
Micheline Cuénin, Roman et société sous Louis XIV : Madame de Villedieu (Marie-Catherine 
Desjardins 1640-1683), Paris, Champion, 1979, vol. II, pp. 39-67. 

Copyright © Editions Honoré Champion 2007. 

 
Site Madame de Villedieu 
Copyright © GRAC/VILLEDIEU 2007. 

LE JOURNAL AMOUREUX1 
 

PREMIERE PARTIE 
(vingt journées : pp. 1 à 100) 

 
I - Le jeune Octave Farnèse, duc de Parme, si fameux par ses exploits et les infortunes de sa 

maison, arrive en France. Il vient demander du secours au Roi Henri II contre André Doria et 
Ferdinand de Gonzague qui, appuyés par l’empereur Charles V, avaient fait massacrer Louis 
Farnèse, son père, « l’un des premiers hommes de son siècle, et l’ami particulier de notre 
Henri ». Bien que parfaitement instruit des mystères de la Cour de France, « il résolut en y 
arrivant de ne profiter d’aucune de ces dispositions, et de ne paraître à Anet, où le Roi était 
alors, que comme un simple aventurier »2 : cet état lui permettrait de mieux sonder les 
dispositions du Roi. Mais il est reconnu par le Connétable de Montmorency qui le présente au 
Roi, obtient de lui l’appui que venait chercher le jeune duc et le traite magnifiquement. (pp. 1-6) 

 
II - Le Connétable s’enquiert de l’état de son cœur. Octave répond qu’il est entièrement 

occupé par « la rage et l’ambition ». Le Connétable est surpris : 
« Vous faites un portrait de vos sentiments qui n’est pas habillé à la française. Il faut aimer dans 
cette Cour, ou se résoudre à se voir haï de tous nos courtisans ». (p. 9) 

Le Roi est le premier à vouloir le faire renoncer à cette attitude et le présente aux dames de 
sa Cour en les priant de « s’attaquer à sa liberté ». (pp. 6-12) 

 
III - La duchesse de Valentinois entreprend de le séduire, joue la malade, et envoie le 

Connétable, qui lui est tout dévoué, chercher ce bel insensible. Elle est cachée dans un cabinet 
de verdure et entend Octave déclarer que « pour ne point s’exposer au danger d’aimer trop, il ne 
veut point aimer du tout ». (pp. 12-20) 
 

IV - Arrive à la Cour le « Comte Stuart, prince de la Maison Royale d’Ecosse qui venait 
demander du secours en France pour la jeune Reine sa cousine. » La Duchesse témoigne l’envie 
de faire sa connaissance et le « Roi retarde l’audience jusqu’à l’heure que Madame de 
Valentinois pouvait être vue sans incommodité ». Sur une terrasse d’où elle verrait le cortège, 
elle revêt un déshabillé « magnifique et bien inventé » et le Comte Stuart est « ébloui ». (pp. 
20-23) Farnèse en conçoit du dépit, et Diane s’aperçoit qu’il n’est pas si philosophe que le soir 
précédent. 

 
V - Elle dépêche sa suivante Sainte-Brune qui se rend sur ses ordres à la Messe du Roi, et se 

place aux côtés du duc de Parme ; il lui dit mille galanteries, tant que dure la messe. La jeune 
rusée feint de croire qu’elle ne sert que d’intermédiaire et que le duc « ne lui débite ces 

                                                
1 Ed. Barbin, t. X (pp. 2-516). 
2 Gentilhomme qui cherche à s’illustrer par des « aventures », guerrières ou sentimentales, sans toujours 
révéler sa véritable identité. 
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fleurettes que pour l’obliger à les réciter ». Mais elle est chargée d’un message ; sa maîtresse 
s’est aperçue des sentiments qu’elle a fait naître et s’en montre, dit-elle, fort surprise. « Le duc 
avait trop d’esprit pour ne pas comprendre que la remontrance affectée de Sainte-Brune était 
une leçon ingénieuse de ce qu’il avait à faire ». Son esprit est partagé entre une satisfaction de 
vanité et la crainte de se brouiller avec le Roi dont il a besoin. Mais enfin l’amour demeure 
victorieux. 

« Le Duc était dans un âge où il est bien difficile de faire le cruel pour une belle qui fait les 
premiers pas, et de plus il n’ignorait pas qu’une femme méprisée est capable de tout ce que la 
vengeance peut inspirer de plus cruel. » 

Le soir, la duchesse lui adresse des paroles à double sens auxquelles il ne peut répondre que 
par des regards, « mais il avait le plaisir de s’imaginer qu’ils étaient finement entendus ». (pp. 
23-28) 

 
VI - Octave passe la nuit à rêver à son bonheur. « Ces réflexions lui donnaient une idée des 

plaisirs à venir qui en était déjà un présent ». Il s’éveille tard ; le Duc d’Aumale, le Connétable 
et le Comte Stuart, qui chantent les louanges de la belle Diane, viennent le chercher, mais il 
s’échappe pour aller voir la duchesse, couchée dans la verdure et les fleurs de son pavillon 
d’été. Il est si troublé qu’il parle peu ; pour le mettre à l’aise, l’hôtesse oriente la conversation 
sur ses voyages, et il lui conte, à sa demande, l’histoire de la Sultane Astérie : sa beauté 
(description p. 35) a séduit l’ambassadeur de Venise qui réussit à s’introduire dans son 
appartement grâce à la complicité d’un Eunuque, et à lui voler un baiser. L’adroit narrateur fait 
de même avec la duchesse qui ne s’en défend pas trop. Il reprend le fil d’une histoire si 
commode et « allait rendre son feint ambassadeur si heureux qu’Octave aurait eu peut-être 
quelque part à son bonheur ». La duchesse se défend. Avant que le Roi et la Cour n’arrivent, 
Octave se retire chez lui plein d’espérances. (pp. 30-39) 

 
VII - Le duc compose un madrigal italien qui enchante la Reine. Le Roi fait faire un air sur 

ces paroles nouvelles et toute la Cour le chante (chanson p. 40) Le Comte Stuart surtout 
« passionnait les endroits amoureux avec une affectation que la duchesse ne pouvait remarquer 
sans rire ». (pp. 39-41) 

 
VIII - La Reine Catherine, qui a des « liaisons secrètes avec l’Ecosse », favorise le Comte 

Stuart, même dans ses amours, afin de brouiller le Roi et sa rivale. Mais Diane pénètre les 
intentions de la Reine et se plaint précisément des assiduités du Comte. Le Roi, sur les conseils 
du Connétable, charge le duc de Parme de « remettre le Comte dans son devoir », et le remercie 
de ses bons offices en pressant l’envoi des troupes qu’il lui destinait. Cependant Octave 
accommode la politique et l’amour, et compose une Jouissance fort admirée. (pp. 45) 

 
IX - Tandis que le Roi chasse et que Diane se rend en visite dans un monastère quelle a fait 

bâtir, le duc la surprend en route. Une conversation s’engage qui donne lieu à un madrigal (p. 
48) vantant le jeu d’amour. La duchesse conserve cette poésie gravée sur l’ivoire. 

