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ALCIDAMIE1 

 
LIVRE I 

Théocrite suivi du fidèle écuyer Muly, a abandonné une couronne pour partir à la 
recherche de « l’adorable original » d’un portrait qui l’a enflammé. Il aborde à l’Isle 
délicieuse, non loin de la Crète. Passe une figure de rêve, montée sur un cheval : c’est 
Alcidamie, la souveraine de l’île. Elle emmène l’étranger dans son luxueux palais 
(description) après avoir traversé la ville de Plaisance (description), pour qu’il y raconte 
à loisir son histoire. Théocrite, dont le vrai nom est Haly Joseph, Roi de Fez et neveu 
d’Almanzor, roi de Maroc, est né lors de la captivité de sa mère et de sa sœur Zélide, 
emmenées prisonnières au cours d’une guerre qui avait opposé le sage Haly et le violent 
et ambitieux Almanzor roi de Maroc. Pour éviter des complications, il avait été échangé 
contre le fils d’une servante. Mais tandis que le bruit court de cette naissance, un 
incendie dans le Palais de Maroc permet à la Reine et à sa fille de s’enfuir et de 
regagner Fez. Muly de son côté emmène le jeune prince sur un navire qu’une tempête 
fait échouer sur les côtes d’une île habitée par Oraste, un sage vieillard, et Amador, 
jeune homme d’origine princière que l’amour et la jalousie ont conduit dans cette 
retraite. 

Muly et son jeune maître demeurent bloqués dans l’île pendant trois ans, au bout 
desquels le fidèle écuyer réussit à rejoindre Fez. 

Il y apprend la mort d’Haly et la prochaine conclusion du mariage de Zélide avec son 
cousin le fils d’A1manzor ; Muly annonce à la Reine que son fils est vivant, nouvelle 
qui contrarie d’autant plus Zélide que son fiancé meurt brusquement. Ainsi lui 
échappent à la fois deux couronnes, car elle redoute, dans son ambition, que sa mère ne 
rappelle le jeune prince auprès d’elle. Elle est fortifiée dans ses craintes par Lindarache, 
une princesse de Maroc qui vit avec elle, et qui lui propose, car elle est aussi ambitieuse 
que Zélide, de faire poignarder le jeune homme par un serviteur dévoué, qu’on ferait 
ensuite disparaître. Refus outré de Zélide. 

Mais Lindarache voyant son intérêt dans ce crime va trouver Rustan, qui aime la 
princesse, mais secrètement et sans espoir, en raison de l’infériorité de sa condition. 
Celui-ci, après avoir étouffé « les scrupules d’une âme basse », est disposé à commettre 
« le bienheureux crime » qui lui permettra de « toucher le cœur de sa reine ». Tandis 
que l’affaire se conclut à l’insu de Zélide, la Reine, jusqu’ici faible devant sa fille, se 
ravise soudain et choisit précisément Rustan, l’homme de confiance de la famille, pour 
aller chercher le jeune prince. Zélide intervient alors et donne des ordres contraires, 
mais spécifiant qu’il faut laisser la vie sauve au jeune homme. Rustan concilie les 
ordres contradictoires en faisant d’abord enlever Théocrite et son jeune ami Amador par 
                                                
1 Ed. Barbin t. IV. 
(Les références sont données dans l’Ed. Barbin (1702) reproduite par la Compagnie des libraires l720-2l). 
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des gens à sa solde, après quoi il arrive dans l’île en grand appareil pour remplir la 
mission confiée par la Reine, et feint la désolation en apprenant l’enlèvement. 

Théocrite a été pourtant sauvé, mais Muly, jouant par prudence le faux témoin, 
certifie qu’il a entendu le corps tomber à la mer. Zélide affecte d’être touchée et la 
Reine désespérée se retire du monde en remettant tout le gouvernement à sa fille (p. 
68). Cependant Rustan réclame de Lindarache la récompense promise. Celle-ci vient 
parler à mots couverts de Rustan à Zélide, qui croit Lindarache amoureuse du jeune 
homme : elle s’en scandalise. Lindarache cherche alors à gagner du temps en proposant 
à nouveau à Rustan d’assassiner Théocrite, sous peine d’être abandonné et disgracié ; 
Rustan se décide donc à faire perpétrer le crime, mais on l’avise qu’il a été exécuté. 
Aussi revient-il à la charge auprès de Lindarache pour réclamer sa récompense. Celle-ci 
n’obtient rien d’autre que la proposition de Zélide de les marier tous les deux, à 
condition toutefois que les exploits militaires de Rustan aient préalablement quelque 
peu compensé la disproportion des conditions. Lindarache qui tait le projet de mariage, 
présente ce commandement, au demeurant mal accueilli, comme un préalable à une 
éclatante faveur future, et même au titre de Roi. Comme elle tremble que ses intrigues 
ne soient découvertes et que Rustan ne parle, elle gagne un tueur qui doit le faire 
disparaître, (p. 83). Mais Rustan a le temps de remporter de grandes victoires, et alors 
qu’on le croit mort ne se trouve que grièvement blessé2. Il espère surprendre Zélide et 
arrive à Fez tout soudainement pour jouir de la joie de celle qu’il croit sa maîtresse. 
Lindarache l’en empêche en lui disant que Zélide lui retirait sa parole afin de le choisir 
plus tard comme époux, mais librement, et non aux termes d’un marché : « Si vous avez 
assez de respect pour la rendre à elle-même, elle vous choisira avec plus de plaisir que 
si l’engagement de sa parole l’y forçait ». Rustan, comme l’espérait Lindarache, se 
révolte devant ce langage : 

« La probité est de toutes conditions et je ne sais si Zélide ne se rendrait pas plus indigne de 
porter la couronne en manquant de parole comme la moindre de toutes les femmes que je ne le 
suis par la qualité dans laquelle le ciel m’a fait naître. Car il est vrai que je suis né sans couronne 
mais j’ai du moins toutes les choses nécessaires pour la porter et je crois qu’il est plus glorieux 
d’être un simple chevalier et d’avoir l’âme d’un grand Roi, que de porter le sceptre et d’être 
indigne de cet honneur. » (p. 112) 

Lindarache l’engage à la rébellion, ce qui lui permettra ensuite de le dénoncer à 
Zélide comme traître (p. 113). Rustan est donc arrêté son retour au camp par un 
gentilhomme nommé Gomelle, tout récent favori de la princesse. Il devient même 
l’époux de Zélide et se trouve proclamé Roi à l’étonnement général. 

Cependant Rustan très malade s’échappe de sa résidence forcée et, grâce à la 
complicité d’un de ses officiers, parvient à pénétrer jusqu’au cabinet de Zélide. Il lui 
dévoile toute la vérité en présence de Gomelle et de Lindarache. Celle-ci le fait passer 
pour fou, Rustan tire son épée contre Gomelle « à qui il crie de se défendre » puis, 
emmené par les gardes, il menace, par des paroles enveloppées, de faire paraître 
Théocrite (p. 123). 

 
LIVRE II 

Rustan fait avertir la Reine du mariage de sa fille, qui refuse de le faire annuler 
malgré l’ordre de sa mère. Zélide apprend au même moment que son frère n’est pas 
mort, et, afin de conserver le pouvoir, dépêche d’une part des gardes dans l’île de 
                                                
2 Ici s’intercale une description de la ville de Fez et du Palais où Zélide va se reposer. De son côté Oraste 
demande un vaisseau pour courir le monde. 
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Samos pour se saisir de lui et, de l’autre, se faire officiellement couronner. Théocrite 
déclare qu’il n’émet nulle prétention au trône de Fez. (« la véritable gloire consiste 
moins à porter la couronne qu’à la mériter ») (p. 160). Cependant Almanzor fond sur le 
royaume de Zélide et Théocrite se précipite dans les rangs des combattants pour servir 
sous l’étendard de sa sœur, avec Amador à ses côtés. La bataille s’engage (récit pp. 
156-169), il sauve la vie à Gomelle, pour lui éviter, il est vrai, une mort trop glorieuse, 
les armes à la main. Gomelle veut savoir le nom de son sauveur ; Amador lui répond 
que c’est un prince étranger, maintenant disparu. La Reine devine qu’il s’agit de son fils 
et adresse à Zélide une lettre pleine de sanglants reproches. 

Interruption du récit par l’arrivée d’un bateau dont le capitaine veut voir d’urgence la 
Reine Alcidamie. Description des beautés féminines qui illustrent sa Cour. Parmi les 
hommes, deux types à retenir : Lisicrate, l’inconstant, et Osomar, champion de la 
fidélité. A titre de divertissement, la compagnie propose une dispute entre eux. Le cadre 
en sera un « Cabinet d’amour » en marbre, orné de statues logées chacune dans une 
chapelle garnie de tableaux. L’Amour est représenté sous des figures différentes : 
l’Amour d’inclination, l’Amour intéressé, l’Amour galant, l’Amour solitaire. Le prince 
Haly, questionné sur ses préférences, exalte le premier, tandis que Lisicrate lui objecte 
que ce type de sentiments serait 

« aussi bien à l’usage des gens du monde les plus stupides qu’à celui d’un fort honnête homme 
car les yeux et le discernement n’y ont aucune part ». 

Ce à quoi Haly rétorque : 
« Pourvu que le cœur soit content et y trouve le lieu de son repos, il doit être indifférent de savoir 
ce qui le rend heureux. » (p. 181) 

Arpalice, sœur d’Osomar, défend la sympathie, tandis que Lisicrate fait l’apologie de 
l’amour galant, et Osomar celui de l’amour solitaire. La belle Philimène blâme l’amour 
à la mode et rêve de galanterie sans éclat, de solitude sans chagrin, et d’inclination sans 
aveuglement. (p. 183) 

On visite ensuite le « Cabinet des tristes aventures », construit en marbre noir, où, à 
côté de Cléopâtre mordue par les aspics, figurent plusieurs tombeaux de femmes 
malheureuses. Parmi elles, Célie, que sa vertu a conduite à la mort. 

 
Histoire de Célie : (p. 188). 

Philimène et Célie, orphelines de grande naissance et de grande beauté, vivent à la 
Cour de la Princesse de Chypre, Climène, « une des plus belles personnes du monde et 
la plus spirituelle et la plus aimable de toutes les Princesses ». Célie devient sa favorite. 
Arrive Célimédon, fils de l’archonte d’Athènes, aussi accompli que ses hôtes, mais il 
sombre assez vite dans la rêverie et la mélancolie. Célie se sent changer aussi dans le 
même sens, et à cette « sympathie » elle reconnaît, avec terreur, la présence de l’amour. 
Philimène tire de Célimédon un aveu encore voilé qui fait bondir le cœur de Célie. Mais 
cette dernière croit s’apercevoir que c’est la Princesse qui est l’objet des vœux du jeune 
homme ; elle est au désespoir, et s’écrie : 

« comme si ce n’était pas assez pour assouvir la cruauté de mon destin d’aimer un homme qui ne 
m’aime pas, il faut encore que j’aie une rivale que je suis forcée d’aimer. » (p. 203). 

Célie décide alors de surmonter une passion « qui blesse en quelque sorte sa gloire » 
et, « par une décision généreuse et extraordinaire », « de servir Célimédon auprès de 
Climène ». (p. 205). Pour se guérir tout à fait de sa passion, elle l’avoue à Célimédon et 
se met en devoir de disposer le cœur de Climène à recevoir les hommages qu’on lui 
adresse. Cependant la princesse ne lui témoigne que des sentiments amicaux ; Célie 
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« fait des efforts incroyables pour lui en faire naître de plus particuliers ». Elle finit par 
réussir, mais toute la tendresse qu’elle avait eue pour son amant se réveille, mêlée de 
jalousie et de douleur. Elle meurt auprès de Célimédon navré, qui disparaît ensuite, 
tandis que Climène s’enfonce dans le deuil. (p. 212-218). 

 
LIVRE III 

Lisicrate raconte l’histoire de Cynthie et d’Iphile avec cette transition : « De même 
que l’Amour fait trouver de la satisfaction dans la souffrance (c’était le cas de Célie), il 
fait aussi rencontrer des amertumes dans les plus grands sujets de joie ». 

 
Histoire de Cynthie et d’Iphile. 

Le jeune Iphile a le cœur tendre et les inclinations douces, mais il est né avec « une 
certaine délicatesse dans l’âme qui faisait qu’il n’était jamais content ni de sa maîtresse 
ni de lui-même ». Visitant avec Lisicrate l’île de Milo, lors d’une fête religieuse, il est 
« surpris d’admiration » pour une jeune fille « qui fait son offrande de si bonne grâce 
quelle attire tous les regards ». Il cherche alors à la retrouver ; il la reconnaît, sur la 
route, dans une jeune blessée qu’il secourt : il la raccompagne chez elle, et les charmes 
de son esprit achèvent ce qu’avait commencé sa beauté. Iphile aime avec une violence 
démesurée, mais ne peut jamais trouver Cynthie seule, car elle ne cesse de recevoir ; 
aussi devient-il « chagrin et contredisant » (p. 236). Cependant, à la suite de 
circonstances exceptionnelles où il défend Cynthie contre deux ravisseurs puis un rival 
furieux, il se trouve blessé et Cynthie le soigne. Il peut enfin avouer son amour. Cynthie 
n’entre point en courroux : 

« J’ai toujours ouï dire qu’on témoigne de la colère quand un homme fait une déclaration 
d’amour et qu’on lui défend de nous voir jamais ; comme je ne sais point dire ce que je ne pense 
pas, et que je ne suis point irrité contre vous, je ne veux point feindre de l’être. » 

Cependant qu’Iphile ne se fasse pas d’illusion, Cynthie est « incapable d’avoir 
jamais d’amour pour personne. » (p. 246) Elle lui promet pourtant de l’avertir 
« sincèrement » si elle devient sensible à son endroit. Mais « l’amour engendre si 
facilement son semblable qu’insensiblement cette grande indifférence de Cynthie 
commença de cesser », et le premier signe de ce changement fut qu’elle ressentit « une 
cruelle appréhension qu’Iphile ne remarquât qu’elle veillait sans cesse sur ses actions 
pour les lui cacher », non seulement parce que l’amour aime le « secret et le mystère » 
mais parce qu’elle « avait honte » de son changement. Elle se confie à des tablettes 
qu’Iphile découvre, et la joie de ce dernier éclate en public. Cynthie en éprouve « un 
dépit inconcevable » renforcé par l’idée qu’Iphile fait des réflexions avantageuses sur la 
faiblesse de celle qui lui fut cruelle. La colère l’emporte d’abord, mais le désespoir 
d’Iphile est tel que Cynthie s’apaise, et finit par lui donner quelques espérances. 

Iphile jouit quelque temps d’un si grand plaisir que Lisicrate lui-même, le galant de 
profession, en est troublé, et se demande si ces jouissances-là ne surpassent pas celles 
de l’inconstance. Mais bientôt s’installent le chagrin et la mélancolie. Iphile voudrait 
causer toute la joie de sa maîtresse et en vient à porter envie aux fleurs, aux arbres et 
aux fontaines, mais il voudrait surtout enlever leur bonheur à ceux qui goûtent le plaisir 
de la voir. 

« Je serais beaucoup moins à plaindre que je ne le suis si tous les amis de ma maîtresse étaient 
ses amants, car ils partageraient la peine que je souffre et peut-être même que j’aurais le plaisir 
de les voir quelquefois maltraités ». (p. 268) 

Iphile devient insupportable, aussi Cynthie décide-t-elle de s’installer à la campagne 
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pour six mois afin de réduire l’afflux des visiteurs. Iphile exulte : « Elle sera tout entière 
occupée à m’entendre. » (p. 273) Mais le caprice de l’amour fait dévier les choses ; 
Iphile se lasse vite : « La vue de Cynthie ne lui semble plus précieuse dès qu’il ne 
trouve plus d’obstacles à la voir ». Il revient promptement à Milo pour se divertir, 
encourant les reproches de tous ses amis, pour sa légèreté envers une femme qui a fait 
pour lui tant de sacrifices. Mais Iphile rassure tout le monde, et lui-même : « Je sais trop 
le pouvoir que j’ai sur son esprit pour douter qu’il ne me soit facile de l’apaiser ». Aussi 
bien continue-t-il à lui écrire comme si de rien n’était, convaincu que la tiédeur qui l’a 
gagné, n’ayant pas de cause légitime, ne saurait durer. (p. 278). Une amie de Cynthie 
lui conseille alors d’écrire à Iphile qu’elle ne l’aime plus afin de l’éprouver, car seul le 
parfait amour sait résister à l’apparence de l’infidélité. Cynthie hésite devant le procédé, 
imaginant le déplaisir quelle va donner à un amant qui lui est si cher. Réponse : « Il 
goûtera bien mieux le plaisir de vous trouver fidèle après en avoir douté ». Cynthie 
s’exécute donc (p. 285). 

Iphile est un peu froissé, mais il fait ainsi l’économie d’une rupture et des remords. 
Le judicieux Lisicrate, quant à lui, devine la vérité, et conseille à Iphile d’adresser à 
Cynthie une lettre si touchante qu’elle avouera sa feinte : de toute façon ne doit-il pas 
avoir égard au passé, et « tenter de la ramener » ? Mais Iphile est trop content d’être 
« honnêtement dégagé ». Il ne répond pas à la lettre reçue. La pauvre Cynthie, aveuglée 
par une « tendresse inconcevable », interprète ce silence comme un signe favorable. 
Elle attend la venue d’Iphile qu’elle croit en route pour une réconciliation. Comme il ne 
vient pas, elle s’imagine qu’il est retenu par la crainte de lui déplaire, aussi lui écrit-elle 
une « lettre fort obligeante ». La réponse d’Iphile, courtoise mais sèche, persuade 
Cynthie de l’inconstance de son amant. Cependant, comme elle se croit responsable de 
cette situation pour avoir commis la première faute, elle envoie des lettres touchantes, 
mais qui sont incapables « d’obliger seulement Iphile à l’aller voir ». Cynthie, toute 
malade de chagrin, écrit encore une lettre « tendre et obligeante », qui n’attire qu’une 
réponse orale et froide, transmise par un tiers : « A quoi bon tromper Cynthie en lui 
témoignant de la passion, puisque je n’en ai ni n’en veux plus avoir. » (p. 291) Cynthie 
éprouve un choc violent, mais se rétablit « par jeunesse et force d’esprit ». Puis elle se 
« renferme » dans une maison de vierges voilées. Enfin, faisant croire à tous qu’elle a 
retrouvé la paix du cœur, elle décide de se donner la mort après une lettre fière et 
magnifique (p. 297). Iphile s’attendrit enfin, gêné d’être responsable d’un crime et de 
voir toute sa félicité perdue par sa seule faute. Il se rend auprès de Cynthie et, dès qu’il 
l’aperçoit derrière les grilles vêtue d’une longue robe blanche garnie de soie noire, un 
voile de gaze blanche fort claire sur le visage, (longue description pp. 301 à 302) elle 
lui donne tant de tendresse et d’amour « qu’il en demeure éperdu de repentance et fait 
tous les serments imaginables ». Mais Cynthie d’un ton doux et envoûtant lui répond : 
« Je ne veux point d’un cœur qui m’a pu échapper une fois ». Iphile décide de mourir et 
disparaît, tandis que Cynthie mène une vie pitoyable. Lisicrate tire de cette histoire des 
arguments propres à renforcer ses convictions : 

« Pendant ce temps je fis trois ou quatre maîtresses fort agréables, et je goûtais la félicité de la 
vie pendant qu’Iphile se creusait le tombeau où il s’est lui-même enseveli ». (p. 306) 

Mais Alcidamie revient accompagnée de deux belles étrangères qu’on vient 
d’arracher aux pirates : Almanzaïde, reine des Canaries, et Zélinde, sa sœur unique. 
Fêtes au bord de la mer en leur honneur (pp. 316-322). Lisicrate continue l’apologie de 
l’inconstance en analysant longuement les plaisirs raffinés qu’il éprouve (pp. 323-324), 
puis on aborde les rapports de l’amour et de l’amitié : comment sauvegarder la seconde 
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si, lors d’une liaison, le premier vient à disparaître ? 
Chacun émet son avis, et l’on s’entend finalement sur des Règles de service (p. 327). 

Lisicrate trouve que la règle la plus difficile est celle des Billets quotidiens que l’amant 
doit écrire à sa maîtresse ; il préfère les lettres touchantes et passionnées, (Panégyrique 
de la Poésie mondaine pp. 345-350). Osomar et Lisicrate prétendant tous deux au cœur 
de Climène ; chacun des deux est invité à défendre sa passion en quatre vers, dont 
Alcidamie donnera le prix. Almanzaïde est ensuite priée de raconter son histoire (p. 
352). 

 
LIVRE IV 
Histoire d’Almanzaïde et d’Artambert. 

Reine dès le berceau et mariée à douze ans par son père qui meurt peu après, 
Almanzaïde est Reine des Canaries. Son mari l’aime et la divertit par des tournois où 
s’illustre Artambert, prince de Thulé. Celui-ci, vainqueur de toutes les courses, profite 
du règlement qui obligeait le vainqueur à servir un mois auprès d’une belle et à raconter 
son histoire, pour adresser à la Reine une déclaration, à laquelle il donne, par discrétion, 
un tour général et conventionnel, mais qu’il emplit de passion. Le roi meurt. La Reine 
est d’autant plus affligée qu’elle n’a pas d’enfant. La bienséance et surtout sa « gloire » 
l’obligent à prier Artambert de quitter sa Cour. Leur dernier entretien révèle la violence 
qu’ils se font. Mais après le départ du prince, la Reine ne peut guérir son désespoir. Elle 
s’en va à l’île de Fer où, comme elle se désaltère à l’arbre des voyageurs, elle trouve 
des vers désespérés gravés sur un bassin de marbre. Ils augmentent encore sa passion 
car elle devine que c’est Artambert qui en est l’auteur. Elle confie à sa suivante Philistie 
qui la persuade « de se laisser conduire à sa destinée » que, malgré « le plaisir qu’elle 
goûte » « à recevoir ce conseil » elle va prendre la décision de faire bannir Artambert de 
toutes les îles (p. 391). Mais celui-ci était caché et a tout entendu. Il se jette aux pieds 
de la Reine pour demander sa grâce, d’autant que son père l’a exilé. Almanzaïde le 
garde donc à sa Cour en qualité de prince réfugié. Elle sent son cœur céder à la passion. 
Mais les lois des Amazones dont descend Almanzaïde interdisent à une Reine de se 
marier deux fois. 

Elle « hasarde » donc sa couronne et épouse secrètement Artambert. 
Deux ans de félicité se passent. Puis Artambert « devient rêveur et mélancolique ». 

La Reine s’en étonne après les « faveurs » qu’elle lui a accordées. « Ce sont ces mêmes 
faveurs qui causent ma tristesse, répondit-il, 

car je suis honteux de recevoir tous les jours de nouveaux effets de votre bonté sans pouvoir 
jamais m’en rendre digne par aucune de mes actions ». (p. 397). 

Il ne peut plus supporter d’être « l’esclave » d’un peuple dont il a épousé la Reine. 
Celle-ci s’étonne, car elle l’a toujours cru plus sensible à l’amour qu’à l’ambition. Aussi 
bien ajoute-t-elle, vous avez dit vous préparer à toutes ces choses en m’épousant ; je ne 
vous ai point trompé sur cette matière. Certes, répond Artambert, 

« mais j’avais cru que la possession de ce qu’on aime rendait un homme si heureux que rien ne 
pouvait manquer à sa félicité, mais j’ai reconnu par la suite que quand on est amant et prince tout 
ensemble il ne suffit pas d’être le mari de sa maîtresse pour en être entièrement satisfait… 
Je veux une couronne à quelque prix que ce soit, et s’il n’y a point d’apparence d’acquérir la 
vôtre, j’en veux gagner quelque autre ailleurs ». 

La Reine reste interdite. Elle ne reconnaît plus Artambert. 
« La seule qualité de mon amant et de mon époux fait cette différence ». (p. 401). 

Le prince s’embarque en secret sur un vaisseau en donnant par écrit un mois de délai 
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à Almanzaïde pour se défaire de la couronne en sa faveur (p. 405). La malheureuse 
tombe dans une langueur si dangereuse qu’elle en devient méconnaissable, puis elle 
s’aperçoit qu’elle est grosse. Elle décide de cacher sont état et d’aller accoucher 
secrètement dans une de ses îles. Mais arrive un jeune prince, Amador, qui lui conte le 
mariage d’Artambert avec la fille de sa marâtre, reine de Thulé. Almanzaïde décide 
alors de convoquer le conseil, de tout avouer, et de proposer sa jeune sœur Zélinde 
comme Reine, tandis qu’elle choisit pour elle une mort ignominieuse : elle croit en effet 
par ce moyen « attirer la foudre du ciel sur son infidèle époux ». Zélinde refuse, 
harangue les Canariens qui, émus et séduits, recouronnent Almanzaïde (p. 418). 
Cependant, la Reine envoie son premier ministre Philide à Thulé pour y chercher des 
informations. Il apprend qu’une maladie langoureuse de la fiancée retarde le mariage. 
Philide arrive à entrer en contact avec Artambert qui ose parler des « perfidies » de la 
Reine, de ses « folles amours » pour finir en disant « que les personnes de sa naissance 
ne se peuvent marier secrètement ». La Reine blessée en plein cœur de se voir traitée de 
« concubine » passe des jours à délirer. Une fois remise elle s’embarque elle-même 
pour Thulé, accompagnée d’Amador, animée par sa rage. Elle apprend d’un « jeune 
sacrificateur » que la Princesse éprouve une répugnance extrême à s’unir à un homme 
qui a si indignement traité la Reine des Canaries. Cette nouvelle la remplit de joie, car 
dit-elle, « c’était une satisfaction pour moi de voir que mon perfide était haï de ma 
rivale, et que quand il serait possesseur de son corps, il ne le serait jamais de son âme, 
ce qui me paraissait un fort grand malheur pour lui ». (p. 432) Enfin, la jeune fille se 
poignarde sur l’autel, car elle n’osait jusqu’ici résister aux ordres de son impérieuse 
mère. Celle-ci se jette sur Artambert qu’elle considère comme responsable. C’est 
Almanzaïde qui le sauve « puisqu’il est mon époux, dit-elle à la Reine de Thulé, et un 
époux mille fois plus cher que ma vie, quelque mauvais traitement que j’en ai reçu ». 
Cependant Artambert disparaît, Almanzaïde rentre dans son Royaume avec Amador, 
mais ils sont assaillis par les pirates qui tuent Amador tandis qu’il défendait sa Reine. 
Elle est faite prisonnière, mais les vaisseaux d’Alcidamie la délivrent. 
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LISANDRE3 

(dédié à S. A. R. Mademoiselle) 
 

Lisandre passe par une ville agréable, cherche une compagnie et s’introduit, car son 
rang le lui permet, chez Lisidore qui tient le meilleur salon du lieu. Elle ne lui paraît pas 
avoir grand esprit, mais elle est jeune, blanche, blonde, elle a l’air doux ; les 
empressements de Lisandre sont accueillis avec une indifférence qu’il n’attribue qu’au 
peu d’esprit de la jeune femme ; aussi lui écrit-il des lettres passionnées pour l’éveiller. 
Mais au cours d’une promenade, il l’aperçoit entretenant Lygdamis et lui exprimant des 
inquiétudes dans des termes doux, que ne laissaient guère présager ses conversations 
antérieures (p. 455). 

Lisandre, éclairé, se décide à rompre aimablement avec elle. Mais il la trouve 
obsédée par une foule d’amants qui se plaignent, chacun chantant sa partie : il intervient 
alors pour défendre avec conviction l’abnégation en amour. L’adieu est fort plaisant, 
mais Lisandre est plus affecté qu’il ne veut bien dire, car il dormit « deux heures de 
moins » (p. 459). Il rencontre ensuite Arténire qui a l’avantage d’être paresseuse, donc 
vraisemblablement fidèle « par l’ennui et la peine qu’il faut prendre pour faire un 
nouvel amant » (p. 461). Comme auprès d’elle règne la liberté de dire impunément 
qu’on aime (p. 464), l’on va vite en besogne : Arténire donne aussitôt son nom et son 
adresse. Lisandre y court, mais il rencontre en sa place deux jeunes personnes tenant 
salon, l’une belle et altière, Dorise, l’autre plus vive et plus charmante, Cloriane. (deux 
jolis portraits contrastés pp. 469-470). Tout en ayant des préférences pour cette 
dernière, il n’ose par « honnêteté » faire paraître son choix et adresse des vers tendres à 
toutes les deux. Dorise, dans un moment de gravité, tient à faire cesser le jeu et prend 
pour arbitre une aimable inconnue. On lui apporte les pièces du dossier, c’est à dire les 
poèmes reçus, mais la jeune personne n’en a pas besoin : elle les connaît par cœur et les 
récite par avance. Lisandre avait été son amant, et celui-ci, par économie d’invention, 
puisait toujours dans le même répertoire ! Lisandre se fait chasser honteusement, mais 
sans désemparer court retrouver Arténire, persuadé, dans sa fatuité ingénue, « qu’elle le 
consolerait de cet accident » puisque tout « ne lui arrivait que pour l’amour d’elle ». 
Mais il se fait éconduire. Personne ne peut rien lui arracher du « secret de cette 
aventure ». « Arténire était d’un rang où Lisandre n’osait élever ses désirs ». 

« Voilà, Mademoiselle, tout ce que je sais des aventures de Lisandre. Si S.A.R. peut deviner si 
elles sont vraies ou non, elle me tirera d’un grand embarras ». 

                                                
3 Ed. Barbin t. V (pp. 451-489). 
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CARMENTE4 

 
PREMIERE PARTIE 

 
LIVRE I 

Dans une Arcadie de convention au hameau de Légée, se préparent les jeux de Pan et 
de la nymphe Syrinx, sous le patronage de Carmente, Reine d’Arcadie et de l’illustre 
Théocrite, « les délices et le sujet de toute la Grèce ». Sous le déguisement et le nom du 
berger Clophile se cache un prince dépouillé par les usurpateurs du trône d’Arcadie, 
Evandre, deuxième du nom, orphelin à huit ans, qui a déployé sa valeur dans les pays 
étrangers. Depuis la mort de son père Evandre, qui perdit la vie en essayant de 
reconquérir son trône, il est réfugié à la Cour de son oncle, le roi d’Argos. Ce dernier a 
deux enfants, un fils Tessandre et une fille nommée Carmente. Evandre, qui a Théocrite 
pour confident, ne rêve que de reconquérir son trône. Cependant une idylle naît entre 
Carmente et lui, idylle malheureuse puisque Carmente, liée par la raison ne peut 
disposer de son cœur. Mais un jour qu’Evandre a sauvé la vie de Tessandre et de son 
père en risquant la sienne, on lui promet la main de sa bien-aimée. Outré de cette 
faveur, Tessandre se rend en Arcadie auprès des usurpateurs, revient avec eux pour 
empoisonner son père et, devenu Roi, unit sa sœur à Palans, l’héritier du trône 
d’Arcadie et le mortel ennemi d’Evandre. 

Celui-ci se réfugie dans le Latium et combine un rapt qui échoue. Par prudence, 
Evandre se fait passer pour mort, mais il revient ce jour sous le nom de Cléophile, et 
déguisé en berger, pour essayer d’apercevoir Carmente. 
 
LIVRE II 

Passe alors un couple de jeunes bergers, Licoris et Cyparisse. Ils se querellent en 
vers sur un point d’amour. Théocrite se propose comme arbitre ; encore faut-il qu’ils 
racontent leur histoire. 

 
Histoire de Cyparisse : (p. 99). 

Railleuse envers les provinciaux, cette jeune fille élevée à la cour rencontre Licoris 
qui, ayant eu la même éducation qu’elle, ne redoute pas sa causticité. Elle s’éprend de 
lui, séduite par son aisance, mais lui, de son côté, joue l’indifférence. Devant les 
marques de dépit de Cyparisse, exprimées en vers, il lui adresse une déclaration galante 
et poétique, interceptée par un rival, Timante, qui y appose sa signature. Cyparisse, 
honteuse d’avoir dévoilé ses sentiments, se résout par honneur à épouser Timante. 
Licoris essaie de faire rompre le mariage, mais il est trop tard : le père de Cyparisse 
s’est engagé. Licoris répand alors le bruit que les vers signés de Timante étaient en fait 
adressés non à Cyparisse mais à sa jeune tante Miris. Il ne tire d’autre bénéfice de cette 
feinte que de se voir proposer Miris pour épouse, jeune femme d’ailleurs charmante, 
que, par honnêteté, il ne peut décemment refuser. Cependant Persandre, père de 
Cyparisse, meurt. Le mariage de celle-ci est retardé en raison de la complication de la 
succession. Elle se réfugie alors dans le Hameau des bergers où la suivent Licoris, Miris 
et Timante, à qui elle ne donne toujours pas congé, ce qui irrite Licoris. La Reine 
Carmente passe sur ces entrefaites : description des vêtements des bergers et bergères, 
                                                
4 Ed. Barbin t. III. 
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de Carmente et de sa suite (pp. 139-142). Elle est accompagnée de Timoléon, qui paraît 
prévenu d’une passion violente pour elle, et d’un couple princier, Arcaste, sœur de 
Palans et de son fiancé Nicostrate. La Reine s’arrête pour saluer Théocrite et lui confie 
qu’elle croit reconnaître Evandre en Cléophile, mais comme cette supposition paraît 
absurde, elle écarte les paroles enveloppées de Théocrite et le convie à lui expliquer 
pourquoi il paraît si docte en amour. 

 
Histoire d’Ardélie et de Théocrite. 

