foi occupoit fi fort 
notre cœur de celui qui elh toute 
vertu & toute joie, que nous puf 
fions fans dégagement le faire voir 
à chacun. Ce fera, reprit Hircan * 
quand il n'y aura plus de chair fur 
nos os. Cependant, dit Oyfille, l’Ef- 
prit de Dieu qui eft bien plus puif- 
fant que la mort,peut changer no* 
tre cœur fans changer notre corps. 
Vous parlez, Madame,.d'un don que 
Dieu ne fait guère aux hommes » dit 
Satfredant. 11 le fait, repartit Oyfiile, 
â ceux qui ont de la foi- Mais com
me cette matière eft au-deffus de la 
chair, voyons à qui Simontàut don
ne fa voix. À Nomerfide ,  dit-il. 
Gomme elle a le cœur gai, je ne 
crois pas que fes paroles foient trilles. 
Puifque vous avez envie de rire , ré
pondit Nomerfide ,  il faut vous fervir 
à votre mode ,  & vous en donner fu-

/  ' .. O 3



1;'i

i

ï 6 i  C ontes  de l à - R e i n e . 
jet. Je veux vous montrer que la 
peur & l'ignorance font également 
nuiiïbles > & qu'on ne peche fouvent 
que pour ne pas favoir les chofes. 
Pour cet effet, je vais vous conter 
ce qui arriva à deux pauvres Corde
liers de Niort, qui pour n'entendre 
pas le langage d'un Boucher, penfe- 
rent mourir de peur.
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jDéüx tordcZ/Vjc ¿ro/î curieux eurent f i  

' grand peur , jü1//  pcfl/à leur, en coû

ter la vie.

I
_. :TÎÎÏÎÆ|n3 '-

L y a un village entre Niort & 
Fors j nommé } Gripj qui appartient 
au Seigneur de Fors. Deux Corde
liers de Niort arrivèrent un foir bien P  ̂
tard à ce village ,& 'logèrent chez un], 
Boucher. Comme leur chambre n’é-f. 
toit féparée de celle de Thote que pari . 
une cloifon de planches mal join- ^  
tes j ils eurent envie d'écouter ce 
que le mari & la femme fe difoient 
au l i t , & fe mirent droit au che
vet du mari. Comme il ne fe définit 
point de fés hôtes, il entreienoit fa
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femme de fon ménage , & lui difoit t 
Il faut ,  ma mîe 3 que je me Ieve de 
bon matin pour aller voir nos Cor
deliers : il y en a un bien gras ,  nous 
le tuerons , le falerons incontinent ,  
& en ferons nos petites affaires» 
Quoique le Boucher parlât de fes 
cochons , qu'il appelloit Cordeliers, 
les deux pauvres Freres entendant 
cela y le prirent néanmoins pour leur 
compte, & attendoient le jour avec ! 
beaucoup d’impatience & d'alarmes. 
Il y en avoit un fort gras, & l’au-. 
tre aiTez maigre : le gras vouloir fe 
confeifer à fon compagnon, difant' 
qu'un Boucher ayant perdu la crain
te de Dieu , ne fèroit non plus de 
difficulté de l'afTommer qu'un bœuf 
ou quelqu'autre bête. Comme ils 
étoient enfermés dans leur chambre ,  
& qu'ils n'en pouvoient fortir fans 
paflèr par celle de l’hôte, ils fe. re-i

i.
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préfentoient que la mort leur étoit 
allurée , & recommandoient leut 
ame à Dieu. Le jeune, qui n’étoit 
pas li épouvanté que le vieux, lui 
dit : Que puifqu'ils ne pouvoient for- 
tir par la porte, il falloit eifayer de. 
fortir par la fenêtre, & que mort 
pour mort, c'étoit toujours la même 
chofe. Le gras confentit à l'expé
dient : le jeune ouvrit la fenêtre, 
& voyant quelle n’étoit pas trop 
haute ,  fauta légèrement, & s'en
fuit le . plus promptement & le plus 
loin qu'il put , fans attendre fon 
compagnon , qui n'eut pas le même 
bonheur ,  car comme il étoit pefant,  
il tomba fi lourdement, qu'il fe fit 
très-grand mal à une jambe, & de
meura fur la place. Se voyant aban
donné de fon compagnon, & hors 
d’état de le fuivre, il regarda autour 
de. lui s'il n'y auroit point quelque
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endroit où i! pût fe cacher, & ne vit 
qu’un toit à cochons , où il fe traîna 
comme il put. Comme il ouvrit la 
porte pour SJy fourrer, deux' grands 
pourceaux qui y étoient s’échappè
rent, & laifTerent la placé au Corde- 
lier. Il ferma la porte fiir lui,  efpé- 
rant que quand il entendroit des paf- 
fans ,  il appelleront & trouverait du 
fecours.