 
X - Au cours d’une partie de pêche, le comte Stuart tire le madrigal de la poche de la 

duchesse. Pour prévenir tout incident, celle-ci se plaint au Roi de l’audace qu’a le comte de lui 
écrire des vers. « Le Comte demeura chargé d’une iniquité, où il n’avait aucune part ». 
L’incident retarde le mariage du Dauphin avec Marie Stuart. (pp. 48-52) 

 
XI - Brouille entre Diane et le duc de Parme, en raison des manières méprisantes de la 

duchesse qui, de plus, se vexe de voir Octave refuser pour lui – mais non point pour son frère 
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Horace – la main de Diane de France sa fille. Elle l’accuse en outre de n’être pas assez délicat 
dans les effets de sa passion. Cette brouille se sait, et elle incite à l’audace le duc de Milan qui 
se joint au pape contre le duc de Parme. Un manifeste amoureux (p. 54) demeure, à titre de 
« mémoires de ce grand différent ». Le duc se trahit, car la contrariété se lit sur son visage. Le 
comte Stuart, persuadé de la liaison de son rival avec la duchesse de Valentinois demande 
conseil à la Reine. (pp. 53-57) 

 
XII - Le Comte gagne le serviteur chargé de porter les lettres de Farnèse à la duchesse. Il 

subtilise et copie un billet qui l’emplit de douleur (car il y voit la preuve de son malheur) et de 
joie (car il tient l’instrument de sa vengeance). On y ajoute, pour accabler les deux amants, la 
réponse compromettante de la duchesse. Mais la Reine s’arrange pour ne pas être mêlée au 
scandale. Le duc passe la journée auprès du Roi, ce qui blesse Madame de Valentinois. (pp. 
57-62) 

 
XIII - Accablé de reproches le lendemain, le duc répond qu’il n’a pas reçu de billet. La 

duchesse craint le pire mais l’officier qui devait les dénoncer vient d’être tué en duel. On l’a 
secrètement enterré « dans une fosse pleine de chaux et avec lui les lettres qui causaient tant 
d’agitation ». Cependant la pluie oblige la Cour à se réfugier dans la Galerie où chacun admire 
la peinture de Diane et d’Actéon. Le duc de Parme interprète à sa manière le sens de cette fable 
qu’on charge Marot de mettre en vers. (pp. 62-72) 

 
XIV - Le Roi, aveuglé par son amour pour sa maîtresse, est loin de soupçonner le duc. La 

Reine prie alors Marot de lancer des Contre-vérités (pp. 74-75) où elle-même, par prudence, ne 
serait pas épargnée. Le Roi est inquiet, et vient faire des reproches à sa maîtresse, qui menace 
de se retirer dans un couvent. Le Roi se laisse convaincre et « se plaint aigrement chez la Reine 
de la pièce qu’il soupçonnait qu’on avait faite à sa maîtresse ». (pp. 73-77) 

 
XV - La Reine réagit « en gagnant la meilleure partie du conseil pour l’obliger à s’opposer 

aux desseins du Roi en faveur d’Octave » 
faisant valoir « qu’on aimait mieux sacrifier quatre cent mille hommes à l’alliance des Farnèse 
avec Diane, que de secourir une jeune Reine alliée de tout temps avec la France et qui offrait à 
Monsieur le Dauphin la couronne qu’elle suppliait le Roi de lui conserver ». 

Dans le même temps le Comte Stuart et le duc se prennent de querelle. Madame de 
Valentinois croit prudent de se retirer au bord d’une rivière à une lieue d’Anet, prétextant 
l’utilité des bains pour sa santé. (pp. 77-80) 

 
XVI - Ce départ rassure le Roi, mais il fait cependant surveiller la duchesse. Celle-ci a 

trouvé le moyen de faire entrer Farnèse secrètement, à la nuit, par la rivière qu’il passe à la 
nage. Mais il peut assister avec les autres au lever et au coucher du Roi. Le Comte soupçonneux 
le suit un soir et découvre la ruse. (pp. 80-84) 

 
XVII - Pendant que la Reine retient le duc à sa table de jeu, le Comte s’apprête à traverser la 

rivière ; mais il se prend dans un filet que le Roi a fait tendre à la suite du rapport de ses gardes. 
(pp. 84-88) 

 
XVIII - Le Duc enrage de l’infidélité de sa maîtresse, court lui faire des reproches, et celle-ci 

soulagée de voir son amant sauf, alors qu’elle le croyait pris, s’amuse à lui faire croire qu’elle 
poursuit simultanément les deux intrigues. Les amants se réconcilient ensuite avec 
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emportement, tandis que le Comte Stuart n’a plus qu’à disparaître. (pp. 88-95) 
 
XIX - Après le départ du Comte, les deux amants ne se méfient plus assez. Un soir, le Roi 

« se fait un plaisir d’amant délicat » de venir troubler la solitude de la duchesse, au moment 
même où Octave arrivait d’un autre côté. Le Roi, à la faveur de la nuit, est reçu comme Octave 
et la duchesse se trahit. (pp. 95-99) 

 
XX - Diane se retire dans un couvent, et « écrit au Roi des sermons admirables ». Le Roi 

meurt assassiné. 

 
SUITE DU JOURNAL AMOUREUX 

 
DEUXIEME PARTIE3 

 
XXI - En mai 1564, la Cour est à Lyon, lors du voyage que la Reine fait entreprendre au 

jeune Charles IX ; le Duc d’Aumale, frère de François de Guise, la rejoint. Lors d’un bal, il se 
déguise en Egyptien et la jeune Madame, Marguerite de Valois, vient le prier de lui dire la 
bonne aventure. Au retour du bal, on lui remet un porte-lettres égaré. (pp. 100-105) 

 
XXII - Il apprend le lendemain que ce porte-lettres a été perdu par le vieil amiral de 

Châtillon. La haine qui divisait leurs deux maisons « ayant fermé tous les chemins de 
l’honnêteté entre eux », il se décide à prendre connaissance de sa trouvaille. (pp. 105-106) 

 
XXIII - Elle contient un portrait, des cheveux et des lettres de Madame Marguerite. Le duc 

décide donc de lui voler le cœur de Madame, avec la complicité de sa belle-sœur, la duchesse 
de Guise, qui, bien que vertueuse, entre dans cette intrigue avec l’espoir que cette complaisance 
sera payée de retour, le jour où elle aura besoin d’aide dans sa passion pour le duc de Nemours. 
(pp. 106-110) 

 
XXIV - Aumale devient passionnément amoureux de Madame, par simple désir de nuire à 

l’amiral. Il s’était déjà insinué dans son cœur par les réponses agréables qu’il lui avait faites 
sous l’habit de 1’Egyptien. Il force les confidences de cette toute jeune fille qui veut justement 
« savoir ce que c’est qu’aimer ». (pp. 110-114) 

 
XXV - La duchesse de Guise fait valoir à Madame l’avantage qu’elle retirera de la 

fréquentation du duc d’Aumale qui n’a pas, lui, les manières de la vieille Cour. Elle favorise un 
tête à tête qui donne lieu à des maximes galantes. (pp. 114-119) 

 
XXVI - « Le Duc d’Aumale cachait si bien sa nouvelle passion qu’on attribuait à la politique 

ce qui n’appartenait qu’à l’amour ». Commentaire de l’auteur au sujet de la situation politique. 
Mais le duc, un soir, remet par erreur à Mademoiselle de Piennes, maîtresse de d’Anville, fils 
du Connétable, des vers destinés à Madame (pp. 119-121) D’Anville s’apprête à en faire 
profiter son cousin, l’Amiral de Châtillon, car il ignore les sentiments du « vieillard » à l’égard 
de la Princesse. 