Théocrite, fils de Praxoras, prince du Sénat de Syracuse, se méfie plus qu’un autre de 
l’amour. Cette singularité irrite ses parents qui emplissent la maison « des plus belles 
filles de Syracuse ». L’une d’elle, Ardélie, est servante de la mère du jeune homme. 
Elle parle un grec très pur et deux autres langues. Cette particularité, jointe à sa beauté, 
attire l’attention de Théocrite. Il apprend, que, bien qu’esclave, elle doit être de grande 
naissance, aussi se dispose-t-on à l’affranchir. Un jour qu’il lui parle de manière ornée, 
elle demande à apprendre « ce langage des dieux ». Théocrite donne donc à Ardélie des 
leçons de poésie et s’émerveille des dons de sa nature. Elle devient bientôt le point de 
mire de Syracuse, et Timoléon, adversaire politique de Théocrite, et de sang royal, se 
range parmi ses adorateurs. A l’occasion d’une discussion sur l’influence de la sincérité 
dans les billets ou la poésie amoureuse, on met Ardélie au défi plus tendrement que les 
autres. Tous s’exécutent et Théocrite, juge désigné, s’aperçoit que la « sympathie » a 
dicté à Timoléon et à Ardélie deux textes semblables. La jalousie, exacerbée par le 
commerce de vers qui se poursuit entre les deux jeunes gens, révèle à Théocrite des 
sentiments jusqu’ici inconscients. Il fuit vers Argos pour offrir son épée au souverain, 
père d’Evandre, et après s’être vaillamment illustré, croit revenir guéri. Mais, mesurant 
à son retour l’attachement d’Ardélie pour Timoléon – attachement dont il cherche et 
découvre des témoignages écrits –, il est repris par sa passion. Pourtant, il persiste, 
« quand il n’est lui-même que faiblesse », à donner « des leçons de force à Ardélie ». 
Cependant, tandis que Timoléon part pour un long voyage, il estime prudent de se 
retirer dans sa solitude. 

Ardélie, qui le croit offensé, vient lui rendre visite ; il ne peut s’empêcher de se 
déclarer. Aussitôt la jeune fille exulte, et s’écrie dans un bel élan d’amour égoïste : 

« puisque vous cédez vous-même à une passion beaucoup moins juste que la mienne, vous 
n’avez plus rien à me reprocher » (p. 187). 

Ardélie manifeste sa fidélité pendant la longue absence de Timoléon, que Théocrite 
espérait mettre à profit. Mais voici que revient le prince de Syracuse. 

 
Suite de l’histoire d’Evandre et de Carmente. 

Le récit de Théocrite est interrompu par le début d’une fête en l’honneur de Pan et de 
la Nymphe Sirynx. Description du cadre à la fois champêtre et raffiné, et de la fête 
proprement dite (musique, poésie, danse et collation), où chacun des illustres bergers 
joue un rôle : Cléophile éclipse tous les autres dans celui de Pan (pp. 190-196). Ayant 
dépouillé tout déguisement, il vient se présenter à la Reine qui le reconnaît pour 
Evandre, n’en montre rien, mais demeure fort troublée. 

 
LIVRE III 

Carmente a l’âme déchirée, car elle tient à être fidèle à son époux Palans qui vit 
d’ailleurs avec elle de manière « obligeante ». De son côté Evandre est anxieux. Simas, 
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autre berger qui s’est retiré du monde, raconte alors son histoire pour lui montrer qu’il 
existe des maux pires que les siens. 

 
Histoire de Simas et d’Iphise. 

Simas devient amoureux d’Iphise, épouse de son ami Artémis, en ayant lu des vers 
d’elle, et en entendant les époux exprimer leur amour mutuel. Il aime « pour aimer 
seulement », en l’absence de toute espérance et de toute faveur. « Il est inouï » qu’on se 
soit mis dans la tête d’aimer une femme enchantée de son mari. Cet amour est 
enflammé par les confidences d’Artémis : 

« Je sais qu’il est ridicule de faire l’amant de sa femme, je m’oblige à garder quelque mesure 
devant le monde, mais dans le particulier je lui rends des devoirs et des soumissions que la 
maîtresse la plus fière pourrait à peine exiger de l’amant le plus passionné (pp. 227-228). 

Mais un jour, on soupçonne Artémis d’être impliqué dans une conspiration contre 
Palans, et Simas, qui en est averti, n’arrive pas à temps pour informer son ami. Par 
contre, il se trouve en présence d’Iphise presque nue, et la prend dans ses bras pour la 
sauver. (description assez érotique p. 129). 

Iphise veut à tout prix rejoindre son époux en prison, mais un billet de celui-ci, qui la 
confie à Simas, l’oblige à demeurer en place. A son tour, Simas est puni du secours 
qu’il a apporté à ses amis par la perte de tous ses biens. Cependant il entretient Iphise 
dans un train magnifique, jusqu’à lui faire présent « d’un déshabillé fort somptueux ». 
Cette « générosité » la gêne : 

« Puisque les Dieux m’ont soumise à la nécessité de vous devoir quelque chose, souffrez que je 
vous doive le moins possible » (p. 232). 

Simas brûle en secret, mais se refuse à trahir Artémis dans sa disgrâce. Il se contente 
d’une vie pauvre et du plaisir de chasser avec un oiseau. Celui-ci, grâce à l’intervention 
d’amis puissants, obtient son élargissement et retrouve sa femme, qui lui vante 
imprudemment les bontés de Simas à son égard. Artémis en conçoit une jalousie 
furieuse, et imagine de les surprendre ensemble. Il assiste donc, caché, à un maigre 
repas, où le malheureux Simas n’a rien d’autre à offrir à celle qu’il aime que son cher 
oiseau, réduit en fricassée. Apprenant ce sacrifice inattendu, Iphise fond en larmes de 
reconnaissance et se laisse aller à dire à Simas : 

« Je voudrais ou n’avoir jamais été, ou que vous fussiez le seul homme du monde que j’eusse 
connu ». (p. 245) 

La jalousie d’Artémis confine à la folie. Il tourmente sa femme au point que celle-ci 
se donne la mort dans l’espoir de rétablir l’amitié des deux êtres qui lui sont chers. 

 
Suite de l’Histoire d’Evandre et de Carmente. 

Dans la nuit, Evandre aperçoit une ombre : c’est Carmente qui d’abord cède à 
l’émotion, puis se reprend en lui recommandant « d’aller chercher en quelque autre lieu 
une félicité (qu’il ne doit) pas espérer auprès de la femme de Palans ». Devant le 
désespoir d’Evandre, elle hasarde une déclaration mais seulement parce quelle sait que 
cet entretien est le dernier. « Je n’aime Palans que parce que mon devoir et ma gloire 
me l’ordonnent ». Avant de se lever pour partir, elle serre doucement dans ses mains la 
tête d’Evandre à ses genoux et malgré elle, leurs lèvres se rencontrent. Evandre, 
enflammé par ce baiser, s’abandonne à ses ravissements, tout en s’emportant contre ce 
Rival bienheureux possesseur de Carmente et usurpateur de son trône. 

A ce moment apparaît un cavalier inconnu, très troublé, qui se présente « comme un 
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des plus grands Princes du monde », et demande l’hospitalité. Pendant qu’on le conduit 
au Palais de Carmente, Evandre découvre dans un buisson le corps de Palans percé de 
coups (p. 273). On soupçonne aussitôt Evandre de ce meurtre et on l’arrête. Nicostrate, 
son beau-frère, s’installe sur le trône. 
 

DEUXIEME PARTIE 
 
LIVRE I 

Tous les amis d’Evandre font proclamer son innocence. Dans ce dessein, Simas 
revient dans sa ville de Négare, naguère soumise à l’autorité de Palans, et ses 
concitoyens le rétablissent dans ses droits de monarque (279). Cette nouvelle agite 
Nicostrate, qui se prend à craindre qu’Evandre ne bénéficie du même salut ; il court 
donc pour le supprimer, mais Timoléon l’arrête. Portrait physique et moral de Timoléon 
(pp. 279-282). Le geste de Nicostrate soulève l’indignation de tous les « pasteurs » qui 
arrivent armés au Palais. Nicostrate prend peur et s’enfuit. On croit Evandre délivré des 
dangers, mais Carmente « s’oppose à toutes ces conjectures favorables » et, « par un 
scrupule de vertu sévère » qui lui fait « craindre qu’on ne l’accusât de contribuer à la 
révolte », « elle se rendit elle-même l’instrument d’une tyrannie qu’elle détestait » (p. 
284). 

Le gentilhomme inconnu propose ses services à Théocrite pour tirer d’embarras le 
malheureux Evandre : c’était lui qu’il avait autrefois chargé d’enlever Carmente ; il 
dispose maintenant de troupes dans l’Ile de Sacynthe. Il est latin d’origine et se nomme 
Albius Turnus. 

Théocrite s’embarque avec lui pour les aller chercher, et le prie de raconter son 
histoire. Elle commence par celle d’un jeune couple princier auquel sa fortune est 
attachée. 

 
Histoire de Pygmalion et de Persélide. 

Pygmalion est fils de Bellus, roi des Carthaginois. Son père le marie avec Persélide, 
princesse de Numidie, « miracle d’esprit, de beauté et de vertu ». Aussi « l’amour qui 
n’avait pas précédé le mariage lui succéda » (p. 292). Une fille leur naît appelée 
Persélide comme sa mère. Pygmalion ressent pour sa fille un amour passionné. A ce 
moment paraît un monstre sur les côtes d’Afrique, et un oracle déclare qu’on ne pourra 
l’apaiser que par « une victime royale ». Comme le sacrifice d’enfant fait partie des 
coutumes barbares de cette nation, on pense aussitôt à la petite Persélide, mais la mère 
se propose à sa place en s’écriant : 

« C’est moi qui ai attiré le courroux céleste sur ma tête en recevant et en donnant à mon époux 
des adorations qui ne sont dues qu’aux immortels » (p. 297). 

Albius intervient alors et imagine de supposer à la princesse la fille d’une esclave 
récemment décédée. On confie donc la royale enfant à Albius, mais tandis qu’il essaie 
d’aborder au sud de l’Italie où il compte rejoindre son père, les pirates barbaresques 
attaquent son vaisseau, emmènent la princesse en direction du Levant, et Albius dans 
une île de la Mer Egée. Son père parvient à la racheter, et il retrouve son Latium natal 
pour s’y illustrer contre les Aborigènes. Mais il et en quête de nouvelles concernant 
Persélide. Il se rend jusqu’à Delphes où l’oracle lui rend naturellement une réponse 
ambiguë, mêlant à son aventure les noms d’Evandre et d’Ardélie. Théocrite acquiert la 
certitude qu’Ardélie et Persélide ne sont qu’une seule et même personne. 
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Suite de l’histoire de Carmente et d’Evandre. 

Les Mégariens se joignent aux troupes d’Albius et pour éviter une guerre, font savoir 
à Carmente que si elle voulait leur donner entrée dans le hameau pendant qu’elle en 
était la maîtresse, ils remettraient Evandre sur le trône de ses pères et le lui feraient 
partager avec lui (p. 309). Carmente refuse et persiste à solliciter la mort d’Evandre, 
tout en le sachant innocent : « Ce n’est pas assez que Carmente soit contente 
d’elle-même, il faut que tout l’univers le soit aussi » (p. 311). Cependant on se demande 
ce qu’est devenu le Roi d’Argos Tessandre qui n’a donné aucun signe de vie depuis 
longtemps, et qui aurait été aperçu rôdant seul et sans escorte dans le hameau de Légée. 
Seule avec Timoléon dont l’entretien la console, Carmente se laisse aller à des 
réflexions du genre de celle-ci : 

« Le sceptre ne porte point de vertus avec lui et le caprice de la nature qui fait naître un enfant 
d’un souverain plutôt que du moindre de ses sujets, ne donne pas une autre âme à ce Roi naissant 
qu’à un enfant parmi le peuple. Au contraire, on voit souvent que le pouvoir de tout entreprendre, 
et que l’autorité souveraine a rendu des gens vicieux qui auraient peut-être eu plus de vertu s’ils 
n’avaient été nés sur le trône » (p. 314). 

Elle prie aussi Timoléon de lui narrer la suite de l’histoire de Théocrite et d’Ardélie à 
laquelle il est mêlé. 

 
Suite de l’Histoire d’Ardélie de Timoléon et de Théocrite. 

Malgré sa passion pour Ardélie, Timoléon, pour l’intérêt de sa fortune, accepte un 
emploi considérable dans le royaume des Eléens. Il reçoit d’elle des preuves touchantes 
d’amour et de fidélité, mais dit-il, 

« je ne fus pas sitôt au comble de cette félicité tant souhaitée qu’elle commença à me devenir 
insupportable. Les lettres d’Ardélie étaient à mon gré trop fréquentes et je regardais la nécessité 
d’y répondre comme une corvée dont j’aurais voulu pouvoir me dispenser » (p. 319). 

Ardélie loin de faire des reproches à son amant, continue ses tendresses, ce qui fait 
naître en Timoléon une « honte secrète de sa passion qui l’étouffa entièrement » (p. 
320). De retour à Syracuse, c’est tout juste s’il songe à aller revoir Ardélie ; mais 
celle-ci est fière, 

« elle me traita avec une civilité aussi froide que la mienne et moi, tout joyeux de m’être tiré de 
cette entrevue avec autant d’indifférence que j’en avais témoigné, j’achevai de renoncer à mon 
amour et je m’abandonnai à mon ambition sans aucune réserve » (p. 321). 

Cependant un noble Syracusain, Hermocrate, demande la main d’Ardélie. Elle 
refuse, au terme de l’argumentation suivante : 

« Ni lui ni moi nous ne savons ce que je suis en effet ; et si Hermocrate peut obtenir de lui-même 
d’épouser une affranchie, je ne puis obtenir de mon cœur de se donner à un homme qui est 
peut-être né au-dessous de moi. Si je suis d’un sang au-dessus de celui d’Hermocrate, je veux 
qu’il ait obligation de mon choix à mon estime pour lui, et non pas à mon ignorance » (p. 323). 

Cette réponse frappe d’admiration tous ceux qui en ont connaissance, et 
particulièrement Timoléon : « Cette fille me parut précieuse ». Il va rendre visite à 
Ardélie pour savoir si ses dispositions vis-à-vis d’Hermocrate sont une manière de 
fidélité à leur amour. Il est aussitôt détrompé : « Les raisons qu’elle a fait valoir, 
dit-elle, sont générales ». Timoléon regarde alors « cette fille illustre » avec des pensées 
d’adoration et montre son enthousiasme à Théocrite. Celui-ci, qui les croyait brouillés, 
est fort surpris. Timoléon revient à charge, mais c’est pour apprendre qu’Ardélie est en 
voyage. 

Il n’a plus qu’un désir : « regagner ce cœur illustre », et essaie ses remords en faisant 
valoir qu’il n’a donné à la jeune fille « que son ambition pour rivale. » Un jour qu’il 
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rejoint Ardélie, il surprend une conversation où elle protestait à Théocrite de la fidélité 
de sentiments pour son premier et seul amour. Timoléon est transporté de joie, tout 
autant que d’étonnement, car il apprend ainsi que Théocrite était son rival. Ardélie 
continue en disant que de toutes façons la qualité de sage et de savant l’impressionne. 
Suit un échange d’idées sur ce que la science apporte ou retire à l’amour (pp. 340-342). 

Théocrite cependant veut arracher une « faveur » d’Ardélie. Timoléon redevenu 
jaloux fait irruption entre eux deux. Et, tandis que le désespoir fait fuir Théocrite, il se 
jette aux pieds de la jeune fille qui lui répond : 

« J’aurais mauvaise grâce de vous rebuter repentant puisque je n’ai pas eu la force de vous haïr 
coupable. » 

Cependant Praxoras et son épouse Philine, parents de Théocrite, interdisent à Ardélie 
tout contact avec l’extérieur et la séquestrent. Timoléon, qui veut la délivrer par tous les 
moyens, se souvient alors qu’il est prince déchu et assemble ses amis pour recouvrer 
son trône. Pour tous, cette restauration semble passer par la mort de Praxoras, chef de 
l’état populaire. Théocrite s’y refuse et préfère assiéger Syracuse (siège décrit p. 
351-354). Il délivre Ardélie qui repousse la liberté et décide de lier son sort à celui de 
Praxoras, en raison des obligations passées : 

« Je préfère la gloire d’être estimée de vous à la joie de jouir de votre vue » (p. 356). 

Elle accepte finalement de se rendre « dans une maison de vierges consacrées à 
Diane » située au bord de la mer. Mais Théocrite et ses amis combattent toujours. 
Nouvel Archimède, il construit des engins qui lui permettront de traverser le bras de 
mer. Timoléon se défend farouchement. 

Mais il apprend qu’Ardélie vient d’être enlevée par Hermocrate. Les armes s’arrêtent 
aussitôt et Théocrite se met généreusement au service de Timoléon pour retrouver 
Ardélie : or elle a été embarquée sur un vaisseau qu’ils aperçoivent déjà en pleine mer. 
Les deux jeunes gens abandonnent la ville, leur ambition, et « la défense des libertés 
publiques », pour se lancer à la poursuite de la jeune fille. Ils vont d’abord consulter en 
Crète un oracle de Jupiter qui répond : 

« Cours vite recevoir par les mains de l’amour une grande princesse aux rives de Mégare ». 

Théocrite s’efface pour laisser cette gloire à Timoléon, mais ce dernier n’imagine 
pas une fortune d’où Ardélie pût être absente, aussi se retirent-ils tous deux au hameau 
de Légée. 

 
LIVRE II 

Théocrite venait au secours du Prince d’Argos, lorsqu’en passant le long du rocher 
Strivale il entend un bruit d’armes et de voix. Il fait mettre une chaloupe à la mer et 
aborde dans une « charmante solitude ». Il y aperçoit des vers désolés tracés sur une 
ardoise, « d’un caractère de femme », auprès d’un cyprès « semé de chiffres entrelacés 
de cœurs navrés ». Les matelots découvrent bientôt plusieurs corps de combattants, 
parmi lesquels le Roi d’Argos, Tessandre, ainsi que celui d’Hermocrate. Théocrite alors 
entend la voix d’Ardélie et de sa suivante, nommée Ariante, qui déplorent leur triste 
destinée. Théocrite se fait connaître et tous deux approchent d’un mourant, nommé 
Anténor. Il s’accuse d’avoir été parmi les pirates qui avaient autrefois enlevé Ardélie, 
alors Persélide, et de l’avoir confiée à un marchand arabe pour s’enrichir par la rançon 
que verseraient ses parents. Le marchand ayant disposé d’elle, il vient à Syracuse, la 
trouve, en tombe amoureux, se place chez Hermocrate comme serviteur, et tous deux 
l’enlèvent. Anténor compte se débarrasser d’Hermocrate, mais une tempête jette le 
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vaisseau sur les côtes d’Argos, où le Roi Tessandre s’éprend d’Ardélie : il veut 
l’épouser malgré elle, ce qui scandalise ses sujets, prêts à se soulever. Mais le Roi l’a 
conduite dans cette île retirée pour jouir d’elle à son gré. Anténor et Hermocrate le 
poursuivent, et tous finissent par trouver la mort sur ce rivage (p. 428). Pour Théocrite 

« Cette qualité de Princesse de Carthage apportait un obstacle nouveau à tous les desseins qu’il 
aurait pu former ». 

Il décide alors de se guérir définitivement de sa passion en priant Ardélie de lui 
parler de son grand amour pour Timoléon. Elle reprend donc le récit d’Anténor, et lui 
raconte à quelles humiliations elle fut en butte de la part de cet homme et d’Hermocrate, 
puis vante l’attitude obligeante mais intéressée de Tessandre qui, devant la fierté qu’elle 
lui manifeste, finit par l’abandonner à Hermocrate. Prête à obéir devant l’autel qui doit 
les unir, elle voit surgir le Roi furieux, qui bouleverse la cérémonie et l’arrache des 
mains de son futur époux ; Anténor dépose la malheureuse dans l’île en feignant d’agir 
pour le compte du Roi. Il espérait en réalité cacher la retraite d’Ardélie au souverain et 
se défaire d’Hermocrate pour se réserver la malheureuse. Mais le Syracusain découvre 
le jeu du traître, le poursuit, et ses gens, ne voyant par revenir leur maître, lui indiquent 
le lieu de retraite d’Ardélie. D’où la bataille générale qui venait d’avoir lieu. 

Théocrite veut conduire Persélide à Mégare, et envoie un messager pour qu’on 
vienne le chercher. Simas en personne survient et apprend à Théocrite que la situation 
d’Evandre est extrêmement critique, car Nicostrate a reçu les renforts du Roi d’Elide. 
Théocrite se rend au plus vite à Légée pour essayer de sauver le Prince d’Argos. 
Licoris, qu’il rencontre sur sa route, lui annonce que Cyparisse venait d’être enlevée par 
des inconnus, Timante ayant été tué en la protégeant. En arrivant à Légée, il voit 
Timoléon fermement décidé à s’opposer aux Mégariens pour obéir à la Reine 
Carmente, mais Théocrite lui propose Ardélie en échange de la liberté d’Evandre. Cette 
victoire sur lui-même fait l’admiration de Timoléon, et tandis que ce dernier court 
rejoindre sa bien-aimée, Théocrite entreprend de convaincre Carmente qu’il lui faut 
défendre la vie d’Evandre ; elle résiste encore : 

« Je comprends qu’il serait de la justice et de l’équité de défendre sa vie contre les apparences 
qui l’attaquent, mais lui, qu’on sait que j’ai aimé et que je ne pourrais défendre ouvertement sans 
faire soupçonner que j’ai quelque part au crime qu’on lui impose, cela ne se peut pas » (p. 479). 

 
LIVRE III 

Nicostrate approche du hameau, et Carmente est décidée à se donner la mort aussitôt 
qu’Evandre aura cessé de vivre ; elle déplore en effet la tyrannie 

« de ces espérances chimériques dont la renommée enchante le cœur de ses esclaves, puisque 
nous n’emportons chez Pluton que la poussière dont nous sommes formés » (p. 486). 

Bien qu’inébranlable dans sa décision 
« elle ne peut se refuser la consolation de dire un dernier adieu à cet amant infortuné » (p. 488). 

Cette scène touchante, durant laquelle Evandre veut devancer la mort et se déclare 
coupable pour justifier entièrement la Reine de toute compromission, est interrompue 
par l’arrivée d’Arcaste, nerveuse et fébrile, qui raconte son histoire. 

 
Histoire de la Princesse Arcaste et du Prince Nicostrate. 

Arcaste, deuxième du nom, est fiancée à Nicostrate dès son enfance. Son aïeule 
Arcaste grâce à l’influence dont elle jouit sur son second mari, le Vieil Orchomène, fait 
déshériter son fils, le père d’Evandre, et obtient la couronne pour son propre enfant. 
L’ambition de la jeune Arcaste se dévoile et son désir de régner lui fait éprouver du 
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mépris pour Nicostrate. Ce prince ne s’offusque pas de cette évolution qu’il interprète 
comme l’effet d’une belle fierté ; 

« J’aime mieux voir que vous vous mettez au prix d’une couronne que de n’avoir aucune 
espérance de vous acquérir... Je consens à ne vous posséder point que je n’aie un trône pour vous 
y placer ». (p. 507) 

Aussi les deux jeunes gens complotent-ils à l’envi contre le propre frère d’Arcaste, 
Palans, destiné au trône. Grâce à l’amitié d’un Arabe, savant herboriste et innocent dans 
l’affaire, ils fabriquent un poison. Par hasard Tessandre y touche. Arcaste en crie 
d’effroi, et lui avoue la nocivité du breuvage, car, si Tessandre mourait, dit-elle 

« cette aventure pourrait jeter quelque soupçon dans l’âme de Palans et le garantir par là des 
pièges que nous pourrions lui tendre une autre fois ». (p. 514). 

Tessandre se réserve soigneusement ce poison pour s’en servir lui-même et se 
défaire de son propre père. L’aïeule Arcaste meurt ainsi que son fils, et voici Roi 
Palans, le frère de la jeune Arcaste. Celle-ci se désespère, car, le nouveau Roi épousant 
Carmente, un fils peut lui naître, événement qui éloignerait cette ambitieuse de la 
couronne. Aussi Nicostrate, qui partage sa passion n’a-t-il de cesse qu’il ne tue Palans, 
meurtre qu’il devait justement perpétrer, dans la forêt, le lendemain de la fête de Pan. 
Nicostrate monte donc sur le trône à la place de Palans comme on l’a vu, mais c’est 
pour offrir la couronne à la bergère Cyparisse qu’il vient de faire enlever ! Ivre de 
jalousie et de vengeance, Arcaste vient dénoncer le meurtrier. Carmente se précipite 
alors pour sauver Evandre avant que Nicostrate le fasse périr. Elle aperçoit le 
malheureux luttant les armes à la main contre ses amis qui viennent le délivrer. Mais la 
Reine ne s’estime pas satisfaite ; elle prie Evandre libéré de venger le trépas d’un 
monarque assassiné : 

« La dignité de tous les Rois est offensée par ce parricide ; la sûreté de votre personne propose, et 
l’exemple que vous devez à votre peuple vous demande cette punition ». (p. 527). 

Les amis d’Evandre, après des acclamations de fidélité, se préparent donc à la guerre 
et à poursuivre Nicostrate, l’auteur du meurtre. Ce dernier commet une grave erreur 
stratégique et se trouve pris au piège (récit de bataille pp. 530-535), mais il échappe 
personnellement au massacre et se réfugie dans ses murailles de Stymphale. Simas 
meurt dans ce combat, accueillant avec joie un trépas glorieux qui met fin à une 
existence désespérée. On découvre non loin de là Cyparisse dans une tente. Elle raconte 
à son tour son histoire. 

 
Suite de l’histoire de Cyparisse. 

Nicostrate est tombé amoureux de Cyparisse le jour de la fête de Pan ; depuis cet 
instant il la poursuit, lui donne sérénades et aubades, lui adresse des corbeilles de fleurs 
et des billets galants, et finit par la faire enlever jusqu’en sa principauté de Stymphale. 
Il mêle les soumissions aux brutalités, mais lui offre la couronne d’Arcadie. Arcaste, 
voyant qu’Evandre est reconnu Roi et achève de reconquérir son royaume, tandis que 
Cyparisse de son côté se trouve séparée de Nicostrate, sent l’espoir d’être Reine se 
rallumer, mais elle est surtout en proie aux remords et au désespoir de tout ce que sa 
jalousie (d’ambition) lui avait fait exécuter contre lui, 

« …en apprenant de la bouche même de Cyparisse qu’il y avait eu plus de brutalité que d’amour 
dans le procédé de Nicostrate et qu’il avait eu moins de dessein de faire la bergère Reine que de 
satisfaire sa passion. Comme elle était moins sensible à ce qui regardait le cœur de son amant 
qu’à ce qui regardait la couronne, elle s’abandonne à une rage si violente qu’elle ne put en 
supporter les effets sans mourir » (p. 556). 

Cyparisse épouse alors Licoris, tandis que Carmente fait élever un tombeau à Palans. 
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Evandre doit faire le siège de Mégare où son amante règne encore. Récit « homérique » 
du siège, avec combat singulier entre Evandre et Nicostrate (pp. 559-561). Entrée 
solennelle du vainqueur dans la ville soumise, avec description de l’élégance sobre de 
Carmente dans son costume de veuve (p. 565). Evandre obtient non sans peine de voir 
enfin accomplis les vœux de son cœur. Il en est de même pour Timoléon à qui 
Théocrite, en cadeau de noces, sacrifie ses menées politiques à Syracuse. On apprend en 
même temps que la mort de Pygmalion rend Persélide maîtresse absolue de sa destinée : 
e1le rentre donc à Carthage pour y faire couronner Timoléon. 

« Carmente fut aussi les délices de tous les latins ; on dédia plusieurs fêtes en son honneur qui de 
son nom furent nommées Carmentales ». (p. 573). 
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ANAXANDRE5 

 
Un « galant de profession », Anaxandre, aborde en une contrée qu’il baptise « Ile des 

Vertus » en raison de la moralité de ses habitants ; les dames notamment y affichent une 
vertu sévère. Cependant, malgré l’indifférence qu’elles témoignent à l’égard des vers 
amoureux, certaine Elégie en forme de songe6 attire leur admiration. Elles sont d’autant 
plus curieuses d’en connaître l’auteur que celui-ci est une femme. Anaxandre leur 
raconte donc 1’ 

 
Histoire d’Iris et de Clidamis. 

Ces deux jeunes gens, de naissance et de fortune égales, s’aiment depuis un an sans 
se l’oser dire. Clidamis, qui est officier, s’absente fréquemment pour se rendre aux 
frontières. Un jour, il revient dans la Capitale inopinément « pour rendre compte au 
Souverain de son voyage » ; le soir, il se rend à un bal masqué et se trouve brusquement 
en présence d’Iris, masquée elle aussi. Un tressaillement secret avertit la jeune fille, qui 
croyait pourtant Clidamis à cent lieues. Quant à lui, en dépit des bienséances, il se laisse 
emporter à une déclaration publique et enflammée ; Iris « demeure attachée à ce 
discours, comme une personne enchantée ». Sa tante doit « la tirer par la manche » pour 
la faire sortir, Clidamis, démasqué, la poursuit jusqu’à son carrosse, mais Iris, loin de 
lui en vouloir, se montre touchée de cet « excès ». Le lendemain, elle lui adresse des 
vers passionnés. Dès qu’il les a reçus, Clidamis se précipite chez son amante et tous 
deux songent à donner à leur passion des « fondements éternels », car : 

« leur aventure avait fait un éclat si grand qu’ils comprirent qu’elle ne pouvait être justifiée que 
par un prompt mariage ». (p. 33) 

A peine cette décision est-elle prise que la guerre s’allume aux frontières du 
Royaume. Iris fait parvenir à son fiancé une élégie touchante (La Solitaire7), qui ravit 
Anaxandre, l’ami de Clidamis. Il n’a de cesse qu’il ne fasse la connaissance d’une fille 
si spirituelle. Or, tandis que « les officiers considérables » comme Clidamis ne peuvent 
obtenir de permission, Anaxandre, d’un rang inférieur, peut revenir souvent dans la 
capitale. Il y arrive un jour de fête donnée « pour la naissance d’un jeune successeur 
que le ciel envoyait au monarque de ce Royaume » (description d’une course de 
traîneaux p. 48 et sq). L’une des plus belles écuyères est emportée par son cheval qui 
s’emballe ; Anaxandre lui sauve la vie : c’est justement Iris ! 

Anaxandre tombe amoureux d’elle. Aussi met-il à profit la situation. S’étant offert 
pour transmettre à Clidamis les lettres d’Iris et en rapporter la réponse, il intercepte les 
unes et les autres ou les falsifie. Bientôt la pauvre Iris est persuadée que son amant lui 
est infidèle, et tandis qu’Anaxandre s’offre évidemment à la consoler, elle refuse, 
scandalisée, en justifiant longuement son point de vue (pp. 62-64). Rageur et dépité, 
Anaxandre abandonne l’entreprise, non sans laisser à Iris une lettre désespérée. Peu 
après, un courrier de l’armée se présente et propose d’emporter une lettre pour 
Clidamis. Iris venait justement d’en écrire une, mais le traître Anaxandre avait pris soin 
de la faire disparaître et de lui substituer la sienne. Sans méfiance, Iris prend celle 
qu’elle voit sur la table et qui contient en réalité l’aveu furieux du rival. Clidamis, 
                                                
5 Juin 1667 Ribou Ars. 8° BL 20567 in 12, 85 p. 
6 Réimprimée dans le Nouveau Recueil de 1669. 
7 cf. MSS. Conrart, t. XI et Nouveau Recueil. 
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bouleversé par les révélations qui lui sont faites, saute sur son cheval et revient bride 
abattue près d’Iris ; au débotté, il exige une explication. Tout s’éclaire rapidement, à la 
plus grande confusion d’Anaxandre qui décide de disparaître, « regardant l’union de ces 
deux amants comme un ouvrage des Astres ». 
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CLEONICE OU LE ROMAN GALANT8 

 
S’adressant au début de l’ouvrage à la duchesse de Nemours, la prévient qu’elle va 

lui faire le récit « d’une aventure des derniers siècles » dont l’héroïne portait « un nom 
assez illustre pour n’avoir pas besoin d’être déguisé », mais elle préfère lui donner celui 
de Cléonice pour « exciter la curiosité du lecteur et divertir son imagination ». (p. 462). 
Portrait physique mais surtout moral de la jeune fille (p. 463-464) dont le trait dominant 
est la sincérité. La guerre qui depuis dix ans ravage son pays natal, lui a enlevé un père 
et un frère. Mais « bien que cette perte la laissât en possession d’une terre qui portait un 
titre de souveraineté, il n’y a rien qu’elle n’eût fait pour venger ce malheur ». 

« Artambare, gouverneur du pays où Cléonice était née et généralissime des troupes qui le 
défendaient, devint passionnément amoureux d’elle ». 

Son esprit farouche n’entraînait guère la sympathie, « aussi pouvait-on dire que 
Cléonice recevait les marques de son amour par complaisance » et par intérêt. 
Artambare donne un tour cruel à la guerre et provoque des violences semblables de la 
part de Sicamber, commandant les troupes ennemies « malgré la douceur de son 
naturel ». Il remporte des succès militaires, mais cherche surtout à s’emparer de 
Cléonice qu’il sait être l’âme de la résistance. Elle échappe un jour de justesse à sa 
puissance, grâce à un inconnu dont elle garde un souvenir persistant. Un jour Artambare 
lui amène un prisonnier Célidor, propre fils de Sicamber. Non sans trouble, elle 
reconnaît en lui son sauveur. Il se mêle à la vie de Cour, aux divertissements mondains 
(emblèmes, rébus, vers). Un jour l’incendie prend dans le château, et c’est encore 
Célidor qui sauve la Princesse, mais il abandonne une cassette dont le contenu révèle 
qu’il s’est délibérément fait capturer pour que sa qualité d’otage puisse protéger la vie 
de Cléonice. Celle-ci s’attendrit et se met à l’aimer de profonde tendresse. (Elégie, p. 
502). Artambare assiste, derrière une palissade, à un tendre dialogue où triomphe une 
extrême « délicatesse » de la part de Cléonice. Artambare se jette alors sur Célidor qui 
se défend avec « l’aviron d’une gondole peinte et dorée qui voguait sur le canal » pour 
éviter de frapper mortellement « le général du parti de Cléonice ». Tandis que Cléonice 
se désespère (fort beaux vers irréguliers, pp. 526-528), Artambare peut se saisir du 
jeune homme et fait savoir à la malheureuse qu’elle n’a le choix qu’entre devenir son 
épouse ou être responsable de la mort de Célidor. Guidée par une lettre de son amant 
(pp. 529-531) qui lui assure que la manière la plus sûre de le perdre est de céder à la 
violence qui lui est faite, elle refuse l’ultimatum. Sicamber arrive alors en vainqueur et 
la fait prisonnière, en étant frappé d’admiration devant sa beauté (p. 539). Chacun des 
deux jeunes gens devient la caution de la vie de l’autre, et sachant la férocité 
d’Artambare, ils se croient promis tous les deux à la mort. En fait le général ne songe 
qu’à satisfaire son amour et se dispose à rendre Célidor si on lui laisse Cléonice. 
Sicamber refuse hautement, dans un discours d’une fière éloquence (p. 543), qui se 
termine par ces mots : 

« Je ne puis point la livrer à un homme qui n’est ni son père ni son mari et qui apparemment ne la 
demande que pour lui faire quelque violence puisqu’il se sert de moyens si violents pour 
l’obtenir » (p. 544). 

