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MEMOIRES DE LA VIE D’HENRIETTE-SYLVIE DE MOLIERE1 
 
(Ces Mémoires sont écrits à la première personne. L’auteur a reçu d’une Altesse2 l’ordre de 

les composer. Chacune des six parties constitue une longue lettre. L’ensemble, d’après les 
dernières lignes de l’ouvrage, révèle que l’héroïne le rédige dans un couvent de Cologne, où 
elle achèvera peut-être son existence ; présentement, les lieux se prêtent à un retour approfondi 
sur le passé.) 

« … Au milieu de tant de médisances qui déchirent ma réputation partout, ... Votre Altesse désire 
que je me justifie. J’en ai les sentiments que je dois, et pour n’en être pas ingrate, j’obéirai 
volontiers au commandement qu’elle me fait de la divertir par une récit fidèle de mes erreurs 
innocentes ». 

 
PREMIERE PARTIE : (pp. 1-62). 

L’héroïne est née « au mois de juillet de l’année 1647, dans un hameau situé à l’entrée d’un 
bois, à deux ou trois lieues de Montpellier sur le bord de la mer ». « Quatre hommes et deux 
femmes y amenèrent celle qui m’a mise au monde… Ils abordèrent dans une chaloupe qu’on 
brûla sur le rivage après avoir pris terre ». A peine arrivée et délivrée, la mère de Sylvie 
« disparaît à la faveur des ténèbres » et l’enfant reste entre les mains d’une paysanne, dûment 
récompensée, qui va l’élever jusqu’à l’âge de cinq ans. Passe alors le duc de Candale, venu 
chasser sur cette côte. Un orage le surprend, il doit s’abriter dans la cabane de la nourrice et 
remarque chez la petite fille tant de promesses de beauté et d’esprit qu’il prend en charge son 
éducation : 

« Cela fit dire à plusieurs que je lui devais la vie et quelques uns l’entendaient malicieusement ». 
(p. 10) 
« J’avais un petit air galant qui accusait quasi ce seigneur d’être mon père… » (p. 12) 

Le Duc place l’enfant chez un financier de Pézenas, M. de Molière, et la fait passer pour la 
fille de ce dernier ; l’opération est facilitée par la maladie d’une fille du financier, qui meurt à 
point nommé, mais qu’on déclare guérie. La dame de Molière a plu au marquis de Birague, et le 
mari a surpris les deux amants. Pour se venger, il utilise la petite Sylvie, « folâtre et caressante » 
dans son ingénuité. Elle est tout de même assez grande pour se défendre des entreprises 
violentes de son pseudo-père, et manie si bien le pistolet qu’elle le laisse blessé dans la forêt où 
il l’avait emmenée. Elle avoue tout au marquis, mais la dame, craignant les prétentions de la 
jeune fille à un héritage, s’empresse de l’accuser, malgré le silence que garde le blessé. Pour 
fuir les poursuites de son ennemie, que la mort du sieur de Molière rend dangereuses, le 
marquis conduit Sylvie dans son château voisin, non sans l’entourer de prévenances 
compromettantes. Il la confie ensuite à un couvent où il lui écrit souvent des lettres enflammées. 
L’abbesse s’en divertit et pousse imprudemment la jeune fille à répondre. La dame de Molière 
s’empare un jour d’une de ces missives que le marquis avait perdue. 

« Elle reconnut en la lisant qu’elle avait eu pitié d’une langueur dont elle n’était pas coupable. 
Cette connaissance la mit en fureur et enfin elle se résolut à punir son infidèle en réveillant mon 
affaire qu’elle avait assoupie ». (p. 26) 

La famille de Birague tout entière prend fait et cause pour Sylvie et l’accusée est graciée par 
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le Roi, qui séjourne en Provence avant de se rendre à Saint-Jean-de-Luz pour son mariage. 
Mais le marquis commet l’erreur de vanter sa maîtresse à un jeune gentilhomme de ses amis, 

le comte d’Englesac. Il voit Sylvie, tombe amoureux d’elle, et paraît payé de retour. La mère du 
jeune homme fait alors appeler l’héroïne pour la prier de ne rien prétendre sur son fils, vu la 
disparité des conditions. Elle obéit courageusement, mais le comte impute sa froideur à mépris 
et le désespoir le rend « dangereusement malade ». Sylvie ne peut aller le rassurer, mais le désir 
de lui crier sa colère ayant hâté sa guérison, il revoit son amante en public ; elle réussit à lui 
glisser qu’elle n’a rien fait que par force. Pour pouvoir prolonger l’entretien et aussi se venger, 
le comte met le feu au château de sa mère, et profite de la confusion pour mettre au point avec 
Sylvie un comportement concerté : ils feindront « de se haïr mortellement ». 

Cependant un gentilhomme des environs devient sensible au charme de la jeune fille, il lui 
écrit, et le comte s’amuse à rédiger les réponses. Elles sont assez flatteuses pour que le 
bénéficiaire les divulgue, ce qui allume la jalousie du marquis de Birague. Pour l’apaiser, le 
Comte avoue imprudemment qu’il en est l’auteur. Un duel sanglant en résulte où les deux 
seconds sont tués. Mme d’Englesac apprend la vérité et le jeune comte doit fuir à l’étranger. 
Sylvie se voit enfermée dans un sinistre couvent d’Avignon, avec l’interdiction de ne voir âme 
qui vive jusqu’à sa prise d’habit. Mais la Cour vient à Avignon, où le Roi séjourne pour veiller 
au démantèlement de la citadelle d’Orange ; dans « cette réjouissance universelle », qui jette les 
galants dans tous les lieux où vivent des dames, la recluse reçoit malgré tout quelques visites. Il 
n’est pas jusqu’au duc de Guise et à Monsieur de Lorraine qui ne s’intéressent à son sort. Mais 
la Reine-Mère, bien instruite par Madame d’Englesac, demeure inflexible. 