 
                                                
3 Cette deuxième partie est avouée par Madame de Villedieu. 
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XXVII - L’amiral de Châtillon cache sa déconvenue, et le peu d’apparence qu’il fût le vieux 
Seigneur désigné l’aide à sortir de ce pas désagréable. Mais au moment où il se dispose à avertir 
le Roi des événements, on lui donne avis qu’il va être assassiné par des émissaires du Pape. 

Il se retire donc à Nîmes, dont son cousin est Gouverneur. (pp. 121-124) 
 
XXVIII - La retraite de l’Amiral le fait soupçonner de noirs desseins ; le duc d’Aumale est 

fort aise de cette disgrâce. Mais un jour son courrier est arrêté. Il y était question de politique en 
termes enveloppés. Aussi le Roi soupçonne -t-il le duc et lui ordonne-t-il de se retirer chez lui. 
A peine a-t-il le temps de revoir Madame avant son départ. (pp. 124-127) 

 
XXIX - Le vieux Cardinal d’Armagnac, légat du pape en Avignon, venu « pour conférer 

avec la Reine des moyens de faire recevoir le Concile de Trente en France » s’éprend de 
Madame. Il achète la gouvernante de la jeune Princesse et obtient un rendez-vous amoureux, 
auquel il se rend dans un déshabillé de toile d’or doublé de satin vert. « Madame, charmée de la 
rareté du fait, prêtait l’oreille avec assez de docilité ». Mais le duc d’Anjou survient et se pâme 
de rire. (pp. 127-132). 

 
XXX - Le duc d’Anjou raconte à tous l’aventure, et Madame de Guise en avertit son frère 

par des vers taquins. (pp. 132-136) 
 
XXXI - Le duc d’Aumale, bien qu’exilé, revient en Avignon sous un déguisement 

monastique et se rend en Arles où il rencontre sa sœur. Celle-ci décide d’amener Madame en 
pèlerinage à Sainte Trophime. Un moine officieux se charge d’immobiliser la gouvernante par 
de pieuses occupations. Mais la nuit suivante, la fille de l’aubergiste qui logeait le duc se trouve 
sensible à ses charmes et le rejoint dans sa chambre ; l’aubergiste poursuit sa fille, fait du 
vacarme, réveille un marchand qui vient aux nouvelles : c’était l’Amiral de Châtillon. (pp. 
136-139) 

 
XXXII - Les deux rivaux oublient qu’ils sont ennemis en s’apercevant que la perte de l’un 

entraînerait celle de l’autre. Ils échangent les témoignages d’amour que chacun possède. (pp. 
139-143) 

 
XXXIII - Le gouvernante, à la solde du Cardinal, fait rompre la litière de Madame à un 

endroit convenu pour que le prélat amoureux puisse lui servir, ainsi qu’à Madame de Guise, une 
collation préparée dans une maison de campagne. Cette dernière s’absente pour essayer de 
retrouver son beau-frère qui, arrivant à ce moment, aperçoit Madame à la fenêtre. Le vieux 
moine qui l’accompagne lui ayant rapporté que le Cardinal la régalait ainsi que Madame de 
Guise, le duc croit à une trahison générale et part furieux. (pp. 143-147) 

 
XXXIV - Madame de Guise laisse entendre à la gouvernante qu’elle a des soupçons, elle fait 

réparer la litière, mais en arrive trop tard à Sainte Trophime pour y trouver le duc. Celui-ci avait 
été arrêté sur le chemin du retour par des gens de Madame de Sauve qui, se croyait à la mort à 
cause d’une piqûre de scorpion, appelait un confesseur ! Elle est heureusement guérie avant 
l’arrivée du prétendu moine, qui peut éviter ainsi de se faire reconnaître. (pp. 147-150) 

 
XXXV - L’Amiral de Châtillon est rappelé à la Cour en raison des pourparlers de mariage 

entre Madame et Henry de Navarre. Tandis que Madame de Guise et Madame échangent leurs 
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inquiétudes, elles sont surprises par l’Amiral qui les aggrave encore par tout ce qu’il leur 
déclare avoir appris de la bouche du duc d’Aumale (pp. 150-154), sans parler des lettres et du 
portrait qu’il tenait de lui. 

 
XXXVI - Madame fait mille avances de réconciliation à l’Amiral qui feint ne s’apercevoir 

d’aucune. Le jeune duc de Guise, né civil et galant, en est fort scandalisé, et la Princesse « qui 
commençait à se lasser de faire un personnage si peu digne d’elle » lui est fort obligée de cette 
« délicatesse ». Un commerce de confiance s’établit entre les deux jeunes gens dont les liens se 
resserrent lors des fêtes maritimes (description) célébrées à Marseille en l’honneur du mariage 
de Mlle de Clèves, héritière de la Maison de Nevers, et de Louis de Gonzague. La vieille 
gouvernante en profite pour organiser un nouveau rendez-vous, dans une grotte où Madame 
devait être placée aux côtés de Monsieur, suivant l’ordonnance de la fête. Mais le cardinal perd 
le billet qui l’en avertissait et c’est l’Amiral qui le ramasse. (pp. 154-157) 

 
XXXVII - Le Duc d’Aumale retourne sur ses pas pour faire des reproches à Madame, 

souhaitant au moins « se faire craindre puisqu’il ne voulait ni ne pouvait plus se faire aimer ». Il 
essaie d’entrer en contact avec Madame qui s’y refuse absolument. Madame de Guise combine 
alors un rendez-vous qui se trouve fixé au lieu même qu’avait choisi la gouvernante pour 
favoriser le Cardinal. (pp. 157-161) 

 
XXXVIII - Le duc et l’Amiral se rencontrent dans la grotte, s’expliquent, mais à leur grande 

surprise voient arriver le jeune duc de Guise, à qui la Princesse avait donné rendez-vous. 
 