Auifi - tôt que le jour parut, le 
Boucher prépara fes grands couteaux, 
& dix à fa femme de venir lui aider 
à tuer fes deux cochons. Arrivé au 
toit où le Cordelier s’étoiç caché ,  
il ouvrit Ja petite porte , '  & cria fort 
haut en l’ouvrant î fdrtez mes Cor-* 
deliers, fortez j t ’eft aujourd’hui que 
je mangerai de- vos boudins. Le Gor̂ * 
delier qui ne ponvoit s’appuyer fur
£i jambe ,  fortit durait fur lès gc-

*
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- noux & fur les mains , criant de 
l toute fa force mifériçorde. Si le Cor- 
t  delier eut grand-peur, le Boucher 
i &  la femme n’en eurent pas moins. 

A La première penfée qui leur vint 
I dans l'efprit,  fut que faint François 
' étoit irrité contre eux de ce qu’ils. 
| avoient appelle des pourceaux Cor-; 
| deliers. Dans cette idée ils fe mi* 
lurent à genoux devant le pauvre Fre- 
)je  , demandant pardon à faint Fran
çois & à fon Ordre. D’un côté, le 
ICordelier crioit mifériçorde au Bou
cher, & de l’autre, le Boucher au 
»Cqrdelier, & cela avec tant de con- 
f ttiion & de frayeur ,  qu’ils furent 
u|n gros quart-d’heure fans pouvoir 
fil raiîurer. Le Cordelier reconnoif. 
fatat enfin q\ie le Boucher n’avoit 
point intention de loi faire de mal, 
lui dit pourquoi il s’étoit caché dans 
ce toit. A la.peur fuccéda le ris.

v*
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fi ce n’eft de la part du pauvre Cor- 
delier, qui fentoit une ii grande dou
leur à fa j ambe, qu’il n’avoit aucu
ne envie de rire. Le Bouc her, pour I 
le confoler en quelque maniéré , le j 
ramena chez lu i, & le fit très-bien 
panfer. Son compagnon qui l’avoit ; 
abandonné au befoin , courut toute | 
la nuit ,  & arriva le matin chez le! 
Seigneur de Fors ,  où il fit de gran-j 
des plaintes du Boucher ,  qu’il/ 
croyoit avoir tué Ton compagnon j 
puifqu’il ne l’avoir pas fuivi, Ld 
Seigneur de Fors envoya inconti
nent à Grip pour lavoir ce qui ea 
étoit : il y trouva matière de rire, 
& ne manqua pas d’en -faire Je 
conte à Madame là DucheiTe d'An-

f

goulême fa maîtreiTe , &  mer eide 
François I. • ::: f; ■ ■

Il n’eft pas bon /  Mefdames ,  d’é- 
"xouter jies fecrets où l’on n’eft point

appelle,
j
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appelle, & d'avoir envie d'entendre 
ce que les autres difent. Nefavois-je 
pas bien, dit Simontault, que No- 
merfide ne nous feroit pas pleurer , 
mais beaucoup rite ? chacun de nous 
Ven eft auffi, ce me femble , fort 
bien acquitté. D‘où vient, dit Oy- 
fille ,  qu'on a plus de penchant à 
rire d’une bagatelle que d'une bonne 
chofe ? c’eft parce, répondit Hircan, 
que la bagatelle nous ell plus agréa
ble ,  comme étant plus conforme i  
notre nature ,  qui d'elle-même n'eft 

’ jamais fage. Ainlî chacun aime fon 
femblable : les fous aiment la folie * 
& les fages la prudence. Toutefois 
je  fuis perfuadé que ni les fages ni 
les fous ne fauroient s'empêcher de 
•rire de cette aventure. Il y en a , 
sdîtGuebron, qui font fi occupés de 
l’amour de la fageffe , que quelque 
•chofe qu'on leur dife, on ne fautoit 