Cependant Sylvie noue amitié avec une jeune religieuse que ses parents ont sacrifiée au frère 
aîné, et qu’ils maintiennent au couvent malgré le décès de ce dernier. Cette cause légitime est 
embrassée par un jeune gentilhomme du nom de Fouquet, qui médite d’enlever l’héritière, et 
propose de profiter de l’entreprise pour délivrer aussi notre pauvre isolée. Le coup réussit (récit 
d’évasion, pp. 44-46), non sans l’aide du marquis de Birague, déguisé en valet. Mais l’alarme 
est donnée à Avignon. La Comtesse d’Englesac remue ciel et terre pour faire retrouver les 
fugitifs. Par chance, la Cour quitte Avignon, et « cette petite armée qui compose d’ordinaire la 
suite des Rois » provoque assez de remue-ménage dans la région pour que les deux religieuses, 
vêtues en marchands, puissent se diriger sans encombre vers Toulouse. Le marquis de Birague 
place alors Sylvie sous sa protection, car il est dans ses terres, mais la marquise en prend 
ombrage, et Sylvie est dirigée sur Paris, sous la conduite d’une Bordelaise, Mme Duprat. 

Ces multiples aventures, qui défraient jusqu’à la Gazette, finissent par se répandre aux 
Pays-Bas, d’autant que les nouvellistes ne manquent pas d’y mêler le nom de Candale. Diverses 
circonstances qui en sont rapportées mettent en émoi une grande dame, alors en résidence à 
Bruxelles, la marquise de Séville, maîtresse du duc en 1646… Elle traverse toute la France pour 
se mettre à la recherche de Sylvie, qu’elle finit par retrouver à Bordeaux. Tendresses, effusions. 
Le marquis de Birague s’efface et va retrouver sa dame de Molière, tandis que Mme de Séville, 
comblant la jeune fille de faveurs, la ramène joyeusement à Bruxelles. 

« Tout ce qu’il y eut de complaisant à la Cour adora les raisons qu’elle voulut donner de mon 
adoption ». 

 
SECONDE PARTIE : (pp. 63-117). 

A Bruxelles, la jeune Sylvie est fêtée par tous, et particulièrement par le Gouverneur 
espagnol, le marquis de Castel-Rodrigo3, Un grand d’Espagne, le vieux marquis de Ménèze, va 
jusqu’à la demander en mariage. Elle se résigne à cet établissement, assurément avantageux. 
Mais cette existence luxueuse et paisible est de courte durée. Au fil de ses errances, le jeune 
comte d’Englesac arrive à Bruxelles et, conseillé par son valet, ne trouve rien de mieux que de 

                                                
3 L’auteur nomme ici tous ceux qu’elle rencontra effectivement lors de son voyage aux Pays Bas de 1667. 
cf. Chap. II, p. 96-97 
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se faire engager comme maître d’hôtel chez le vieux marquis. A sa vue, Sylvie s’évanouit 
d’étonnement et émotion mais réussit à faire savoir à l’imprudent qu’il lui faut quitter les lieux 
en diligence. Il se prépare à obéir lorsqu’il se fait reconnaître par « le sieur de … »4 qui croit à 
une plaisanterie et insiste lourdement. Malgré les dénégations du prétendu maître d’hôtel, le 
marquis, qui avait eu vent du passé agité de son épouse, demeure soupçonneux et commence à 
la maltraiter . Craignant une vengeance violente, Sylvie et sa suivante Mérinville, munies de 
cent mille écus de pierreries, s’enfuient un jour de janvier 1664, où « la gelée rendait les 
chemins commodes ». De son côté, Englesac s’en va en Hollande. 

Les fugitives arrivent en Lorraine puis entrent en France par la Champagne, déguisées en 
hommes : Sylvie a usurpé l’identité du Prince de Salmes, « sachant qu’il y en avait un qui 
courait l’Europe », et Mérinville celle d’un Français à son service. Approchant du château de 
M. de Villacerf près de Troyes, elles sont arrêtées par un cavalier d’apparence menaçante, mais 
qui n’est autre qu’une amante désespérément jalouse, en quête de son ingrat. Mérinville 
commet l’étourderie de s’adresser à son compagnon en l’appelant « Madame » ; aussitôt le faux 
cavalier, croyant justement avoir affaire à la rivale qu’il pourchasse et qu’il sait être travestie, 
dégaine et attaque. Sylvie se défend victorieusement, et s’enfuit laissant la blessée aux mains de 
gentilshommes du château, témoins éloignés du combat. 

Elle arrive à Paris, et loge, par prudence, dans une maison bourgeoise. Elle y retrouve son 
abbesse d’Avignon, qui commençait à faire des avances au jeune galant qu’elle croyait avoir 
auprès d’elle. Sylvie se fait reconnaître, et les deux amies rient de bon cœur. Mais notre héroïne 
veut pousser l’audace jusqu’à se rendre à la Cour. Elle s’y fait aussitôt la plus flatteuse 
réputation de galanterie et parvient même à se faire inviter aux Plaisirs de l’Ile enchantée. 
(Récit pp. 93-98) Sa bonne mine, comme son esprit et sa grâce naturelle, ravit les dames. 

« J’eus à répondre ... à cent belles curieuses, dont mon ingratitude nécessaire me fit autant 
d’ennemies très embarrassantes ». (p. 99) 