XXXIX - L’oncle et le neveu se heurtent violemment, mais l’Amiral joue le rôle de 

médiateur car il lui fallait bien s’opposer à la folie d’autrui pour ne pas faire éclater la sienne ». 
 
XL - Le Cardinal d’Armagnac, « mal instruit de ce qu’il avait à faire » puisqu’il n’avait plus 

de billet, entre par erreur dans la grotte où se trouvait encore Monsieur, qui publie partout 
l’aventure. Le Cardinal, confus et vexé, fait des reproches à la gouvernante qui en meurt de 
dépit et de colère. Le Cardinal n’a plus qu’à rejoindre Rome « chercher le pardon de ses désirs 
criminels ». 

 
TROISIEME PARTIE4 

 
XLI - Le duc d’Anjou se sent mélancolique ; est-ce l’amour ? Il demande à Madame d’Urfé 

de l’éclaircir, en lui avouant que c’est Madame d’Annebault qui est à l’origine de son trouble. 
(pp. 171-176) 

 
XLII - Madame d’Urfé en éprouve du dépit, et le comte de Tournon, s’offre à « remettre en 

ses mains le cœur du prince ». (pp. 176-180) 
 
XLIII - Le duc d’Anjou reçoit des conseils de Montluc sur la manière de faire la cour à une 

femme, mais il tait à son confident le nom de l’élue. Madame d’Urfé de son côté reçoit sans 
plaisir les assiduités du Prince de la Roche-sur-Yon. Madame d’Annebault enfin est flattée de 
l’empressement du duc qui a cependant La Châtre pour rival. (pp. 180-184) 

                                                
4 Pas plus que la quatrième partie, elle n’est l’œuvre de Madame de Villedieu. 
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XLIV - Lors d’une promenade organisée par la Reine, Madame d’Urfé, suivant en cela les 

avis de Tournon, feint de demander au duc d’Anjou un conseil dans la passion qu’elle ressent 
pour ... Monsieur de Tournon. Peut-on se fier à lui ? Dépité le duc exprime des regrets de n’être 
point Tournon, d’autant qu’il avait lui-même employé la même feinte ; il n’aimait point 
Madame d’Annebault mais bien celle qui présentement lui parlait ! Loin de le rassurer, Madame 
d’Urfé fait appeler Tournon et devant le duc lui offre son portrait en gage d’amour. Le duc s’en 
va désespéré et croise Madame d’Annebault qui, après avoir entendu le début de l’entretien 
précédent, ne l’est pas moins que lui. (pp. 184-193) 

 
XLV - Madame d’Annebault n’a qu’un désir : « rompre le commerce de Monsieur et de sa 

rivale ». Le duc de son côté réussit à voler le portrait que Madame d’Urfé avait donné à 
Tournon, mais il le perd, accident au sujet duquel le vieux marquis d’Urfé, ignorant de tout, lui 
offre sa sympathie. Le lendemain Tournon vient apprendre au duc toute la vérité ; sa joie est 
tempérée par le soupçon que Madame d’Annebault ait dérobé le portrait. (pp. 193-198) 

 
XLVI - Vengeance de Madame d’Annebault qui écrit à Madame d’Urfé qu’elle tient en effet 

dans ses mains un portrait d’elle que le duc vient de lui sacrifier « sans qu’elle l’en ait prié ». 
Tournon, qui était très amoureux de Madame d’Annebault, est vivement frappé de la laideur 
d’âme que révèle cet artifice. (pp. 198-205) 

 
XLVII - Madame d’Annebault fait adresser deux billets : l’un à Tournon, qu’on prie de se 

trouver à une promenade (Madame de l’Archant le surprend et le restitue au destinataire après 
l’avoir lu), un autre à Monsieur d’Anjou (lettre) censément écrit par Madame d’Urfé : on lui 
donne rendez-vous à la Sainte-Baume, en le priant de se méfier de la jalousie de Madame 
d’Annebault. Pour s’y rendre Madame d’Annebault emprunte la litière de Madame d’Urfé. (pp. 
205-210) 

 
XLVIII - On remet un billet à Madame d’Urfé, apparemment écrit par Monsieur d’Anjou et 

« plein de mépris et de cruautés ». Pendant ce temps, Tournon se rend au lieu indiqué par le 
billet qu’il a reçu. Il y trouve Madame de 1’Archant qui jouit de sa déconvenue et lui apprend 
qu’au même moment Madame d’Annebault se trouve à la Sainte-Baume avec Monsieur 
d’Anjou. En fait, Madame d’Annebault qui y était arrivée masquée en raison du grand soleil, et 
qui se trouvait dans la litière de Madame d’Urfé, réussit à donner le change à Monsieur 
d’Anjou, jusqu’au moment où, la litière ayant été renversée par le faux pas d’un mulet, le 
masque tombe et l’identité de la voyageuse est dévoilée. (pp. 2l0-219) 

 
XLXIX - Le Prince de la Roche-sur-Yon « croit utile d’avertir Madame d’Urfé que le duc 

avait suivi Madame d’Annebault à la Sainte-Baume » ; il se propose évidemment pour la 
consoler. Madame de l’Archant réconcilie les deux amants, qui s’instruisent mutuellement des 
ruses de Madame d’Annebault. (pp. 219-226) 

 
LX - Le Comte de Tournon qui aime Madame d’Annebault malgré ses perfidies, se détache 

du duc d’Anjou pour inspirer confiance à sa maîtresse, et décide d’entrer finement dans la 
confidence du Prince de la Roche-sur-Yon qui aime Madame d’Urfé. Il lui propose des 
pratiques magiques (bains pris sous de certaines constellations) pour réussir dans son dessein. 
Mais on avertit simultanément le duc d’Anjou ; le magicien lui promet alors de « n’agir que 
selon ses volontés ». (pp. 226-230) 
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LI - Madame d’Urfé brûle d’avoir plus d’intimité avec Monsieur d’Anjou. Aussi 

donne-t-elle à sa suivante l’Hermine d’adroites instructions pour qu’elle le lui amène dans son 
cabinet. Pendant ce temps le vieux Marquis d’Urfé fait un songe (p. 233) qui l’avertit de sa 
prochaine disgrâce, et que Madame d’Annebault lui explique complaisamment. Il rentre donc 
jusqu’à son logis au moment où les deux amants allaient s’unir : il ne reste à Monsieur d’Anjou 
que le parti de se loger sous le lit, qui se rompt sur lui. Par chance, le Prince de la 
Roche-sur-Yon arrive, demande à voir le vieux marquis, et délivre le duc fort à propos. 
Monsieur d’Urfé laisse seuls sa femme et le prince ; celui-ci se plaint de son sort. Mais la 
marquise lui chante une chanson méprisante. Le jeu occupe la Cour une partie de la nuit. La 
gaîté du duc d’Anjou (p. 242) frappe Madame d’Annebault qui « crut que Madame d’Urfé 
l’avait rendu heureux » (pp. 230-244) 