Artambare pointe alors son couteau sur la gorge du prisonnier mais ses officiers et 
deux princes étrangers, Eurillas et Dorimont l’empêchent, d’accomplir le geste fatal. La 
colère d’Artambare se mue en fureur et il retourne son arme contre lui-même. 
                                                
8 Ed. Barbin t. I (pp. 461-550). 
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L’union de Célidor et de Cléonice est célébrée par Sicamber, avec la permission du 
Roi. 

« Si quelque savant dans l’histoire de nos derniers siècles s’avise de reconnaître un général 
fameux sous le nom de Célidor, il trouvera que cette aventure a été le nœud d’une alliance 
éternelle entre les deux couronnes qui étaient en guerre ». 

L’histoire a été connue par les deux Etrangers qui « vinrent en France où ils 
racontèrent cette histoire à des gens qui en ont laissé des Mémoires ». 
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LE JOURNAL AMOUREUX9 

 
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 »10 : 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 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 

                                                
9 Ed. Barbin, t. X (pp. 2-516). 
10 Gentilhomme qui cherche à s’illustrer par des « aventures », guerrières ou sentimentales, sans toujours 
révéler sa véritable identité. 
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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) 
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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 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) 
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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 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 PARTIE11 

 
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 
                                                
11 Cette deuxième partie est avouée par Madame de Villedieu. 
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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. 

 
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) 
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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 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. 



 28 

 
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 PARTIE12 
 
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) 

 
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 

                                                
12 Pas plus que la quatrième partie, elle n’est l’œuvre de Madame de Villedieu. 
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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) 

 
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 
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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 PARTIE13 
 
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) 

 

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

 
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 
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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) 
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LES ANNALES GALANTES 

 
AVANT-PROPOS 

 
Le siècle se vante de tant de subtilité, et la licence d’écrire les intrigues vivantes est 

devenue si commune, que j’ai cru devoir prévenir les erreurs du Public par cet 
Avertissement. Je lui déclare donc, que les Annales Galantes sont des vérités 
Historiques, dont je marque la source dans la Table que j’ay insérée exprès au 
commencement de ce Tome. Ce ne sont point des fables ingénieuses, revêtues de noms 
véritables, comme on a veû un essai depuis quelques mois, dans un des plus charmants 
Ouvrages de nos jours. Ce sont des traits fidèles de l’Histoire générale. Il y a eu 
autrefois une Comtesse de Castille, et elle suivit en France un Pélerin. Il y a eu des 
Fraticelles, et ils ont esté condamnez par les Papes Boniface VIII et Clement V pour les 
crimes que je leur impute. Qu’on ne cherche point un Tableau de l’hypocrisie du siècle 
dans cette avanture, elle est une relation fidèle d’une hypocrisie ancienne. J’avoue que 
j’ai ajouté quelques ornemens à la simplicité de l’Histoire. La majesté des matières 
Historiques ne permet pas à l’Historien judicieux de s’étendre sur les incidens purement 
Galants, il ne les rapporte qu’en passant ; et il faut une bataille fameuse, ou le 
renversement d’une Monarchie pour lui arracher une digression. J’ai dispensé mes 
Annales de cette austérité. Quand l’Histoire d’Espagne m’apprend qu’une Comtesse 
Souveraine de Castille, suivit en France un Pelerin de Saint Jacques ; je présuppose que 
cette grande resolution ne se prend pas dans un moment, il faut se parler, il faut se voir, 
pour s’aimer jusques à cet excès. 

J’augmente donc à l’Histoire quelques entre-vues secrètes et quelques discours 
amoureux. Si ce ne sont ceux qu’ils ont prononcez, ce sont ceux qu’ils auroient dû 
prononcer. Je n’ai point de mémoires plus fidelles que mon jugement : quand on m’en 
fournira quelques uns, où mes Heros parleront mieux que dans mes Annales, je consens 
à rapporter leurs paroles propres. Mais tant que les Historiens les rendront muets, je 
croirai pouvoir les faire parler à ma mode. Si dans les incidens que j’invente et dans 1es 
conversations que je fais faire, il se trouve quelque ressemblance avec les intrigues de 
notre tems, ce n’est ni la faute de l’Histoire, ni la mienne : l’une estoit faite avant nous, 
et je jure de n’avoir pas songé que nous fussions, quand j’ai parlé de ceux qui ont esté. 
Mais comme il y eut de tout temps un amour, et des amoureux, il est difficile que ceux 
qui ont été susceptibles des mêmes sentiments, n’ayent pas esté capables des mêmes 
actions. On est homme aujourd’hui, comme on l’étoit il y a six cents ans : les loix des 
Anciens sont les nôtres, et on s’aime comme on s’est aimé. Faut-il donc s’étonner si ce 
qui est arrivé dans les premiers siècles a quelque rapport avec ce qui arrive dans 
celui-ci ? 

Il n’est pas plus extraordinaire de voir un Amant de 1669 faire l’amour comme on le 
faisoit en 950, que de voir un enfant qui naît cette année, être composé des mêmes 
parties, qui composoient les enfants d’Adam et des Patriarches. Ce sont des effets 
communs de la nature, qui ne sont point sujets à la révolution des tems, et je ne sçai 
comme il peut y avoir des speculateurs assez oisifs pour philosopher sur une conformité 
naturelle. Du reste, j’ai tâché de renfermer un sens moral dans les choses qui paroissent 
les plus déréglées. Si je fais tenir des discours criminels à un Religieux, qui abuse de la 
sainteté de son nom, et de son habit, c’est pour inspirer une horreur plus forte de son 
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impiété, et pour faire mieux éclater les vérités qui en triomphent. Si je pousse la 
débauche de quelques femmes jusques à l’effronterie, c’est pour donner des couleurs 
plus fortes à l’impudicité. Il est quelquefois dangereux de ne faire qu’une foible 
ébauche du vice : telle personne se laisse emporter à la tentation, qui l’auroit, peut-être, 
surmontée, si elle en avoit connu toutes les suites : et pour enchâsser des preceptes 
utiles dans les exemples que je propose, j’observe exactement la maxime de punir le 
vice et de recompenser la vertu. Avec cette précaution, il est permis de mettre les 
actions les plus detestables, sur les Theatres les plus sacrez : les Scènes des 
Congregations, et des Colleges, ne sont remplies que d’attentats et de Parricides : on y 
voit le sacrilège confondu avec le Martyre. Cependant on ne s’est point encore avisé de 
censurer ces représentations. Comme on n’expose le crime que pour le sacrifier à 
l’innocence, on n’a pas assez méchante opinion de son prochain, pour s’imaginer qu’il 
prenne pour une exhortation au vice, ce qui n’est qu’un avis ingénieux de l’éviter. Je 
conjure les Lecteurs des Annales Galantes, de ne pas tomber dans ce défaut. 

Ils trouveront dans cet ouvrage des Portraits du vice assez naïvement representez ; 
mais ils observeront, s’il leur plaît, qu’on ne l’élève que pour le détruire. Le sens 
Allegorique justifie presque par tout le sens litteral ; et l’air enjoué qui est répandu sur 
les matières les plus sérieuses, doit paroitre assez divertissant aux gens qui le 
remarqueront, pour les obliger à ne pas trahir l’intention d’un Auteur qui les aura si 
bien divertis. 

 
 

LES ANNALES GALANTES14 
 

PREMIERE PARTIE 
 

La Comtesse de Castille. 
La Comtesse de Castille, épouse de Don Garcie, dernier comte de Castille, s’éprend 

d’un pèlerin de Saint Jacques de Compostelle qui se dit Hugues d’Anjou. Il lui raconte 
son histoire. 
 

Histoire d’un Pèlerin. Le pèlerinage lui a été prescrit comme remède à une 
mélancolie amoureuse qui le rend esclave d’un portrait chimérique. La comtesse est 
justement celle que hantaient ses rêves ! Séduite, la belle dame fait le projet de s’enfuir 
avec le prétendu malade, guéri par ses soins ; or un prétexte d’honnête départ lui est 
fourni par un mal sévère qui s’abat sur le comte, et dont cette bonne épouse veut à tout 
prix aller demander à Saint-Jacques la disparition. En fait, c’est sur Paris que se dirige 
le couple amoureux, non sans se faire remarquer à chaque étape par sa bonne humeur et 
ses extravagances. Cependant le comte est guéri et s’apprête à rejoindre son épouse. Ses 
gentilshommes suivants l’avertissent de la vérité. 

« Mais l’amour travaillait à lui donner des compagnons dont l’exemple le consolât de son 
infortune ». (p. 33) 

 
Histoire d’Ethelvold.15 

                                                
14 Ed. Barbin, t. IX. 
15 Récit comportant deux Maximes et un Madrigal. 
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Mandaté par le Roi Edouard Ier d’Angleterre pour aller lui chercher une épouse, le 
Comte Ethelvold avait reçu l’ordre de ramener à la Cour Alfrède, unique héritière du 
duc de Devon et célèbre pour sa beauté. Arrivé sur place, il s’éprend d’elle, la cache, et 
détourne les appétits amoureux de son maître sur Vilfrede, la plus belle personne du 
royaume après Alfrede : il tire la jeune fille d’un monastère où elle végétait. Colorant sa 
passion de justifications politiques, le comte se fait donner Alfrede comme épouse. 
Mais celle-ci, abandonnée dans sa province, voudrait connaître la raison des absences 
continuelles de son mari. Lassé de son insistance, celui-ci finit par lui avouer la nature 
de ses fonctions et lui raconte même de quelle manière il est venu à l’aimer. Aussitôt la 
comtesse comprend « que non seulement Ethelvold l’avait privée d’une couronne 
florissante mais que cette action la privait encore d’aller à la Cour tant qu’Edouard 
serait du monde ». (p. 43) Elle ruse alors pour atteindre le Roi en utilisant les services 
d’un peintre de passage qu’elle prie d’aller montrer au Roi d’Angleterre le portrait qu’il 
vient de faire d’elle. Il n’y manque pas. Ethelvold frémit et déclare au Roi que le 
portrait est flatté, mais la peintre, vexé, défend la fidélité de son art. Le Roi se déplace 
donc peur voir Alfrede, est aussitôt conquis et l’amène à la Cour, Ethelvold en meurt de 
chagrin et avance sa fin « par l’aide d’un secours plus violent ». Alfrede est placée sur 
le trône, fait disparaître sa rivale et les fils qu’elle avait eus du Roi. (pp. 33-56) 

 
Suite de l’histoire de la Comtesse de Castille. Don Garcie. 

Le comte de Castille arrive à Paris pour retrouver son épouse et fait le vœu de retirer 
une femme de la débauche et de la placer sur le trône s’il parvient à son but. Il cherche 
d’abord la comtesse parmi les « dames commodes » de la ville, mais vainement ; 
cependant, dans ce milieu, il fait la connaissance d’une femme qui sert de domestique à 
l’épouse coupable, et qui est même la sœur du faux Hugues. Après avoir juré « qu’elle 
n’avait jamais eu de complaisance que par un excès de nécessité », elle apparaît au Roi 
comme propre à contribuer à l’accomplissement de son vœu. Aussi profite-t-elle de 
cette conjoncture inespérée pour tirer du prince, grâce à l’appui d’un de ses anciens 
amants qui voit là sa fortune, une promesse écrite du comte en faveur de celle qu’il fait 
passer pour sa nièce. La future comtesse a tôt fait de livrer les deux amants qu’on 
trouve couchés en même lit de sorte que le Comte « n’eut besoin que d’un seul coup 
pour se défaire de l’un et de l’autre ». La dame de petite vertu est alors solennellement 
ramenée en Castille, couverte de titres empruntés et présentée à ses sujets comme un 
modèle de vertu. (pp. 56-65) 

 
Histoire du duc et de la duchesse de Modène16. 

Le duc de Modène épouse celle qu’il aime, la Princesse de Bavière, fille du duc 
Henri et cousine germaine d’Othon III Empereur d’Occident : il l’avait méritée par sa 
constance et sa bravoure. Une union si rare excite la jalousie de l’Impératrice qui n’a de 
cesse qu’elle n’ait divisé le couple. Elle s’éprend du duc, tandis que l’Empereur, 
délaissé, courtise la duchesse pour se consoler. Mais le couple tient bon, chacun des 
époux révélant tout à l’autre. Cependant leurs entretiens sont épiés et surpris. 
L’Impératrice, se voyant déshonorée, fait assassiner le duc, mais la duchesse perd 
l’Impératrice dans l’esprit de l’Empereur et, pour couronner sa vengeance, excite les 
fidèles de l’épouse punie à supprimer le Monarque. (pp. 65-87) 

                                                
16 Récit comprenant deux Maximes et deux pièces de vers. 
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SECONDE PARTIE 

 
Les Beaux-Frères17. 

Les trois filles du Roi Alphonse de Castille sont mariées par leur père aux princes 
étrangers qui lui ont prêté appui contre les Maures. L’aînée, légitime, nommée Urraca, 
est mariée à Raymond de Bourgogne et dotée de la principauté de Galice ; Thérèse, fille 
naturelle, épouse Henri de Lorraine, frère de Geoffroy de Bouillon et reçoit en partage 
les conquêtes du Portugal ; Elvire, la dernière, naturelle elle aussi, mais « la plus belle 
et la plus aimée de son père » est donnée à Raymond, comte de Toulouse, avec une 
promesse secrète d’Alphonse de lui léguer les états de Castille et de Léon. Mais le 
Prince de Galice s’éprend de sa belle-sœur Elvire ; pour se venger, le Comte de 
Toulouse devient l’amant de l’épouse trompée qui, au retour de son mari fait fermer les 
portes du château. Même disgrâce conjugale advient aussi au troisième gendre, le Roi 
du Portugal, mais il évite l’éclat : averti de la liaison de son épouse avec son premier 
ministre Paes, il sait se taire, « cette disgrâce étant de celles dont il n’y a que l’éclat qui 
fait la honte ». Il se satisfait du royaume que Thérèse lui apporta, des enfants qu’elle lui 
a donnés, « n’étant pas nécessaire, pense-t-il, que je mette les Portugais dans le doute si 
ces enfants sont nés de Paes ou de moi. » Sa philosophie préserve ses sujets des 
désastres de la guerre. Il découvre cependant « un prétexte de politique » pour faire 
mourir le seigneur Paes, et un autre pour faire observer sa femme mieux que par le 
passé. (pp. 87-127) 

 
La Religieuse18 

L’Empereur Frédéric Barberousse choisit de résider à Rome et délègue son fils, le 
prince Henri, à ses affaires d’Allemagne. Ce dernier s’acquitte si bien de son mandat 
que son père en prend ombrage, l’appelle à Rome et le prie de s’attacher à la personne 
du Saint-Père Alexandre III dont il voulait « éclairer la conduite ». Le Prince 
l’accompagne souvent dans un monastère dont sa jeune nièce nommée Constance est 
déjà l’abbesse ; il ne tarde pas à en devenir amoureux. Pour l’entretenir en liberté, il 
confie la sœur portière et celle qui écoute au parloir à de jeunes gentilshommes de sa 
suite, de sorte que cette « société particulière » mène joyeux train. Un soir de Carnaval, 
les trois couples sortent déguisés. L’abbesse et Henri s’amusent à mystifier l’Empereur 
qui prend la jeune fille pour une « femme commode ». Pour se dégager de ses 
assiduités, elle lui donne rendez-vous dans un jardin public et rentre dans son couvent 
avec ses deux compagnes. L’Empereur, joué, se met à chercher sa maîtresse dans toutes 
les premières maisons de Rome, tandis qu’on interprète ses visites comme autant 
d’actes politiques : on va jusqu’à fortifier Sienne et faire avancer des troupes dans le 
Milanais qu’on croit objets de sa convoitise ! En réalité, c’est vers l’Allemagne que 
l’Empereur se dirige pour divertir son dépit : il marche contre les Polonais aux côtés du 
Roi de Bohême. (p. 142) 

Constance, sans être infidèle, éprouve cependant « de la curiosité » pour les 
sentiments de l’Empereur. Son amant le lui en fait reproche dans une lettre qui tombe 
aux mains du principal intéressé. Il fait donc épier son fils, devine que sa dame masquée 

                                                
17 Récit comprenant deux Maximes et trois pièces de vers. 
18 Récit comprenant deux Maximes et deux Billets. 
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est religieuse et même nièce du Saint-Père, car il reconnaît, dans la réponse qu’il a fait 
saisir, l’écriture aperçue un jour sur la table du Pape. L’Empereur va trouver la jeune 
fille et menace de tout découvrir si elle se refuse à lui. Constance obtient un délai 
qu’elle met à profit en brouillant son Oncle et l’Empereur, mais ce dernier 
contre-attaque en accablant le couvent de générosités. Il faut donc feindre de céder, ne 
serait-ce que pour récupérer la lettre compromettante. Constance y réussit par ruse, et, à 
la suite d’un rendez-vous nocturne bien organisé, l’Empereur peut se trouver accusé de 
tentative de rapt sur la personne de la nièce du Pape. C’est là l’origine de la guerre entre 
Guelfes et Gibelins, l’affaire de l’évêché de Ravenne n’en étant que « le prétexte 
public ». L’empereur se brouille avec son fils qui vient se mettre sous la protection de 
Sa Sainteté. Il est sacré Empereur à condition d’épouser Constance, dégagée de ses 
vœux par « dispense extraordinaire » (pp. 127-161) 
 
L’Adolescent : (pp. 162-171). 

Jacques, Roi d’Aragon, est marié à seize ans à Eléonore de Castille, tante du Roi ; la 
fiancée se désole de son sort, car elle aime passionnément un seigneur castillan. En 
raison de l’inexpérience du jeune Roi, elle parvient, même après son mariage, à ne pas 
rompre cette liaison. Mais une suivante de la Reine, Thérèse de Bidaure, se charge de 
tout révéler au souverain, et se propose pour faire son éducation sentimentale. Ayant 
découvert les charmes de l’amour grâce à Thérèse, le jeune Roi se garde bien de 
couronner sa flamme par une union légitime qui en anéantirait toutes les douceurs, et 
préfère s’en tenir aux Articles d’un mariage clandestin (pièce en vers, p. 169) 

 
TROISIEME PARTIE 

 
Les Fraticelles19. 

La jalousie des maris romains oblige les galants à se constituer en confrérie « pour 
traiter l’amour à la sourdine ». Les nouveaux frères se spécialisent dans la conversion 
des épouses coquettes et font merveille car celles-ci reportent leurs humeurs 
amoureuses sur ces prédicateurs discrets. Cependant, leur réputation de légèreté 
s’évanouit : il n’est plus question que de la piété de ces dames. Les plus riches d’entre 
elles sont justement l’objet des soins les plus attentifs. Aussi la renommée de la 
confrérie arrive-t-elle jusqu’à Hortense, sœur du Pape Boniface XIII. Le frère Conrart, 
« qui avait attrapé le bel air de la bigoterie », se rend près d’elle à la première invitation 
et lui fait briller les avantages d’une méthode qui sait « piller le vice » lorsqu’elle le 
« juge nécessaire à son dessein » (p. 189) Eclairée par un Dominicain sur les pratiques 
de cet ordre, Hortense, jouant le rôle de l’Elmire de Tartuffe, réussit à les faire prendre 
en flagrant délit de perversité et de débauche. La nouvelle se clôt sur une épitaphe 
comique. (pp. 172-227) 

 
QUATRIEME PARTIE (An de Galanterie V) 

 
Dulcin. 

Peu de temps après la condamnation des Fraticelles, Dulcin, Roi des Lombards et sa 
femme Marguerite, surnommée la Voluptueuse, accordent à leurs sujets une permission 
                                                
19 Récit comprenant une Lettre, deux Billets et une Epitaphe en vers. 
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générale « de changer de maris et de femmes autant de fois qu’ils le jugeraient à 
propos » et promettent asile et protection à tous les Etrangers qui voudraient bénéficier 
de ce privilège. Aussitôt l’on vit « flottes de gens de toutes nations et de tous sexes qui 
venaient s’établir en Lombardie pour jouir de la liberté du pays ». Le couple souverain 
tient à donner l’exemple ; mais comme ils sont « prudents et délicats » l’un et l’autre, 
« ils voulurent connaître de façon approfondie les nouveaux compagnons qu’ils se 
choisiraient. » « Dulcin interrogeait les hommes sur les plaintes qu’ils faisaient de leurs 
femmes afin d’apprendre par eux l’inclination de celle qu’il projetait de mettre en la 
place de Marguerite ; Marguerite, ayant le même intérêt dans l’examen des femmes 
voulut être commise à juger de leurs mécontentements ». La première à comparaître est 
une jeune brune enjouée qui aime à plaire. On croit qu’elle se plaint d’insatisfaction. 
Point du tout : elle ne veut « rompre sa chaîne » que « pour le plaisir de changer 
seulement », car elle n’a rien à reprocher à son époux. Suit une « froide blonde » qui se 
plaint d’un excès d’assiduités ; une troisième souffre d’un mari jaloux qui refuse de 
quitter le logis ou veut l’accompagner partout. Une autre enfin, que sa qualité d’honnête 
femme transforme en « dragon de ménage » est pressée par son époux même de « faire 
l’amour à des galants » afin de s’adoucir quelque peu : « Mon mari dit qu’il veut que je 
devienne coquette et que les femmes sont plus dociles quand elles ont quelques 
apparences à ménager ». (p. 235) La suivante mérite une mention particulière : elle 
avait tant de choses à dire qu’elle consomma toute l’audience. Elle se nomme 
Marianne. 

 
Histoire de Nogaret et de Mariane20 sous-titrée Le Dégoût. 

Nogaret est gentilhomme languedocien ; il s’éprend de Mariane, jeune fille noble de 
Montpellier, pourvue de toutes les grâces. Les deux jeunes gens s’avouent leur amour, 
mais Nogaret ne tarde pas à être rappelé à la Cour par le Roi Philippe le Bel21 ; il ne 
donne plus aucune nouvelle. Mais revenu au pays quelques années plus tard, il retrouve 
Mariane, l’épouse avec enthousiasme et la présente à la Cour où chacun le complimente 
de son choix. Mais le mariage va tuer l’amour car, affirme Mariane, « la nécessité 
indispensable de nous aimer nous donnait des tentations continuelles de nous haïr ». Le 
mari se confie à son ami qui s’exclame : « L’homme de France qui a la plus belle 
femme voudrait avoir la plus laide afin d’avoir le plaisir de faire l’amour à la sienne ». 
Mariane surprend ses confidences, se garde bien de s’en offusquer et décide de faire 
une expérience. Elle se présente à son époux masquée, parée de vêtement nouveaux et 
noue avec lui une intrigue pleine de mystère. Elle se fait ensuite reconnaître, pensant 
bien que Nogaret rirait comme elle de l’aventure. Mais il n’en est rien : il est furieux de 
la « dissimulation » de son épouse et vexé d’avoir été trompé. Aussi viennent-ils tous 
deux demander présentement le divorce. 

Mais à peine sentent-ils proche la liberté de se séparer que cette séparation même 
leur devient insupportable ; chacun d’eux prie séparément son juge de ne point accorder 
le divorce. « Cet époux et cette épouse se reprirent avec autant d’amour qu’ils s’étaient 
pris la première fois, et… publièrent que le désir de changer cesse entièrement sitôt 
qu’il est permis de le faire ». (p. 267) Cette histoire fait réfléchir : on rapporte l’édit de 
divorce. Il était temps : le Pape Clément V s’approche de la Lombardie avec une 
puissante armée et réduit Dulcin au devoir. (pp. 228-267) 
                                                
20 Récit comprenant une Lettre et une conclusion en vers. 
21 La nouvelle est datée de l’année 1310. (p. 247) 



 44 

 
Don Pèdre22. 

Le Roi de Castille, Don Pèdre, fait demander en mariage Blanche de Bourbon, fille 
du duc Pierre, proche parent de Philippe de Valois23. Comme la fiancée tarde à se 
présenter, il charge son favori, Nugnez de Prades, Grand Maître de l’ordre de Calatrava, 
de lui trouver une maîtresse. On lui amène Marie de Padille, qui le rend très heureux. 
Aussi désire-t-il renvoyer son épouse lorsqu’elle arrive de France. Comme la chose est 
impossible, au moins se garde-t-il de consommer le mariage, mais la jeune Reine est 
trop ingénue pour se plaindre. Nugnez se prend alors de pitié pour elle et en devient 
même amoureux. Scrupuleux, le favori tente de convaincre son maître de reprendre son 
épouse, en faisant officiellement valoir les conséquences politiques qu’entraînerait une 
répudiation. Léonor, Reine douairière d’Aragon et tante du Roi, joint ses remontrances 
à celles de Nugnez. Mais le Souverain, qui ne peut vaincre à la fois l’aversion qu’il 
éprouve pour sa femme et l’adoration que lui inspire sa maîtresse, ne voit d’autre 
solution que de faire empoisonner Blanche. Pour écarter des témoins gênants, il 
commence par bannir de ses états tous les Français qui avaient accompagné la jeune 
Reine pour lui faire escorte. Nugnez, averti des projets du Roi, protège la malheureuse 
en la faisant garder à vue. Ignorante des raisons de ce traitement, la princesse se plaint 
amèrement à Nugnez, mais le favori n’ose lui dire la vérité ; il se borne à lui rendre sa 
captivité agréable en usant envers elle de toutes les complaisances possibles. Mais 
Marie de Padille soupçonne une telle attitude et dénonce cet innocent commerce. Pour 
convaincre de crime les deux complices, elle fait saisir dans les habits de Jeanne de 
Castro, aimée d’un de ses oncles et suivante de la Reine, un madrigal quelle attribue à 
Nugnez, et lui prête devant le Roi de corrompre sa Souveraine. Pendant ce temps, 
Blanche continue de se plaindre de son geôlier, lui reprochant même de se servir des 
adoucissements qu’il lui procure « pour lui ôter la faible consolation de se plaindre de 
lui en toutes manières ». (p. 292) Mais justement, le Roi arrive au château où Blanche 
était gardée, et poignarde Nugnez. Au retour, il fait déclarer nul son mariage, pour 
épouser non pas Marie de Padille, mais Jeanne de Castro dont il s’était brusquement 
épris. La Reine reçoit ensuite l’ordre de boire le poison. (pp. 268-295) 

 
CINQUIEME PARTIE 

 
Calo Jean24. 

« Il y a deux cents ans environ », Emmanuel, fils de Jean Paléologue, obtient de 
l’Empereur de Trébizonde la main de la Princesse sa fille dont il était passionnément 
amoureux. Mais à peine est-il admis à faire officiellement sa cour à une fiancée qui lui 
rend son amour que ses sentiments s’attiédissent en raison même de leur caractère 
public. L’attitude peu galante du fils scandalise le père. Il entreprend discrètement de 
consoler la belle et se la fait accorder pour femme par l’Empereur de Trébizonde. 
Emmanuel, fou de rage, se venge en s’alliant au Turc Amurat, ce qui précipite la ruine 
de l’Empire grec, mais il ne recevra de l’infidèle en guise de loyer de sa trahison, 
qu’une place de janissaire. (pp. 290-320) 

 
                                                
22 Récit comportant un Madrigal. 
23 C’est le premier Valois qui ait occupé le trône de France, Philippe VI (1273-1350). 
24 Récit comportant deux Maximes et un Rondeau. 
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Amédée, duc de Savoie25. 
Amédée VIII, duc de Savoie, « si connu dans les histoires sous le nom de 

l’Anti-pape Félix ... était d’une complexion fort amoureuse ». 
Ayant été contraint, lors d’un voyage, de faire halte chez le comte de Maurienne, il 

fait la connaissance de la comtesse, qui se trouve être la maîtresse de son favori, le 
marquis de Savone. On prend prétexte d’une apparente discourtoisie du comte pour 
emprisonner ce mari gênant et rendre ainsi la comtesse libre de céder aux assiduités 
dont elle est l’objet. Maladroitement, le marquis avise sa maîtresse de l’effet qu’elle a 
produit sur le Souverain, mais celle-ci ne veut pas y croire et insiste pour obtenir de lui 
une audience qui lui permettrait d’implorer la grâce de son époux. Mais elle doit se 
rendre à la vérité, car le duc se sert de Savone pour expliquer ses sentiments. Tant de 
déférence à de pareils ordres révolte la comtesse, et, outrée de dépit, elle se dispose à 
être infidèle à son amant en contentant le duc. Au tour du marquis de se venger : il va 
tirer de prison le comte de Maurienne, et tous deux courent enlever la comtesse. Ils sont 
tous trois rattrapés à la frontière, mais le comte a le temps de poignarder sa femme puis 
de se donner la mort. Amédée, instruit par une lettre que la comtesse avait pu lui faire 
parvenir, fait assassiner le marquis. Il abdiquera bientôt, et se retirera dans la solitude de 
Ripaille, « II y demeura jusqu’à son exaltation à l’Anti-Pontificat ». (pp. 320-343) 

 
Agnès de Castro. 

« Don Pèdre, héritier de la couronne de Portugal, est à peu près contemporain 
d’Amédée. » Son père Alphonse l’oblige à se fiancer à Léonor, princesse d’Aragon, 
fille de sa seconde femme et du défunt Jacques d’Aragon : ainsi se trouverait consolidée 
la position de la Reine, femme autoritaire, qui a imposé cette union au Roi son mari. Le 
Prince éprouve de l’aversion pour ce mariage et s’en ouvre à sa nourrice, la marquise de 
Castro. Au cours de ces entretiens, il s’éprend d’Agnès, sa sœur de lait, fille de la 
marquise. La jeune fille, tout en répondant à cet amour, ne laisse pas d’être fort 
inquiète, connaissant le dévouement de sa mère à la famille royale. Les deux jeunes 
gens décident donc de feindre : le Prince fera sa cour à Léonor, « avec cette condition 
toutefois que tout ce qu’il serait forcé de dire à Léonor, serait reçu d’Agnès comme s’il 
le disait à elle-même, et les progrès qu’il ferait sur le cœur de la Princesse seraient mis 
en compte sur celui de la jeune Castro ». (p. 346) Le Roi, la Reine, et la marquise sont 
trompés pour remercier Agnès de son abnégation, on la comble de présents. Cet effet de 
leur finesse paraît d’abord « réjouissant » aux deux amants. « Don Pèdre, abusant de 
l’erreur de la Princesse, lui faisait impitoyablement prononcer des arrêts contre 
elle-même. » Ce manège « divertissant » entraîne cependant un jour une imprudence : 
on découvre chez Agnès une copie des vers que Don Pèdre adressait à la Princesse, 
mais elle comporte des variantes compromettantes et révélatrices. La Reine, persuadée 
que la marquise l’a trahie, lui interdit, ainsi qu’à sa fille, l’entrée du Palais. Pour obtenir 
son retour en grâce, Madame de Castro promet qu’elle épiera les deux amants ; elle leur 
tend même un piège nocturne et prie la Princesse d’Aragon « qui s’en fit un plaisir 
d’amante outragée », d’assister à leur déconvenue. Le Prince, loin de se soumettre 
clame son attachement à Agnès. Le Roi Alphonse décide alors de faire disparaître la 
jeune fille, mais il meurt peu de temps après avoir perpétré ce crime. Don Pèdre, devenu 
Roi de Portugal, « sacrifie » à sa passion dix années de guerre contre l’Aragon, « pour 

                                                
25 Récit comportant une Maxime. 
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apaiser les Mânes de son Agnès ». (pp. 320-343) 
 

La Comtesse de Pontieuvre26. 
Histoire d’Agnès Sorel, maîtresse de Charles VII, « qui posséda la monarchie 

française depuis l’année 1422 jusques en 1461 ». Pour ruiner le crédit de la favorite, le 
futur Louis XI, encore Dauphin, se met en tête de la compromettre avec Chabannes, 
comte de Dammartin afin de susciter la jalousie du Roi. Le jeune comte se prend au jeu, 
et au lieu de découvrir au Dauphin l’infidélité d’Agnès comme il avait été convenu, fait 
tout pour conserver à ce commerce un caractère clandestin : il pénètre chez la favorite 
sous tous les déguisements possibles sans jamais se faire surprendre, malgré la 
vigilance du Dauphin. Mais Agnès disparaît bientôt de mort suspecte, et le comte de 
Dammartin n’échappe que de justesse à la haine de son maître, devenu Louis XI. 

 
SIXIEME PARTIE 

 
Féliciane27. 