Le faux prince réussit parfois à se défaire de justesse de leurs assiduités, mais il lui est plus 
difficile de calmer les ardeurs d’une marquise déjà mûre, très influente, et dont le dépit peut être 
dangereux. Sylvie se trouve cruellement embarrassée. Par chance voici venir le jeune comte 
d’Englesac, qui, gracié et plein d’allant, fréquente chez Madame, au Palais-Royal. Il y rencontre 
sa maîtresse qu’il n’a pas de peine à reconnaître malgré son déguisement. Il se propose aussitôt 
pour la tirer de ce mauvais pas, en allant satisfaire lui-même, nuitamment, les exigences de la 
marquise. Sylvie, qui voit là ingénieux expédient plutôt qu’infidélité, souscrit d’autant plus 
volontiers à cette astucieuse proposition qu’elle se promet un régal des comptes-rendus de son 
amant. Mais un jour que la marquise se croit seule, elle n’écoute que sa passion et convie son 
galant à jouer avec elle ; c’est pour l’entraîner dans sa chambre à coucher... où le mari jaloux 
s’était posté ! L’épouse infidèle n’a que le temps de s’échapper par une porte dérobée, laissant 
son galant de jour à la merci du marquis furieux, l’épée déjà levée : mais il se ravise, préférant 
se venger sur la virilité de sa victime. Il la fait donc déshabiller, mais la blanche gorge de Sylvie 
révèle son sexe. Le bourreau se transforme en suppliant, tandis que la marquise, qui n’en 
revient pas de sa surprise, n’ose dire mot. Mais si la malheureuse est provisoirement sauvée, il 
lui faut reprendre des vêtements féminins, et choisir une nouvelle identité. Elle se fait alors 
passer pour la marquise de Castellane, qui fuit les persécutions de ses beaux-frères. Mais 
certains qui connaissent l’illustre beauté provençale, ne s’y laissent pas prendre. C’est donc 
sous son vrai nom que Sylvie se présente chez le généreux duc de Guise pour lui demander 
l’hospitalité en son hôtel. Elle n’y reste pas longtemps sur ordre de son époux, qui a fini par 
retrouver sa trace, et qui s’est découvert une allié dans la Reine-Mère, elle doit monter dans un 
carrosse qui l’attend à la porte pour la ramener aux Pays-Bas. Avec sang-froid, elle obéit, 
comptant sur sa bonne étoile. Le Comte d’Englesac fait semblant d’assister impuissant à ce 

                                                
4 Il s’agit très probablement de Bourville, que Mme de Villedieu n’ose nommer, car il est en 1673 au faîte 
de la faveur. « Le sieur de… qui s’était retiré à Bruxelles depuis la disgrâce de Monsieur Fouquet Sur 
intendant des finances ». cf. Chap. II, p. 96-97. 
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départ, mais, à la hauteur de Péronne, fond sur la garde flamande qui protégeait la voiture de sa 
maîtresse, et grâce à l’aide de ses compagnons, parvient à la délivrer. Il la charge en croupe, et 
la conduit dans un château voisin et ami. Quinze jours ne s’étaient pas écoulés qu’elle y 
apprend, par la marquise de Séville venue tout exprès, que le vieux Ménèze a rendu le dernier 
soupir. Joie délirante de tous. En vue du mariage des deux amants, « après le deuil » toutefois, 
Mme de Séville se prépare à faire une donation importante à Sylvie, « afin que la comtesse 
d’Englesac se (puisse) consoler plus aisément du mariage de son fils ». 

 
TROISIEME PARTIE : (pp. 118-178). 

Avant de s’unir, les deux amants doivent assurer matériellement leur future existence. 
D’Englesac croit prudent de retourner en Languedoc « amuser Madame sa mère » pour prévenir 
tout ennui de sa part ; Sylvie, de son côté, rejoint Bruxelles « pour aller demander son douaire » 
de veuve, et se justifier devant l’opinion publique. Le principal héritier de son mari ayant 
récemment été arrêté sur ordre du Roi d’Espagne, elle réussit sans peine à obtenir satisfaction, 
et les dames de Bruxelles, qui savaient la jalousie du vieux mari, considèrent avec sympathie 
cette jeune femme de dix-sept ans. 

Mais le marquis de Birague s’ingénie à empêcher le bonheur des deux amants. Il met dans la 
tête de la comtesse d’Englesac de marier son fils à une de ses parentes, belle héritière de la 
province. Ce dernier temporise, essaie de « feindre galamment », mais néglige d’en faire avertir 
sa maîtresse. Birague a donc beau jeu, et Sylvie, dûment informée par ses soins, croit à une 
véritable infidélité : elle n’écrit plus à son amant. Chacun des deux jeunes gens s’inquiète et 
s’affole. L’une brave toute prudence, trouve un prétexte pour voler en Languedoc mais c’est 
pour constater, à son arrivée, que le comte, parti lui-même en Flandres faire des reproches à 
Sylvie, a quitté le pays. Ignorant les raisons de son départ, elle se désole d’autant plus que 
Birague poursuit ses insinuations. Elle va chercher consolation chez son amie l’abbesse 
d’Avignon, sœur de la comtesse, mais y rencontre justement sa rivale, qu’elle trouve « trop 
digne d’être aimée ». 

Cependant cette jeune fille tombe malade de la petite vérole, et l’on voit revenir d’Englesac 
à son chevet pour lui jurer, en présence même de Sylvie, qu’il ne cessera de l’aimer, fût-elle 
défigurée. Tant de détermination étonne : le comte, passant par Paris, y avait rencontré le vrai 
prince de Salmes, qui, par vanité, avait cru élégant de lui raconter, dit la narratrice, 

« que j’avais eu une reconnaissance très-galante des bons offices que son nom m’avait rendus 
pendant mon déguisement ». (p. 138) 

Cependant la fiancée languedocienne rend l’âme, les deux amants s’éclaircissent, se 
réconcilient et se fiancent devant le curé de Nice, en attendant de pouvoir s’épouser secrètement 
à Paris, grâce à l’archiprêtre de la Madeleine. Mais tout finit par se savoir ; la comtesse 
d’Englesac, furieuse, se précipite à Paris « en menaçant de ruine tous les curés qui songeraient à 
(les) marier ». Elle noircit la réputation de Sylvie autant qu’il est possible, mêlant 
dangereusement le faux au vrai. Elle réussit même à obtenir de la Reine-Mère un ordre de 
s’assurer de sa personne ainsi que de celle de son fils, qu’on incarcère sans tarder, tandis que 
l’accusée se réfugie dans un couvent d’hommes. Mais à peine a-t-elle appris le sort du jeune 
comte que prenant tous les risques, elle court se jeter aux pieds de la Reine-Mère pour solliciter 
la liberté de son amant qu’elle est prête à payer de sa vie. Sa requête est si bien tournée que la 
Reine se « divertit » des « ornements » qu’elle y voit, et, sans toutefois pouvoir accorder la 
liberté du comte, laisse à Sylvie la sienne « pour se défendre ». 