 
LII - Le Prince de la Roche-sur-Yon s’adresse à un magicien. Celui-ci exige, pour agir 

efficacement, d’avoir un portrait de Madame d’Urfé. Il conduit son client au bord du Rhône, le 
plonge dans le fleuve glacé et s’emparant de ses habits, l’abandonne en piteux état. C’est ainsi 
que le trouve le vieux marquis d’Urfé qui ramène le malheureux chez lui, au moment même où 
le duc d’Anjou espérait enfin retrouver sa maîtresse. Le marquis offre à son protégé le lit de sa 
femme, plus confortable que le sien, et garde auprès de lui son épouse fort chagrinée d’être 
« obligée de coucher avec le bonhomme ». Le prince de la Roche-sur-Yon passe une nuit fort 
agréable : « mille imaginations flatteuses l’entretenaient, les pensées dont il jouissait lui 
faisaient oublier le sommeil ». (pp. 244-252) 

 
LIII - Le lendemain matin le duc d’Anjou, entré pour faire des reproches à sa maîtresse, sort 

de chez elle le plus heureux des amants. Durant ce temps le prince de la Roche-sur-Yon est 
éclairé sur l’aventure de la veille. L’Hermine, de son côté, détourne les soupçons du marquis en 
lui donnant pour tâche de raccommoder Tournon avec le duc, ce qui fournirait « une occasion 
sûre à Monsieur d’Anjou pour entretenir Madame d’Urfé. » (pp. 252-256) 

 
LIV - Le duc d’Anjou et Tournon font semblant de se retrouver par hasard chez le marquis 

d’Urfé. Tournon entraîne ce dernier à part « pour lui parler de la révolte des Pays-Bas », 
pendant que le duc et sa maîtresse se retirent à l’écart. Imprudemment, celle-ci éclate de rire 
tout à coup, et attire l’attention du maître de maison qui trouve les amants en privautés encore 
innocentes, mais enfermés dans un piège que le réparateur du lit y avait disposé conformément 
aux ordres de Madame d’Annebault. Cette dernière, croyant que sa machination n’a pas été 
suivie d’effets suffisants, va raconter à la Reine tout ce qu’elle sait des amours de son fils. Mais 
elle ignore qu’elle les favorise ainsi dans la pensée de Catherine, qui aime mieux le voir occupé 
à des affaires de cœur qu’à la politique. Aussi est-ce Madame d’Annebault qu’on exile à 
Limoges et non son ennemie. « Le Marquis d’Urfé ne survécut pas trois mois à sa honte et le 
Prince de la Roche-sur-Yon essaya de se racquitter auprès de Madame de l’Archant des 
cruautés que Madame d’Urfé avait eues pour lui ». 

 
QUATRIEME PARTIE5 

 
LV - Le Comte de Tournon oublie Madame d’Annebault et se rapproche de Madame de 

l’Archant, Madame d’Urfé l’en blâme, mais Monsieur ne veut pas le condamner sans 
l’entendre. (pp. 265-271) 

                                                
5 De même que la précédente, elle n’est pas l’œuvre de Madame de Villedieu. 



 9 

 
LVI - Histoire de Madame d’Annebault et du Comte de Tournon. 
Tournon charmé de Madame d’Annebault se décide à se déclarer, mais celle-ci, l’esprit tout 

occupé de sa passion pour Monsieur, rapporte à lui tous les propos du comte. Ce dernier la 
détrompe : elle n’accepte alors ses hommages qu’en lui faisant prévoir bien des « fiertés » et 
des « injustices » en raison de son extrême « délicatesse ». (pp. 265-276) 

 
LVII - Tout en entretenant un grand nombre d’adorateurs parmi lesquels Montluc, et en 

faisant croire que Monsieur est amoureux d’elle, Madame d’Annebault accorde des faveurs à 
Tournon, qu’elle enflamme par des espérances plus précises. La jalousie incite alors La Châtre 
à l’avertir faussement que Tournon est amoureux de Madame Peine perdue : les deux amants 
vivent en plein bonheur, Madame d’Annebault ne refusant rien à celui qu’elle aime. (pp. 
276-283) 

 
LVIII - Tournon cependant a des soupçons. Il gagne une fille qui est à Madame d’Annebault 

et entend cette dernière dire à Montluc que Tournon n’a servi que d’expédient pour le ramener à 
elle. Madame, Madame de l’Archant et Madame d’Urfé sortent en riant de derrière la 
tapisserie ; elles ont tout entendu et se moquent de Tournon. (pp. 283-289) 

 
LIX - De son côté Madame de l’Archant méprise tous ceux qui lui rendent hommage, 

Tournon, le Prince de la Roche-sur-Yon et la Châtre. Madame est vexée que Tournon ne l’ait 
pas choisie pour se consoler de Madame d’Annebault : « aussi blâme-t-elle adroitement les 
rigueurs de Madame de l’Archant ». La journée se termine par un Bal et une promenade en 
bateau sur le Rhône. (pp. 289-296) 

 
LX - Tournon tombe à l’eau lors de cette promenade. Son sort afflige particulièrement 

Madame, ce qui provoque des plaintes jalouses de la part du duc de Guise. (pp. 296-300) 
 
LXI - Ce dernier fait des reproches à Tournon de sa dissimulation, et n’est pas convaincu par 

ses protestations d’innocence. La jeune Madame troublée par Tournon devant toute la Cour 
révèle malgré elle ses sentiments. (pp. 300-306) 

 
LXII - Madame d’Urfé court avertir Madame de l’Archant que Madame risque de lui ôter 

Tournon qu’elle feint de mépriser mais qu’elle aime en secret. Madame, ayant adressé à ce 
dernier un billet engageant, commence à se lasser des rigueurs de Madame de l’Archant et le lui 
fait savoir en vers (p. 307). Elle réplique fièrement. Tournon se décide à répondre à la tendresse 
de Madame, mais non sans avoir loyalement averti Monsieur d’Anjou « par une action de 
sincérité assez extraordinaire pour devoir être remarqué ». Il fait valoir au Prince les dangers 
que courrait sa sœur avec d’autres amants que lui, et obtient l’autorisation de faire sa cour. (pp. 
307-315) 

 
LXIII - Madame d’Urfé fait repentir Madame de l’Archant de son procédé hautain à l’égard 

de Tournon. Celui-ci parle tendrement à Madame. (pp. 315-322) 
 
LXIV - Madame de l’Archant essaie par des paroles pressantes et touchantes de le ramener à 

elle, mais vainement. Le duc de Guise lui propose alors de perdre Tournon dans l’esprit de 
Madame. Pour bien s’assurer de sa complicité, il montre à la délaissée des vers méprisants que 
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Tournon aurait composés à son sujet. (p. 321) Madame continue de favoriser Tournon, mais le 
duc s’empare d’un billet en vers qui tombe malencontreusement de sa poche. (p. 330) 