« La femme d’un marchand espagnol qui trafiquait au Levant ayant été prise par des 
Corsaires et son mari tué dans le combat, elle fut vendue à l’un des premiers seigneurs 
d’Afrique qui faisait sa demeure à Tunis ». L’Africain l’épouse et en a une fille 
nommée Féliciane. Un jour arrive à Tunis, pour négocier la rançon de son frère aîné, le 
jeune Alphonse Ribeiro, fils de Don Garcie Ribeiro, ami de la mère de Féliciane. Il 
s’éprend de la jeune fille, qui lui ressemble d’ailleurs étonnamment. La négociation 
heureusement terminée, les deux frères Ribeiro s’en retournent à Alcantara, leur 
résidence, non sans qu’Alphonse ait juré fidélité à son amante. Mais il ne lui donne plus 
de nouvelles durant plusieurs années. Elle finit par s’embarquer sur un navire espagnol 
de passage, se déguise en homme et arrive à Tolède. Dans cette ville, elle fait malgré 
elle la conquête d’une jeune fille de la noblesse, Hipolyte de la Cueva, qui le prend pour 
Alphonse : le faux Alphonse clame sa fidélité à son Africaine. Le père d’Hipolyte se 
saisit alors de lui (d’elle) et l’oblige à épouser sa fille. L’heure est donc venue de 
dévoiler la véritable identité, mais la lettre remise au concierge de la prison s’égare et 
arrive jusqu’au gouverneur de Tolède, le comte Atrevalo. Il fait son profit du contenu 
de la missive, fait venir à lui la belle prisonnière puis l’enlève pour en faire sa 
maîtresse. Mais tandis que les familles intéressées réclament toutes deux le faux 
Alphonse, le véritable ne paraît point. Lors d’une absence du comte, Féliciane est 
demandée en mariage par un neveu de celui-ci, Don Fernand, qui se propose pour la 
délivrer. Au prix de quelques innocentes complaisances, par exemple de laisser faire 
son portrait, elle arrive à combiner son évasion, car « une femme d’esprit contente à peu 
de frais un homme dont elle est aimée ». (p. 401) Elle s’est à peine sauvée, avec la 
complicité de Don Fernand, que le fameux Alphonse se trouve faire étape chez lui, et 
comme il demande l’hospitalité, on le loge dans l’appartement de Féliciane : il avise sur 
une table le portrait de l’Africaine ainsi que des vers. Il fait aussitôt appeler les duègnes 
qui le prennent pour Féliciane, comme fait aussi le Comte d’Atrevalo qui revient 
précisément de voyage. Le jeune homme se hâte de le détromper, mais il tombe alors 
sous la puissance du Comte qui tient en lui un rival haï. 

                                                
26 Récit comportant une Maxime et une Chanson. 
27 Récit comportant une Maxime, un Madrigal et une Lettre. 
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Pendant ce temps, Féliciane erre dans la campagne. Elle est abordée par Mandoce, 
écuyer d’Alphonse, qui, la prenant pour son maître, lui rend une lettre de rupture que ce 
dernier avait écrite à Hipolyte et qu’il n’avait pu faire parvenir à destination. Mandoce, 
dans ces conditions, conseille à son prétendu maître de regagner au plus vite l’Afrique 
où il désirait partir. Féliciane se fait alors reconnaître à la grande joie de Mandoce qui 
lui apprend que si Alphonse avait semblé l’oublier, c’est que son frère aîné avait 
intercepté toutes les lettres qu’il adressait à sa bien-aimée ; Alphonse avait donc été 
obligé de feindre d’aimer Hipolyte pour échapper à la persécution qu’entraînait ses 
sentiments envers une Infidèle. Le hasard d’une étape réunit Don Fernand, Féliciane, 
Mandoce et même Alphonse qu’on conduisait dans une forteresse située sur la frontière 
de Murcie. Cette rencontre permet à Féliciane de se substituer à Alphonse, que Don 
Fernand libère en le prenant pour sa maîtresse, mais à l’heure des tendresses, le sauveur 
voit une épée menaçante. A point nommé, arrivent Féliciane et Mandoce qui prend à 
cœur de disculper la jeune fille aux yeux de son maître, ignorant la manière dont il avait 
échappé à la prison. Les deux amants peuvent enfin faire voile vers la Barbarie. 

Le comte d’Atrevalo fit tuer son neveu Don Fernand et « persécuta Don Garcie avec 
une opiniâtreté qui après lui avoir coûté la meilleure partie de son bien et la vie de son 
fils aîné le força de chercher son asile auprès du cadet : de là vinrent ces divisions du 
Royaume de Castille qui le firent changer de tant de maîtres en moins de trente ans et 
qui attirèrent enfin l’excommunication du Saint-Père sur le comte d’Atrevalo. » (pp. 
389-421) 

 
Jeanne, supposée de Castille28 

Henri IV, Roi de Castille, étant impuissant, avait choisi le comte de Cueva pour 
donner un enfant à la Reine. De cette rencontre naquit Jeanne, reconnue par le Roi 
Henri, « et qui disputa si longtemps la couronne à la fameuse Isabelle, aïeule de 
l’Empereur Charles-Quint » (p. 422) Jeanne est demandée en mariage par le Roi de 
France Louis XI pour son frère le comte de Guyenne ; le comte de Boulogne est envoyé 
en Espagne pour cette négociation. Devant Jeanne, il vante la galanterie française et 
l’art « des habiles personnes de la Cour » à trouver « des prétextes honnêtes de tout ce 
qu’elles font ». Jeanne s’empresse de mettre cet art en application, et entre en 
commerce amoureux non seulement avec le Comte de Boulogne, mais avec le marquis 
de Villena qui soutenait les prétentions de l’infant Alphonse, neveu du Roi, à la 
couronne de Castille : elle espérait servir ainsi les intérêts de son père putatif dépourvu 
de droits légitimes. 

Malgré l’habileté de Jeanne à ménager concurremment ces deux intrigues, les deux 
galants découvrent le manège et se mettent d’accord pour se tenir mutuellement au 
courant de tout. La tromperie dont ils ont été l’objet n’entraîne d’autre vengeance que 
de ne « souffrir point que la Princesse épousât aucun des Princes dont ils ménageaient 
les intérêts ». Jeanne ayant été confondue, Villena lui propose cependant, pour achever 
de la perdre, de devenir l’épouse d’Alphonse ; elle donne dans le piège, se compromet, 
mais doit se rendre à la vérité. Elle part alors en Portugal et se fait Clarisse. (pp. 
421-440) 

 
SEPTIEME PARTIE 

                                                
28 Récit comprenant un Quatrain d’introduction. 
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Les Princes Dervis. 

Le Sophi Ismaël, usurpateur de l’Empire perse après avoir écarté du trône le prince 
légitime Imirse, veut asseoir sa domination en mariant son fils aîné Scach Caly à la 
sœur d’Imirse, Irmisile. Mais Scach Caly est amoureux de Zurie, une de ses parentes, 
tandis que son frère cadet Chasan Hélif l’est justement d’Irmisile. Comme les deux 
frères sont jumeaux et peuvent être pris l’un pour l’autre, chacun a loisir, en attendant 
que le mariage prévu soit arrêté, d’entretenir sa maîtresse sous les habits du frère. Cette 
commodité entraîne cependant une conséquence alarmante : le Sophi, ayant constaté 
que celui qu’il croyait son cadet se plaisait en compagnie de Zurie, décide de les marier. 
Les deux frères jusqu’ici fort unis deviennent jaloux l’un de l’autre. La situation se 
complique du fait qu’aucun des deux jeunes gens n’ose vraiment déclarer son amour à 
celle qu’il aime de peur d’être découvert en le faisant, de sorte qu’ils n’ont même pas le 
recours et la consolation de faire entrer les Princesses dans leur jeu. 

Ils décident donc de mettre fin à ce supplice en supprimant les rencontres. Cependant 
le Prince légitime Imirse, furieux à la pensée « que son sang peut-être confondu avec 
celui de l’usurpateur », fait enlever sa sœur et Zurie avec elle, pour les conduire en 
Phrygie chez le Sultan Selim, fils de Bajazet II. Les deux princes persans se mettent 
alors en route sur les traces de leurs belles, déguisés en dervis. Approchant du but de 
leur voyage, ils apprennent que le Sultan est devenu amoureux d’Irmisile, tandis 
qu’Imirse s’est épris de Zurie. Pour se donner le temps d’agir, ils s’établissent dans un 
« endroit retiré, non loin du fleuve Méandre : à une demi-journée de Cibotis, dite 
autrefois Apamie, où le Sultan Selim faisait son séjour ». Puis ils se présentent aux 
habitants comme sectateurs de Scaydar, « fameux commentateur de l’Alcoran » ; leur 
réputation vient aux oreilles du Sultan et d’Irmise, qui les comblent de faveurs, au point 
même de les prendre pour confidents de leurs échecs sentimentaux. Les dervis 
s’empressent de promettre des secrets qui rendront leurs dames traitables : encore faut-il 
qu’on les leur présente ! Grâce à la confiance dont ils jouissent, les deux frères peuvent 
organiser l’enlèvement des Princesses, et bientôt même les épouser, chacun suivant son 
cœur, car Ismaël l’usurpateur et Imirse le Prince légitime meurent fort opportunément. 
(pp. 441-481) 

 
Don Sébastien29. 

« L’an 1580 », Don Sébastien, Roi du Portugal, passe en Afrique pour soutenir 
Mulay Mahomet, Roi du Maroc et de Fez, contre son oncle Abdelmelec. « La vérité et 
la justice étaient pour Abdelmelec, mais les partisans de la religion chrétienne étaient 
pour Mulay Mahomet. Il avait donné sa parole d’embrasser la foi catholique si on le 
maintenait sur le trône ». Dès son arrivée en Afrique, Sébastien tombe amoureux de 
Xérine, fille de Mulay Mahomet : or il était fiancé à sa cousine, Marie de Portugal. 
Xérine, par ambition plus que par amour, prête une oreille favorable aux déclarations de 
Sébastien et promet de se faire chrétienne : « l’amour fut si ingénieux à prévenir les 
remords de cette légèreté que le Roi de Portugal crut faire un acte méritoire en quittant 
sa première maîtresse ». Les deux amants vivent tranquilles jusqu’à la bataille de 
Tamista, vrai carnage, où périrent les Rois du Maroc, de Portugal et presque toute la 
noblesse portugaise. Xérine se rend sur le champ de bataille pour retrouver Sébastien, et 

                                                
29 Récit comportant une Maxime et une Elégie. 
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le confond avec un jeune Portugais gravement blessé qui lui ressemble à s’y méprendre. 
Aidée d’une esclave chrétienne, elle le ramène chez elle, lui sauve la vie, et ne manque 
pas, pour devenir Reine, de faire reconnaître le faux Sébastien par ceux qui avaient été 
les familiers du vrai. Xérine épouse celui qu’elle croit de bonne foi le Roi de Portugal. 
Bientôt cependant, la possession éteint l’amour ; le dégoût favorise, chez l’un, l’éveil de 
l’ambition, et au contraire enracine chez l’autre une tendresse telle que Xérine oublie la 
couronne pour ne plus songer qu’à l’amour. Les deux époux se brouillent, et le faux 
Sébastien part pour l’Europe. 

Le trône de Portugal était occupé par Henri, cardinal de Portugal, oncle de Sébastien. 
Pour réussir à l’évincer, le prétendant se rend à Parme, où la duchesse, veuve 
d’Alexandre Farnèse, n’est autre que Marie de Portugal. Grâce à tout ce qu’il sait par 
Xérine, y compris certains détails intimes relatifs au comportement amoureux de celui 
dont il a pris le nom, il parvient à tromper la duchesse, qui croit aussi à sa fausse 
identité, et se met à l’aimer passionnément. 

Mais un jour, elle découvre une tendre élégie que l’épouse abandonnée avait 
adressée à son ingrat. « Ce n’est pas à l’amour que vous eûtes pour moi, dit la duchesse, 
que vous sacrifiez la Princesse de Maroc, c’est au dégoût de celui que vous avez eu 
pour elle ». (p. 505) « La duchesse allait promenant sa jalousie de chimère en chimère, 
et pour les rectifier toutes, Xérine arriva à Lisbonne en ce temps-là ». 

Elle publie partout que Sébastien est son époux, et fait valoir des droits 
inattaquables. La duchesse de Parme apprend la nouvelle, et « dans une fureur plus 
clairvoyante que sa tendresse », vient en personne déclarer aux Etats réunis que le 
Portugais est un imposteur. 

Sa jalousie se convertit en rage quand elle se trouve en face de la Princesse de 
Maroc, « si belle qu’elle ne put s’empêcher d’excuser en secret le crime qu’elle voulait 
punir. Cette réflexion la rendit plus animée ; elle enrageait de n’avoir pas raison 
d’enrager ». Xérine, s’apercevant de tous ces mouvements, offre de se sacrifier, 
persuadée qu’elle aura cependant, dans le cœur de Sébastien, la meilleure part. Mais le 
prétendant doit livrer combat pour gagner le trône, et il est fait prisonnier au moment 
même où des survivants de la bataille de Tamista reviennent porteurs de troublants 
témoignages de la mort du Roi. L’usurpateur meurt fort à propos dans sa prison, d’une 
fin suspecte dont les raisons ne manquent pas. Avant de mourir, il a le temps de faire 
appeler Xérine et lui avoue toute la vérité, tant pour soulager sa conscience que pour 
éviter des désordres politiques après sa mort. Xérine reçoit ces révélations avec une 
sublime générosité ; « elle se retira en Afrique sitôt que la douleur le lui permit, et ne 
traversa d’aucun obstacle Théodose de Bragance qui fut élevé sur le trône de 
Portugal ». (pp. 481-515) 

 
HUITIEME PARTIE 

 
Jacaya30. 

Jacaya est l’un des trois fils de Mahomet III, que sa mère, Sultane chrétienne, 
soustrait à la cruauté de son Père en faisant croire à sa mort. L’enfant est confié à un 
Eunuque qui le remet à l’évêque de Thessalonique pour être baptisé. Le prélat l’élève 
avec beaucoup de soin jusqu’à l’âge de quinze ans. Mais l’Eunuque l’informe de sa 
                                                
30 Récit comportant un Billet et une pièce en vers. 
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qualité et lui apprend aussi que la mort de son Père et de son frère aîné l’aurait laissé 
héritier de la couronne ottomane, « si la fausse nouvelle de sa mort ne l’avait fait 
tomber sur la tête de son cadet », nommé Achmet. Jacaya se fait alors reconnaître pour 
le fils de Mahomet, réussit à soulever quelques Bassas déjà insoumis, et livre bataille 
contre les lieutenants d’Achmet ; mais il est défait et blessé. Il fuit à Constantinople, y 
trame un complot, qui, quoique bien ourdi, est découvert. Il doit donc disparaître. 

Le hasard lui permet de se mettre au service d’un ambassadeur polonais. Sous le 
nom servile de l’Espérance, il se fait aimer d’une beauté de Transylvanie « pourvue 
d’un de ces tempéraments équitables qui rendent justice aux faveurs de la nature dans 
quelque objet qu’elles se rencontrent ». (p. 520) Pour s’être montré trop galant et trop 
spirituel, et s’être ainsi révélé pour son maître un rival gênant, il se fait chasser. Mais il 
a cependant pu s’expliquer avec la dame sur sa naissance et ses prétentions. Le Polonais 
est d’autant plus furieux que bien des gentilshommes reconnaissent Jacaya ; parmi eux, 
le Grand Duc de Toscane, qui lui offre asile en raison des dangers qu’il lui voit courir. 
Le Prince turc est donc fêté par la Cour de Florence « dont il fait l’ornement ». 

Il joue au « galant universel », puis « fixe ses désirs » sur Angélique Strozzi. Mais la 
jeune fille est étroitement surveillée par son père. Un jour qu’il réussit à l’aborder, 
Jacaya lui déclare fébrilement son amour ; surpris par Strozzi qui lui a tendu un 
guet-apens, on le somme de choisir entre épouser ou mourir. Mais l’incident tourne à la 
déconvenue du marquis toscan, car c’est la nourrice d’Angélique qu’on découvre dans 
la chambre de la jeune fille et non pas Jacaya ! L’affaire s’ébruite et Angélique devient 
la risée de tous. Jacaya doit fuir pour échapper à la vengeance des Strozzi. 

Il s’attache alors à la fortune du duc de Nevers qui rentre en France, ses sujets 
refusant de le recevoir dans ses possessions italiennes. Ce retour coïncide avec le 
mariage de Louis XIII et de l’Infante d’Espagne, « ce qui servait de matière nouvelle à 
la magnificence de la Reine Marie de Médicis ». Ses mésaventures passées rendent le 
Prince turc fort circonspect avec les dames, qui se moquent de lui et trouvent 
« réjouissant d’embarrasser un Prince Etranger ». Elles se font un jeu de prendre son 
cœur d’assaut. Jacaya joue aussi, mais il perd, car il tombe amoureux de l’ambassadrice 
de Savoie. Cette circonstance nouvelle fait prendre conscience au duc qu’il est à son 
insu le rival du Prince turc, car son amour ne se découvre que sous l’effet de la jalousie. 
Pour conserver l’amitié de son protecteur, Jacaya s’absente « en feignant de vouloir 
aller visiter les Maisons Royales et les autres lieux agréables autour de Paris », mais on 
ne le reverra jamais. L’ambassadeur de Savoie meurt, et sa femme est obligée de se 
retirer en son pays ; le duc de Nevers doit de son côté regagner « un autre endroit 
d’Italie ». (pp. 516-573) 



 51 

 
LES AMOURS DES GRANDS HOMMES31 

 
PREMIERE PARTIE 

 
SOLON : (pp. 1-30). 

« L’Amour trouve le secret d’apprivoiser la sagesse la plus austère et de quelques maximes dont 
un cœur se fortifie, il a toujours des endroits mal défendus dont cette passion sait trouver le 
défaut. » 

Solon, du sang illustre de Codrus, a été contraint d’aller chercher fortune à 
l’étranger, en raison des prodigalités de son père. Il revient dans sa patrie au moment où 
elle dispute Salamine à Mégare. Alors que Pisistrate penche vers les concessions, Solon 
opte pour la fermeté, car il a des raisons personnelles de vouloir que l’île revienne à 
Athènes : Orgine, fille d’Amphiclès qui commande en ce lieu, a séduit son cœur ; il 
veut l’épouser, mais, comme un article des lois de Dracon stipule que les enfants de 
race royale ne peuvent s’allier qu’à des ressortissants athéniens, une guerre de conquête 
paraît la seule solution à ses peines. Le crédit de Solon est assez grand pour qu’il fasse 
entreprendre l’expédition. 

Après la victoire, on cherche en vain Orgine dans la ville soumise : Amphiclès 
« était sorti de Salamine à la faveur d’un déguisement sans autre suite que sa fille et une 
jeune esclave qu’il aimait ». Solon renonce alors à l’annexion et, cette déception 
passant pour modération, ses concitoyens offrent la couronne à ce généreux vainqueur. 
Il la refuse (harangue p. 6). Pareille magnanimité rallie tous les suffrages, même celui 
de Pisistrate qui juge adroit de feindre. Il donne donc en l’honneur de son adversaire un 
grand festin, au cours duquel Solon remarque 

« une escarboucle d’une beauté singulière qu’il crut reconnaître pour l’avoir donnée à Orgine à 
son départ de Salamine ». (p. 8) 

Aux questions de son hôte, Pisistrate répond sans difficulté : il tient prisonnière 
Orgine, son père et son esclave, et la jeune princesse l’a conquis. Cet amour est partagé, 
comme le montre assez le don de ce bijou. 

Rentré chez lui désespéré, Solon y trouve Thalès de Milet venu lui apporter un 
trépied d’or de la part des habitants de l’île de Cô (Chio), prix décerné au plus sage des 
Grecs ; mais il s’en juge indigne, car il avait eu autrefois « dans sa grande jeunesse » 
une fille 

« dont l’horoscope annonçait qu’elle serait un jour la cause fatale de la servitude de sa patrie ». 
(p. 13) 

Le philosophe athénien ne s’estime pas au-dessus du milésien, et tous deux déplorent 
la faiblesse humaine : 

« Elle est répandue dans tous les hommes également, et l’apparence seule met quelque différence 
entre eux. Nous n’acceptons pas la véritable sagesse : nous n’acceptons que l’art de feindre ». (p. 
14) 

Orgine réussit, dans sa captivité, à faire parvenir une lettre à Solon, lui fixant un 
rendez-vous ; mais avant l’heure choisie, Pisistrate emmène ses captifs hors de la ville. 
L’amant d’Orgine fait alors décréter contre ceux qui retiennent clandestinement des 
Salaminiens, mais l’adroit rival a pris les devants, fuyant en Argos avec ses captifs ; il a 
toutefois laissé à Athènes la jeune esclave. C’est devant elle que se trouve Solon, venu 
                                                
31 Ed. Barbin t. V pp. 1-130 ; ces deux histoires comportent 5 lettres, 1 pièce de poésie, 1 harangue en 
prose. 
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constater son malheur… qui devient bonheur extrême : car Orgine, par prudence, s’était 
fait passer depuis longtemps pour l’esclave de son père, et « l’aventure de 
l’escarboucle, dit-elle, n’est qu’une ruse innocente pour vous avertir du lieu où j’étais. » 

Thalès achève d’informer son ami des raisons de son voyage : il venait lui annoncer 
aussi une nouvelle accablante : cette fille, nommée Hyparette, que Solon faisait 
secrètement élever dans une île de la mer Egée, a été enlevée par des pirates. Mais une 
conversation avec Orgine, pour qui Solon vient de composer des Lois d’amour, révèle 
que l’esclave Salaminienne et Hyparette ne font qu’une seule et même personne. C’est 
d’elle que Pisistrate est épris, et qui va être cause d’une entreprise de ce dernier contre 
sa patrie, car Athènes, irritée de sa fuite, avait décrété contre sa personne et ses biens. 
L’horoscope n’a pas menti. 

Solon, « trop touché des malheurs que sa prévoyance lui annonçait », ne peut « se 
résoudre à en être le témoin »... « Il se bannit volontairement de l’Attique et fit ce long 
voyage dans tous les royaumes de Grèce que ses avis à Crésus rendent si mémorables ». 

« Les Auteurs secrets, dont j’ai tiré ceci, ne m’apprennent point si Orgine suivit Solon je veux 
croire, pour la gloire du Sage, que sa folie ne fit pas tant de chemin ; c’est assez qu’il ait aimé et 
que son Amour ait été la cause innocente de la servitude de sa patrie ». 

 
SOCRATE : (pp. 30-64). 

Ce philosophe, qui n’est « ni galant ni bien fait » ne peut venir à l’amour que séduit 
par la vertu, en l’occurrence celle de son élève Timandre, « nouvelle Héloïse », 
d’origine phrygienne : sa beauté lui donne plus de mérite qu’à une autre dans sa 
résistance aux sollicitations du vice. Le philosophe a dessein de faire d’elle, à l’entendre 

« un axiome vivant que les arguments de nos libertins n’auront pas l’audace d’attaquer ». (p. 33) 

« Ces préceptes ne devaient alarmer que la galanterie, et toutefois ils alarmèrent 
l’amour conjugal ». Myrto, épouse acariâtre de Socrate, prend ombrage de ces 
relations : 

« Quand on veut donner des leçons de vertu, on ne choisit pas des écolières si belles et si 
jeunes ». (p. 35) 

Pour plus de sûreté, elle tente de mettre Alcibiade dans son jeu, et lui dépeint cette 
intrigue avec volubilité, « jusqu’à ce que le défaut d’haleine la contraignît au silence et 
à se retirer ». Le disciple, expert en la matière, croit effectivement reconnaître chez son 
Maître des symptômes non équivoques, mais les discrètes remarques qu’il se permet 
s’attirent cette réponse : 

« La médiocrité de ma fortune assure ma tranquillité ; je ne regarde la beauté que comme un effet 
de la nature qui m’élève à la connaissance de sa cause, et trouvant des matières d’exercer ma 
vertu dans ce qui corrompt la vôtre, c’est de ce naufrage que j’apprends à me tenir dans le port ». 
(p. 37) 

Alcibiade, piqué de curiosité, s’habille en Phrygien et vient frapper à la porte de 
Timandre, mais il constate que Socrate fait garder son élève par une vieille Astrologue, 
Aglaonice, aussi laide que Timandre est belle. Il n’empêche qu’elle s’émeut de désir en 
voyant le séduisant éphèbe et se fait passer à ses yeux pour la protégée de Socrate : ce 
qui retient le grand homme à ses pieds, lui explique-t-elle, c’est la science astrologique 
« qui contient la destinée de plusieurs empires ». Elle s’offre évidemment à dévoiler 
l’horoscope de son visiteur, mais l’inanité des révélations, jointe à l’aspect de la dame, 
achèvent d’édifier le disciple sur les goûts de son maître, « au discernement si peu 
délicat ». 

Socrate, mal satisfait qu’on eût laissé voir la jeune beauté, s’en vient faire des 
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reproches à Aglaonice, mais la conversation est surprise par Timandre qui, dans ces 
conditions, décide de tirer Alcibiade d’erreur. Elle lui adresse un billet par un esclave, 
mais ignore qu’au même moment, Aglaonice fait des avances écrites au même 
destinataire. Ce dernier confond naturellement les deux messages, qu’il rapporte à la 
même source, et charge sa nourrice Amycla de remettre en mains propres un congé 
dépourvu de toute aménité. Timandre, inquiète de ne pas avoir reçu de réponse à son 
billet, voit arriver Amycla, qui ne trouvant pas l’astrologue au logis, remet à la jeune 
fille, seule pour une fois, le billet de son maître : elle le refuse fièrement. La joie 
qu’Alcibiade ressent de ce geste fait deviner à la messagère qu’il y a eu erreur 
d’adresse ! Voici le galant au désespoir d’avoir manqué la vraie Timandre. Profitant 
donc d’une absence de Socrate, il flatte Aglaonice, et l’attire par un faux rendez-vous 
dans les jardins de l’Académie, cependant que le rusé peut pénétrer tranquillement chez 
la belle. Il s’empresse aussitôt de la détacher de Socrate : 

« Vous, belle Timandre, qui êtes faite pour être adorée de tous ceux qui vous approchent, vous 
renversez l’ordre du Ciel quand vous ensevelissez vos talents dans une retraite qui les rend 
inutiles... » (p. 57) 

Mais durant ces beaux discours, Aglaonice se morfond à l’Académie, et Socrate qui 
avait eu vent du rendez-vous, vient se faire un plaisir de le troubler. Les mêmes jardins 
voient arriver Platon, qui, un flambeau à la main, cherche un manuscrit perdu : à la 
faveur de cette clarté, le philosophe reconnaît Aglaonice et devine la vérité. Mais ce 
n’est pas tout. Socrate avait été suivi par Myrto, qui lui fait aussitôt une scène de 
jalousie. Sans y prendre garde, il se hâte d’aller retrouver Timandre, pour y trouver 
encore Alcibiade qui ne peut se détacher de la jeune beauté. Ce dernier oblige le maître, 
jusqu’ici inconscient, « à faire une petite revue sur lui-même », mais le prie de lui 
laisser le privilège d’aimer Timandre. Accablé, le philosophe se rend à l’évidence : 

« …Si j’en crois mes Mémoires satiriques, ce fut le déplaisir que Socrate conçut de cette 
aventure qui lui fit supporter la mort avec tant de fermeté ». 

Quant à Alcibiade, « ce fut pour cette même Timandre qu’il mourut peu de temps 
après, comme l’Historien de sa vie en témoigne ». 

 
SECONDE PARTIE 

 
JULES CESAR : (pp. 64-96). 

C’est par politique que César a épousé la sœur de Pompée, Pompéia, qui aime en 
secret Publius Claudius, tandis que de son côté Pompée a épousé Murcie, la maîtresse 
de César. 

« César n’aima pas moins Murcie étant femme de Pompée qu’il l’aimait avant que de l’être, et 
Claudius ne s’en crut pas plus malheureux pour voir Pompéia l’épouse de César. Le seul défaut 
des commodités apportait quelque changement à leur fortune ». (p. 66) 

Mais arrive la fête de la Bonne Déesse, qui, en l’absence des consuls, doit se célébrer 
chez César, alors préteur. Sachant son épouse immobilisée par ces célébrations 
réservées aux femmes, il fait savoir à Murcie d’avoir à se trouver dans la chambre de 
Pompéia. En se rendant à ce rendez-vous, il entend à travers la porte la voix de son 
épouse, qui finit par s’éloigner. César entre, étreint un corps féminin (du moins le 
croit-il), mais reconnaît bien vite Claudius travesti ! La présence de Claudius en ces 
lieux est sacrilège, comme le fait malheureusement remarquer Alba, l’une des femmes 
d’Aurélie, qui présidait aux cérémonies. Le coupable est déféré au Censeur, sans que 
César, qui craint d’être compromis du même coup, puisse rien faire pour le défendre : il 
s’attend même à ne pas être ménagé par la déposition du prévenu. 
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C’est néanmoins une chance pour Claudius que de devoir être jugé par Caton : non 
seulement ce dernier « aimait ce jeune homme, tout téméraire qu’il le trouvait », mais il 
se trouve que la sœur de Caton, Servilia, est la grande amie de l’accusé, « la dépositaire 
de tous ses secrets ». Ayant inutilement aimé César, elle flattait par dépit la passion de 
Claudius pour Pompéia, et « elle passe jusques à la fureur » en apprenant par cette 
aventure que Murcie était aimée de celui qui était, pour elle, resté de glace. 

De son côté, César est pris entre la « rage » d’avoir été trompé, et « ce qu’il devait à 
la gloire de Murcie » ; il décide de se borner à une visite chez Pompée, où il se plaint de 
l’inconduite de sa sœur. Mais Servilia essaie d’exploiter la situation à son avantage : 
elle adresse à celui qu’elle aime toujours une lettre compromettante, malheureusement 
interceptée par Caton qui la lit en plein Sénat. Fort gêné, César croit prudent de feindre, 
car Servilia, dans la conjoncture présente, peut lui être utile : il lui répond donc 
obligeamment. Cette réponse a le même sort que le précédent message, et Caton, qui en 
a pris connaissance, y voit « une persévérance à l’offenser ». Il décide de « venger cette 
injure en apprenant à Pompée le mépris que César faisait de sa sœur ». (p. 81) 

Les deux pièces à conviction sont remises à l’intéressé, qui ne fait que rire des 
frasques de son beau-frère ; il les raconte plaisamment à son épouse Murcie, qui change 
de couleur ! César arrivant sur ces entrefaites, Pompée, « qui était en humeur de se 
divertir » fait semblant d’être fâché « du tort que César fait à sa famille ». Troublé, ce 
dernier ne sait se défendre qu’en commettant maladroitement le nom de Murcie, qu’il 
feint ensuite d’avoir prononcé par plaisanterie. Mais Pompée devient « rêveur », malgré 
les efforts de son épouse pour lui faire prendre le change. Désireux de s’éclaircir, il 
cherche à obtenir de Servilia un entretien sans témoin, et la fait prévenir par Pompéia 
d’avoir à se trouver dans un jardin qu’il possédait près du Tibre. Tandis que la 
messagère de Pompéia se rend chez l’amie de sa maîtresse, Murcie, fort inquiète, était 
justement en conférence avec César et Servilia dans le même jardin : aussi répond-on à 
l’esclave que la destinataire est déjà partie là où on l’attend. Intrigué, Pompée s’y rend à 
son tour et entend César proclamer son amour pour Murcie, tout en expliquant à 
Servilia que ces « sentiments n’étaient pas incompatibles avec une galanterie plus 
utile ». Servilia ne se laisse pas impressionner, car elle sait de Claudius même avec 
quelle passion le galant avait étreint la fausse Murcie. Cependant elle finit par promettre 
sa discrétion dans l’espoir que César, ému par tant de générosité, abandonnera Murcie 
pour elle : d’ici là, elle souhaite être récompensée « de quelques marques de 
complaisance, feintes ou véritables ». Or pendant cette négociation, Pompée est caché 
derrière une palissade d’où rien ne lui échappe. Il paraît dès la fin de la conversation, et 
Servilia, passant de la résignation à une maligne joie, raille la déconvenue des deux 
amants. Puis s’adressant au mari décontenancé, elle lui déclare : 

« Entre gens qui s’aiment comme vous vous aimez, César et vous, il ne doit rien y avoir de 
réservé ». (p. 93) 

Mais Pompée se montre intraitable. Pour se venger de sa rigueur, César répudie 
Pompéia, et ce geste sera le germe des futures guerres civiles ; par ailleurs, il suscite à 
Claudius, l’amant de son épouse, une inimitié célèbre, celle de Cicéron, dont 
l’éloquence lui vaudra l’exil. Pour lui, il remplit la terre de ses prouesses, amoureuses 
s’entend, dont l’énumération préfigure le catalogue de Leporello. 

 
CATON D’UTIQUE : (pp. 96-130). 

Caton, réconcilié avec Pompée, lui raconte comment il en est venu à « céder » son 
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épouse Martia à Hortensius, « par un contrat dans les formes ». Au départ, leur entente 
conjugale dépassait toutes les espérances : Caton découvrait une « femme spirituelle », 
et Martia un époux « divertissant dans le particulier ». 

« J’avais une confiance entière aux assurances de Martia, elle aurait pu me trahir à mes yeux sans 
crainte d’être convaincue. Elle s’aperçut sans doute de cette prévention et ne voulut pas la laisser 
inutile ». (p. 99) 

Pour s’introduire dans la maison de Caton, Hortensius feint de courtiser Porcia, sa 
jeune sœur : 

« Mon épouse n’en concevait aucune jalousie ; elle était si bien tombée d’accord de ses 
conditions avec son amant que tout ce qu’il faisait pour Porcia était mis en compte par Martia ». 
(p. 101) 

Mais Hortensius semble s’intéresser aussi à Livie, fille de Drusus ; Martia, cette fois, 
conçoit de la jalousie et se laisse aller à écrire à son amant une lettre dépitée. Elle va y 
apposer sa signature lorsque l’époux rentre de voyage plus amoureux que jamais : il lit 
par-dessus son épaule, mais l’adroite Martia, persuadée « que la finesse n’est jamais si 
bien cachée que sous les apparences de l’ingénuité » (p. 103) prétend qu’elle 
recomposait de mémoire la lettre que Porcie venait d’adresser à Hortensius, pour se 
plaindre de son infidélité. Sans tarder, Caton, qui ne prend pas l’affaire à la légère, s’en 
va morigéner le coupable, en produisant la pièce accusatrice. La signature de Porcie, 
délibérément substituée à celle de Martia, représente pour Hortensius un message 
chiffré qu’il interprète aussitôt comme il convient : il charge l’innocent intermédiaire de 
protestations d’amour à toute épreuve ! 

Mal satisfaite néanmoins de la conduite de son amant, Martia le fait observer par 
Caton, toujours sous couvert d’un manquement possible à Porcia. Hortensius s’en 
aperçoit, et affecte prudemment d’être incivil avec Livie, attitude qui lui vaut les 
remerciements émus de Caton. Hortensius ne peut se retenir de rire. 