Le comtesse ne chôme pas : elle traîne Sylvie devant plusieurs juridictions et continue de la 
calomnier de plus belle. La jeune fille a ses partisans5 ; mais son rapporteur, 
malencontreusement amoureux d’elle, commet des extravagances, et elle-même, par goût du 
divertissement et par curiosité, se laisse entraîner à une partie de magie (récit pp. 135-l56) ; on 

                                                
5 et jusqu’à une dame lesbienne. (p. 147). 
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la fait aussitôt passer pour « une honnête sorcière » ! Désespéré des maladresses commises et 
influencé par sa mère, d’Englesac n’a plus d’autre recours que de s’engager dans un contingent 
de volontaires qui, avec le Prince de Monaco et le comte de Guiche, vont grossir les forces 
hollandaises contre l’Angleterre. On annonce bientôt sa mort au cours de la bataille navale « du 
mois de juin 1666 ». Sylvie, folle de douleur, relance les procès qui l’opposent à la comtesse 
« pour venger le fils sur la mère » : 

« Nous étonnâmes tout le Palais de nos querelles ». (p. 163) 

Le marquis de Birague ne manque pas de mettre à profit la situation, de même qu’un ami du 
jeune comte, M. de Signac, mais ce dernier avec plus de discrétion. Birague, ayant appris que 
Sylvie, comme « toutes les belles infortunées de la Cour », devait aller consulter « la Dame 
Voisin », (détails sur elle et son « métier » pp. 167-168) ; il la précède chez la « devineresse » et 
lui dicte ce qu’elle doit prédire le lendemain à sa cliente : « qu’(elle) épouserait un homme veuf, 
qu’(elle) reconnaîtrait à certaines marques » et entres autres par ceci « qu’il se sauverait chez 
elle de plusieurs assassins ». Birague, escomptant la mort rapide de sa femme gravement 
malade, achève de se faire désigner en apostant des gens armés à la porte de sa bien-aimée, puis 
se réfugie chez elle en prétendant qu’il a « accompli les prophéties ». Sylvie le repousse 
violemment. 

Mais bientôt Signac ramène Englesac, et en fait la surprise à sa maîtresse : jolie scène, 
exempte de mélodrame (pp. 176-177). Les deux amants décident de ne plus se quitter de 
« (s’)épouser enfin en dépit de tous les obstacles ». 

 
QUATRIEME PARTIE : (pp. 179-235). 

Les deux amants s’épousent enfin en secret. Mais le jeune marié 
« tombe dans la plus épouvantable disgrâce, à son gré, qui pouvait lui arriver. Je suis bien en 
peine comment je pourrai m’exprimer en cet endroit ; c’est-à-dire, Madame, qu’il se trouva marié 
inutilement, et qu’un cruel charme avait été jeté sur nous par quelqu’un de nos ennemis… 
Soupçonnant sa mère d’avoir contribué à son infortune, il fut lui apprendre par ses reproches ce 
mariage que nous lui avions caché avec tant de soin ». 

Mme d’Englesac, furieuse, divulgue la chose, en l’appelant « un effet de la justice divine », 
le marquis de Birague, veuf, revient alors sur les rangs et « tente toutes sortes de voies pour 
faire rompre le mariage » ; Mme de Séville « entre dans cette Ligue » et menace de « révoquer 
les donations qu’elle avait faites » si sa protégée « s’opiniâtrait à demeurer la femme du Comte 
d’Englesac ». Il n’est pas jusqu’à l’intéressé lui-même qui, craignant de voir sa femme 
dépossédée de son bien, ne lui conseille de céder. 

Blessée, Sylvie « l’accuse de peu d’amour », et cette « brouillerie » ramène Signac aux pieds 
de celle qu’il aime toujours. Birague prend ombrage de ce rival ; une querelle publique éclate 
entre eux, et le marquis est envoyé pour trois mois au Fort-L’Evêque. Ces incidents suscitent la 
jalousie du Comte d’Englesac qui fait épier sa femme. Il la surprend un jour avec Signac dans le 
Labyrinthe du Jardin des Simples : le jeune Comte faisait valoir à Sylvie qu’une situation 
conjugale comme la sienne n’était propre qu’à engendrer des malheurs, et que la fidélité d’une 
épouse est « funeste » en ces circonstances. D’Englesac, témoin clandestin de l’entretien, 
souscrit lui-même à l’opinion de son ami, et s’en va rejoindre les troupes royales en Flandres. 

Les procès continuent de plus belle. Notre héroïne est victime des assiduités épaisses de son 
rapporteur, et de celles, plus dangereuses, du marquis de Villars, dépêché par la Comtesse 
d’Englesac pour perdre de réputation sa belle-fille. Le marquis, assailli de remords, prévient 
cependant la malheureuse qui, à peine dégagée de cette épreuve, craint d’être enlevée et 
enfermée dans un couvent. Elle s’enfuit donc vers les Flandres « chercher le Comte d’Englesac 
pour qu’il la protège des entreprises de sa mère ». Mais la chaise de louage qu’elle avait 
empruntée se rompt dans la forêt de Senlis ; elle demeure seule au pied d’un arbre et attire la 
commisération de trois voyageurs : un aventurier qui se dit le fils naturel du Roi du Portugal, le 
marquis de Sainte-Fère, aimé de Mme de Séville, et Mme de Séville elle-même qui persécute le 
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marquis de ses reproches. L’on repart jusqu’à Avesnes, où se trouvent alors le Roi et la Reine. 
Sylvie y revoit Signac, porteur d’une lettre de son ami, par laquelle il conjure sa femme 
d’épouser son rival. 

« Je ne puis vous dire combien son opiniâtreté à me céder me donna de colère ». (p. 192) 
« Nous suivîmes la Reine à la visite des conquêtes ». 

Signac s’illustre au siège de Douai, où meurt Sainte-Fère, ainsi qu’à Tournai, pour tomber 
finalement au siège de Lille. D’Englesac semble fuir sa femme, mais se couvre aussi de gloire. 

Il apprend bientôt à son épouse qu’un Juif l’a guéri de son infirmité. Le couple, totalement 
uni, rentre à Paris à la fin de la campagne, Sylvie y apportant 

« des marques visibles que le Juif avait rompu le charme ». 