 
LXV - Plaintes intempestives du duc de Guise à Monsieur, au sujet de l’audace de Tournon, 

mais les vers qui devaient servir à sa condamnation se révèlent être l’œuvre de Monsieur qui en 
avait fait part à son ami ! Le commerce des deux amants se poursuit commodément grâce à 
l’obligeance de Madame de Carnavalet. (pp. 331-337) 

 
LXVI - Tandis que Madame de l’Archant répand le bruit que le Comte lui est infidèle, 

celui-ci reçoit de Madame une flatteuse devis pour la course de bague du lendemain. (pp. 
337-340) 

 
LXVII - Tournon l’arbore fièrement et exhibe aussi une écharpe qui vient de lui être 

adressée. Il attire l’attention générale : seule Madame « ne voulut point l’honorer d’un seul de 
ses regards ». Cette écharpe que Tournon a ostensiblement baisée en la croyant offerte par 
Madame vient en réalité de Madame de l’Archant. Cette dernière renaît à la joie en constatant le 
succès de sa ruse, et sa belle humeur lui vaut un admirateur, le duc de Longueville. (pp. 
340-346) 

 
LXVIII - Le Cardinal de Lorraine use de son influence auprès de la Reine et du Roi pour 

faire exiler Tournon. Avant de partir, il peut toutefois s’éclaircir avec Madame et même obtenir, 
par l’entremise du duc d’Anjou, de demeurer encore quatre jours à la Cour. Madame de 
l’Archant se console avec Longueville. (pp. 346-353) 

 
CINQUIEME PARTIE 

 
Fontainebleau est le cadre de réjouissances somptueuses en l’honneur de l’Empereur 

Charles-Quint : les princesses les plus illustres les honorent de leur présence : « Madame 
Madeleine fille du Roi, Madame la duchesse d’Alençon sœur de Sa Majesté, Mademoiselle » de 
Vendôme accordée à Jacques V Roi d’Ecosse, la belle duchesse d’Etampes, digne objet de 
l’amour du Roi, la fameuse Diane de Poitiers, dite alors Mademoiselle de Saint-Vallier et déjà 
en possession. du cœur de Mgr le Dauphin qui fut depuis Henri II ». Madame raille Don Juan, 
fils naturel de l’Empereur sur ses amours avec Elvire de Cordoue. Il se disculpe en racontant 

 
l’Histoire de l’alcôve de la Reine de Hongrie. 

Il a été victime d’une méprise : étant allé secrètement entretenir Elvire, fille suivante de la 
Reine de Hongrie, à qui il apportait un message de son amant, il la rejoint dans une alcôve : 
mais celle-ci escamotable et peut, grâce à un mécanisme particulier, monter ou descendre d’un 
étage. Or il se met à fonctionner à contre-temps, de sorte qu’Elvire, terrorisée, tombe par 
accident dans les bras de Don Juan, sous les yeux de l’Empereur et de la Reine. (pp. 363-354) 

 
II - Mais c’est de Madame que Don Juan est amoureux depuis qu’il a vu un portrait d’elle à 

Madrid. Pour se frayer un chemin jusqu’à cette princesse, il tente de s’appuyer sur son 
confident l’Amiral de Brion, mais ce dernier est l’objet de la jalousie du Roi qui l’accuse de 
prétendre à Madame d’Etampes. La vérité est que la duchesse avait été sa fiancée (Histoire de 
l’Amiral de Brion et de la duchesse d’Etampes.) et que le Roi l’avait choisie comme favorite 
après avoir éloigné son rival. Au retour de l’Amiral, la duchesse s’empresse de se justifier et les 
amants se réconcilient. Ainsi l’Amiral « se vengeait-il d’un rival heureux par les mêmes voies 
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qu’il avait suivies pour le perdre ». (pp. 363-379) 
 
III - Don Juan et Madame commencent à se lier. Mais en rentrant chez elle, la princesse 

découvre dans sa poche une missive anonyme censément adressée à l’Infant, le décourageant 
d’entreprendre la conquête de Madame, réputée inaccessible. Le Roi d’Ecosse se mêle 
d’éclaircir ce mystère, mais Madame s’y refuse, ce dont le Roi paraît affecté. (pp. 379-386) 

 
IV - Don Juan se prend de querelle avec le Roi d’Ecosse, l’accuse de lui avoir fait voler ses 

courriers et de l’espionner. « Ce différend fait un bruit terrible à la Cour » et chacun s’interroge 
sur son origine. Mademoiselle de Vendôme, fiancée au monarque, est la plus troublée et elle se 
voit justement refuser toute explication. Tandis qu’elle se promène dans le parc, elle découvre, 
au milieu d’un massif de tulipes une boîte de cristal qui contient le portrait de Mademoiselle de 
Saint-Vallier. Elle se propose évidemment de la faire rendre au Dauphin. (pp. 386-390) 

 
V - C’est Madame qui restitue au Dauphin le portrait de sa maîtresse. Il s’avère que la boîte 

appartient en réalité au Roi d’Ecosse, qui reconnaît le contenant mais non le contenu : c’est en 
effet le portrait de Madame qui y avait été placé par lui. Le Roi ajoute à l’adresse du Dauphin : 
« Ce secret n’était pas encore dans la saison d’être déclaré mais j’aime mieux hasarder d’être 
trop tôt découvert que de perdre votre amitié ». Il raconte donc pour se disculper l’ 

 
Histoire du Roi d’Ecosse et de Madame. 

Fiancé à Mademoiselle de Vendôme sans l’avoir jamais vue, le Roi d’Ecosse rencontre 
Madame dont la beauté l’enchante aussitôt. Le malheureux Roi fait confidence de sa passion au 
Connétable de Montmorency qui lui conseille de cacher ses sentiments tandis qu’il s’efforcera 
de son côté de faire différer la cérémonie nuptiale qui doit unir son ami à Mademoiselle de 
Vendôme. Pendant ce temps, le Roi nourrit son amour de la contemplation de sa belle au bain, 
grâce à un ingénieux dispositif de miroirs que le Roi de France, libertin à ses heures, a fait 
installer. Sa curiosité est récompensée car il se trouve témoin de la conversation de sa fiancée et 
de Madame, qui fait confidence à sa cousine de son amour pour Don Juan. Il surprend de plus 
un dialogue de ce dernier et de l’Amiral de Brion qui allait recevoir des mains du prince le 
fameux portrait de Madame sur lequel on le priait de faire graver une devise ; le précieux objet 
devait lui parvenir par le prochain courrier ; aussi le fait-il saisir. Le Roi pour appuyer la 
véracité de ses dires, fait entendre le serviteur chargé de dévaliser le courrier et le prie de 
produire la boîte et le portrait. Il y a donc deux boîtes semblables et la trouvaille de 
Mademoiselle de Vendôme doit recevoir une autre explication. Le Dauphin est fort inquiet. (pp. 
390-406) 