Tome 1 V. P
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les faire rire : leur joie & leur faîif- 
faétion font fi modérées, qu'il n'y a 
point d’accident capable de. les al
térer. Qui font ceux-là, repartit Hir- 
can ! Les Philofophes du temps pafle , 
répondit Guebron, qui ne fentoient 
prefque ni joie ni trifteffe ; au moins 
n’en faifoient-ils aucun femblant ,  
tant ils croyoient qu’il y àvoit de 
.vertu à fe vaincre foi-même. Je trou
ve bon auffi bien qu’eux , dit Saffre- 
dant , de vaincre une paifion vi- 
cieufe ; mais de vaincre une paillon 
naturelle, qui ne tend à aucun mal, 
.c’eft ,  ce me femble, une viâoire 
inutile. Cependant, répliqua Guéri 
bran, on regardoit cela comme une 
grande vertu. Il n’eil pas dit aufli,  
.répartit Saffredant, que les Anciens 
fuffent tous fages ,  & je ne voudrais 
pas jurer qu’il n’y eût en eux plus 
d’apparence de fens & de venu , que
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de réalité. Vous voyez cependant , 
dît Guebron, qu'ils condamnent tout 
ce qui eft mauvais , & même Dio- 
gene foula aux pieds le lit de Platon ,  
parce qu'il le trouvoit trop riche & 
trop curieux ; & pour montrer qu’il 
méprifoit & voulait fouler aux pieds 
la vaine gloire & l'avarice de Platon: 
Je  foule , dit-il ,  l’orgueil de Platon. 
Vous ne dites- pas tout ,  répliqua 
Saffredant, &vous oubliez que Pla
ton lui répondit d’abord: Tu le fou
ies > il eft vrai , mais avec plus d’or
gueil encore. En effet, Diogene ne 
méprifoit la propreté que par je ne 
£ai quelle arrogance. A la vérité * dit 
Parlamente, il eft împoflible de nous 
vaincre nous - mêmes par nous-mê
mes , & on peut le croire, fans un 
orgueil prodigieux, le vice de tous 
le plus à craindre, puifqu'il s’élève 
fur les ruines de tous les autres. Ne

P a
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vous ai-je pas lu ce matin, dit Oy- 
fille, que ceux qui fe iont crus plus 
fages que les autres ,  & qui font 
venus par les lumières de la raifon, à 
connoître un Dieu Créateur de toutes 
choies, pour en avoir fait vanité, 8c 
n'avoir point attribué cette gloire à 
celui à qui elle appartenoit, & pour 
s'être imaginés avoir acquis cette con* 
noiffance de leurs travaux, font de
venus plus ignorans & moins raifon- 
nables, je ne dis pas' que les autres 
hommes .mais que les brutes même? 
En effet leur efprit s'étant égaré , ils fe 
font attribué ce qui n'appartient qu'à 
Dieu £èul, 8c ont fait connoître leurs 
erreurs par le défordre de leur vie * 
oubliant leur fexe & en abufant /  
comme dit Saint Paul dans l'Epître 
qu’il adreffe aux Romains. Il n'y a 
perfonne de nous qui ne reconnoiffe, 
en lifaût çetté Epître, dit Parlâmes
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ce »queles péchés extérieurs ne foient 
les fruits de l'infidélité intérieure t  
di auunt plus dangereufe à arracher t  
qu'elle eft plus couverte de vertus Se 
de miracles. Les hommes* dit Hir- 
can * font donc plus prés du (alut que 
les femmes; car comme ils ne cachent 
point leurs fruits » ils connoifient. 
facilement, leur racine ; mais les 
femmes qui n’ofent Iesproduire 9 & 
qui font tant de belles avions en ap
parence a connoiffent à peine la ra- 

_ cine de l’orgueil qui croît fous une & 
belle enveloppe.. J’avoue *, dit Lon- 
garine»que fila parole de Dieu ne_ 
nous mettre pas parla, foi la lepre 
d’infidélité qui eft cachée dans notre 
cœur 3 Dieu nous fait une grande 
grâce * quand nous faifons une faute 
vifible qui manifefte notre penfée ca
chée i & bienheureux font ceux que 
la foi a tellement humiliés,  qu’ils

........ - P i
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riont,*p>as befoin des aétions extérieu-' 
res pour fentir U foibkiTe & la cor
ruption de leur nature. M ais/d it Si* 
Aontauît,  coniîdérons, je vous prie, 
où nous avons porté la conversation. 
D'une folie extrême: nous fomnies 
venus à h  Philofophie & à laThéo» 
lôgie. Laiffons ces matières à ceux 
qui favetit mieux les difcutet que 
nous j  & demandons» Ndmerfide à 
qtil elle donne fa voix. Je la donne 
àHircan, répondit Nônierfidé ,  mais 

; Ù conditionqu'il ménagera l'honneur 
des Dames* L'avis vient fort à pro* 
pdS ÿ dit Hircan , "car l'hiftoire que 
j’ai à vous conter eft telle qu'il faut 
jjour vous obéir. Vous verrez néan* \ 
moins p a r-là , que le penchant des’ 
hommes & des femmes eft naturel- : 
lëment vicieux, à moinç qu'il nefoit 
foutenu par la bonté de celui à qui' 
nous devons donner l'honneur de
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toutes les vi&oires que nous rempor
tons fur nous>mêmes. Et pour rabaif- 
fer les airs de fierté avec lefquels 
vous triomphez quand on conte quel
que hiftoire qui vous fait honneur» 
je vais vous en faire une qui eft très- 
véritable. '

Fin du Tome quatrième,
>
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