La Comtesse d’Englesac, déchaînée, essaie de persuader à son fils que cet enfant n’est pas 
de lui et finit par y parvenir. 

« Je ne sais si ces faux bruits refroidirent le Comte d’Englesac ou si le mariage fit seul ce 
changement, mais il se dégoûta comme c’est la coutume, et dès que je lui plus moins, plusieurs 
autres femmes vinrent à lui plaire beaucoup. » (p. 195) 

Sylvie ne prend pas au tragique ces infidélités : elle leur donne même un tour plaisant. Une 
fois, elle se substitue à la maîtresse de son époux ; une autre, elle noue amitié avec sa rivale. 
Les incidents se multiplient. L’enfant qu’elle porte ne vit pas, mais les causes de persécutions 
naissent Le Prince de Salmes conte fleurette à une inconnue sous les portiques de la Place 
Royale : c’est Sylvie, puis il la revoit à Saint Germain, où la Cour reçoit l’ambassadeur de 
Moscovie ; à cette occasion, il la présente au marquis de Castelnau, major du régiment des 
gardes, qui bien sûr tombe amoureux. Mais il avait plu à la marquise de Séville, qui l’assassinait 
de billets et de cadeaux. Castelnau, pour paraître avoir réussi une plus flatteuse conquête, publie 
qu’ils lui viennent de la jeune comtesse d’Englesac. On imagine la fureur de la marquise. 

Cependant le Prince de Salmes poursuit ses entreprises. Il s’adresse à une entremetteuse 
qu’il couvre d’argent et, à la faveur de l’obscurité, croit avoir satisfait ses désirs. Revoyant 
Sylvie le lendemain, il s’autorise des privautés inattendues. Devant les réactions de la jeune 
femme, il pense à une « raillerie » et persiste plus dans son erreur qu’il voit au bras de la 
comtesse un bracelet de prix qu’il lui avait fait remettre avant le rendez-vous nocturne. On 
découvre qu’il vient d’être acheté à un marchand qui le tenait d’une femme venue s’en dessaisir 
à bas prix. Le Prince, confus, « publie » la vérité, « avec toutes les marques d’un véritable 
remords » ; nais le Comte n’y ajoute aucune foi ; il 

« s’imagina que j’avais acheté le témoignage du Prince de Salmes par de nouvelles faveurs, et 
s’irritant chaque jour de plus en plus, il donna les mains à la rupture de notre mariage. On reprit 
de nouveau le procès ». (p. 207) 

Découragée, Sylvie se trouve un jour au Jardin du Luxembourg. Elle y est abordée par un 
homme de qualité qui apprenant ses malheurs, lui promet son appui. Il parvient à se faire 
recevoir et explique ses intentions en laissant sur la toilette une bourse pleine d’or. Elle lui est 
renvoyée avec éclat, mais le galant se venge : 

« Le dépit le transporta, il publia l’incident de la bourse sans parler de la restitution. Cette 
calomnie m’attira deux ou trois autres propositions fâcheuses que Mme d’Englesac sut, et elle ne 
manqua pas d’en tirer de malicieuses conséquences ». (p. 209) 

Cette fois, le fils fait entièrement cause commune avec la mère, qui réussit à faire renvoyer 
le procès à Toulouse où le Parlement lui était tout acquis, mais Sylvie obtient évocation à 
Grenoble. 

En se rendant à cette ville, elle fait halte à Bourbon où elle rencontre d’illustres curistes6 et 
un gentilhomme suédois accompagné d’un page qui n’est autre que son amante déguisée. 
Celle-ci fait cependant des ravages avec son habit d’homme, ce qui entraîne des jalousies dont 
Sylvie fait encore les frais. Arrivée à Grenoble, les deux époux se voient sans émotion ; ils 
paraissent même si guéris l’un de l’autre qu’ils proposent de se fournir mutuellement en 

                                                
6 cf. Chap. XI, p. 596. 
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« amusements de cœur », ce qui ne les empêche pas de se conduire en adversaires acharnés lors 
des audiences. Mais le comte devient pourtant jaloux du neveu de l’évêque de Valence, et 
insensiblement, l’amour renaît dans les deux cœurs. 

Ce coup de théâtre provoque la colère de la comtesse mais l’attitude soumise de sa 
belle-fille, l’abnégation dont elle fait preuve et l’accent de sincérité de son amour finissent par 
l’émouvoir :   elle signe une transaction et renonce à ses poursuites. Or, sans attendre l’issue de 
l’entrevue, le comte s’était engagé pour la Candie. 

Les deux femmes consternées repartent ensemble pour le Languedoc mais la comtesse 
meurt. Tous les actes qu’elle avait passés deviennent caducs ; les héritiers ont intérêt à relancer 
la procédure, et Sylvie se voit confiée à une vieille tante du Comte, prude à souhait, qui réside à 
Marseille. Sylvie y revoit le marquis de Castelnau qui s’embarque pour la Candie et à qui elle 
confie un message désespéré pour son époux. Elle retrouve également le neveu de l’évêque de 
Valence, très épris d’une jeune fille qu’il veut épouser. Il demande à Sylvie de s’entremettre 
pour détacher la fiancée d’un marquis dont elle est « passionnée. » Mais les démarches 
entreprises se heurtent à la rouerie de la demoiselle qui, découverte, 

« fit courir le bruit à Grenoble que j’aimais le marquis (de ...), et que c’était par jalousie que je 
m’étais ingérée à lui donner des conseils ». (p. 233) 

Médisances et calomnies ont un écho jusqu’à l’île de Candie, et le comte d’Englesac, 
excédé, « envoie une procuration à ses parents pour faire casser le mariage ». « Outrée de 
douleur et de colère », Sylvie est prête à partir rejoindre son époux pour lui reprocher « ses 
légèretés ». 

 
CINQUIEME PARTIE : (pp. 236-303). 