 
VI - L’affaire est divulguée par un domestique dans l’espoir d’une récompense, et les faits 

déformés arrivent jusqu’à Madame et Mademoiselle de Vendôme, qui acquièrent la conviction 
que la Saint-Vallier « qui a déjà racheté la vie de son père par un don au Roi de ses faveurs les 
plus précieuses » est fort capable d’avoir séduit Don Juan et le Roi d’Ecosse. Mademoiselle de 
Vendôme, croyant son fiancé amoureux de la Saint-Vallier, lui reproche sa légèreté. Mais le Roi 
qui s’aperçoit que sa fiancée se trompe sur l’objet de sa jalousie, ne pousse pas plus avant la 
conversation, et feint d’avoir voulu éprouver les sentiments de la jeune fille. (pp. 406-414) 

 
VII - Madame doit revenir à Paris « pour donner le voile à une fille qui avait été à feue 

Madame sa grand-mère » ; Mademoiselle de Vendôme l’accompagne. Sur le chemin, elles 
trouvent Don Juan et l’Amiral. Madame prie sèchement le Prince Espagnol de retirer des mains 
de son frère le Dauphin un portrait de Mademoiselle de Saint-Vallier qui doit 
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vraisemblablement lui appartenir. Don Juan paraît offusqué de cette accusation, mais on lui 
soumet la lettre engageante que Madame a trouvée dans sa poche. Don Juan n’ose d’abord 
avouer qu’il en est l’auteur, mais l’Amiral pour disculper son ami leur tend un billet de la même 
écriture et signé. Madame comprend alors qu’il s’agissait d’une manière ingénieuse de sonder 
son cœur. Elle quitte les lieux sans rien dire, mais troublée. 

 
VIII - Madame d’Etampes fait une chute de cheval. Pour la distraire de son mal, on prie 

Marot de composer quelque régal littéraire, mais il ne peut que raconter la triste histoire de ses 
amours. 

 
Histoire de Marot et de Mlle de Teligny. Marot accable de vers amoureux Mlle de Teligny 

qui n’y répond pas en raison de son inaptitude pour la poésie. Marot s’offre alors à composer 
lui-même la réponse pour peu qu’elle veuille bien la recopier de sa main. Il attendait justement 
cette réponse avec impatience lorsqu’il voit venir à lui le marquis de Marcy porteur d’un 
message de sa belle à qui il désire envoyer des vers aussi galants que ceux qu’il vient de 
recevoir : surprise de Marot qui reconnaît ceux qu’il attendait justement ! Le poète se précipite 
chez la jeune fille qui avoue ingénument s’être servie de vers qui ne pouvaient être sincères : les 
poètes ont-ils des maîtresses ? « Ils feignent d’en avoir pour se donner des raisons de parler 
d’amour ». (p. 428) Marot dépité ne peut plus que chanter son aversion pour l’amour. (pp. 
419-432) 

 
SIXIEME PARTIE 

 
IX - L’Amiral de Brion et Madame d’Etampes, après leurs ébats amoureux, se divertissent 

de vers imitée du Pastor Fido et d’une traduction d’un autre ouvrage italien où ils découvrent 
l’Histoire d’une Dame Romaine. Une prude nommée Lesbie, scrupuleuse à l’endroit de la vertu, 
s’éprend d’un moine mendiant nommé Adrien. « Le froc est l’un des plus affreux déguisements 
que l’amour peut choisir, mais il y a des goûts bizarres ». Lesbie, d’un naturel volage, cherche 
querelle à son mari pour obtenir une séparation. Elle finit par l’exciter jusqu’à ce qu’il la frappe. 
Elle se sent alors autorisée à fuir une certaine nuit, non sans laisser pour sa mère une lettre 
explicative : elle allait, disait-elle, se jeter dans le Tibre. Effectivement, grâce aux soins de frère 
Adrien, elle abandonne sa robe au bord du fleuve et après avoir revêtu un habit d’ermite, suit 
son amant jusqu’à sa cellule. « Il n’avait besoin d’aucune cérémonie pour la mettre dans son 
ordre ; la volonté et l’occasion en composaient toutes les constitutions ». Le mari part à la 
recherche de sa femme et croise en chemin sa belle-mère qui le menace de mort. Durant ce 
temps Lesbie se montre si zélée au couvent que sa dévotion devient suspecte. « Des frères 
moins âgés et moins crédules cherchèrent la cause de la prétendue vocation et la trouvèrent ». 
Voilà le frère Adrien dénoncé ; il comparaît devant le chapitre dont les premiers avis vont à une 
prison perpétuelle et à un jeûne au pain et à l’eau le reste de sa vie. « Mais cette sentence reçut 
des adoucissements ; le motif de la guerre le devint de la paix et Lesbie apprivoisa la sévérité 
des plus sévères... On la dispensa des peines qu’elle avait bien voulu se donner au 
commencement ; elle n’était plus obligée qu’à quelques complaisances dont l’usage ne lui 
semblait point incommode… et si le Saint Père ne fût venu mal à propos troubler les plaisirs de 
cette société, elle allait devenir aussi renommée que nombreuse ». Il faut donc se séparer de 
Lesbie. Frère Adrien, qui s’était acquis la confiance de la mère et en tirait des secours, lui fit 
croire que sa fille ressusciterait, qu’il en avait eu la révélation. Il ramène Lesbie au même 
endroit du Tibre ; elle se met dans l’eau, et fait signe aux passants qu’on l’en retire. Le premier 
à passer est justement un des vieux domestiques de la dame dont elle se fait reconnaître ; il la 
conduit à son mari, bien obligé de croire au miracle. 

Le Roi François survient, averti par le Connétable de Montmorency que la duchesse se 
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trouve en compagnie de l’Amiral ; il avise ce manuscrit libertin, révélateur de l’intimité qui 
pouvait régner entre ses deux lecteurs. L’Amiral de Brion est incarcéré à Vincennes. (pp. 
432-449) 

 
X - Le manuscrit saisi par le Roi contenait d’autre part un mémoire gravement injurieux (pp. 

450-456) qui visait une princesse de la maison Royale, apparemment la duchesse d’Angoulême 
mère du Roi. 

 
XI - Les ambassadeurs étrangers, et surtout celui d’Espagne, essaient d’obtenir la grâce de 

ce qui ne fait que confirmer le Roi dans les soupçons qu’il nourrissait à son égard. La duchesse 
d’Etampes fait mine d’être injustement attaquée et veut quitter la Cour. Au Roi qui lui demande 
raison de ses lectures voluptueuses, elle répond que « ce sont des avant-goûts de plaisir dont un 
amant ne s’avise guère de blâmer l’usage ». L’auteur est plus coupable que le lecteur, et il se 
trouve que le pauvre Comte de Brion cherchait justement, avec elle, à en deviner l’identité. La 
duchesse ajoute à sa défense des révélations d’ordre politique concernant un projet de mariage 
de Madame et de Don Juan. Le Roi sort de cet entretien si convaincu que s’il n’eût cru devoir 
soutenir l’honneur de la dignité royale en laissant l’Amiral quelques jours en prison, il lui aurait 
rendu la liberté avant que la duchesse fût sortie du cabinet », (pp. 457-462) 

 
XII - Madame de Montmorency tombe malade et le Connétable doit rejoindre Chantilly. 