Durant la campagne qui précède les élections au consulat, Caton est blessé dans une 
rixe, et va se faire panser chez la nourrice de Martia, où il découvre les deux amants. Il 
s’évanouit. On le ramène chez lui et Martia tente de se faire pardonner en affirmant que 
cette « conversation » préludait à une rupture. Personne n’est dupe, aussi Munatius, 
confident de Caton, lui conseille-t-il d’abandonner Martia à ses amours : 

« Elle le traitera sans doute comme elle vous a traité, et quand il serait assez heureux pour s’en 
sauver, il aura du moins le déplaisir de s’imaginer que vous méprisez Martia, puisque vous la lui 
abandonnez ; cette pensée diminuera son bonheur … et votre indifférence apparente produisant 
un dégoût effectif dans le cœur de ce nouvel époux, il vous vengera de la trahison de Martia… » 
(pp. 117-118) 

Caton s’est rendu à ces raisons, mais, depuis qu’il a signé au contrat de mariage des 
deux amants, il a conçu un grand mépris pour tout le sexe. 

Pompée voudrait bien pour sa part être aussi philosophe. Amoureux éperdu d’une 
jeune Flore, modèle d’un peintre qui l’avait représentée sous les traits de Léda, 
l’adversaire de César a d’abord été comblé, et préféré même au noble Métellus, que 
Flore, bien que fille d’artisan, avait éconduit. Mais cette jeune beauté a ravagé le cœur 
d’un ami très cher de Pompée, Geminius, qui se meurt d’une passion inassouvie. 
Compatissant au-delà du raisonnable, l’amant invite sa maîtresse à se montrer quelque 
peu charitable. D’abord révoltée, elle se soumet par obéissance et à seule fin d’arracher 
à la mort l’infortuné jeune homme. Il n’est d’ailleurs autorisé qu’à parler de son amour, 
et à tenter une aventure que la fermeté de Flore, Pompée en est convaincu, condamne à 
un échec certain. Mais le malade est si bien guéri que le médecin se trouve accusé de 
trop de diligence. Pompée rompt avec la jeune fille qui « pensa perdre la vie » du 
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remords d’avoir été trop soumise. 
« L’idée de cette trahison m’a donné des dégoûts que je n’ai jamais pu vaincre… Je suis né 
délicat, et selon moi, le véritable amour est incompatible avec le partage d’un cœur ». 



 57 

 
LES EXILES DE LA COUR D’AUGUSTE32 

 
PREMIERE PARTIE 

 
Ovide est exilé dans l’île de Thalassie pour avoir eu trop de succès auprès de Julie, 

fille d’Auguste. Arrivé en ce lieu, il apprend en surprenant une conversation entre deux 
femmes inconnues, que l’une d’elles s’est éprise de lui sans le connaître, par le seul fait 
d’avoir lu ses œuvres. Elle se révèle être Junie, fille de Lépide ; l’interlocutrice se fait 
nommer Roseline, car elle tient en grand secret sa naissance et ses aventures. Ce lieu 
d’exil a également reçu Cornelius Lentulus, « renommé par les victoires qu’il avait 
remportées sur les Scythes et les Daces », et Hortensius, « qui n’avait pas voulu 
recevoir une grande charge et une belle femme de la main de César ». Le nouvel arrivé, 
Ovide, est invité à raconter son histoire ; le bruit court qu’il est exilé pour avoir été 
surpris sortant de l’appartement de Terentia, femme de Mécène et maîtresse de César. 
Qu’en est-il au juste ? 

 
Histoire d’Ovide. 

Julie a remarqué Ovide ; elle lui permet de lui adresser des vers passionnés sous le 
nom de Corinne. Mais Ovide, qui la désire, ne peut se contenter de ces hommages 
platoniques. Tandis que leur confidente Sulpicie, femme de Tisienus Gallus, prie Julie 
de céder ou d’éloigner Ovide, celui-ci s’avise qu’il peut satisfaire ses ardeurs grâce à 
Sulpicie, qui ne demande pas mieux ; avec l’accord de Julie, la proposition est retenue, 
et Ovide compose un poème sur cette situation « singulière » : il imagine que l’Amour, 
trouvant Vénus trop occupée à charmer les mortels, lui a donné une aide, la Déesse des 
Cœurs, qui n’est autre que la Princesse Julie. Le poème a quelque succès, et l’on craint 
qu’il ne parvienne jusqu’à l’Empereur ; Terentia propose à Ovide de le protéger de son 
crédit. Crassus, amoureux secret de Terentia, les voit se parler obligeamment et 
interprète faussement leur connivence : ils se bornent en effet à faire assaut d’esprit en 
prenant plaisir au « mystère » qui entoure l’identité de la Déesse des Cœurs. Dès que 
Crassus peut se trouver seul avec Ovide, il lui fait une scène de jalousie ; leur entretien 
est interrompu par l’arrivée d’un « grand ». Ovide se rend alors chez Julie, troublée et 
nerveuse, car Sulpicie s’est indiscrètement vantée des avantages dont elle jouit. Ovide 
n’a pas grande peine à décider sa maîtresse, qui lui accorde un rendez-vous pour le soir 
même. Mais Terentia, fort curieuse, retient justement Ovide très tard ce jour-là. Crassus 
croit au pire, tandis que Julie de son côté s’imagine qu’on a attaqué son amant qui se 
rendait chez elle. Eperdue, elle ne peut se retenir de courir chez lui et trahit son secret 
en présence du Prince Marcel (Marcellus, neveu d’Auguste) qu’on lui destine comme 
époux. Cette aventure aurait suffi à déterminer l’exil d’Ovide, même sans y ajouter la 
jalousie de Crassus. (pp. 1-35) 

Junie organise un divertissement en l’honneur d’Ovide et en attribue l’initiative au 
poète, mensonge qui lui déplaît fort, car il se sent utilisé pour couvrir les galanteries 
d’autrui. Mais alors qu’il se promène dans le parc d’une demeure inconnue, il tombe sur 
des vers amoureux : un homme ou une femme s’y plaint mélancoliquement de souffrir 
d’un amour malheureux, et au bas du poème Ovide aperçoit son nom. Il ne peut donc se 
                                                
32 Ed. Barbin, t. VIII. Roman comportant 13 Poésies et 6 Billets. 
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dispenser de répondre honnêtement, en usant des mêmes rimes. Roseline se présente 
justement, et manifeste de la joie ; le poète croit que c’est elle l’auteur de l’élégie. Mais 
il ne découvre pas pour autant celui du divertissement. Survient Lentulus qui déclare : 
« Je suis trahi ». On le prie de s’expliquer. (pp. 35-46) 

 
Histoire de Lentulus. 

Envoyé contre les Gètes, Lentulus les défait et les traite sévèrement. Aussi est-il 
l’objet d’une tentative d’assassinat de la part d’un jeune et noble Gète, Hérennius, qui 
veut venger son frère dont Lentulus a fait un gladiateur. Le Romain se sent troublé par 
ce jeune homme ; il commence par lui sauver la vie puis l’acquitte entièrement. Bientôt 
Hérennius, mis en confiance, avoue être une jeune fille : Hérennie. Les sentiments de 
Lentulus à son égard deviennent passionnés. De son côté, Hérennie passe de l’amour de 
reconnaissance à l’inclination, bien qu’elle y voie une « chimère » mais cette chimère 
lui plaît plus que la réalité. Sur ces entrefaites, Tibère vient chercher des lauriers au 
pays des Gètes et tombe à son tour amoureux d’Hérennie. Il a dessein de la ramener 
comme esclave à Rome malgré son origine romaine et l’éducation raffinée qu’elle a 
reçue. Lentulus la fait alors évader et l’envoie en Thalassie sous le nom de Roseline. 
Furieux, Tibère somme Lentulus de venir à Rome se justifier, mais ce dernier juge 
prudent de s’abstenir. 

Son récit est interrompu par l’arrivée de Tisienus, qui vient de la Cour : il plaint 
l’aveuglement de Mécène dont l’épouse Terentia est la favorite d’Auguste. Chacun se 
retient de rire, car le malheureux semble être le seul à ignorer l’inconduite de sa femme 
Sulpicie. Puis la compagnie se lève pour admirer les jardins d’Hortensius. Junie et 
Roseline en profitent pour faire l’inventaire de la cassette d’Ovide ; au retour de ce 
dernier, Junie s’amuse à badiner galamment, mais sans que le poète puisse désigner 
celle des deux femmes qui est « prévenue pour lui ». (pp. 46-88) 

 
SECONDE PARTIE 

 
La cassette d’Ovide a également été visitée par Tisienus. Il y découvre une lettre de 

Sulpicie qui clame sa joie des « transports » de son amant : rage, honte du mari trompé. 
Roseline aperçoit Ovide et se plaît, par des propos engageants, à entretenir la perplexité 
de son interlocuteur. Mais Hortensius approche, l’air bouleversé. Les explications qu’on 
l’invite à donner l’obligent à remonter dans le temps. (pp. 88-98) 

 
Histoire d’Hortensius 

Il a refusé César la main d’Aurélie. En fait, cette union avait été conclue de longue 
date par les deux familles, mais par « délicatesse ». Hortensius ne consent à épouser 
Aurélie que si le cœur de la jeune fille souscrit aux projets qui les concernent. Il 
prodigue donc soins et services, et se croit près du but lorsqu’il découvre des tablettes 
appartenant à sa fiancée, et faisant allusion à un amour malheureux pour un ingrat. Des 
confidences surprises lui permettent de savoir qu’il s’agit de Cépion, lequel pourtant ne 
fait apparemment rien pour plaire. Hélas, malgré toute sa raison, Aurélie a « cédé aux 
attaques des sens », et elle cherche à fuir, car elle s’imagine qu’Hortensius sait tout. 
Une explication a lieu entre ce dernier et Cépion, qui se défend de cette conquête et se 
pose en inconstant. Pour prouver sa bonne foi, il intervient en faveur d’Hortensius, à qui 
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l’Empereur accorde, avec la main d’Aurélie, le gouvernement d’Egypte. Celui-ci 
persiste dans son attitude ; il ne veut devoir Aurélie qu’à elle-même. La jeune fille est 
gagnée par la reconnaissance et l’estime, mais ce n’est point encore l’amour. D’un 
commun accord, les deux fiancés décident alors de laisser le temps agir afin que 
l’inclination vienne soutenir le devoir. Mais la beauté de Cépion tient en échec les 
efforts d’Aurélie : « elle louait tantôt l’agrément de sa taille, d’autres fois la couleur et 
la quantité de ses cheveux ». A la longue cependant, elle se sent guérie et la date du 
mariage approche. C’est alors que Cépion, jusqu’ici indifférent, se prend d’intérêt pour 
Aurélie. Ils nouent tous deux un commerce d’amitié qui alarme d’autant plus 
Hortensius qu’il surprend son rival, une certaine nuit, avec une dame qu’il prend pour 
Aurélie : elle est en effet accompagnée d’une esclave qu’il reconnaît pour appartenir à 
sa fiancée. Hortensius refuse alors hautement l’union imminente, mais cette fois sans 
donner de raisons, afin de ménager la réputation d’Aurélie. 

Or voici que Cépion débarque justement en Thalassie : il vient donner à Lentulus son 
ami des avis touchant sa sûreté. Il se dispose à rassurer Hortensius, quand un esclave 
apporte pour Ovide, momentanément absent, un billet galant. Poussé par sa jalousie, 
Lentulus l’ouvre : il est signé « votre amante de Thalassie », expression qui accroît les 
soupçons qu’il conçoit à l’égard de Roseline-Hérennie. 

Ovide, durant ce temps, était parti à la recherche de Roseline. Il entend des cris sur le 
rivage, et aperçoit une jeune femme qui s’arrache des bras d’un homme qui veut la 
retenir, mais il lâche vite prise, parce qu’il est blessé. Ovide se porte à son secours, mais 
il est aussitôt témoin d’un combat entre deux inconnus : l’un tombe inanimé, et l’autre, 
d’une beauté indéfinissable, se précipite aux pieds de la jeune femme, tandis que le 
blessé rend le dernier soupir. Ce couple, c’est Hérennius et sa maîtresse Agarithe, que 
son amant a offensée en « écoutant sans dédain » les paroles trop flatteuses de Julie. 

Cépion a enfin la possibilité d’éclairer Hortensius. (pp. 98-133) 
 

Histoire de Cépion. 
Cépion aime Helvidie depuis sa prime jeunesse, mais Térentia est jalouse de sa 

beauté : cette nièce de son époux lui porte ombrage ; elle voudrait que Mécène la fît 
entrer chez les Vestales. Helvidie, jusque là insensible, sent son cœur parler en faveur 
de Cépion :l’obstacle que constitue sa future claustration a fait naître en elle « ce que 
plusieurs années de service auraient eu de la peine à produire ». L’amour de Cépion se 
« porte jusques à l’excès ». Mais les deux jeunes gens doivent cacher leur commerce, et, 
devant la société, « font l’amour par contre-vérités ». Le jeune homme joue 
l’indifférence, et se borne à ne voir celle qu’il aime que chez Aurélie. Celle-ci s’attache 
à Cépion qui, puisqu’il aime ailleurs, se montre « incivil » ; il ne s’adoucit que sur les 
instances d’Helvidie. Ces efforts ne suffisent pas pour rendre heureuse la fiancée 
d’Hortensius : elle se confie à son amie qui, apitoyée, propose à Cépion de « donner 
quelque soulagement à ce mal » « pour laisser à sa vertu le temps d’agir naturellement 
et sans effort ». Cependant Aurélie apprend l’acte de générosité d’Hortensius, qui lui 
sacrifie sa carrière et accepte l’exil pour ne pas devoir révéler qu’il a un rival. (pp. 
133-144) 

Agarithe et Hérennius rejoignent l’assemblée. Ce dernier accuse l’Amour de l’avoir 
fait déserter le camp romain ; Agarithe de son côté lui reproche son infidélité. (p. 148) 
Hérennius entreprend alors de se justifier en racontant leur histoire à tous deux. 
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Histoire d’Hérennius et d’Agarithe. 

Agarithe, bien que pauvre, descend des princes de Lesbos. Hérennius en tombe 
amoureux et l’obtient sans peine de ses parents. Mais, avant le mariage, il doit 
entreprendre un voyage au pays des Gètes pour mettre ordre à ses affaires. Sa fiancée le 
rejoint, mais au cours du trajet, elle est enlevée par un parti de l’armée romaine, qui 
décide de remettre à l’Empereur cette prise de choix. Hérennius pour venger et 
retrouver sa fiancée, déclare la guerre aux Romains. Mais il est vaincu, devient 
gladiateur, et c’est sa sœur qui le sauve. (cf. Histoire de Lentulus) Hérennius gagne 
alors Rome à la recherche d’Agarithe. Il rencontre dans une rue le char de Julie. D’un 
seul regard il séduit la princesse qui veut le ranger au nombre de ses chevaliers servants. 
Hérennius est lui aussi charmé, mais il ne songe qu’à utiliser cette faveur pour 
approcher celle qu’il aime. 

Cependant, on lui affirme, au Bureau des Esclaves, qu’Agarithe a cessé de vivre. Il 
se laisse alors gagner par Julie. (pp. 148-161) 

Le récit est interrompu par l’arrivée d’un esclave d’Ovide à qui Tisienus avait 
faussement annoncé la mort de son maître. En fait, ce n’est pas Ovide, mais Lentulus 
qui vient d’être grièvement blessé. Hérennius et Hérennie se retrouvent à son chevet. 
Lentulus se plaint à la jeune fille de son infidélité : allusion au billet destiné à Ovide et 
signé « votre amante de Thalassie ». Hérennie, contrainte de se disculper, désigne Junie. 
(pp. 161-166) 

 
TROISIEME PARTIE 

 
Nous revenons à Rome. Auguste est convaincu que c’est au sujet de Julie qu’Ovide 

et Crassus ont croisé le fer. Il fait arrêter Crassus, confisque ses biens et découvre une 
lettre décelant l’existence d’un amant de Terentia, qu’on invite à guérir de sa passion. 
Auguste s’inquiète, se confie à Agrippa qui se trouve justement être l’objet des 
soupçons de l’Empereur. Il se hâte d’éclaircir le prince. (pp. 167-171) 

 
Histoire d’Agrippa. 

L’amour naît sous les pas de la charmante Terentia. Agrippa, lui aussi, est séduit, et 
rien n’entrave sa passion nouvelle, ni la considération de Mécène, ni celle de 
l’Empereur. Lors d’une visite, l’amant surprend Terentia faisant des caresses à son 
époux ; il s’en montre offusqué ; mais s’attire cette réponse : 

« Vous ne songez pas à ce que vous me reprochez. Une femme est si malheureuse quand elle se 
trouve forcée de feindre un amour qu’elle ne sent pas que, pour son propre intérêt, elle doit, 
autant qu’elle peut s’exciter à sentir ». (p. 174) 

Agrippa suggère alors à Terentia de le prendre comme « amant de cœur », ce qui 
rendra les choses plus aisées… Quelques paroles à double entente de Terentia fortifient 
son espoir. Mais bientôt l’on apprend par Tullia, maîtresse d’Ovide, que c’est 
l’Empereur seul qui occupe le cœur de la belle Terentia, qui voue au Prince un amour 
pur, voisin de la dévotion. Dans ces conditions, Agrippa, qui prétend aux faveurs d’une 
femme qu’a choisie le Maître, se trouve nourrir des desseins criminels. Il s’incline et 
oublie Terentia lors d’un voyage en Sicile. (pp. 171-189) 

Auguste recherche Terentia pour se faire pardonner de l’avoir injustement 
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soupçonnée. Il la trouve parlant avec Tullia. Les deux femmes échangent des propos 
familiers sur la jalousie masculine et les moyens d’y remédier : doit-on, pour rassurer 
son amant, s’engager de corps ou de cœur ? (pp. 188-190) Arrive une illustre 
compagnie où figure Virgile. Tullia présente à ses hôtes une galerie où elle a fait 
peindre les actions d’éclat de son père Cicéron. Elle a omis le plaidoyer pour Milon où 
Hortensius avait triomphé : Virgile rétablit la vérité. Auguste s’éclaircit auprès de 
Térentia. De son côté Agrippa blâme Horace d’avoir volé à Ovide sa maîtresse Tullia. 
Horace doit s’expliquer. 

 
Histoire d’Horace. 

Il se défend en clamant son amour pour la liberté du cœur et du comportement, et 
vante sa manière à lui de faire la cour : utiliser les services de Bacchus. Il convie donc 
Tullia à un festin (détails p. 210). Ovide contre-attaque par une pièce de vers : L’Amour 
en courroux ; le dieu s’y plaint des sacrilèges proférés contre lui par Horace ; ce dernier 
réplique au moyen d’une poésie de même titre qui dévoile les inconstances d’Ovide. 
Tullia demeure troublée, écrit à son amant pour se faire éclaircir ces mystères, mais 
Horace intercepte la lettre. Il profite de ce climat favorable pour retenir Tullia chez lui, 
par ruse il est vrai, et pour la régaler. Ovide se trouve de la partie, mais considère 
comme plus adroit de ne manifester aucune jalousie, ce qui blesse Tullia d’autant plus 
qu’elle n’a pas reçu, et pour cause, de réponse à son dernier message. Pendant ce temps, 
les musiciens du festin prônent les vertus de la bonne chère dans l’exercice amoureux. 
Excédée de l’attitude d’Ovide, Tullia lui adresse une lettre de rupture également 
interceptée par Horace qui n’a pas de peine à faire croire à l’indifférence du poète. 
Cependant celui-ci, qui se trouve à Rome, retenu par ses devoirs de courtisan, se plaint 
et se désole. Horace, de son côté, continue à combler Tullia de divertissements. (pp. 
206-231) 

Un esclave survient, priant Agrippa de se rendre auprès de l’Empereur. Ce dernier 
donne, dans la maison de Tullia, une fête nocturne en l’honneur de Terentia (p. 231) 
Virgile s’éclipse pour aller rendre visite à son ami Cornelius Gallus, frappé de disgrâce. 
Le malheureux voudrait pouvoir se justifier en usant des bons offices de Terentia. 

 
Histoire de Cornelius Gallus. 

Bien que l’Empereur lui ait confié une charge considérable, il quitte Rome sur les 
pas de la jeune Cithérie, affranchie du philosophe Volumnius, et que Virgile a chantée 
sous le nom de Licoris. Comme elle s’était embarquée en même temps qu’Antoine, 
Gallus la croyait aimée de lui ; aussi se guérit-il promptement de sa passion « par le 
dépit de se croire méprisée ». En réalité Cithérie s’est installée dans un ermitage, sur 
une île du Nil, loin des troubles de l’amour elle cultive du blé, des fruits et des légumes, 
et a trouvé le bonheur. Son compagnon,le vieillard Ambiorix, vit ses derniers instants. 
A son chevet se trouve une certaine Phila, d’origine athénienne, qui avait fui les 
assiduités de Cicéron. Virgile reconnaît en elle la Plautie, fille de l’orateur Antiochus, 
qu’il avait aimée à Rome. En mourant Ambiorix révèle à Cithérie qu’elle a pour aïeul le 
roi gaulois Viridomare, victime de Marcellus et de Jules César ; cette raison explique 
qu’il a pris soin de l’élever dans la haine des Romains. C’est pour leur échapper, et non 
pour suivre Marc Antoine, que la jeune fille, alors esclave de Volumnius, avait fait 
voile vers l’Egypte. Sa naissance empêche donc Cithérie d’appartenir à Gallus. Celui-ci 
commet mille extravagances pour attirer la pitié de la jeune fille, mais en vain. Elle 
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disparaît, et Gallus, perdant la raison, se livre à des violences gratuites sur tous ceux 
qui, partis sur son ordre à la recherche de Cithérie, n’ont pu la retrouver. Ayant donc 
encouru la colère de l’Empereur par ses exactions, il est venu à Rome plaider non 
coupable, car seul l’Amour est responsable de ses crimes.( pp. 237-255) 

 
QUATRIEME PARTIE 

 
Crassus a lui aussi encouru la colère d’Auguste, mais pour avoir jeté les yeux sur 

Terentia. Officiellement, on l’accuse plutôt d’avoir éprouvé de tendres sentiments pour 
Julie, promise à Marcellus. L’Empereur a fait choix de Mécène pour transmettre ses 
ordres. Crassus, persuadé que Mécène vient à lui en époux offensé, croit bon de s’ouvrir 
à lui sincèrement. 

 
Histoire de Crassus. 

Crassus a toujours admiré Terentia, mais il prend conscience de la véritable nature 
de ses sentiments en la surprenant, aux noces de Domitius, réglant un différend intime 
avec son époux et « lui protestant avec mille caresses que ses reproches étaient 
injustes ». « Vous tirâtes d’elle », dit Crassus à Mécène, « des discours si tendres et si 
délicats qu’ils passèrent jusques à mon cœur ». Mais le lendemain, Crassus rencontre 
Mécène dans un festin où Terentia n’avait pas été conviée et au cours duquel il se livre 
à « une satire du mariage et de ses dépendances ». Crassus, scandalisé, compose 
aussitôt un dialogue en vers, l’Epouse Justifiée « où (il) montrait que la tiédeur des 
maris autorise leurs femmes à leur manquer de foi » ; il le glisse dans la poche de 
Térentia, qui en attribue à Ovide tout le mérite. Crassus en déduit que le poète est son 
rival et s’acharne contre lui en toute occasion. Terentia conçoit de l’aigreur à l’égard de 
l’amant dépité et traite Crassus avec la dernière rigueur. Il est heureusement pris en 
pitié par l’affranchie Phèdre, mais elle tente de faire tourner la situation à son profit en 
ne détrompant pas le malheureux : ainsi espère-t-elle le détacher de Terentia. Crassus 
s’y refuse, ne souhaitant pour toute félicité que la permission d’aimer et de le dire. 
Phèdre furieuse dévoile son amour. 

De telles tensions ne peuvent disparaître que par le départ de Crassus. Pour le garder, 
Phèdre promet de le servir auprès de sa maîtresse qui, effectivement, se montre fort 
aimable. L’espoir renaît et Crassus remet à l’affranchie des lettres, où il se plaint du 
silence auquel il est contraint. Une réponse lui parvient contenant une assignation. 
Crassus s’y rend, mais pour apercevoir Ovide qui sort de chez Terentia (cf. histoire de 
Julie et d’Ovide). Les deux rivaux s’affrontent à l’épée, comme on l’a vu. Phèdre se 
substitue à nouveau à sa maîtresse pour annoncer à Crassus qu’il n’a plus rien à espérer. 
Mais le hasard met sous les yeux de l’amant congédié une autre lettre de Phèdre, dont 
les caractères sont justement ceux du billet qu’il vient de recevoir. Phèdre est 
confondue. Cependant elle plaide son innocence, se posant en victime. 

« L’amour m’a refusé jusqu’au bizarre plaisir d’exciter les transports au nom d’une 
autre ». (p. 181) 

Mais Mécène se montre impitoyable, non parce qu’il est irrité des intentions de 
Crassus à l’égard de son épouse (il les apprend sans émoi), mais parce qu’il aimait 
Phèdre et qu’il découvre en Crassus un rival favorisé. (pp. 258-284) 

Durant le divertissement donné chez Tullia, on donne lecture d’épigrammes 
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composées par Ovide pour servir de légendes aux portraits féminins qui parent la 
galerie de Domitius. Elles sont sans indulgence, aussi Ovide les garde-t-il dans sa 
cassette, mais le propriétaire l’ayant laissé traîner, on en détaille le contenu. Outre les 
malices versifiées, on y découvre un plaidoyer tout prêt. 

 
Apologie d’Ovide. 

Elle débute par une confession : 
« J’ai abandonné mon âme à son penchant, j’ai recherché délicatement les voluptés de l’amour. 
Et comme la pleine satisfaction des sens assoupit les lumières de la raison, l’amour m’a fait 
oublier des bienséances dont je devais me faire des lois indispensables. Mais la nature et moi ne 
sommes pas seuls responsables de ce désordre. Les Romains y ont contribué plus que les Astres 
et la fausse sagesse de Volumnius a causé l’excès de ma folie ». 

Ovide conte alors comment, après que le philosophe eut censuré l’Art d’aimer, il 
s’en fut disputer avec lui. Accusé, en exaltant l’amour, d’« aliéner les facultés de 
l’âme », car l’amant, ne vivant plus que par l’être aimé, ne dispose plus de lui-même, le 
poète a beau jeu de ridiculiser le philosophe en le poussant dans ses derniers 
retranchements : 

« Il fit plus de crimes en une heure qu’un amant de profession n’en ferait en dix ans d’intrigues 
amoureuses ». (pp. 288-297) 

Durant cette lecture, Mécène s’est mis en quête de Phèdre et lui demande des contes. 
L’affranchie se décharge en accusant la passion, à laquelle l’amour de reconnaissance 
qu’elle éprouvait pour son protecteur a dû céder le pas : « Les obligations les plus 
étroites ne changent point la disposition des Astres ». 

Gallus de son côté prie Virgile de lui parler de Phila, et de « ce qui s’est passé de 
particulier entre elle et lui ». 

 
Histoire de Virgile. 

Tandis que, étant encore à Mantoue, il dialogue avec un sage vieillard sur les 
rapports de la fortune et du bonheur, son interlocuteur lui cite comme exemple le cas 
d’un jeune homme nominé Corydon, qui, bien que comblé par son oncle Mélibée, 
demeure incurablement mélancolique. Sans doute a-t-il l’esprit « gâté par les fables ». 
Une indiscrétion apprend à Virgile que ce jeune garçon est en réalité une jeune fille du 
nom de Phila. Son costume et sa beauté en font la proie des assiduités tyranniques de la 
vieille Nérisse. Devenu le familier du faux jeune homme, Virgile finit par connaître tout 
son secret : un oracle lui a prédit une vie de malheurs si jusqu’à dix-sept ans, il ne vit 
pas caché ; en revanche, passé ce délai, la fortune lui sourira. Virgile, ému par ce récit, 
se propose comme précepteur de Phila, à la grande colère de Nérisse. Pour la calmer, le 
poète suggère à la jeune fille de payer de mots son amoureuse, mais sa « délicatesse » 
s’offusque d’une telle proposition. Attachée sincèrement à Virgile, elle s’interdit tout 
compromis : 

« Ma fidélité est si pure que jusques à l’erreur de Nérisse semble lui faire une offense ». 

Mais Nérisse a surpris cette conversation. Outrée, elle la rapporte à Mélibée, moins 
scandalisé qu’elle, car « il savait qu’un homme pouvait aimer Corydon sans offenser les 
lois de la nature ». Mais, continue Virgile, « jugeant que si j’étais amoureux de ce feint 
berger, je savais son secret », il vit le moment où ses précautions allaient devenir 
inutiles. Craignant de voir fondre sur Phila les malheurs redoutés, il la fait enlever. 

Virgile gagne alors Rome, fait la connaissance de Cicéron retiré à Tusculum, et 
découvre par hasard que Phila, sous le nom de Plautie, est séquestrée sous son toit. 
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L’orateur avoue ses faiblesses, mais déclare que, son divorce avec Terentia lui en 
laissant la liberté, il veut épouser la jeune Grecque. Virgile proteste, en faisant valoir 
des droits plus anciens. Cicéron s’incline, mais Virgile ne peut jouir de son bonheur : 
Phila disparaît. 

« Cornelius Gallus ne put expliquer cette énigme à Virgile. Il fut interrompu par 
Crassus qui, partant de Rome, avait passé par Tusculum, et avait su que ce préteur, dont 
il était ami, y devait coucher. Ils se consolèrent ensemble de leur disgrâce, et 
préparèrent les incidents qui bientôt les conduiront l’un et l’autre en Thessalie. Il faut, 
avant que de les y faire arriver, dire quelque chose de ce qui s’y passe, et voir si 
Lentulus que nous avons laissé blessé, guérira de sa blessure aussi facilement que de sa 
jalousie ». (pp. 303-331) 

 
CINQUIEME PARTIE 

 
Au chevet de Lentulus, Hérennie est toujours occupée à prouver son innocence. 

Ovide apprend que Junie s’est emparée de sa cassette, l’a ouverte devant Tisienus, qui a 
dérobé la lettre de Sulpicie. Junie est seule sur le rivage, et au moment où l’envoyé 
d’Ovide allait l’atteindre, d’autres la tirent brusquement de sa rêverie pour lui annoncer 
qu’un homme d’apparence honnête expire dans la cabane d’un pêcheur. « C’est 
Arimant », s’exclame-t-elle passionnément. Mais la nouvelle de la mort d’Agrippa vient 
interrompre les confidences qu’elle s’apprêtait à faire. Assez égoïstement, Hortensius se 
désole de perdre le seul homme qui pouvait le faire rentrer en grâce. Discussion (pp. 
346-347) sur l’influence des astres et les effets de la volonté humaine sur le bonheur ou 
le malheur de l’homme. Pendant cette conversation, Hérennie s’emploie à calmer le 
courroux d’Agarithe contre Hérennius. 

 
Suite de l’histoire d’Hérennius et d’Agarithe. 

Agarithe raconte comment, pressée de retrouver Hérennius, elle a inventé des 
artifices pour décider ses parents à lui permettre de rejoindre son fiancé, immobilisé par 
la maladie au pays des Gètes. En route, elle est faite prisonnière par les Romains, et 
dirigée sur Rome où elle servira dans la maison de l’Impératrice « ou de quelques unes 
des Princesses du sang de César ». Marc Sévère, qui commandait le détachement 
romain, remarque le désespoir d’Agarithe, s’émeut et tombe amoureux de la captive ; 
mais après avoir appris d’elle qu’elle aimait Hérennius et que tout autre homme lui 
serait odieux, il fait courir le bruit de la mort du jeune homme, et, pour parachever sa 
vengeance, livre Agarithe au vieux Nymphidius, qui tenait une maison de prostitution. 
En fait, le prétendu proxénète est un Germain chargé par le roi des Longres de racheter 
les princesses de Germanie capturées par les Romains. Très informé, il sait par un 
certain Gaulois nommé Arimant, au service de Julie, que la fille d’Auguste avait admis 
Hérennius dans son intimité. Pour mettre un terme aux tourments d’Agarithe, 
Nymphidius s’arrange pour la faire assister clandestinement à une conversation entre la 
Princesse et son favori : elle verra alors s’il mérite sa fidélité. Or Agarithe entend son 
amant déclarer qu’il a tout oublié du passé et ajouter même : 

« Plût au ciel qu’(Agarithe) fût vivante afin de pouvoir en faire à ma divine Princesse un sacrifice 
plus éclatant ». 

La jeune fille crie de douleur, ce qui révèle sa présence. On la garde à vue, et à Julie 
qui l’interroge, elle refuse d’expliquer pourquoi elle n’est pas esclave dans la maison 
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impériale. Elle ne désire que la mort. Mais on l’embarque de force sur un navire en 
partance pour la Corse en la donnant pour épouse à un marchand. Le bâtiment allait 
quitter le port quand survient Nymphidius accompagné d’Hérennius. Ce dernier a pu 
utiliser les services d’Arimant, amant de Sulpicie, lequel en qualité de secrétaire de la 
Princesse, a signé en son nom un ordre d’embarquement pour Lesbos, et non pour la 
Corse. Hérennius s’embarque avec Agarithe, et le navire les amène d’abord en Sicile, 
où les rejoint Arimant fuyant le courroux de Julie. Il est porteur d’une cassette 
appartenant à Hérennius. Agarithe l’ouvre et y trouve une lettre de son amant où il 
exprime sa souffrance de savoir Julie fiancée à Marcellus. Mais les Corsaires qui 
ravagent les côtes de Sicile les ramassent tous trois. Ils ont dû faire voile avec leurs 
ravisseurs et n’ont pu s’en débarrasser qu’en abordant le rivage de Thalassie d’où le 
récent combat, où le Corsaire a perdu la vie. Reste la lettre si « délicate » d’Hérennius à 
Julie qu’Agarithe ne peut pardonner. On défend Hérennius : 

« Il avait à charmer la première princesse du monde, jugez s’il devait être arrêté par la guerre 
quand il était si agréablement attiré par l’amour ». 