Sur le départ, Sylvie apprend la mort de son époux. La famille d’Englesac, qui veut 
conserver tout l’héritage, continue les poursuites à Grenoble, où la jeune femme doit revenir. 
Elle y trouve enfin un protecteur honnête, mais entendant mal parler de sa cliente qui ne fait 
pourtant que badiner avec le Chevalier de Montchevreuil, il cesse de prendre en main ses 
intérêts. Abandonnée de tous, la jeune comtesse quitte Grenoble pour Paris, où elle médite de se 
jeter aux pieds du Roi. Mais en arrivant à Lyon, on lui dit que le Souverain est parti pour Lille, 
et ne reviendra que dans deux mois. Obligée de séjourner à Lyon, elle fréquente l’abbaye de 
Saint-Pierre, et y rencontre le Comte de Tavannes, qui vient régulièrement au parloir visiter une 
Religieuse de ses amies. Sylvie, devenue très méfiante à l’égard des « Cavaliers », hésite à 
l’entretenir, mais il se déclare misogyne. Rassurée, elle écoute avec sympathie l’histoire de 
cette disposition singulière. 

 
Histoire du Comte de Tavannes. 

Originaire de Bourgogne et né pour aimer, le Comte, en revenant de la campagne de 
Franche-Comté, s’attache à une belle plaideuse, qui se montre cruelle, sans cependant le 
décourager tout à fait. Mais elle s’éprend du marquis de Castelnau venu à Dijon soigner une 
blessure, et, pour donner le change, 

« la rusée feignit d’avoir pour le marquis une aversion naturelle ». 
« Le Marquis n’était pas cruel, et la Dame avait beaucoup de charmes ; ils 
eurent bientôt lié commerce, et ce qu’il y a de ragoûtant pour mon rival, c’est 
que je continuai d’être leur dupe : ils étaient convenus ensemble qu’ils 
expliqueraient comme des marques de passion tous les témoignages de haine 
qu’elle lui donnerait devant moi … Elle disait à Castelnau les choses les plus 
cruelles ... J’en étais sincèrement fâché ; je lui en faisais excuse ... Il souriait de 
ma simplicité … Il continua cette feinte tout le temps que nous fûmes à Dijon, 
mais un jour que nous nous promenions dans le petit parc de Versailles, le 
remords le prit, et il me raconta tout ce que je viens de vous dire ». 

Sylvie à son tour, lui raconte ses nouveaux malheurs. Elle vient d’apprendre que son époux 
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est mort en méprisant sa femme et en jurant amour à une jeune Grecque. Notre héroïne éprouve 
pour Tavannes des sentiments fraternels. Ces relations paisibles sont troublées par le Chevalier 
de la Mothe, capitaine des galères à Marseille, qui se met à poursuivre la jeune femme jusque 
dans les églises : il se fait vertement remettre en place. Il se retire dépité, et trouve bientôt le 
moyen de se venger. Il ramasse un jour un paquet de lettres d’amour qui tombe de la poche de 
Tavannes ; certaines sont signées Sylvie et le Chevalier a beau jeu de faire croire à une 
galanterie entre elle et le Comte. Il se découvre bientôt que ces lettres appartenaient au Comte 
d’Englesac ; après le décès de ce dernier, son valet, nouvellement engagé chez Tavannes, lui 
avait remis les papiers personnels dont il se trouvait dépositaire. 

Cependant, continue l’auteur 
« mes parties avaient profité de mon absence et obtenu un arrêt par forclusion, par lequel il leur 
était permis de s’assurer de ma personne jusqu’à la fin du procès ». (p. 258) 

Sylvie fuit la province et part incognito par le coche d’eau jusqu’à Paris où l’on attend le 
retour de Leurs Majestés. Sur cette « voiture » inconfortable, elle fait la connaissance du 
fameux Desbarreaux, qui, très bavard, n’épargne guère les dames, et notamment la jeune 
comtesse d’Englesac. Il apprend à son interlocutrice que cette dernière est aimée du comte de 
Tavannes et lui raconte comment il l’a suivie de Grenoble à Lyon, puis a utilisé les services 
d’une religieuse pour entrer en relation avec elle, et comment enfin il a imaginé de paraître haïr 
les femmes pour se faire admettre dans son intimité. Sans se faire reconnaître, Sylvie décharge 
sa mauvaise humeur sur tout le sexe masculin ; Desbarreaux, qui se souvient de ses intrigues 
passées, « trouve mille raisons de croire les femmes plus perfides que les hommes ». Sur le 
coche, a également pris place un gentilhomme de Montpellier. Il entend dire par les voyageurs 
que dans cette ville, les dames ne sont point cruelles : la moins farouche de toutes est 
soigneusement décrite et le malheureux passe par toutes les transes : il croit toujours reconnaître 
sa femme, sans en avoir cependant la certitude. Ses embarras réjouissent toute la compagnie, 
mais on va bientôt « lui jurer que tout ce qu’on avait dit n’était que pour l’éprouver ». (p. 267) 

A son arrivée à Paris, Sylvie apprend la mort de Mme de Séville, par un écuyer qui lui remet 
une cassette : elle contient toutes les pierreries de la marquise. Amenée à rendre service à un 
ami de M. de Lionne, elle noue amitié avec « ce généreux ministre » qui intimide tous les 
adversaires de la jeune Comtesse. Sous sa protection, elle passe le temps le plus tranquille de 
son existence et n’a d’autre souci que de railler des galants en déployant tout son esprit. Elle 
confond particulièrement le Chevalier Du Buisson, qui avait imprudemment gagé d’obtenir ses 
faveurs. Mais il contre-attaque : 

« Il disait aux gens qui lui parlaient de moi que nous étions mal ensemble parce qu’il ne s’était 
pas trouvé en disposition de m’aimer ». (p. 281) 

Ce conte parvient aux oreilles d’une fausse prude, qui depuis une année entretenait une 
intrigue avec le Chevalier. Sylvie la démasque ; elle se venge en racontant à des gens vertueux 
et puissants que la jeune femme mène « une vie déréglée et qu’elle avait eu raison de le lui 
reprocher ». 