Avant son départ, il avait obtenu du Roi son assentiment aux vœux du Roi d’Ecosse qui se 
voyait promettre Madame, tandis que Mademoiselle de Vendôme serait destinée au duc 
d’Orléans. Madame d’Etampes, à nouveau investie de toute la confiance royale, avertit aussitôt 
Don Juan, mais l’Empereur « qui ne veut pas d’affaires en France », se refuse pour l’instant à 
soutenir son fils. (pp. 461-465) 

 
XIII - Le Dauphin a de bonnes raisons de croire que c’est l’Empereur qui est amoureux de 

Mademoiselle de Saint-Vallier ; en effet un gentilhomme espagnol, qui venait d’être attaqué, lui 
confie en mourant qu’il était chargé de remplacer le portrait de cette beauté, perdu par son 
maître et de lui procurer une herbe d’amour. On croyait pourtant l’Empereur guéri des affaires 
de cœur depuis son aventure avec Louise de Ferrare. 

Intrigue galante de Charles V et de Louise de Ferrare. L’Empereur étant tombé amoureux de 
la nièce du Pape, Louise de Ferrare, une servante gagnée le déguise en moine, mais l’escalier 
qui menait à la chambre de la belle avait comme à Chambord une vis double : la servante se 
trompe de rampe, et nos deux complices doivent redescendre. Dans le même temps, le Saint 
Père passait justement dans la chambre de sa nièce : visite aussi imprévisible qu’exceptionnelle, 
et qui n’était due à rien moins qu’à la mort du duc de Ferrare, dont le Pape venait apporter la 
nouvelle. (pp. 465-477) 

 
XIV - Mademoiselle de Vendôme apprend son malheur, et accuse Madame de lui enlever le 

Roi d’Ecosse. L’injustice de ce reproche lui est prouvée par la prière qui lui est faite par Don 
Juan lui-même de porter Madame à une « généreuse résistance ». Mais celle-ci ne se sent pas le 
droit de désobéir à un Père qui est son Roi. Pendant ce temps, le Dauphin essaie de traverser les 
desseins de l’Empereur sur sa maîtresse. Il engage Marot à vanter à Mademoiselle de 
Saint-Vallier la gloire de voir l’Empereur à ses genoux ; le poète lui remontre surtout que 
présentement elle ne sert que de lustre à Madame d’Etampes. Cette considération l’emporte sur 
tous ses scrupules. Elle se dispose donc à répondre favorablement à l’Empereur et promet à 
Marot de ne rien révéler au Dauphin de sa démarche. (pp. 477-484) 
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XV - Mademoiselle de Vendôme a tout intérêt à pousser Madame à la résistance. Pour attirer 
la visite de sa cousine, elle fait la malade et cache le Prince Espagnol dans un cabinet qui est 
attenant à la ruelle du lit. A peine sa maîtresse est-elle arrivée que Don Juan se jette à ses pieds 
et la supplie de déclarer au Roi non pas « je veux épouser Don Juan » (il se prétend indigne 
d’une déclaration si glorieuse) mais « je ne veux pas enlever un époux à ma cousine ». Si cette 
résistance est inutile, au moins le Prince aura-t-il la consolation de pouvoir rejeter son malheur 
sur le sort et non sur la femme qu’il aime. Il est arrêté que Mademoiselle de Vendôme ira 
d’abord se plaindre du procédé du Roi d’Ecosse, à la suite de quoi Madame donnera à Don Juan 
le témoignage qu’il attend. (pp. 484-490) 

 
XVI - Le Dauphin est transporté de dépit en apprenant comment Mademoiselle de 

Saint-Vallier est tombée dans le piège qu’il lui a tendu. Il médite de lui faire proposer un 
rendez-vous de la part de l’Empereur : et de se mettre en sa place. (pp. 490-493) L’adroite 
femme reconnaît à temps le prétendu Empereur et lui joue la comédie de la vertu blessée. 
L’union des deux amants sort consolidée de cette aventure, aux dépens du malheureux Marot 
sur qui retombe toute la colère. (pp. 493-498) 

 
XVIII - L’Empereur a vent de la ruse, et craignant que le récit de sa faiblesse ne vienne 

s’ajouter aux raisons qui incitent déjà le Conseil du Roi à le retenir en France, il décide de 
gagner les Flandres mais pour une sortie plus digne, il tient à se faire accompagner de son fils. 
Le Comte de Brion pour sa part est libéré sur les instances particulières de la duchesse 
d’Alençon ; le mariage du Roi d’Ecosse et de Madame est fixé pour les prochains jours. 
Mademoiselle de Vendôme menace de tuer l’ingrat, à quoi Madame répond : « Quand on a bien 
aimé, on n’est jamais capable de taire aucun mal à son amant ». (pp. 498-506) 

 
XIX - Dernière entrevue de Don Juan et de Madame. Le Prince explique son départ par la 

nécessité où il se trouve de demeurer dans les bonnes grâces de son Père pour jouir de son 
appui. Mais il se plaint en revanche de la soumission de Madame : « Quelle justice 
trouvez-vous à vous rendre l’esclave de votre propre grandeur ?… N’y a-t-il que les filles de 
Rois sur terre qui ne puissent jouir des droits de la liberté ? » Madame affirme au Prince que ses 
regrets et sa peine se trouvent à la mesure de ceux qu’on lui expose. Quoi qu’il arrive, lui 
dit-elle, « vos douleurs et vos joies me seront toujours communes ». Ce triste entretien est 
interrompu par l’arrivée du Roi d’Ecosse dont la jalousie provoque le départ précipité de Don 
Juan. (pp. 506-512) 

 
XX - Mademoiselle de Vendôme, en voyant le Roi d’Ecosse, se laisse aller à de violents 

reproches que ce dernier rapporte au Roi en exagérant encore. La malheureuse se voit, pour 
l’exemple, renfermer dans un couvent qu’elle avait fondé près de Beaugency. Quant à Madame, 
elle perdait avec elle son principal appui et « comme elle était délicate sur la gloire et qu’elle 
était rendue timide d’avoir été surprise avec le Prince Espagnol,… elle fut livrée au monarque 
amoureux ». L’Empereur tint parole à son fils, mais ses propositions parurent d’autant plus 
suspectes que son départ injustifié avait déjà éveillé de la méfiance ; « le manque de parole de 
l’Empereur pouvant devenir une raison de guerre, l’alliance de l’Ecosse était utile à la 
France »… « La prompte mort de Madame et le désespoir avec lequel Don Juan se précipita 
dans toutes les occasions de périr justifièrent (les deux illustres amants) de ce qu’une passion si 
violente avait été infructueuse ». (pp. 512-519) 