Conversation sur la personnalité complexe de Julie, hautaine, courageuse mais 
sombrant dans le « désespoir pour le plus petit divorce avec un chevalier qui lui 
plaira ». Agarithe ne trouve nulle excuse à la princesse qui doit plus qu’une autre 
femme se faire un strict devoir des règles de la bienséance sans laquelle « les autres 
vertus méritent à peine la plus légère considération ». On ne trouverait guère qu’Ovide 
pour défendre une femme faisant profession ouverte de galanterie. On 1’envoie donc 
chercher. Mais Ovide, piqué de curiosité et de jalousie naissante, était en quête 
d’Arimant, dont il voulait savoir exactement les aventures. Il le trouve, et celui-ci lui 
tend un manuscrit déjà prêt, rédigé à la demande de Julie. (pp. 350-388) 

 
Histoire d’Arimant. 

Il est Gaulois d’origine, appartenant à ces populations que Jules César a dispersées 
après la conquête. Refoulé sur les côtes d’Espagne, il participe à une révolte, et se 
retrouve déporté en Bithynie. C’est là qu’il se lie avec Lépide, exilé en cette province. 
Le triumvir a épousé une étrangère, et de cette union est née une fille, Junie. Sans être 
belle, elle retient l’attention par sa majesté et son élégance, mais elle décourage tous les 
amants et se déclare naturellement insensible. Cette sévérité renforce la passion 
naissante d’Arimant, mais il se voit mettre au défi de toucher le cœur de la cruelle. Pour 
réussir, Arimant entreprend méthodiquement cette conquête et assimile tout l’Art 
d’aimer. Peine perdue. Il essaie ensuite d’attendrir Junie par la sincérité de ses 
sentiments, tout aussi vainement. Il promène alors son amour et sa tristesse en divers 
lieux, pour finalement demander guérison « aux travaux de la guerre », guerre contre les 
Romains évidemment. La fortune adverse fait de lui un captif, « venu mettre les restes 
de la liberté gauloise aux pieds de César ». (pp. 391-405) 

Ovide en est là de sa lecture quand les gens de Lentulus le découvrent. Mais ce n’est 
plus pour défendre Julie qu’on a besoin de lui : « Crassus venait d’arriver en Thalassie, 
et outre les nouvelles générales qu’il apportait de Rome, il avait rencontré Tisienus, et 
avait des choses particulières à dire à Ovide ». En effet, Tisienus, après avoir voulu tuer 
Ovide, dont il était jaloux, s’était enfui de Thalassie pour essayer de gagner Rome et 
d’achever sa vengeance sur la personne de son épouse Sulpicie. Mais ayant appris en 
Sicile, où il avait relâché, qu’il avait blessé Lentulus par méprise, il se voyait dans une 
situation d’autant plus désespérée qu’il se trouvait en infraction pour avoir quitté la 
résidence qui lui avait été assignée. Il s’avise donc d’un autre moyen pour perdre 
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Sulpicie : il va révéler à l’Empereur la part qu’elle prend aux désordres de Julie. 
N’osant adresser directement à l’Empereur la lettre révélatrice, il la remet à Crassus, 
dont le navire, faute de vent, était justement immobilisé dans le même port. Crassus 
promet de faire parvenir le message à Rome, mais le conserve par prudence. Bien lui en 
prend : il sauve ainsi Ovide d’une disgrâce totale, car Tisienus, dans sa rage, ne le 
ménageait guère. Crassus et Ovide admirent « que sur le trône impérial, on (soit) 
exposé à ces sortes de chagrins ». Ils essaient de découvrir un moyen de se protéger des 
menées de leur ennemi. Crassus aurait utilisé les services de Phèdre, mais il a appris 
qu’elle était morte « dans une maison de Vierges consacrées à Diane », n’ayant rien pu 
faire pour arracher de son cœur sa passion malheureuse. (pp. 405-419) 

Ovide est plus que jamais décidé à aimer Junie, en raison du singulier plaisir qu’on 
éprouve à soumettre un cœur rebelle à l’amour. Il part à la recherche « afin de trouver 
dans les légèretés de Julie de nouvelles raisons pour aimer la fille de Lépide ». 

 
SIXIEME PARTIE 

 
Hérennius et Agarithe, réconciliés, s’aiment commune jamais. Il ne manque qu’« un 

sacrificateur » pour couronner leur bonheur. Hérennius s’embarque pour essayer d’en 
ramener un. C’est à ce moment qu’un officier impérial l’arrête sur l’ordre de Julie, qui a 
appris l’infidélité de son amant. Hérennius attire l’attention en clamant qu’on veut 
l’enlever le jour de son mariage. L’officier, craignant d’être mêlé à une affaire privée 
aux conséquences imprévisibles pour lui, surseoit à l’arrestation et permet à Hérennius 
de revenir en Thalassie où il est impatiemment attendu. Tandis qu’Ovide est toujours à 
sa recherche, il rencontre Junie, qui fuit à son approche. Le poète la retient, et la prie de 
bien vouloir l’entendre. 

 
Seconde apologie d’Ovide. 

Le poète avoue un penchant naturel à l’amour, que ne peuvent freiner ni la 
philosophie ni la raison. D’abord épris de Varentille, une amie d’enfance, plus 
séduisante par son charme que par sa beauté, il ne s’aperçoit pas que sa maîtresse a été 
remarquée par Auguste. Mais comme le Prince, aussi bien que Varentille, déteste 
1’« éclat », « l’Empereur lui conseilla, raconte Ovide, de flatter mes feux et de cacher 
sous cette apparence le secret de leur commerce. Varentille me recommandait un secret 
semblable… On ne peut jouer un personnage plus indigne de moi. J’étais la dupe d’une 
jeune personne qui naturellement paraissait ingénue ». Le plus piquant est que 
l’Empereur et Ovide se vantent l’un à l’autre les plaisirs du mystère ! Cependant, pour 
s’assurer que personne ne mettra en péril sa sécurité amoureuse, Auguste dépêche 
Scribonia, sa maîtresse apparemment officielle, ignorante de son imminente disgrâce, et 
lui fait annoncer une fausse disgrâce de Varentille. Ovide est perplexe, mais il ne tarde 
pas à être éclairci, car il avise, sur la table de sa maîtresse, des vers sur le « mystère ». 
qu’il venait de lui adresser, mais où elle avait interverti les noms d’Auguste et d’Ovide. 
Furieux d’avoir été joué, et ulcéré d’être passé pour un benêt alors que son esprit faisait 
sa seule recommandation, il part à la campagne. A son retour, il trouve Varentille 
favorite déclarée. 

Pour se guérir, il cherche un autre cœur, mais seule une grande passion peut lui faire 
oublier l’échec précédent. Plusieurs tentatives en ce sens sont interprétées comme 
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autant d’inconstances. Agrippa l’avertit amicalement que l’engagement de la parole 
envers les dames est aussi sacré qu’envers les amis. Enfin il rencontre Fulvie, mais elle 
parle mariage… Ovide demande un délai pour s’accoutumer à cette idée. Pour lui forcer 
la main, Fulvie invente une ruse. Elle déclare que son oncle et tuteur l’oblige à épouser 
Maxime, son premier amant, qui, étant affranchi de l’Empereur, est bien placé pour lui 
obtenir en retour la jeune Emilie. Un coffret de bijoux, d’un prix inestimable, vient 
appuyer les sentiments de Maxime. La ruse réussit. Ovide se propose comme époux de 
Fulvie pour évincer ce prétendant gênant, et quant à Emilie, il se fait fort, grâce au 
crédit de ses amis, de la faire entrer dans la famille. Mais la vérité éclate bientôt. Ovide 
rencontre un certain Valère, son ami, qui lui raconte comment Maxime, ayant pu 
dérober des pierreries du Trésor impérial, vient de s’en servir pour se faire accorder sa 
sœur Valérie. Cette dernière avait cédé aux instances de Fulvie, qui s’était fait prêter les 
bijoux avec l’intention que l’on sait. Valérie, apprenant quel usage son amie avait fait 
des joyaux qu’elle lui avait confiés, révèle tout à Ovide. Comment épouser Fulvie, 
convaincue de tant de fourberie ? Cependant Maxime, pour se couvrir, contre-attaque, 
et répand le bruit qu’Ovide a des prétentions sur Valérie et même sur la sœur cadette, 
bien que déjà engagée ailleurs ; il ne s’agissait pourtant, reconnaît Ovide avec bonne 
grâce, que d’« un amusement de cœur ». (p. 459) 

Ovide s’attache alors à Tullia, mais se la fait enlever par Horace. Il s’adresse donc à 
Créon, une esclave certes, mais fille des rois de Corinthe. Elle se trouve au service 
d’Antonia, fille d’Octavie et femme de Drusus, et semble si instruite qu’on fait venir 
Ovide pour apprécier l’étendue de son esprit. Le maître, on s’en doute, devient vite 
amoureux de l’élève, qui cependant garde ses distances, car elle ne prétend qu’au 
mariage, que son état lui défend. Maxime, poursuivant toujours Ovide de sa vengeance, 
se fait accorder Créon par ordre exprès de l’Empereur, en stipulant qu’en cas de refus, 
Créon devra passer le reste de sa vie « dans une maison de filles voilées ». La jeune fille 
est révoltée. Ovide considère comme adroit de feindre l’indifférence, car seule la 
jalousie, et non l’amour, a inspiré Maxime. Effectivement, l’ennemi lâche prise, mais à 
condition, dit-il à Auguste, qu’Ovide ne voie plus jamais Créon, à qui il a insufflé un 
esprit de rébellion. Le poète, disgracié, s’embarque pour la Sicile. Peut-on, dans ces 
conditions, l’accuser de légèreté ? 

Hortensius achève de persuader Gallus, chargé d’arrêter Hérennius, de ne pas 
exécuter les ordres reçus, et de laisser revenir en Thalassie le favori de Junie. Sur ces 
entrefaites, on voit débarquer Phèdre. Elle annonce la mort de Mécène, et le retour en 
grâce de Crassus. Cependant Hérennius ne revient pas : l’officier romain lui-même ne 
sait ce qu’il est devenu. Phèdre fait patienter le petit groupe en racontant les derniers 
moments de Mécène, adoucis par les regrets de l’Empereur qui se reproche sa liaison 
avec Terentia. Phèdre reprend ensuite sa propre histoire. Rappelée par Mécène, qui la 
fait passer pour morte, elle avait quitté sa retraite, et fait luire quelque espoir aux yeux 
de cet amant malheureux. En fait, elle espère surtout obtenir de la sorte le rappel de 
Crassus. Mécène commençait à se laisser convaincre en ce sens quand il était tombé 
malade, maudissant l’amour, et souhaitant, par son triste exemple, en protéger Phèdre 
qui aime aussi sans espoir. La jeune fille a retenu la leçon. Mécène disparu, elle revient 
en Grèce où elle est née, ayant banni Crassus de son cœur, et ne songeant plus qu’à lui 
annoncer la bonne nouvelle du retour. 

La mort de Mécène dénoue en effet la situation de quelques exilés. Cépion pourra 
épouser Helvidie ; Hortensius, rassuré par le mariage de Cépion, espère s’unir à 
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Aurélie ; Ovide enfin entrevoit la possibilité de revenir à Rome grâce au crédit de ses 
amis. En revanche Lentulus constate que Tibère, responsable de son exil, parvient au 
faite de la faveur, Agrippa et Mécène ne lui dérobant plus leur part des bienfaits du 
Maître. Marcellus reste seul en face de Tibère, que Julie honore de sa bienveillance, 
malgré l’engagement officiel qui la lie à Marcellus. Auguste, ayant appris que sa fille 
accommode ses ordres à sa manière, envoie Tibère à Rhodes. (pp. 473-498) 

Junie, satisfaite des explications d’Ovide, lui ouvre son cœur. C’est en sa compagnie 
que le poète poursuit la lecture du récit d’Arimant. 

 
Suite du manuscrit d’Arimant. 

Captif à Rome, il est acheté par Tisienus pour espionner sa femme Sulpicie, avec 
promesse d’affranchissement s’il s’acquitte bien de sa mission. Mais Sulpicie se prend 
d’amitié pour lui, et ne lui cache rien des amours de Julie, dont elle est confidente. La 
princesse étant alors en galanterie avec Horace, c’est Arimant qui porte les messages. 
Les sentiments de Sulpicie prennent bientôt une couleur passionnée ; le bénéficiaire 
décide de feindre, escomptant sa liberté par l’intermédiaire de l’épouse, sinon par 
l’époux. Or bientôt Julie change d’amant et se tourne vers Ovide, tout en s’éprenant 
brusquement d’Hérennius. Mais comme l’étiquette et les bienséances l’empêchent 
d’entrer en rapport direct avec sa nouvelle passion, Julie fait choix d’Arimant pour 
recevoir à la place d’Hérennius les tendresses qu’elle lui destine : il suffira que ce 
dernier s’en fasse l’application. Inquiet des risques que prend la princesse, et craignant 
de faire les frais de la colère impériale, Arimant songe à la fuite. L’occasion lui en est 
justement fournie par Sulpicie, qui vient d’obtenir un contre-ordre pour Hérennius et 
Agarithe, lesquels font voile vers la Sicile. A l’insu de tous, il se joint à eux. 

Cependant Hérennius demeure introuvable. Arimant se souvient que la fille 
d’Auguste l’avait menacé de le faire enlever au bout du monde s’il « la sacrifiait à une 
citoyenne de Lesbos ».33 De fait un esclave aux ordres de Julie accompagnait 
secrètement l’officier Gallus. Constatant la défaillance de ce dernier, il se représente 
« les récompenses qu’il devait espérer de la Princesse », feint d’avoir reçu l’ordre de 
mettre à la voile et fait reprendre la route de Sicile. Bien que pressé d’aborder en Italie, 
il consent à prendre à son bord Tisienus, qui, ayant appris la mort de Mécène, décide de 
gagner Rome sous un faux nom. Placé dans la même cabine que le malheureux 
Hérennius, il l’entend mêler à ses gémissements les noms de Julie et de Sulpicie. 
Tisienus, fort intéressé, réussit à entrer dans la confidence de son compagnon et 
apprend toute la part que Sulpicie a prise au salut d’Arimant ! Cette révélation parmi 
d’autres déclenche des lamentations grotesques, le jaloux « se roulant dans son lit 
comme un frénétique ». 

L’auteur annonce alors un prochain tome, où elle tracera « l’image de ce qu’était 
alors la ville de Rome ». Puis elle cherchera ajoute-t-elle, « dans les révolutions que 
l’amour fait incessamment dans les Cours fameuses et dans les grandes villes de quoi 
soulager mes Exilés et mes amants de Thessalie des divers chagrins dont je les laisse 
accablés ». (pp. 499-516) 

                                                
33 Ici l’auteur prend directement le récit en main. 
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LES GALANTERIES GRENADINES34 

 
Le Prince Muça, fils naturel du Roi Mulay Hassen se rend, au sortir d’un tournoi, à 

une entrevue secrète avec Don Rodrigue, Grand Maître de Calatrava, mais il trouve en 
sa place Manuel Ponce de Léon, « unique reste de la Royale Maison de Xérique », 
marquis de Calis, qui lui explique les raisons de sa présence. 

 
Histoire du Marquis de Calis et de la Princesse Moraysèle. 

Lors de tournois organisés à Grenade pour les noces du Roi Mulay et de la belle 
Zoraïre, on « voulut que tous les Chevaliers espagnols qui se présenteraient aux 
barrières fussent également reçus », et c’est l’un deux, le Prince de Léon justement, qui 
remporte le prix d’adresse : un bracelet de pierreries qui lui est remis par la Princesse 
Moraysèle. Elle touche le cœur du marquis, qui n’en dit rien à personne, pas même à 
son ami Don Rodrigue, qu’il croit, en raison de son austère « sagesse », incapable de le 
comprendre. Un jour qu’il se trouve « retiré » dans un château voisin de la frontière 
grenadine, il est abordé par un esclave chargé de lui remettre, au nom d’une Princesse 
Moraysèle, « du sang royal de Maroc », une écharpe magnifique. Transporté, le marquis 
insiste pour aller en personne remercier la donatrice ; il n’y a d’autre moyen que de 
s’introduire « comme un jeune esclave qui cherche à s’engager ». Mais la Princesse à 
laquelle il est présenté n’est pas celle qu’il aime, c’est une cousine, veuve du Prince 
Morayme et qui porte le même nom de Moraysèle Le marquis doit « feindre » quelque 
temps par prudence et par reconnaissance ; mais bientôt apparaît celle qu’il attend, 
venue rendre visite à sa parente. Elle s’intéresse à ce nouvel esclave qui parle si bien la 
langue espagnole qu’elle est occupée à apprendre. Elle l’engage. Manuel est assez 
heureux pour pouvoir la contempler à loisir, et même la garantir de la rage d’un 
sanglier. Mais dans le feu de l’action, il perd le précieux bracelet, qui est ramassé par un 
esclave et remis au Roi. Celui-ci le reconnaît et le rend à Moraysèle, fort surprise que le 
bijou ait pu s’égarer. Le faux serviteur ne peut s’empêcher de dire qu’il lui appartient : 
c’est dit-il le Prince de Léon lui-même qui le lui a donné en reconnaissance d’un très 
grand service. Blessée, Moraysèle décide de faire payer du sang du Prince un procédé si 
injurieux. Manuel se fait alors reconnaître et offre sa vie à sa maîtresse. Tout éperdue, 
elle lui enjoint de quitter Grenade au plus vite, tant pour satisfaire la plus élémentaire 
prudence que sa « gloire » de femme. Mais Manuel demande en grâce quelques jours de 
délai, et les obtient. Durant ce laps de temps, il doit se défendre de la jalousie de la 
veuve de Morayme et il assiste, dans une cour de l’Alhambra, à une conversation 
clandestine entre le Prince Muça, son présent interlocuteur, et Don Rodrigue. Il entend 
le Prince lui dire : 

« de partir de Grenade en diligence ; que les Abencérages avaient découvert qu’il y était ; que la 
Reine Zoraïre répondait de l’obéissance de la Princesse, et qu’en un mot, il ne fallait pas, pour 
une délicatesse superflue, hasarder le succès d’une si grande entreprise ». (p. 469) 

Au même moment, Don Rodrigue se trouve assailli par des Abencérages apostés là 
par le Prince Abdily, il réchappe de justesse, secondé par le faux esclave qui se fait 
reconnaître, et rentre en Espagne avec son ami. Le Prince de Léon explique son insolite 
présence à Grenade ; de son côté le Grand Maître ne lui cache pas qu’il prépare la 
guerre afin d’obtenir la même Moraysèle. Mais convaincu que Manuel est un rival aimé 

                                                
34 Ed. Barbin t. IV, pp. 449-633, l’ouvrage comporte 1 Billet, 16 Poésies, 1 Sonnet, 3 Devises. 
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il lui cède généreusement sa place à la tête des troupes qui vont attaquer la ville. 
L’opération ne se déroule pas suivant les prévisions. La porte d’Elvire n’est livrée 

par la Reine qu’après que les Abencérages s’en sont emparés et ont mis l’Infant Abdily 
sur le trône. Il s’unit aussitôt à Moraysèle, qui fait savoir au marquis de Calis qu’elle 
n’a consenti à épouser l’usurpateur qu’à cause des infidélités dont elle est victime. 

Le Prince Muça a écouté le récit avec bienveillance, suppose que ce revirement 
brutal de la Princesse est dû aux agissements de la veuve de Morayme, et promet au 
marquis son appui. 

Le nouveau Roi de Grenade organise des tournois « afin d’unir des Chevaliers des 
diverses factions ». Ils s’achèvent par une fête nocturne dans les jardins du Généralife ; 
à la faveur de l’obscurité, des couples se forment ; la seule Galiane reste sans cavalier, 
déchirant les chiffres de l’aimé, le Prince Sarrazin, qui ne la recherche pas, alors 
qu’Abenamar qui l’aime n’ose approcher, sachant qu’il n’est pas favorisé ; par 
vengeance, il vient d’attribuer à Fatime le prix de beauté, mais ce geste le rend encore 
plus mélancolique. Tandis que les fêtes continuent et que l’on soupe encore à l’aube, 
(description pp. 481-484), il se confie à son ami le Malique Alabez, qui lui conseille de 
jouer l’indifférent. Pour le convaincre de l’excellence du remède, il propose son 
expérience. 

 
Histoire du Malique Alabez et de Cohayde. 

Le cousin du narrateur, le Gouverneur de Vère, était ardemment aimé de Cohayde, 
mais en retour ne lui manifestait guère que des tiédeurs. Il croit même faire preuve 
d’une sincérité de bon aloi en lui déclarant tout uniment qu’il « ne peut l’aimer de 
l’amour qu’elle mérite ». Scandalisé de cette extravagance, Alabez sent naître en lui 
l’envie de capter à son profit ce cœur injustement méprisé. Il déploie présents, soins, 
compliments mais ne « s’attire que des civilités indifférentes » ; aussi, dans sa surprise, 
prie-t-il sa nièce Darache, amie de la jeune fille, de s’informer des raisons de cet 
étrange échec. 

« J’aime, répond-elle, à voir un amant combattre ses propres désirs, défendre longtemps sa 
liberté… Les grands mots ne me persuadent point… et s’il faut tout vous dire, j’aime mieux 
compter sur de la tiédeur et trouver un peu d’amour, que d’avoir compté sur une ardente passion 
et la trouver moindre ». (p. 494) 

Darache conseille à son oncle de « flatter » ce caprice de femme, en feignant de 
« prendre le caractère qu’on (lui) souhaite ». Il évite donc Cohayde, se retire après de 
brefs entretiens sous prétexte « d’affaires », et la jeune fille, dépitée, fait à son amie des 
confidences qui réjouissent Alabez. Elle est même si déçue qu’elle ne peut s’empêcher 
de lui faire des reproches, auxquels le Malique répond qu’il ne fait qu’obéir aux goûts 
qu’elle montrait jusqu’ici. Il s’attire cette réponse : 

« Il faut persuader qu’on dit vrai et non pas cesser de dire… » 

Alabez ne sait feindre plus longtemps et se jette aux pieds de sa maîtresse. On 
n’attend plus, pour célébrer leur union, que la fin d’un deuil, celui du malheureux 
cousin, devenu jaloux, mais emporté par la mort dans un récent engagement. (pp. 
486-499) 

D’autres couples éprouvent dans leur cœur semblables vicissitudes, Muça et Zélime, 
par exemple, qui s’aimaient jusque là par effet de « sympathie ». Tandis qu’ils sont sur 
le point de s’épouser, le Roi Abdily, déjà lassé de Moraysèle, jette les yeux sur Zélime 
et s’explique au moyen de devises allégoriques et d’arguments de Ballets. Muça 
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déchiffre sans peine ces déclarations ingénieuses et fait part de sa jalousie à sa fiancée. 
« Vous voulez des preuves éclatantes de fidélité, vous en aurez » lui répond-elle. Elle 

repousse donc avec hauteur les avances du Roi qui, blessé, invoque en sa faveur les lois 
et la contrainte. Dès lors Muça n’hésite plus à servir le marquis de Calis qui venait 
justement d’implorer son secours devant l’inexplicable comportement de Moraysèle. Il 
se rend auprès de la Reine lors d’une chasse, lui rappelle le souvenir de celui qu’elle 
aima et ajoute : 

« Le Prince de Léon est aux portes de Grenade, résolu de se les faire ouvrir les armes à la main si 
vous n’avez la bonté de le faire introduire par une autre voie. Il sait ce qu’il doit au rang que vous 
tenez et serait mort sans vous y troubler si vous n’aviez joint à la cruauté de trahir ses espérances 
celle de l’accuser de ses propres maux. Il faut qu’il se justifie, ou publiquement, ou en particulier. 
Parlez, Madame, s’il vous plaît, lequel de ces deux partis voulez-vous lui faire prendre ? 
– Aucun, répartit fièrement la Reine… Qu’il aille dans une autre partie du monde exercer ses 
ruses et ses trahisons ». (p. 507) 

La Reine le quitte, car le cerf étant venu à passer par cet endroit, elle est obligée, 
« par bienséance », de le poursuivre avec le reste de la compagnie. Après la chasse, le 
Malique régale les assistants de la lecture d’un Journal sentimental, celui de 
l’inconstant Gazul qui l’avait égaré. On le prie d’achever oralement ce que par 
discrétion le texte écrit n’avait pu que suggérer. (pp. 499-517) 

 
Histoire de la Princesse de Fez et de Gazul. 

Envoyé à Fez par le roi de Grenade pour négocier une alliance militaire, Gazul 
trouve une Cour « tourmentée de troubles domestiques ». La Reine veut obliger Zaïde, 
fille d’un premier lit du Roi, à épouser son fils le Prince Molabut, fruit d’une union 
antérieure. La Princesse s’y refuse. L’ambassadeur croit habile de se déclarer d’abord 
pour la Reine, ne serait-ce qu’afin d’aborder plus aisément sa favorite Alasire, qu’il 
courtise. Mais Zaïde entreprend adroitement de le faire changer de camp, imaginant 
mille procédés ingénieux pour capter l’attention du galant. Celui-ci ne demeure pas en 
reste, saisit toujours la balle au bond et répond à ces avances hardiment. Ainsi lors 
d’une conversation générale sur la disgrâce d’Ovide, prêche-t-il une morale qui semble 
autoriser la résistance de Zaïde à la Reine. Mais pour mieux « avancer ses affaires », 
Gazul prend soin d’éviter la Princesse qui ne tarde pas, comme prévu, à s’en étonner. 
Leur conversation, de caractère intime, est interrompue par l’arrivée du Prince Molabut, 
mais Zaïde, avec une remarquable présence d’esprit, enchaîne sur un autre sujet, où son 
souple interlocuteur ne manque pas de la suivre. Elle trouve même le moyen de 
prolonger leur entretien par un commerce de vers. Gazul se montre de plus en plus 
entreprenant, grisé qu’il est par une telle bonne fortune : il fait savoir que, pour pousser 
plus avant, il n’attend plus qu’un commandement. Il vient, dans une boîte contenant les 
billets d’une loterie organisée par la Reine. Le Chevalier est invité à se rendre sous le 
balcon bas d’une rue écartée. Il obéit, mais à peine avait-il pu, en grimpant, baiser la 
main de sa belle, qu’il est attaqué dans son dos : un officier du Roi avait su que le 
portrait de sa maîtresse, fille d’honneur de la Princesse, et nommée Almanzaïre, était 
échu à Gazul lors du tirage de la « blanque » ; il en avait conçu une furieuse jalousie 
contre le bénéficiaire, et venait la lui manifester. Les deux combattants sont blessés, et 
Almanzaïre est enfermée. Galamment, le gentilhomme grenadin fait parvenir des lettres 
de sympathie à la pauvre victime… qui s’enflamme ! Gazul fait l’aimable, mais ne peut 
feindre longtemps. Pour se venger de ce mépris, la jeune fille annonce qu’elle va parler. 
Ses révélations, qui mettent en cause la Princesse, ont pour effet de faire garder Zaïde 
dans son appartement. Une nuit cependant, elle a la hardiesse d’y faire entrer Gazul 
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sous un déguisement, et se présente à lui pleine de charmes, partagée entre la honte et 
une tendre pitié. Mais il ne s’agit que d’un adieu assorti d’une justification : 

« Je me laisse quelque fois persuader que les premières intentions du ciel n’ont mis aucun degré 
entre les hommes ; qu’on devrait être égal en dignité comme en qualité naturelle et cette 
imagination m’a dispensée en votre faveur des sévérités de mon rang. Mais je n’erre point sur la 
vertu comme sur les caprices de la fortune ». (p. 545) 

Gazul rentre à Grenade, expulsé sous un honnête prétexte. 
Il ne garde nulle amertume de cette prestigieuse aventure. (pp. 517-575) 
 

SECONDE PARTIE 
 
Nous retrouvons le Prince de Léon aux abords de Grenade, accablé par la brutale 

réponse de la Reine Moraysèle. Enfoncé, tout songeur, en un bois profond, il entend 
une conversation entre deux hommes ; l’un d’eux, apparemment chargé d’épier la 
Reine, affirmait à l’autre, que Moraysèle avait dans le cœur un amour constant malgré 
de prétendues infidélités dont la veuve de Morayme lui avait troublé l’esprit ; mais le 
nom du Chevalier demeurait un mystère. Le Prince ne peut entendre le reste des propos 
tenus, car il veut séparer deux Cavaliers Maures dont seul l’un semble réellement animé 
au combat : une blessure l’empêchant de poursuivre, il s’assied, se bande et répond à 
l’invitation du Prince qui désire connaître l’origine de la querelle. Il fait plus : il l’établit 
juge du différend qui l’oppose à son ennemi, et le prie de bien vouloir les entendre l’un 
après l’autre. 

 
Histoire d’Abenhamet, d’Abendaraez et de Zulemaïde. 

Abendaraez, né pour l’amour, s’y est livré tout jeune, mais est devenu rebelle aux 
charmes féminins depuis qu’une « traîtresse » lui a « rendu son sexe odieux ». 
Beaucoup de dames, ne pouvant croire à cette misogynie, essaient en vain de le 
convertir. Il pousse même l’insolence jusqu’à de désobligeantes franchises, qui ont 
toutefois l’avantage de le « délivrer de quelques assauts ». Mais sa cousine Zulemaïde 
est plus « opiniâtre ». Il entreprend alors de lui prouver ses torts, en analysant chacune 
de ses aventures amoureuses. Mais l’équité l’oblige bientôt à reconnaître qu’elle n’est 
pas responsable des échecs dont les malveillants accusaient son inconstance, 
particulièrement en ce qui touche sa liaison avec Abenhamet. 
Ce dernier présente une paresse qui paralyse les empressements les plus naturels. 
Lorsque 

« quelques heures de promenade lui auraient donné le moyen de parler en particulier à sa 
maîtresse, il aimait mieux la voir obsédée de cinq ou six incommodes que de se résoudre à quitter 
une pile de carreaux où il se trouvait à son aise. 
A cette paresse se joint une humeur contre-disante, dont souvent sa maîtresse éprouve l’aigreur 
comme les gens indifférents ». 

Peu à peu, l’opinion d’Abendaraez à l’égard des femmes se modifie et il tourne tout 
naturellement les yeux sur Zulemaïde qui l’honorait déjà de sa confidence. Pour faire 
mieux sa cour, il « tourne à son désavantage » tous les comportements d’Abenhamet : il 
fait passer sa retenue pour de l’indifférence, une légitime jalousie pour un emportement 
maladroit, sa dignité pour de l’imprudence. A chaque occasion, il met en évidence ce 
que lui, parfait amant, n’eût point manqué de faire. Abenhamet qui assistait un jour 
clandestinement à l’une de ces démonstrations, décide de mettre en pratique les 
maximes qu’il entend développer. Il ne témoigne donc aucun dépit en voyant sa 
maîtresse en conversations interminables avec son rival, malgré la rage qui le dévore. 
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Mais Zulemaïde n’a pas conscience de ces efforts ; Abendaraez la touche davantage 
avec une larme ou un soupir ; elle va même jusqu’à lui offrir une écharpe sans qu’il l’ait 
demandée alors que lui, si éprouvé pourtant, n’a pu l’obtenir par les prières les plus 
instantes. C’en est trop. Abenhamet exige qu’on lui remette l’écharpe ou qu’on lui 
arrache la vie ; c’était là l’origine du combat qui venait d’avoir lieu. Le plaideur conclut 
en s’adressant au juge improvisé : 

« Je ne doute point que vous ne le condamniez à me laisser un cœur sur lequel j’avais des droits 
avant qu’il eût songé à me le disputer » 
– Ce cœur n’est ni dans la disposition de votre rival ni dans la mienne, répartit le Prince de Léon ; 
c’est à votre maîtresse à favoriser celui de vous deux qu’elle trouve le plus à son gré… Quand on 
se voit abandonné de ce qu’on aime, il faut, si on le peut, mourir de douleur et de jalousie, mais il 
ne faut en donner aucune marque qui puisse autoriser une ingrate à nous vouloir du mal ». (p. 
575) 

Le Prince obtient des deux rivaux qu’ils ne combattraient plus que par des « marques 
d’amour et par des services ». (pp. 554-575) 

Il reprend sa route et croise une troupe de Cavaliers espagnols encadrant une jeune 
musulmane. Abenhamet s’empresse de la défendre, aidé par les frères de la jeune fille, 
dont l’un est mortellement blessé. 

Il reconnaît alors en elle Hache, fille de Zaïd-Hamet, gouverneur du Fort de Ronde, 
qu’il avait autrefois aimée sans espoir et qu’il croyait mariée. 

Au grand dépit de Zulemaïde, il la revoit avec émotion et la prie de l’informer de son 
sort. 

 
Histoire de Hache. 

Pour des raisons de politique, elle a été fiancée dès l’enfance à Gomèle, fils du vieil 
Abenaciz ; ce mariage doit sceller la réconciliation des deux familles jusque-là 
ennemies. Hache est envoyée à la Cour de son futur beau-père afin de s’habituer à sa 
nouvelle existence ; on la garde sévèrement, malgré l’avis du jeune fiancé qui, pour sa 
part, blâme la rigidité des usages. Les deux jeunes gens s’amusent à dresser des 
« Articles de liberté » (pp. 590-592) qui les garantissent des « tyrannies » des 
accordailles. Don Diègue, prisonnier espagnol en passe de rachat, prend part au jeu en 
faisant pour son compte l’essai du nouveau règlement ; il envoie un présent allégorique 
à la fille de Zaïd-Hamet. Ce geste attire les foudres d’Abenaciz, qui fait « renfermer » 
sa future belle-fille dans son appartement. Mais Don Diègue, qui rentre en Espagne, 
parvient jusqu’à elle pour lui proposer d’échapper à cette sinistre existence : il est prêt à 
l’emmener avec lui et à la confier à la Reine Isabelle. Hache refuse car c’est à Grenade 
qu’elle rêve d’aller. 

Abenaciz a été informé de la visite de l’Espagnol ; il a hâte que le mariage 
s’accomplisse, mais comme Gomèle ne s’y prêtera qu’avec le plein consentement de sa 
fiancée, il exige qu’elle manifeste à son fils tous les empressements possibles : 

« On me faisait des lois d’emportement comme on en fait de modestie au reste de mon sexe ». (p. 
597) 

C’est Gomèle lui-même qui met fin à ce supplice en faisant évader la jeune fille et en 
lui conseillant d’implorer du Roi la rupture d’un traité qui l’enchaîne. 