« Elle m’accusa de lui avoir dit des injures à quoi je n’avais pas songé, et, en y mêlant sans doute 
quelques traits d’irrévérence envers ce qui mérite notre respect, elle les irrita si fort contre moi 
que, pensant bien faire, ils devinrent les instruments de sa vengeance ». (pp. 284-285) 

Sylvie est de nouveau en butte aux anciennes calomnies : « Toutes les informations que feu 
Mme d’Englesac avait autrefois fait faire contre moi furent de nouveau tirées des greffes ». Elle 
est menacée d’être enfermée au Couvent. Vers le même temps meurt M. de Lionne, sur qui elle 
comptait pour la sauver. Elle n’a plus qu’à quitter la France pour essayer du moins de recueillir 
la donation de Mme de Séville ; mais en arrivant à Bruxelles, on l’avise qu’on a décrété contre 
elle : elle est accusée de vol, pour n’avoir pas déclaré la remise des pierreries. Elle s’enfuit alors 
à Liège, pays neutre, puis à Spa. C’est la saison des eaux, et la ville est pleine de curistes, ce qui 
nous vaut une anecdote plaisante. Un milord la prend pour une noble anglaise dont il se veut 
absolument la cousine exhibant tout son arbre généalogique 

« Mais un Bourgeois de Liège, qui ne se serait pas échangé pour un ancien Baron, et qui croyait 
qu’il n’y avait point de plus beau titre que le droit de bourgeoisie, se moqua du milord, et 
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prétendit rabaisser sa qualité au-dessous de celle de bourgeois. Ils se querellèrent, et comme si 
toute leur Nation eût été renfermée en leur personne, ils se dirent mille choses outrageantes 
contre les mœurs et les coutumes de leur pays ». (p. 297) 

Mais les affaires de la jeune comtesse ne s’arrangent pas. Les héritiers de la marquise sont 
inexorables et l’obligent à restituer les pierreries qu’elle n’a plus. Heureusement, le Comte de 
Marsin lui offre l’hospitalité dans sa belle maison de Modave, et elle lie connaissance avec une 
abbesse de Cologne dont l’amitié sincère la console de ses épreuves. Elle convainc son amie de 
ne plus lutter contre la fortune : 

« Vous avez été forte jusques ici, et votre tempérament est venu au-dessus de tout ; mais il 
s’affaiblira à la fin et vous verrez qu’il surviendra quelque nouveau malheur qui vous fera sentir 
tous les autres et qui vous réduira au désespoir. N’attendez pas cette extrémité ; retirez-vous avec 
moi dans ma solitude… » (p. 301) 

Sylvie hésite : 
« Il me semblait qu’il était honteux de quitter le monde parce que j’y étais malheureuse, et 
j’aurais voulu que ma retraite fût un choix de mon cœur et non pas une nécessité ». (p. 302) 

Elle se décide néanmoins et prend la route de Cologne. 

 
SIXIEME PARTIE : (pp. 304-376). 

L’abbesse et sa compagne sont arrêtées à Maubeuge, car Cologne est assiégée par les 
troupes du Roy de France, venu prêter main forte à l’Electeur, à qui les bourgeois ont fermé les 
portes de leur ville. Les deux voyageuses demandent l’hospitalité aux Chanoinesses. Séjour 
divertissant pour notre héroïne : 

« … ne faisant aucun vœu contraire au mariage, (elles) entretiennent commerce d’honnêtes 
galanteries ... A la vérité, toutes choses se passent en vue du mariage, et la qualité d’Epouseur 
marche à la tête de toutes les autres ». (p. 307) 

Sylvie attire vite la sympathie de l’une d’elle, fiancée à Don Antoine de Cordoue, qui 
commande un régiment espagnol ; mais il vient d’être fait prisonnier après la reddition de Lille. 
On le croit même mort et la jeune chanoinesse prête l’oreille à de nouveaux galants. Scandalisé, 
un ami de Don Antoine, Don Pedre de Larra, moins sûr que les autres de la fin du fiancé, 
« feignit de se mettre au nombre des prétendants », « fit naître des obstacles pour ne point 
conclure » afin que la chanoinesse « se trouvât encore fille » si le futur époux revenait aux 
Pays-Bas, ce qui arriva. Don Pedre s’efface avec joie, jurant bien « qu’il s’était fait des 
violences terribles pour paraître amoureux ». Mais Don Antoine « ne voulait point pour femme 
une personne qui s’était si facilement consolée de sa mort ». Assaut comique de générosité 
entre les deux amis. Les parents de la jeune fille se fâchent et décident de porter l’affaire devant 
le gouverneur. Ce dernier envoie à Maubeuge un de ses parents, chargé de connaître les 
sentiments de la jeune fille : c’est un marquis flamand, héritier de Mme de Séville. Ni Sylvie ni 
lui ne connaissent d’abord leur identité respective ; le marquis croit parler à la nièce de 
l’abbesse de Cologne, mais en devenant insensiblement amoureux d’elle, il se laisse aller à des 
confidences, donne des précisions sur son bien, et en vient à parler de la succession en litige. 
Première avertie, la fausse nièce se divertit de la situation, et veut faire partager ses plaisirs à 
son amie l’abbesse. 

Mais celle-ci est occupée de graves soucis. Avant d’entrer en religion, elle était sur le point 
d’épouser un ami qu’elle adorait. Or le père de la jeune fille meurt brusquement, et la mère, 
devenue libre, « fit éclater une inclination secrète qu’elle avait pour son gendre prétendu ». Elle 
la déguise d’abord sous d’autres prétextes, puis fait entrer dans son jeu un vieil oncle cupide, 
qu’elle achète, lequel imagine un mariage hâtif, célébré de nuit, dans l’obscurité, avec 
l’intention avouée d’échapper aux poursuites d’une mère jalouse ... En vérité, la malheureuse 
épousait un fiancé supposé, le fils de l’oncle, qu’elle reconnaît au sortir de la chapelle. Le 
mariage n’est pas consommé, et le garçon, se repentant de s’être prêté à ce qu’il s’aperçoit être 
une perfidie, propose aussitôt la rupture de cette union. Cependant, la mère n’était pas restée 
inactive ; à grand renfort de mensonges, elle essaie de séduire le jeune amant trompé, mais en 
vain. Il ne songe qu’à revoir sa maîtresse, qui s’était fait conduire dans un couvent, « pour 
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conclure enfin le mariage qui avait été si traversé » ; il ne peut vaincre les scrupules de la jeune 
fille, qui éprouve de la répugnance à « se voir deux maris vivants ». Elle demeure ferme dans sa 
résolution de se faire religieuse. Mais cet homme « délicat et passionné » refuse tout autre lien ; 