On conduit Hache à Grenade, et le Roi, qui l’a favorablement écoutée, la remet, à la 
Reine Moraysèle. (pp. 584-602) 

Le Prince de Léon poursuit sa route jusqu’à « un vallon ombragé de pins » où doit 
l’attendre Muça. Effectivement, celui-ci est déjà au rendez-vous, bien décidé à servir de 
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son mieux le marquis de Calis : 
« Il se faisait un malin plaisir d’ôter au jeune Roi le cœur de son épouse, comme ce Monarque 
voulait lui ôter celui de sa maîtresse ». (p. 603) 

En arrivant à l’endroit convenu, il y aperçoit un jeune homme étendu sur le gazon 
qui chantait tristement ses remords amoureux. L’inconnu, qui apparaît comme « une 
femme travestie » ne se fait pas prier pour raconter ses malheurs, mais, dans l’adroit 
récit de ses amours, ne dévoile pas son sexe. On saura seulement qu’il a perdu ce qu’il 
aimait pour n’avoir pas su garder le secret de sa passion. 

Mais voici venir le Prince de Léon, qui rapporte à Muça la mystérieuse conversation 
qu’il a surprise. Tous deux identifient assez vite l’espion de la Reine ; c’est un Zegri, 
Mohamad, qui veut intriguer pour renverser le nouveau Roi. Il ne faut pas tarder à 
pénétrer au Palais pour avertir Moraysèle. 

Muça s’assure la complicité d’un Muphty, qui déguise le Prince en Saint de l’Islam, 
directeur de conscience. On attend de lui des consultations sur la base de « Questions » 
(pp. 617-618) anonymes, auxquelles avec l’aide de l’expérimenté Muphty, il fait des 
« Réponses » appropriées aux penchants secrets de chaque « pénitente » (pp. 620-625) 
Son confrère complète son instruction par l’histoire de Moraysèle, auteur anonyme 
d’une question sur le « mensonge utile » : elle a gâché toute sa vie sentimentale par le 
goût et l’habitude invétérée du mensonge : il ne faut pas espérer la guérir… 

Le Prince de Léon s’inquiète de voir le Muphty si avant dans la confidence de son 
ennemie. Cette crainte est un fidèle pressentiment de malheurs futurs, que l’auteur 
réserve pour le tome suivant. 
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LES NOUVELLES AFRIQUAINES35 

 
Un duel oblige le noble Albirond à se transformer en Chevalier errant. Après avoir 

épuisé les ressources de l’Europe où la paix lui refuse le secours des armes, il fait voile 
vers Tunis où il entend parler de guerre, afin de prêter main forte à son ami Mehemet 
Lapsi, en conflit avec le Roi du Tassilet. Reçu avec joie, il se laisse aller à des 
confidences et avoue que son cœur est toujours occupé par la belle Uranie. De son côté, 
le Turc, devenu Bey de Tunis, lui raconte qu’il est tombé éperdument amoureux d’une 
captive chrétienne, Rehecma, qui se refuse à lui lors même qu’il lui promet conversion 
à sa foi et mariage ; mais trop galant homme pour user de ses droits, il se désespère. 
Albirond accepterait-il de se faire son ambassadeur ? 

Les deux hommes se rendent donc au Palais du Bardou, et le Français reconnaît 
Uranie ! Sa réponse est ferme : elle restera fidèle à ses engagements passés. Mehemet 
s’étonne : il a fait surveiller la jeune fille, et il sait que l’homme à qui elle veut garder sa 
foi ne l’aime pas, car elle ne cesse de se plaindre de son ingratitude. Le doute succède à 
l’émotion dans le cœur d’Albirond. Son trouble est encore augmenté par les évocations 
discrètes mais voluptueuses auxquelles le bey se laisse aller dans son impatience. Le 
lendemain, Albirond retourne seul au Bardou, car il a tous les droits ; une jeune esclave 
s’avance et l’invite à converser, derrière une jalousie, avec l’élue de son cœur ; ils n’ont 
que le temps d’un échange muet de regards et de larmes, car on annonce Mehemet. 
Tout joyeux, il brandit un billet de Rehecma qui semble lui donner de l’espoir, et invite 
son ami, avec transport, à venir achever ce qu’il a si bien commencé. 

Lors de cette nouvelle entrevue, Uranie-Rehecma raconte comment, alors qu’elle a 
juré fidélité à un amant, celui-ci, parti au loin, l’a laissée sans nouvelles ; se croyant 
abandonnée, elle a failli s’unir à un autre, mais y a renoncé au dernier moment, 
s’estimant parjure. Ne risque-t-elle pas de l’être en épousant Mehemet ? Ce récit habile 
permet à Albirond de dissiper le malentendu ; une réponse qui ne l’est pas moins éclaire 
définitivement Uranie, sans que le bey se doute un instant de la portée du dialogue 
auquel il assiste. Il est même ravi, car il n’a jamais vu ses espérances en si beau chemin. 
Albirond de son côté est dévoré de scrupules, mais ne peut déclarer la vérité sans 
risquer la vie de sa bien-aimée. 

Survient alors un esclave, de son vrai nom Don Pèdre de la Mera, neveu d’un 
gentilhomme espagnol qui avait logé Albirond à Sagonte. Est-ce Uranie qui l’envoie ? 
Il commence par raconter son histoire. (pp. 473-505) 

 
Histoire de Don Pèdre de la Mera et de la Dona Isabelle de Penaroche. 

Don Pèdre, issu de la meilleure noblesse de Valence, aime la jeune Isabelle de 
Penaroche, son amie d’enfance. Appuyé par le frère de la jeune fille, il espère l’épouser, 
mais un prétendant, le marquis de Pignastel, vint traverser ses projets. Don Pèdre a bien 
sauvé Isabelle de la fureur d’un sanglier, mais le marquis, peu après, lui a permis 
d’échapper à celle des flots ! La jeune fille, très surveillée, ne peut rien témoigner de ses 
préférences. Un jour cependant, alors que le marquis et Alphonse, frère d’Isabelle, 
jouent aux cartes, les deux jeunes gens, qui parient sur eux, arrivent à communiquer par 
                                                
35 Ed. Barbin, t. VI, pp. 473-590. L’ouvrage comporte 3 Billets, 5 Poésies et 2 Devises en vers. 
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ruse. Le marquis s’en aperçoit, et le lendemain, tandis que Don Pèdre croyait pouvoir 
déposer un message dans des gants parfumés, son rival essaie à nouveau de 
l’intercepter. Isabelle lui reproche « impérieusement » son mauvais procédé. Désespéré, 
le marquis revient et somme la jeune fille de choisir. Elle n’hésite pas et se déclare pour 
Don Pedre : 

« Le moindre des regards de Don Pedre fait sur mon cœur ce que tous vos discours n’ont pu 
faire : j’en perdais la mémoire sitôt qu’ils étaient finis, et Don Pedre ne fait aucune action qui ne 
demeure dans mon idée longtemps après que je ne le vois plus ». (p. 522) 

Le marquis, « je ne sais quoi de funeste dans les yeux », pique son cheval et part 
dans la campagne à bride abattue. Don Pedre, qui a deviné ses intentions, le suit de 
près, et tous deux commencent bientôt un dangereux combat. Don Alphonse les 
découvre, apprend les raisons de l’affrontement et s’emporte violemment contre sa 
sœur. La jeune fille est séquestrée chez une vieille tante et menacée du couvent à vie. 
Le marquis profite de ces circonstances favorables pour demander sa main et l’obtient 
sans peine. Don Pedre réussit à faire parvenir à la malheureuse une lettre touchante, à 
laquelle elle fait réponse en proclamant « sa répugnance invincible » pour l’union qui 
lui est imposée. Partagé entre la jalousie et l’abnégation, l’amant accablé s’apprête à 
quitter Valence quand il rencontre à la porte de Castille une voiture où ont pris place 
Isabelle et sa tante, chassées de leur résidence par la peste. Les deux jeunes gens se 
revoient avec émotion, mais à peine ont-ils eu le temps de parler que survient Alphonse, 
qui écarte violemment son ancien ami et s’adresse sévèrement à sa sœur. Don Pedre 
s’enfonce alors dans les bois, et entend les échos d’un combat. S’étant approché, il voit 
Alphonse qui, déjà blessé, se défend mal contre cinq ou six hommes armés ; il est assez 
heureux pour leur faire lâcher prise. Alphonse, plein de reconnaissance, promet à son 
sauveur de plaider sa cause auprès de son père. 

Mais celui-ci ne veut rien entendre. Le frère d’Isabelle alors, fidèle à sa parole, 
convoque en secret un prêtre et un notaire, et, après s’être assuré d’un asile auprès du 
Vice-Roi de Sardaigne, donne un bateau au jeune couple. La navigation est d’abord 
heureuse, mais au large des Iles Baléares, l’embarcation est abordée par des pirates 
tunisiens. Les amants se battent, décidés à mourir ensemble. Don Pedre est grièvement 
blessé. 

Le narrateur, arrivé à cet endroit de son récit, affirme à Albirond qu’il peut 
présentement lui rendre un grand service. Peut-être Isabelle est-elle l’esclave espagnole 
qui l’avait mené à Uranie ? Dans cet espoir, Albirond est disposé à se laisser conduire. 

Survient Mehemet qui, ne sachant quoi trouver pour être agréable à son ami, lui 
propose d’échanger contre sa grâce deux Cavaliers français qu’il retient malgré 
l’insistance du Roi de France. Il désire même qu’Albirond leur confie une lettre pour 
Uranie, dont ils feraient tenir la réponse. Le Français a toutes les peines du monde à se 
dégager, et finit par inventer une affaire d’honneur qui l’empêche d’être l’obligé de ces 
Messieurs. (pp. 506-536) 

 
DEUXIEME PARTIE 

 
Albirond ne tarde pas à recevoir une lettre signée de Don Pedre qui le prie de se 

trouver dans une maison qu’on lui décrit « où l’Amour lui prépare une des meilleures 
fortunes qu’il puisse donner ». Le gentilhomme français hésite. 
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« Il savait que dans les lieux où l’on renferme les femmes, elles prennent d’étranges licences et 
ne donnaient pas le nom de bonnes fortunes à tout ce qui semblait le mériter ». (p. 540) 

Mais il ne veut pas manquer une occasion possible d’approcher Uranie. Il se rend 
donc au lieu indiqué, y trouva « un fameux Renégat » qui l’attendait, le déguise en 
marchand de bijoux, et le conduit dans une galerie où il se sent étreint passionnément. 
Ce ne peut être Uranie ; c’est une Génoise, qu’Albirond avait rencontrée lors d’un 
voyage en Italie et qui s’était follement éprise de lui ; il l’avait « sacrifiée à son unique 
passion ». N’écoutant que son ardeur, elle avait voulu le rejoindre en Barbarie et avait 
été capturée par des corsaires. Lors de la récente visite d’Albirond au Bardou, elle avait 
été la première à le reconnaître, avait averti l’esclave espagnole – qui est bien Isabelle 
de Penaroche – et avait réussi à mettre Don Pedre dans ses intérêts. Il ne manquait plus 
que le consentement d’Albirond pour qu’on procédât à un double enlèvement. On 
devine les réticences de l’amant d’Uranie. 

Il n’a pas le temps de les formuler, car le bey est annoncé, et les faux marchands se 
retirent en hâte. Albirond apprend que le Bassa36 le fait mander : il le prie de bien 
vouloir recommander à des amis français son fils préféré qui part en France pour un 
voyage diplomatique. Au retour de cette audience, le Français trouve Mehemet 
épanoui : Rehecma vient de lui accorder sa main « selon sa loi » et le prie d’annoncer la 
bonne nouvelle à son ami. Pétrifié, Albirond ne sait que penser, mais pousse l’amour 
jusqu’à respecter en sa maîtresse jusqu’à cette injustice, décidé cependant à se donner la 
mort, après qu’elle se soit justifiée. Il reprend, grâce au Renégat, son déguisement de 
marchand de bijoux et fait proposer à Uranie une turquoise montée en bague où elle 
avait jadis fait sertir de ses cheveux. Il n’en fallait pas tant pour faire sortir une amante 
malheureuse, qui accable Albirond de reproches : son infidélité, dont elle a été témoin, 
ne lui laisse d’autre recours que de s’unir à Mehemet. Uranie avait en effet assisté de 
loin à l’entrevue de son amant et de la Génoise ! Un dialogue lyrique et émouvant met 
fin à ce tragique malentendu. A la Génoise, on substituera Uranie pour l’enlèvement qui 
se prépare. 

Le renégat, sollicité pour ce projet, renouvelle ses offres de service. Mais Albirond 
est curieux de savoir pourquoi cet homme dispose de tant d’intelligences dans le Sérail. 
C’est simple, répond-il, il suffit de jouer. La méthode lui a déjà réussi pour une affaire 
de galanterie, et elle s’avère là tout aussi efficace : il a parié avec les eunuques qu’il 
pénétrerait à leur insu dans le sérail ; s’il gagne, il n’y a aucune difficulté à faire 
admettre son succès, et s’il perd, la gageure lui sert de prétexte ! Don Pedre arrivant, 
Albirond le prie de bien vouloir faire « accompagner Isabelle par la dame qu’il aime » 
et lui recommande un secret total, même et surtout à l’égard de la Génoise. On met sur 
pied le plan d’évasion, favorisé par la présence de deux vaisseaux français dans la rade 
de Tunis. 

Albirond va faire ses adieux à Mehemet et lui trouve une mine « funeste ». En effet, 
Rehecma vient de se raviser brutalement alors que le Prince turc a déjà pris de graves et 
irréversibles dispositions. Le Français essaie de défendre sa compatriote en invoquant 
les droits de l’amour passé, sa fatalité et les souffrances d’une épouse qui aime ailleurs. 
Il ne peut vaincre la colère du bey qui est résolu à user de la force, comme sa loi l’y 
invite. 

Albirond se rend en hâte au Sérail ; c’est pour y apprendre que la Génoise a parlé, 

                                                
36 qui, souverainement, auprès du Bey représente la personne duGrand Seigneur. 
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que les gardes du Palais ont été changés et doublés. Il rentre accablé à Tunis et y est 
assailli par les reproches tantôt tendres, tantôt véhéments de Mehemet qui sait tout. 
Longue discussion sur les droits respectifs de la passion, de la reconnaissance et de 
l’honneur. A la fin, l’amour l’emporte chez Albirond ;il entreprend une justification 
énergique qui pousse le Turc à bout. Il n’a cependant pas le temps de se saisir de son 
rival, plus prompt que lui. Il se rend donc chez le Bassa « pour lui demander des ordres 
pour arrêter Albirond ». Celui-ci n’en veut rien faire : le Français s’est engagé à se faire 
à Paris le patron de son fils et l’on a besoin de lui ; aussi bien ne voit-il aucun motif à ce 
geste imprudent. 

Le bey revient alors à sa première idée : faire violence à Rehecma, mais elle se jette 
en larmes à ses pieds, et, sans essayer de jouer outre mesure de son pouvoir sur le 
prince, elle se livre à une analyse désenchantée de la passion et de ses exigences, faisant 
aussi appel à la noblesse de son vainqueur : veut-il « tyranniser un cœur » ? Mehemet 
suspend son courroux contre « une personne qui lui est sacrée » et le dirige à nouveau 
sur Albirond. Mais en allant exécuter un funeste dessein, il est assailli et blessé par une 
« troupe de gens armés », au bord même du canal où une poignée de Français se 
préparaient à l’enlèvement projeté. Mehemet, « tout sanglant et prêt à périr », est sauvé 
par la vaillance de son rival. Ne voulant pas être en reste de « gloire », il se sent 
contraint de faire céder sa passion à sa générosité. Encore exige-t-il que les amants 
partent sans délai, afin « d’accorder à sa vertu le secours d’une impossibilité ». 

Uranie est reconnue avec surprise par l’un des gentilshommes français. Elle avoue 
s’être fait passer pour morte, n’ayant eu d’autre moyen pour « se dérober à la tyrannie 
de ses parents ». Reste à savoir comment la Génoise avait pu être informée : elle avait 
surpris le dialogue dramatique d’Albirond et d’Uranie et s’était empressée d’en rendre 
un compte exact au bey. Chacun flétrit cette conduite « insensée ». 

L’ouvrage s’achève sur l’assurance de l’auteur que cette histoire est véritable. 
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LE PORTEFEUILLE37 

 
A Madame *** 

(L’auteur feint d’avoir trouvé au Jardin des Simples un portefeuille qui contient des 
lettres, aux noms sans doute « supposés ». L’histoire qu’on y peut lire lui paraît si 
conforme au caractère des gens du monde qu’elle ne peut s’empêcher d’en faire profiter 
son amie.) 

 
LETTRE I. 

Le marquis de Naumanoir raconte à un gentilhomme de sa connaissance, 
présentement sur le front de Hollande, qu’il a été amené à rendre service à une jeune 
veuve de Normandie qu’un procès amène à Paris, Mme de Vareville. Tandis qu’il se 
rend chez elle pour lui présenter ses devoirs, il découvre sur un guéridon un billet d’une 
écriture qu’il connaît bien, celle de sa maîtresse, Mme de Monferrier : la dame y fait des 
avances à un rival. Très inquiet, le marquis interroge Mme de Vareville, qui s’empresse 
de lui révéler qu’il s’agit du Chevalier de Virlay, qui vient justement de la quitter pour 
cette nouvelle aventure. Le marquis se précipite chez le Chevalier et lui reproche sa 
trahison. Bien que confondu par le billet, perdu par lui et ramassé par Mme de 
Vareville, Virlay répond d’un air naturel : 

« Que diable voulez-vous que fasse un homme de mon âge quand il se voit prié d’amour par une 
femme faite comme Mme de Monferrier… et savez-vous un homme au monde assez ennemi de 
soi-même pour refuser la bienveillance d’une des plus jolies femmes du monde ? » (p. 8) 

Devant cet aveu dénué d’artifice, Naumanoir reste abasourdi, mais, son ingrate lui 
paraissant « indigne du désespoir d’un honnête homme », il « ne lui fait pas l’honneur 
de lui reprocher sa perfidie » et se borne à lui adresser un sonnet ironique. (pp. 3-11) 

 
LETTRE II. 

Naumanoir voyant Mme de Vareville douce, honnête et discrète, lui rend des 
services, mais elle se retranche sur l’amitié, sans toutefois se montrer intraitable. Mme 
de Monferrier demande des explications au marquis, qui se dérobe. Elle finit par forcer 
sa porte et lui soutient qu’elle n’avait d’autre intention, écrivant à Virlay, que 
d’éprouver son amour. Devant l’incrédulité de son amant, elle change de ton, fond en 
larmes et se met à sa merci. Naumanoir résiste difficilement à l’attendrissement, mais 
finit par rester ferme. (pp. 12-18) 

 
LETTRE III. 

Les efforts de Mme de Monferrier pour « ramener » le marquis font sortir Mme de 
Vareville de sa réserve ; elle se laisse aller à de petites jalousies prometteuses. Tirant 
vanité du retour de sa coquette, Naumanoir, rencontrant Virlay chez un ami, l’avertit 
sournoisement, sous le couvert de propositions générales, d’avoir à se préparer à une 
prochaine disgrâce sentimentale. Le Chevalier comprend fort bien, et s’en va tout 
aussitôt faire des reproches à Mme de Monferrier qui, loin de se troubler, accuse la 
fatuité du marquis : il a pris sa « raillerie » « au pied de la lettre » ! Ainsi débarrassée 
des soupçons de Virlay, elle relance Naumanoir en se flattant de discerner du dépit dans 
                                                
37 Ed. Barbin, t. II. L’œuvre comporte un Sonnet et 3 Billets. 
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son comportement (Billet p. 24). Excédé, le marquis répond par une lettre de rupture, 
tandis qu’il offre plus que jamais ses services à Mme de Vareville. Malheureusement il 
est troublé par des importuns écrivant, et intervertit les deux messages. Mme de 
Monferrier, qui a reçu la lettre de soumission, clame partout sa victoire, non sans attirer 
l’attention du Chevalier de Vareville, nouvellement pris dans ses filets. Il prie donc sa 
belle-sœur, Mme de Vareville, de savoir la vérité sur cette prétendue réconciliation. 
Cette dernière, qui s’était tue prudemment en recevant par erreur la lettre de rupture 
« suspend » cette fois « les doutes obligeants » qu’elle avait conservés jusque là au sujet 
de ce billet : 

« Elle crut qu’il était écrit de commande pour satisfaire la vanité de sa rivale, et, ne pouvant me 
pardonner ce trait de mépris et de légèreté, elle me fit dire, quand j’allai chez elle, que je ne 
pouvais la voir » (p. 28) 

L’affaire s’éclaircit grâce à Mlle de Versomont, qui sait le marquis incapable d’une 
feinte. Mais pour désabuser la coquette qui ne veut pas démordre, il est à craindre qu’il 
ne faille user de « brusquerie ». (pp. 19-31) 

 
LETTRE IV. 

Contraint donc d’être indiscret pour sauver « son amour et ses espérances », 
Naumanoir, muni du billet de Mme de Monferrier, se rend chez Virlay et lui prouve 
qu’elle ménage deux intrigues à la fois. Il compte bien que par amour-propre, il se 
livrera de lui-même à « l’éclat » qui remettra tout en ordre. Le marquis a vu juste, et les 
deux compères s’en vont chez Mme de Monferrier. Croyant qu’ils viennent la faire 
« opter », elle prend les devants, choisit Naumanoir, déclarant sans ambages au 
Chevalier qu’elle s’était servi de lui pour « réchauffer l’amour » du marquis « par un 
peu de jalousie ». Il sort furieux, et se plaint si haut des trahisons dont il a été victime 
que Naumanoir se trouve entièrement justifié auprès de Mme de Vareville. (pp. 31-37) 

 
LETTRE V. 

Naumanoir accompagne à Saint-Cloud Mme de Vareville et ses amies qui veulent 
voir M. de Valois. Malgré la saison, ils festoient chez Deschamps. Le Chevalier, 
rentrant de Versailles, vient à s’y arrêter aussi et querelle bizarrement Mme de Vareville 
de cette partie ; elle répond avec sensibilité. Naumanoir s’en étonne. 

« Elle me dit que c’était par prudence qu’elle en usait de cette sorte… et qu’il n’était pas d’une 
femme avisée de paraître en querelle avec un homme fait comme le Chevalier de Virlay ». (p. 42) 

Le marquis n’est pas convaincu ; il s’adresse cette fois au Chevalier, qui lui affirme 
n’avoir jamais eu pour Mme de Vareville que des « complaisances » afin de ne la point 
« désespérer ». Pour prouver sa bonne foi, il retourne à Mme de Monferrier. Nais 
Naumanoir, éperdu de reconnaissance, ne se doutait pas des raisons véritables qui 
motivent cette attitude. Il remet à la lettre suivante le récit du coup de théâtre. (pp. 
37-46) 

 
LETTRE VI. 

Mme de Vareville, lors de l’infidélité du Chevalier, avait souffert de voir que ce 
dernier ne s’était même pas donné la peine de lui fournir un « prétexte de rupture ». Il 
s’était défendu avec tant d’esprit et de finesse que la dame avait senti ses flammes se 
réveiller. Le Chevalier est sensible aux larmes qu’il lui voit verser, mais il lui objecte la 
parole qu’il vient de donner au marquis ; qu’à cela ne tienne, ils n’en jouiront que plus 
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solidement du « ragoût du mystère ». Ils réussissent, à force d’ingéniosité, à se voir 
quotidiennement. Mais un jour, chez Frédoc,38 quelqu’un traite Virlay d’« honnête 
fripon » ; il se défend en souriant, ne concédant que la qualité de « coquet ». Naumanoir 
est troublé ; il va chez Mme de Vareville, après avoir naïvement parcouru la capitale 
pour découvrir les retraites du Chevalier. Elle commence par nier plaisamment, mais 
Virlay, avec cynisme et insolence, apparaît tout à coup. (pp. 46-55) 

 
LETTRE VII. 

Il fait le récit de son « raccommodement » avec des « raisonnements et des 
excuses ». Quant à Mme de Vareville, elle répond « sans s’émouvoir » : 

« Est-il en mon pouvoir de vous empêcher de m’aimer et m’avez-vous crue quand je vous ai 
conseillé de bonne foi de n’avoir pour moi que de l’estime et de l’amitié ? » (p. 57) 

Le marquis lui rappelle alors certains signes qui révélaient du dépit : 
« Vos manières démentaient vos paroles ». Finalement, elle avoue tranquillement qu’il fallait un 
rival au Chevalier « pour échauffer ses désirs », raison péremptoire qui exclut « reproches et 
remontrances ». (p. 55-59) 

 
LETTRE VIII. 

Mme de Monferrier est informée de l’incident par le Chevalier de Vareville, toujours 
à sa dévotion. Ayant soigneusement épié sa belle-sœur, il raconte comment les deux 
amants dupaient Naumanoir, allant jusqu’à lui confier leurs lettres de rendez-vous. 
Ecœuré, le marquis, que Mme de Monferrier ne ménage pas, se rend à la beauté et au 
charme de la coquette, mais sans enthousiasme, on s’en doute ! Le pauvre Chevalier de 
Vareville est moqué. (pp. 59-63) 

 
LETTRE IX. 

Incorrigible, Mme de Monferrier, « par gageure », a « rattaché à son char » le 
Chevalier de Virlay, tout en se « piquant de compassion » pour Vareville ; elle a 
conquis en même temps deux étrangers et un autre amant, et Naumanoir, qui a le 
mauvais goût de se plaindre, est traité de « bizarre ». Virlay s’émeut bien moins et 
moissonne les succès. A ceux qu’on pouvait déjà dénombrer, s’ajoute la passion d’une 
jeune Bretonne, que le marquis rencontre à la foire Saint Germain, et qui lui découvre 
toutes les intrigues que le Chevalier noue simultanément. Décidée à constituer une 
« ligue solennelle » contre lui en s’alliant à toutes ses rivales, elle se laisse pourtant 
reprendre à la première protestation de tendresse, et c’est elle qui demande pardon ! 
Bref, Naumanoir est stupéfait : 

« Je ne trouve dans tous les cœurs que de la tendresse et des indulgences pour cet ingrat ; on est 
persuadé de ses tromperies sans avoir la force de lui en vouloir du mal : les charmes de sa 
personne font oublier sa méchante foi… » (pp. 68) 

 
LETTRE X. 

Le marquis, après un séjour à la campagne où il est allé passer les fêtes de Pâques, 
revient édifié sur le compte des dames de province, à qui celles de Paris « pourraient 
porter envie ». Qu’on en juge. 

 
La Galanterie sans éclat. 

                                                
38 cf. Chap. X. p. 
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Mme d’Albimont, jeune et austère veuve, est donnée en modèle de maintien à toutes 
les jeunes filles de la région, et particulièrement à Mlle de Saint Ormin, que ses parents 
empêchent de converser librement avec son prétendant, le marquis d’Altevois. Celui-ci 
se met en tête de faire tomber le masque de cette fausse prude et 

« de persuader au public qu’elle n’était pas aussi ennemie de l’amour qu’elle voulait le 
paraître... » « On vit courir des billets de galanterie qui semblaient lui être adressés et qu’on 
disait sourdement être tombés de sa poche ; on sema des vau-de-ville sur les airs du nouvel 
Opéra, où elle était accusée de plus d’ostentation que de solide vertu ». (p. 72) 

Ce procédé indélicat se révèle efficace. En effet, comme d’Altevois continuait sa 
distribution coutumière, il observe le visage altéré de Coursivaux39. Le marquis le 
questionne, et il finit par avouer sincèrement 

« qu’il aimait Mme d’Albimont dès avant la mort de son mari ; que cette intrigue avait continué 
depuis son veuvage, et qu’ils l’auraient conclue par un mariage public, s’ils ne s’étaient fait un 
plaisir secret de leur aventure et n’avaient de concert résolu de la prolonger autant qu’ils le 
pourraient ». (p. 75) 

Suit une analyse de ce type de plaisir, et des diverses occasions où, à force de 
dissimulation, ils parvenaient à s’y livrer. Pour s’assurer en paix cette jouissance, il 
fallait absolument que Mme d’Albimont fût prude aux yeux de tous, et presque aux 
siens ! 

Le succès ayant passé ses espérances, le marquis se réjouissait de régaler Mlle de 
Saint Ormin de ses découvertes, mais celle-ci avait justement une semblable révélation 
à lui faire ! 

« Cette femme si exemplaire et en apparence si ennemie de l’amour avait deux amants 
contemporains, et, à l’ombre d’une réputation qu’on n’eût osé ternir sans crime, elle se ménageait 
tout ce que la fine Galanterie a de plus agréable et de plus ragoûtant ». (p. 81) 

Apostille. 
Naumanoir se trouve « diverti et fort consolé » par cette histoire, 

« connaissant que toutes les coquettes ne m’avaient pas été adressées, j’ai regardé le malheur 
d’être trahi des dames comme un mal commun qui se soulage par le nombre de gens qu’on y voit 
avoir part ». 

Le marquis clôt sa lettre par l’annonce de son départ pour son régiment. (pp. 69-81) 

                                                
39 ami commun de Naumanoir et de son correspondant, non présenté dans la lettre. 
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MEMOIRES DE LA VIE D’HENRIETTE-SYLVIE DE MOLIERE40 

 
(Ces Mémoires sont écrits à la première personne. L’auteur a reçu d’une Altesse41 

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 le Roi, qui séjourne en Provence avant de se rendre à Saint-Jean-de-Luz 

                                                
40 Ed. Barbin, t. VII, pp. 1-376. L’ouvrage comporte 1 Billet et 1 Elégie. 
41 cf. Chap. II, p. 81. 
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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 ». 
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SECONDE PARTIE : (pp. 63-117). 
A Bruxelles, la jeune Sylvie est fêtée par tous, et particulièrement par le Gouverneur 

espagnol, le marquis de Castel-Rodrigo42, 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 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 … »43 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 

                                                
42 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 
43 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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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 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 
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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 partisans44 ; 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 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). 
                                                
44 et jusqu’à une dame lesbienne. (p. 147). 
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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 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 
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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 
curistes45 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 « 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, 

                                                
45 cf. Chap. XI, p. 596. 
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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 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 
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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 
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« 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 
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 
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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 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. 
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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 : 

« 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. 
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LES DESORDRES DE L’AMOUR46 

 
PREMIERE PARTIE47 

 
La nouvelle s’ouvre sur l’arrivée à Paris du nouveau Souverain, Henri III, ci-devant 

Roi de Pologne. Il est aussitôt question de le marier. Sa mère, qui a déjà fait choix pour 
lui de Louise de Lorraine, lui dépêche la sémillante Mme de Sauve pour l’influencer 
dans ce sens. Son succès la hisse à un degré de faveur qui lui permet d’exercer en toute 
licence sa native coquetterie, et le Duc de Guise, auquel elle accordait jusqu’ici ses 
faveurs, est la première victime de son dédain. Pour mieux se venger, il fait alliance 
avec Mlle d’Elbeuf « qui conservait toujours un vif ressentiment contre Mme de Sauve 
pour lui avoir enlevé le cœur de Roi », et Mlle de Chateauneuf « qui avait les mêmes 
sujets de plainte ». Ils réussissent à faire entrer dans leurs intérêts la Reine de Navarre 
qui accusait la dame « de l’avoir desservie auprès du Roi ». Il n’est pas jusqu’au Roi de 
Navarre lui-même qui ne se laisse convaincre, du moins pour les beaux yeux de Mlle de 
Chateauneuf, dont il brigue les douceurs. Cette « ligue » se fixe pour objectif d’infliger 
à l’intrigante coquette une humiliation exemplaire. 

« Il fut arrêté entre eux que le Roi de Navarre feindrait d’aimer Mme de Sauve, qu’il tâcherait 
d’en obtenir une préférence sur tous les autres amants et qu’après l’avoir obtenue, il lui donnerait 
des marques publiques de mépris, et la rendrait la risée de toute la Cour ». (p. 9) 

Le Prince commence par donner au Bois de Boulogne une fête splendide dont Mme 
de Sauve est la vedette, mais l’heure de la vengeance ne tarde pas à sonner. La Reine 
Marguerite monte un Ballet, Apollon et Daphné, où est dévolu à la favorite le rôle de la 
« méprisée Clitie ». 

« On prétendait obliger le Roi de Navarre à marquer fortement ce mépris ; et à dire à Mme de 
Sauve, après le Ballet, que cette fable était une vérité ». (p. 16) 

Mais durant les répétitions, le Roi de Navarre, naturellement galant, est pris de 
scrupules ; il se sent d’ailleurs gagné par les attraits de sa future victime, qui séduit dans 
le même temps son beau-frère Monsieur. Le soir de la représentation, il bouleverse tout 
l’argument, suit Clitie chaque fois qu’il doit la fuir et met le comble à la confusion. 

Les « dames ligueuses », d’abord stupéfaites, se ressaisissent assez vite et 
échafaudent un nouveau plan : 

« mettre une si forte jalousie entre Monsieur et le Roi de Navarre que le Roi se (croie) obligé 
d’en éloigner la cause et bannir Mme de Sauve de la Cour ». (p. 21) 

On se répartit les tâches : 
« (le duc de Guise) se chargea de faire aigrir l’esprit du Roi par la jeune Reine dont il était parent, 
et les dames se chargèrent de jeter la mésintelligence entre les deux Princes amoureux ». (pp. 
21-22) 

La Reine de Navarre commence aussitôt à insinuer une violente jalousie dans l’esprit 
de son frère qui se précipite chez la dame pour lui faire des reproches : elle le retourne 
comme un gant, mais le Roi de Navarre, dûment averti par Mlle de Chateauneuf, n’est 
pas si aisé à convaincre ; enfin le Roi, « prévenu par les discours de sa femme » menace 
d’exiler, comme on le souhaite, la responsable de désordres qui prennent déjà des 
dimensions politiques. 