« Ils ont converti leur amour en une amitié si tendre et si pure qu’on ne saurait trop l’admirer ». 
(p. 328) 

Or il vient d’être blessé au siège de Cologne. 
L’abbesse poursuit ses confidences et révèle à Sylvie que Don Pedre, très épris, vient de lui 

demander sa nièce en mariage ! Elle lui conseille de ne pas trop le tourner en ridicule. Mais la 
coquine se dédommage avec le marquis flamand 

« Il était entré avec moi dans un grand détail de nos affaires, et m’avait raconté tous les moyens 
dont il s’était servi pour me priver de la donation de la marquise ; cela me mettait en droit de lui 
demander parfois de mes propres nouvelles… » (p. 331) 

Elle se fait ainsi raconter toutes les fabuleuses calomnies qui circulent et dont le marquis 
narre les plus plaisantes. Ainsi apprend-elle, qu’une fois retenue dans un couvent, et se 
désespérant de ne pouvoir dignement fêter la Saint-Hubert, elle s’était fait remettre « un lièvre 
en vie et quelques chiens pour le courre ». 

« Mais cette Saint-Hubert se fit au milieu de la nuit, et les Religieuses étaient dans leur plus 
profond somme quand elles entendirent un bruit de chiens et de voix dans leur dortoir, qui fut 
pris pour une compagnie de Lutins et qui leur donna la plus grande frayeur qu’elles eussent 
jamais eue ». (p. 333) 

Ce bon temps ne peut durer. Sylvie est reconnue par une jeune Lyonnaise qu’elle avait 
rencontrée à l’abbaye Saint-Pierre, alors qu’elle était en procès avec un jeune homme qui 
voulait rompre sa promesse de mariage. Après diverses aventures, ils s’étaient réconciliés, mais 
fuyaient la France, où le fiancé était recherché. « Cette imprudente femme » qui se jette dans les 
bras de la « comtesse d’Englesac » provoque une catastrophe : fuite silencieuse du marquis 
flamand et recrudescence de persécutions et de calomnies. 

Il faut à nouveau fuir, mais le pays est rempli de soldats, car le Roi de France va 
incessamment attaquer la Hollande : passeports et escortes sont nécessaires. C’est Don Pedre 
qui sauve Sylvie et son inséparable abbesse, en les menant dans un château ami de la région de 
Liège. Il est habité par des parentes du Prince de cette ville. L’une d’elles, Angélique, 
sympathise aussitôt avec Sylvie. Comme sa mère était la confidente des amours d’un célèbre 
duc de France avec une comtesse de la région, elle a de belles histoires d’amour à raconter (pp. 
344-347). Don Pedre laisse un détachement de soldats qu’elles croient destinés à assurer leur 
protection, mais ils ont ordre de retenir prisonnière la comtesse d’Englesac ! L’abbesse, qui 
pouvait enfin rejoindre Cologne, hésite à abandonner son amie ; mais les occupantes du 
château, indignées du comportement de Don Pedre, aident Sylvie à s’échapper. On lui donne les 
habits du jeune frère d’Angélique, et tandis que l’abbesse emmène Mérinville, un séduisant 
jeune homme frappe à la porte de la Baronne de Roste, à Liège, pays neutre, où il ne risque pas 
d’être inquiété. 

La Baronne savait très bien vivre. Elle avait été des ornements de la Cour de Bruxelles du 
temps que M. le Prince s’y trouvait. Présentement, elle entretenait encore un commerce 
épistolaire avec Marigny. Il venait justement de lui apprendre la mort de la comtesse de la Suze, 
et lui envoyait sa dernière élégie, inédite (reproduite pp. 355-359). Mais survient un ami du fils 
de la Baronne, qui n’est autre que le marquis flamand. Seule Angélique est au courant de la 
vérité ; elle fait passer son amie pour malade, mais cette précaution est inutile. Le valet du jeune 
frère, dont Sylvie avait dû prendre l’identité en même temps que les habits, se trouvait 
fatalement dans la confidence : il raconte tout au visiteur, en qui il reconnaît son ancien maître ! 
Mais le marquis n’est plus redoutable. Galant et respectueux, il explique comment la nièce de 
l’abbesse, qui a fui vertueusement, et sous la menace, les assiduités de Don Pedre, lui a ouvert 
les yeux sur la Comtesse d’Englesac, qu’il souhaiterait même épouser, maintenant que sa 
femme est morte : 
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« J’ai dit tant de mal de vous autrefois que je ne peux plus vous offrir la place qu’elle tenait, et 
j’en pense tant de bien à présent que je croirais faire une injustice si je vous en offrais une 
autre ». (p. 366) 

Il se met à la disposition de son ancienne ennemie pour la mener où elle voudra. Mais il faut 
attendre la fin des mouvements de troupes. Le prétendu frère d’Angélique demeure donc 
quelque temps à Liège et, sous son déguisement, conquiert le cœur d’un jeune tendron, ce qui 
ressuscite de vieux souvenirs… Jolie conversation galante. (pp. 371-372) 

Le marquis revient bientôt, donne à Angélique de bonnes nouvelles de son dévoué frère, 
laissé seul naguère avec des habits de femme, et se prépare à escorter Sylvie jusqu’à Cologne. 
Angélique se sépare avec douleur de son amie qui parvient heureusement à destination. 

« L’héritier de Mme de Séville m’a si généreusement tenu toutes ses paroles que je me trouve en 
état de mener une vie tranquille et assez aisée, dans quelque condition que je veuille choisir ». (p. 
375) 

Mais les aventures finies, notre héroïne ne semble plus vouloir quitter la vie religieuse. 