                                                
46 Edition Barbin, t. I, pp. I-204. 
47 pp. 1-62. La nouvelle comprend 3 Maximes en vers et 2 Lettres. 
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La coquette ne perd pas son sang-froid ; confiante en elle-même, et ayant bien étudié 
son rôle, elle devine d’où viennent les coups, et se jette en larmes aux pieds du duc de 
Guise, lui jurant qu’elle n’avait jamais agi que par dépit amoureux. Le duc s’attendrit, 
mais tous deux conviennent de cacher leur raccommodement, tant par prudence que par 
plaisir bien compris. Ces voluptés du mystère sont si douces que le duc s’emporte à les 
détailler à sa maîtresse dans une lettre (pp. 46-47) signée qui tombe aux mains de la 
Reine de Navarre. Quelle surprise, mais quelle aubaine ! On devine la colère de 
Monsieur et du Roi de Navarre, plaisamment mentionnés dans la missive. Les deux 
Princes quittent la Cour, l’un pour rejoindre son gouvernement de Normandie et de là la 
Guyenne où stationnent les troupes huguenotes, l’autre pour faire jonction avec le 
Prince de Condé et les protestants d’Allemagne. 

La Reine Catherine prend l’affaire en main. Elle commence, sur les conseils de 
Dugua, son favori, à donner à sa fille la Reine de Navarre « sa maison pour prison », 
puis, emmenant avec elle Mme de Sauve, s’en va prendre un contact direct avec 
Monsieur son fils. Les charmes de la négociatrice opèrent sans difficulté, le Prince 
voulant bien se satisfaire de l’explication qu’on lui donne : 

« la lettre du duc de Guise était un artifice pour les brouiller ; il l’avait fait exprès tomber dans les 
mains de la Reine de Navarre et dans les siennes ». (p. 52) 

Ce n’est qu’un sursis, « les intéressés n’étant pas là pour la confondre ». Le duc de 
Guise s’aperçoit bientôt qu’il a fait tous les frais de la réconciliation, et le fait savoir 
hautement (lettre pp. 56-57) ; puis, constatant que le traité d’avril 1576 renforce la 
position de ses rivaux et tend à rabaisser le crédit de sa maison, 

« il prête l’oreille aux propositions de la Ligue et jeta les premiers fondements de cette guerre 
intestine qui pendant plusieurs années a déchiré les entrailles de ce royaume ». (p. 60) 

 
DEUXIEME PARTIE48 

 
Le marquis de Termes, « fort considéré du Roi Charles IX » ; a épousé par 

convenance une « fille de Guyenne », mais 
« lui trouvant une beauté parfaite et plus d’esprit et de politesse qu’on en a communément dans 
les Provinces, l’amour qui n’avait pu devancer le mariage le suivit ». (p. 64) 

Cependant la jeune épousée chérit anormalement la solitude, et sombre même dans 
une mélancolie qui met ses jours en danger. Le marquis, très inquiet, essaie de lui 
arracher le secret de cette langueur, mais vainement. Il s’attire enfin une si bizarre 
réponse 

(« que je vous serais obligé si vous me témoigniez autant de mépris et de dureté que vous me 
témoignez de tendresse et de considération ») 

qu’il lui fait un « commandement » de parler. Elle avoue alors qu’avant son mariage 
elle s’était liée de tendresse avec le neveu du marquis, le jeune Bellegarde, écarté 
comme gendre au profit de l’oncle qui apportait plus de biens ; elle avait ensuite tout 
fait pour le bannir de son cœur, lui interdisant visites et messages, ce en quoi il s’était 
montré parfaitement obéissant. Mais l’amour est le maître, et anéantit ses efforts pour 
reporter sur son époux des sentiments qui lui sont dus, et qu’il mérite. Elle termine en 
disant : 

« Vous ne sauriez empêcher que Bellegarde ne soit encore du monde le plus aimé ». (p. 70) 

Le marquis d’abord « pénétré d’une douleur inexprimable », mais, voyant bientôt 

                                                
48 pp. 63-120. La nouvelle comprend 2 Maximes en vers. 
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que la situation est sans remède, il fait parler son amour, c’est-à-dire son abnégation. 
« Ne sachant conserver la qualité de mari quand elle est odieuse » à sa femme, il 
entreprend des démarches pour faire annuler leur mariage, mais la mort les prévient. Il 
tombe à Jarnac, ayant eu le temps de faire de son neveu son légataire universel « à 
condition qu’il épousât sa veuve ». Ces dispositions étonnent le jeune Baron, mais son 
oncle, dans un dernier souffle de vie les lui motive clairement, sans que le jeune homme 
puisse avoir le temps de « combattre avec lui de sacrifices et de générosité ». 

La jeune veuve n’avait aucune connaissance du testament : « le nouveau marquis, 
jaloux qu’un autre eût apporté cette nouvelle, avait défendu qu’on la publiât ». On 
imagine l’émotion avec laquelle elle l’apprend, mais la joie est de courte durée. Les 
héritiers du marquis, secondés d’ailleurs par le père de la marquise, « délicat sur le 
point d’honneur », attaquent ce testament, « accusent la jeune femme d’avoir fait tuer 
son mari par ses domestiques », et « envoient en Cour de Rome traverser la dispense » 
nécessaire. Les deux amants, à leur corps défendant, et surtout en raison de l’insistance 
passionnée du jeune Bellegarde, se résolvent à fuir en Savoie, sous la protection du 
Duc, en espérant « que les Evêques de Piémont seraient plus traitables que ceux du 
Guyenne ». Ils le furent, et 

« les premiers jours de ce mariage comblèrent ces amants de tant de félicité qu’ils en étaient 
comme enivrés… ». (p. 82) 

Mais il faut redescendre sur terre, où la reine-Mère, influencée par Dugua qui nourrit 
une vieille rancune à l’égard de Bellegarde, fait « grand bruit des doutes » qu’elle 
conçoit au sujet du testament et oblige le Roi à se déclarer contre le marquis, qui doit 
« donner sa charge » et ne plus reparaître à la Cour. 

« Cette disgrâce le désespérait et la marquise, loin d’avoir quelque complaisance pour ses 
chagrins et de prendre avec lui le caractère d’une femme prudente et soumise, voulait conserver 
celui d’une maîtresse délicate et lui faisait un crime de la moindre rêverie ». (p. 84) 

Les jalousies imaginaires et opiniâtres de son épouse, qui va jusqu’à lui faire des 
scènes publiques, font fuir le marquis qui cherche fortune du côté de la Savoie. Se 
sachant insupportable à son mari, Mme de Bellegarde sent que le meilleur moyen de 
l’atteindre est de rendre leurs liens éternels. N’écoutant que sa haine, elle se rend près 
de la Reine, y joue la comédie de l’épouse bafouée mais éperdument fidèle et la prie, 
afin de rétablir l’entente dans le couple provisoirement désuni, d’insister à Rome pour 
l’obtention de la dispense. De son côté, elle manifestera sa reconnaissance à la 
souveraine en surveillant de près les agissements de son époux, qu’il importe de 
« protéger contre lui-même ». 

Elle fait si bien qu’elle intercepte une lettre compromettante du marquis, où la 
Reine-Mère était malmenée et considérée comme un obstacle à la paix entre les sujets 
du Roi de France. 

Catherine convoque le marquis à Lyon, où se trouvait la Cour, sous couleur de lui 
remettre les insignes de Maréchal, ancienne promesse de son fils dont elle tenait à 
honneur de s’acquitter. Puis 

« elle lui représenta le tort qu’il se faisait en traitant avec tant d’ingratitude une personne de 
mérite et de naissance... ; qu’il était encore en son pouvoir de se faire raccommoder avec elle, 
mais que s’il ne prenait ce parti, elle l’avertissait que les bons Rois ne peuvent refuser justice à 
l’innocence opprimée. » (p.96) 

Le nouveau Maréchal voit aussitôt d’où part le coup. 
Il n’y a d’autre parade que de tenter de discréditer la marquise ; aussi venant à 

s’apercevoir que Bussy d’Amboise est charmé par la beauté, d’ailleurs célèbre, de sa 
femme, décide-t-il de s’entremettre en secret pour le rendre heureux. D’une part il lui 
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vante les attraits de Mme de Bellegarde « mille fois plus belle en déshabillé que parée » 
et de l’autre il gagne une vieille servante chargée d’abord d’inciter sa maîtresse à se 
venger de son mari par une aventure, puis de transmettre les lettres de Bussy en y 
faisant des réponses encourageantes. Peine perdue ; la vertu de la marquise est à toute 
épreuve, et Bussy réclame bientôt le salaire de tant de soins. Pour brusquer les choses, 
car il apprend que la dispense redoutée est sur le point d’être accordée, le Maréchal 
avise une Piémontaise qui ressemblait à son épouse et qui « pouvait dans l’obscurité, 
faire l’erreur d’un rendez-vous ». Mais il commet l’imprudence de communiquer avec 
elle par écrit, et un billet qui indique le lieu de l’assignation est remis par erreur à la 
marquise, leurs laquais portant la même livrée. Elle en fait son profit, et décide de se 
substituer à la docile exécutante retenue par son mari. Celle-ci, arrivant au rendez-vous, 
y aperçoit la marquise, et en avertit Bellegarde qui, au lieu d’imaginer la vérité prend 
ses désirs pour des réalités et croit sottement « que l’amour rendait la fausse assignation 
véritable ». 

« Il courut faire le personnage que depuis longtemps il avait envie de jouer ». (p. 117) 

On devine la suite ; il assiste à un entretien accablant pour le malheureux Bussy qui 
mesure, devant la dignité sévère de Mme de Bellegarde, à quel point on l’a trompé. 
Mais le mari, de plus en plus aveugle, s’imagine que l’entretien n’a dévié parce qu’on a 
perçu sa présence : il bondit hors de sa cachette ainsi que l’ami dont il avait cru bon de 
se faire accompagner, et achève ainsi de se ridiculiser. Il est en butte non seulement aux 
railleries de la Cour, mais à la fureur de Bussy qui ne songe qu’à en découdre. Plus rien 
d’autre à faire que de gagner la Savoie, où le duc n’attend que ses services pour 
« surprendre » le marquisat de Saluces. 

 
 

TROISIEME PARTIE49 
 
Après l’assassinat du duc de Guise et de son frère à Blois, Givry, de la maison 

d’Anglure, choisit le parti du Roi malgré la reconnaissance et l’intimité qui le lient à 
cette illustre famille. La Cour étant à Tours, avant le déclenchement des opérations sur 
Paris, une jeune veuve, Mme de Maugiron, se sent « prévenue d’une violente 
inclination » en faveur de ce jeune Seigneur, aux dons aussi variés que prestigieux. Elle 
plaît aussi à Givry qui, dans tous ses déplacements, porte avec lui les lettres de sa 
bien-aimée. Sa cassette est un jour saisie par un parti des troupes de la Ligue mais le 
duc de Mayenne la lui fait courtoisement rapporter. En l’ouvrant, il la trouve enrichie de 
maximes en vers qui chantaient, avec subtilité et pénétration, une manière d’aimer tout 
opposée à la délicatesse un peu sophistiquée de Mme de Maugiron. Très excité par cette 
lecture, Givry n’a de cesse d’en découvrir l’auteur, « se représentant déjà le bonheur 
d’un homme qui touche un cœur de ce caractère ». Comme il ne cache rien à son ami le 
futur duc de Bellegarde (neveu du précédent), il lui communique les vers, dont celui-ci 
reconnaît aussitôt l’écriture celle de Mlle de Guise ! Givry est bouleversé et conçoit 
brutalement un espoir insensé, où l’ambition d’être aimé d’une grande Princesse tient 
autant de place que l’émotion amoureuse. 

Sur ces entrefaites, l’armée royale fait un prisonnier de marque, le Baron de Vins. 

                                                
49 pp. 120-170. La 3e et la 4e partie ne forment qu’une nouvelle qui comporte 4 maximes en vers et 3 
lettres, dont l’une est authentique (lettre de Givry à Mlle de Guise, p. 211) 
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Aussitôt, négligeant déjà sa maîtresse, l’ancien ami des Guises court l’entretenir pour 
lui demander des nouvelles des enfants du duc. Il se fait confirmer les suppositions de 
Bellegarde, que le Baron assortit d’arguments personnels propres à détacher Givry de la 
cause royale. 

Autant ces derniers restent sans effet, autant la perspective de plaire à Mlle de Guise, 
malgré les conseils de sagesse que lui prodigue son ami, enflamme le cœur du jeune 
héros. 

Mme de Maugiron ne s’aperçoit du malheur qui la menace que lors des adieux qui 
précèdent le départ des troupes : son amant ne lui parle que de guerre Ses derniers mots 
ne sont d’ailleurs pas pour elle, mais pour le Baron de Vins, qu’il charge d’un message 
pour Mlle de Guise : qu’elle sache que « le devoir qui le retient près du Roi n’est pas 
une légère chaîne pour son cœur » : si elle pouvait y lire, elle y verrait « plus de respect 
et plus de zèle pour elle que les troupes de la Ligue y verront d’apparences contraires ». 

La campagne s’ouvre, marquée par d’éclatantes victoires qui valent à Givry le grade 
de Grand Maître de la cavalerie. Il arrive au pont de Samois qu’il défend contre les 
Ligueurs s’efforçant de faire entrer du blé dans Paris assiégé. Mais un jour, l’un des 
convois se trouve conduit par l’un des principaux officiers de la maison du feu duc de 
Guise. Il reconnaît le jeune officier et se scandalise que le même Givry qui autrefois 
reçut tant de marques de bonté de son Maître en affame présentement les enfants. Givry 
ne résiste pas à l’« idée » de Mlle de Guise privée de nourriture par sa faute et accorde 
un sauf-conduit. 

Cette irrégularité vient aux oreilles du Roi (Henri III), et il faut toute la diplomatie 
du Roi de Navarre pour sauver Givry de la colère du Prince. Mais Henri tombe sous les 
coups de Jacques Clément, le lendemain, et Givry est pour beaucoup dans le ralliement 
de la noblesse au nouveau Roi, sous les murs de Paris. Le monarque n’a rien à refuser à 
son favori et lui accorde une « permission ». Celui-ci en profite pour se rendre dans la 
ville incognito, invitant à cette partie son ami Bellegarde. Voici nos « deux 
aventuriers » à l’Hôtel de Guise, rasant les murs, et assez heureux pour apprendre que 
celle qu’ils cherchent est au Palais des Tuileries ; ils y courent et la rencontrent dans le 
jardin. Tous deux sont frappés de sa beauté, n’osent d’abord la regarder que de loin, 
puis s’enhardissent au point de se faire remarquer. Elle envoie un gentilhomme 
demander 

« qui étaient ces deux hommes si bien faits et d’une si haute apparence ». 

Ils s’avancent alors hardiment et il s’établit un dialogue spirituel aux chatoyantes 
ambiguïtés. Mme de Guise arrive avec toutes les dames de la Ligue qui reconnaissent 
Givry et le remercient de son geste d’humanité. La jeune fille lui avoue alors qu’elle ne 
s’était pas trompée sur son identité, 

« mais, ajouta-t-elle en se penchant contre son oreille, vous avez une amante si délicate que j’ai 
cru devoir user avec vous de beaucoup de précaution ». (p. 154) 

Les deux jeunes gens restent en extase, et ont toutes les peines du monde à s’arracher 
du jardin pour retrouver le Quartier du Roi. Ils y apprennent avec joie que la trêve est 
signée. Le Roi, à qui Givry fait des confidences, l’autorise « à profiter à son gré des 
commodités de la trêve ». Il retourne donc le lendemain même à Paris ; la famille de 
Guise lui fait mille caresses et la jeune princesse va jusqu’à lui dire 

« qu’il méritait une meilleure destinée que celle de faire le Chevalier errant d’une provinciale ». 
(p. 159) 

Mais la trêve est rompue, et Givry « qui se flattait d’un doute », ne peut 
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« s’éclaircir ». Les hostilités reprennent de plus belle car les assiégés ont reçu le secours 
du duc de Parme qui prend Lagny et Corbeil. Mais par une audacieux coup de main, le 
vaillant Cavalier reprend la ville, s’empare des bagages du duc, et adresse secrètement à 
Mlle de Guise les parfums qu’il y trouve. Surprise : ces présents sont refusés avec ce 
commentaire humiliant : 

« les familiarités dont elle l’avait favorisé ne pouvaient empêcher qu’elle fût Mlle de Guise et 
qu’il demeurât toujours Givry ». (p. 163) 

Il n’a pas le loisir de « savoir l’explication » de cette volte-face, car l’armée royale 
s’empare de Saint-Quentin ; il s’échappe cependant des réjouissances publiques qui en 
marquent la prise pour tenter par tous les moyens de découvrir la cause de cette colère. 

« Il prenait des prisonniers et, les renvoyant à la jeune princesse, il lui mandait par eux qu’il ne se 
soumettrait aux défenses qu’il avait reçues que quand elle lui aurait fait savoir par quel crime il 
les avait attirées ». (p. 164) 

Mais les réponses se font de plus en plus dures, et tandis qu’il doit passer l’hiver 
dans ce douloureux état, il reçoit tous les jours des reproches de Mme de Maugiron, qui 
le menace de mille extravagances. La voyant sans cesse « plus prolixe et plus 
impétueuse », il lui mande « sincèrement qu’il n’avait plus d’amour pour elle » et la 
prie « d’oublier un ingrat qui n’était plus digne d’occuper son souvenir ». Hélas ! « Ces 
terribles lettres » n’attirent « que des protestations d’une constance à toute épreuve » ! 

Vient le printemps, occupé par le siège de Rouen, où Givry est dangereusement 
blessé, et comme il n’a pas envie de guérir, le Roi s’inquiète et obtient de savoir les 
raisons de son mal. Pour lui être agréable, le monarque rend sa liberté à un prisonnier 
allié aux Guises « à condition qu’il saurait de cette Princesse en quoi Givry lui avait 
déplu ». La réponse arrive : Mlle de Guise se plaignait d’une lettre signée de lui « où il 
lui tenait des propos d’amour ». Le blessé est aussi étonné que réconforté, car il espère 
dissiper le malentendu. Il se rétablit, mais c’est pour devoir céder Rouen au duc de 
Parme, malgré des prodiges de vaillance et d’endurance de la part des Royaux. 

 
QUATRIEME PARTIE 

 
Les troupes étant provisoirement rentrées dans leurs quartiers, Givry gagne son 

gouvernement de Brie et apprend que la duchesse de Guise a sollicité le passage pour se 
rendre au chevet de sa belle-mère, la duchesse de Nemours, sa fille est du voyage. Cette 
occasion providentielle permet à Givry d’apprendre que Mlle de Guise s’est offensée 
d’une lettre qui a été écrite par Bellegarde, dont il reconnaît formellement l’écriture. 
Tandis que Mlle de Guise rêve à cette « singulière action » du Grand Ecuyer et cherche 
à « démêler ses intentions » (avait-il voulu parler pour son ami ou sonder son cœur ?), 
Givry se hâte d’aller lui exprimer sa déception et son amertume, mais Bellegarde est 
assez adroit pour le convaincre qu’il n’a fait que lui rendre service par ce moyen. 

Cependant, Mme de Maugiron ne reste pas inactive. A force de faire espionner son 
amant, elle réussit à découvrir l’objet de sa passion, et, décidée à la traverser, elle s’est 
insinuée dans l’intimité de la duchesse de Nemours, qu’elle ne quitte plus. C’est ainsi 
qu’elle peut un jour surprendre une conversation entre Mlle de Guise et sa suivante La 
Mothe, d’où il ressort que depuis longtemps, Bellegarde plaisait plus que Givry. Elle 
s’empresse alors d’aller informer le malheureux de cette découverte, mais sans maligne 
joie, car elle est maintenant plus émue de pitié pour lui que pour elle-même. 

Le désespoir du jeune homme est tel qu’il pense à quereller son rival, mais la 
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prudence le retient. La paix lui permet de revoir Mlle de Guise, irritée de son insistance 
à se justifier ; il mesure alors à quel point Mme de Maugiron avait vu juste, mais ne 
peut hélas revenir à elle, tandis qu’elle-même ne peut se « dégager ». 

Givry se confie alors au Roi qui lui promet de lui donner tant d’occasions de servir la 
famille de Guise qu’il finira bien par l’emporter sur Bellegarde dans le cœur de la jeune 
fille. Mais ce dernier, nouvellement promu duc, les lui dispute âprement, et Mlle de 
Guise ayant été alertée par une de leurs querelles, c’est Givry qu’elle rend responsable 
du différend. A nouveau désespéré, il tente, avec l’appui du Roi, de l’approcher en des 
occasions solennelles comme peuvent en fournir les heures historiques que vit alors la 
capitale, mais il se rend d’autant plus importun que Mlle de Guise « avait assez 
d’ambition pour porter ses pensées jusques au trône ». 

Alors que les opérations militaires reprennent en Lorraine contre le duc de Mayenne, 
le Roi offre à son favori une ultime occasion de tenter sa chance ; il le charge de 
transmettre à la famille de Guise ses dernières propositions d’accommodement. Ce 
message urgent est porté à l’Hôtel de Guise un matin, alors que seule la princesse s’y 
trouve, et encore sur son lit. Givry remet son message, mais, ivre d’amour, se laisse 
aller à baiser la main de sa « divinité visible » ; il « aurait même porté son audace plus 
loin », si elle ne l’avait impérieusement repoussé. 

Le malheureux sort tel un automate, puis se promène dans le jardin « comme un 
homme forcené ». Il est pris en pitié par La Mothe qui le ramène auprès de Mme de 
Guise et de Mme de Nemours, afin qu’il achève sa mission. Cet effort héroïque de 
« contrainte » rend « sa fureur plus violente ». Retrouvant les troupes royales campées 
devant Laon, et « sachant que cette occasion y serait chaude », il décide de s’exposer 
assez pour trouver la mort au plus vite, non sans écrire à Mlle de Guise une lettre restée 
célèbre mais qui ne parvint pas à destination. Aux premiers engagements, il est 
mortellement blessé, et le Roi, qui avait pu « tirer de sa bouche l’aveu de son 
désespoir », « s’en plaignit douloureusement à Mlle de Guise ». « Elle ne fit que sourire 
des reproches du Roi » et « tâcha même à lui faire connaître qu’il avait quelque part aux 
cruautés qu’il blâmait ». Ainsi fut effacé « le souvenir du mort », sauf dans le cœur de 
Mme de Maugiron « qui tomba dans une langueur qui ne finit qu’avec sa vie ». 
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LE PORTRAIT DES FAIBLESSES HUMAINES50 

 
PREMIERE PARTIE 

 
EXEMPLE I.51 

L’auteur, faisant référence à Tacite, met en présence deux femmes illustres, Livie, 
veuve d’Auguste et mère de Tibère, et Agrippine veuve de Germanicus et petite fille 
d’Auguste. La première regarde la seconde comme sa plus grande ennemie 

« parce qu’elle voyait en elle des vertus qu’elle ne pouvait s’empêcher d’admirer ». (p. 216) 

Agrippine notamment, en refusant avec son époux la dignité impériale, s’est mise 
au-dessus d’une ambition à laquelle Livie a sacrifié toute sa vie ; elle en a retiré une 
popularité dont l’Impératrice est jalouse. Elle cherche donc une occasion de la lui faire 
perdre et la trouve dans les désirs de Séjean, qui jette insolemment les yeux sur la jeune 
Livie, sœur de Germanicus et épouse de Drusus. Elle ourdit un piège diabolique. Si 
Agrippine, « poussée par l’austérité de sa vertu, s’oppose aux désirs de Séjean, il peut 
tout sur l’esprit de l’Empereur » ; « si elle approuve le divorce de la sœur de 
Germanicus et du fils de César, et consent ensuite à voir cette princesse épouser Séjean, 
elle se perdra de réputation dans l’esprit de toutes les dames romaines ». 

L’Impératrice flatte d’abord Séjean, afin d’aveugler son ambition ; puis, par de sa 
confidente Plancine, elle secoue la résignation de la maîtresse de Drusus, Plautie, à qui 
elle fait inspirer le désir de se faire épouser, puisque les soins que Séjean rend à la jeune 
Livie n’interdisent pas cette possibilité ; d’un autre côté, elle aigrit l’esprit de Livie 
contre son époux, en lui dévoilant « l’intrigue de cœur » qui le lie à Plautie. Ces germes 
de désordres se développent aussitôt et les bruits en parviennent jusqu’à Agrippine. 
Comme prévu, elle se scandalise et vient théâtralement faire des reproches à sa 
belle-sœur, comptant pour rien les « mauvais traitements » que Livie reçoit de son 
époux, et prêchant la fidélité inconditionnelle. 

L’Impératrice se sent naturellement visée par ce discours et accuse Agrippine de 
lèse-Majesté. Elle fait placer auprès d’elle des gardes qui, loin de lui faire honneur 
« n’ont pour ordre que de l’observer ». La veuve de Germanicus ayant demandé 
audience à l’Empereur, elle achève de se perdre en lui tenant un discours moralisateur 
et hautain : ses « emportements » la conduisent droit en prison. 

Cependant la jalousie de l’Impératrice n’est pas assouvie ; elle prend une autre 
direction et s’arrête sur Séjan, naguère instrument de sa vengeance. Elle s’avise de 
l’indécence du mariage auquel il ose prétendre et va le faire valoir à l’Empereur, retiré à 
Capri ; mais celui-ci, dont la vie vient d’être sauvée par son favori, n’est guère disposé 
à la sévérité ; elle use alors d’un argument qu’elle sait vigoureux : son fils n’est plus 
Empereur que de nom ! Elle va ensuite réchauffer la haine d’Apicata, la femme 
répudiée de Séjan, qui ne doit ce traitement qu’au désir du favori de s’ouvrir un chemin 
jusqu’à Livie. La mort, sans doute suspecte, de Drusus, avance ses desseins, car 
l’Impératrice, grâce aux intelligences dont elle dispose au Sénat, fait condamner Séjan 
comme auteur du crime. 

L’« exemple » est assorti d’un commentaire moral qui met en lumière les trois types 
                                                
50 Edition Barbin, t. I, pp. 215-331. 
51 pp. 215-239. L’« exemple » comporte une Lettre. 
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de « faiblesses humaines » : la jalousie féminine, et qui n’est pas seulement amoureuse, 
en la personne de Livie, l’orgueil de la vertu, autre « passion », dans le cas d’Agrippine, 
et délirante à propos de Séjan. 

 
EXEMPLE II.52 

Périclès, en « surprenant » Milet s’empare de tous les trésors du tyran Thrasybule, et 
parmi eux de sa belle Dionée. Mais il ne borne pas la « faiblesse de son âme » à 
« quelques désirs amoureux » ; « au mépris de sa gloire et de sa raison », il va jusqu’à 
l’épouser secrètement après l’avoir ramenée à Athènes. La vie retirée qu’elle y mène 
fait oublier qu’elle avait été une courtisane. 

Vers le même temps, Alcibiade revient de l’armée avec son maître Socrate, mais 
celui-ci craint, avec le retour à la vie civile, l’offensive sournoise des plaisirs ; aussi 
tâche-t-il à développer l’ambition chez son disciple préféré. Périclès inversement 
voudrait le voir attiré par les femmes plus que par la politique. Les charmes de Dionée 
ne pourraient-ils pas retenir ce rival dangereux ? Mais l’épouse « délicate » repousse 
pareille proposition. Une rencontre improvisée, pense Périclès, produira peut-être le 
même effet. Il charge un ami commun, Timée, de l’organiser. Mis en présence de 
Dionée, Alcibiade reconnaît en elle la Targélie qu’il avait autrefois aimée à Milet, puis 
oubliée ; cependant, parée maintenant de la considération générale, elle lui paraît gibier 
de choix. Les deux amants se retrouvent avec joie, après les galanteries d’usage, mais 
décident incontinent de cacher leur raccommodement sous une apparente antipathie, de 
sorte que Périclès, qui s’applaudissait déjà du succès de son ingéniosité, doit bientôt 
déchanter : il n’a pas d’adversaire politique plus déterminé qu’Alcibiade. On le voit 
bien quand le Sénat oblige le grand homme d’Athènes à dédommager, sur sa fortune 
personnelle, la Cité appauvrie par sa mégalomanie. En réalité, tandis que Périclès 
reproche à Dionée de n’avoir pas voulu plaire, Alcibiade « exposait tous les jours sa 
vie » pour un moment de son entretien, car elle est gardée sévèrement. Ces 
extravagances viennent aux oreilles de Socrate, qui se rend chez Périclès pour lui 
demander de remettre à la Cité cette prisonnière d’Etat : il révèle que cette Dionée est la 
célèbre Aspasie, jadis maîtresse d’un Roi d’Etrurie, et qu’en souvenir de ses amours 
anciennes, elle empêche Périclès de signer un traité d’alliance avec les Lacédémoniens, 
ennemis de ce Roi. 

Furieux de cette intrusion dans sa vie privée, l’époux secret de Dionée renvoie 
Socrate et répand le bruit que le Philosophe n’a pu résister au charme de la belle 
Milésienne. Alcibiade, excédé, s’exile pour dix ans, pendant lesquels meurent Périclès 
et Socrate. Les Lacédémoniens prennent ensuite les armes « pour se venger des injures 
qui leur avaient été faites », mais en réalité à cause des « faiblesses dont Aspasie avait 
rendu tant d’hommes capables », et la guerre attirera des malheurs « sur un million 
d’innocents ». 

 
EXEMPLE III.53 

Euristion, Roi de Sparte a deux fils : l’aîné, Polyclète qui doit régner après lui, et 
Lycurgue, le cadet, adonné dès l’enfance à la philosophie, et auteur de lois qui font le 
bonheur de sa patrie. Avant de mourir, le monarque veut marier ses fils : pour l’aîné, il 
                                                
52 pp. 239-272. 
53 pp. 272-301. Le récit comporte 1 Lettre. 
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fait choix de Cléonice, fille d’Evandre, chef d’une faction redoutable, de sorte que cette 
union assurera la paix de la cité ; pour le cadet, il arrête Argélie, fille de son ami 
Codrus, et dont l’éducation a été particulièrement soignée. « Les choses, ayant été ainsi 
disposées dans le cabinet, Euristion trouva qu’il était à propos de les exécuter », mais 
« le caprice des Astres » se joue de ses projets. 

Polyclète commence par refuser le mariage, alléguant son extrême jeunesse, puis il 
finit par avouer que la couronne même lui est odieuse, s’il ne peut la partager avec 
Argélie, pourtant destinée à son frère. Euristion vante alors à son fils les charmes du 
pouvoir, mais sans succès. Les surprises du père ne s’arrêtent pas là. Lycurgue à son 
tour méprise le sceptre que lui tend son frère, et entend bien rester fidèle à Argélie dont 
il est aimé. Le Roi fait honte à ce fils philosophe de livrer ainsi son cœur à l’amour, au 
mépris d’engagements politiques et d’intérêts supérieurs qui imposent qu’on donne une 
couronne à la fille d’Evandre. Argélie soutient les mêmes principes que son fiancé, 
malgré les insinuations de sa gouvernante, à la solde du Roi, qui tâche, mais vainement, 
à lui persuader qu’un philosophe est un piètre galant. 

La victime, pour l’instant, c’est Polyclète qui perd un trône sans gagner pour autant 
la femme qu’il aime. Il entre en dissension et forme « un quatrième parti ». Devant tant 
de désordres, le Roi ne voit d’autre solution que de faire enlever Argélie, cause de tous 
ces troubles, espérant que privés de sa « vue », ses amants reviendront à la raison. 

La mort dans l’âme, Lycurgue quitte Sparte, et s’en va « visiter, inconnu, les 
principales villes de la Grèce ». A Candie, il trouve Thalès de Milet, qui avait fui la 
tyrannie de Thrasybule. Le sage opte pour une morale réaliste : « plus on fait d’efforts 
pour surmonter une passion, dit-il, plus on lui donne de puissance », et Thalès propose 
de partir pour Sparte y « adoucir la sévérité » d’Euristion. Le Milésien s’embarque et, 
arrivant à destination, trouve une capitale en fête. On y célèbre deux mariages : celui du 
Roi avec Cléonice, ainsi assurée de la couronne qu’elle convoitait, et celui de Polyclète 
et d’Argélie, Argélie qui, en raison « de la fragilité ordinaire du sexe », s’était laissé 
persuader de l’infidélité de son amant, parti au loin, et des risques qu’elle courait à 
heurter de front la puissance royale. Une lettre de Thalès apprend à Lycurgue ces tristes 
nouvelles ; il la reçoit à Athènes et Socrate l’aide à tirer leçon de ses malheurs. Thalès, 
le faux prophète, l’a abusé : 

« La faiblesse humaine prend toutes les formes ... Ce n’est qu’en devenant son propre vainqueur 
que le sage peut jouir d’une félicité parfaite ». (p. 298) 
Socrate « fit tirer tant de profit à Lycurgue de ces révolutions des choses du monde que sa 
faiblesse devint depuis le principal motif de toute sa force ». 

 
EXEMPLE IV.54 

Les « troubles intérieurs » qui marquent parfois la destinée des grands hommes n’ont 
pas toujours leur source dans l’amour. C’est l’excès de confiance en son propre 
jugement qui a gâché la vie privée de Paul-Emile. 

Le futur vainqueur de Persée grandit, ainsi que sa sœur Emilie, dans le culte de leur 
père tombé à Cannes. Les deux jeunes gens se marient le même jour : Emilie épouse 
Scipion le Grand et Paulus la fille de Fabius Maximus, Papiria. Alors que la première 
union est une réussite totale, la seconde ne produit que « désordres et mésintelligence ». 
La vertu de l’époux « fut contrainte de céder à la mauvaise humeur » de l’épouse. 
L’« opposition d’inclinations » se manifestait « jusque dans l’apprêt des viandes les 
                                                
54 pp. 301-331. 
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plus communes » et s’étendait aux « choses plus essentielles » : « magnificence » de 
l’un et « avarice » de l’autre, « enjouement » de Paulus en privé, « mélancolie » de 
Papiria « pour qui la joie passait pour dérèglement d’esprit ». Bientôt Paul-Emile, sa 
propre maison lui étant « devenue une vraie prison », décide de répudier publiquement 
sa femme. 

Son beau-père Fabius, qui l’aime profondément, lui remontre les dangers de ce 
geste : 

« Vous aimez mieux, lui dit-il..., laisser douter la postérité si vos enfants sont légitimes que de 
montrer un peu de force d’esprit dans une occasion où mille gens qui ne vous égalent pas en 
fermeté en témoignent ? » (p. 311) 

Paul-Emile « se raccommode » pour un temps avec sa femme, mais « comme nous 
portons toujours notre tempérament avec nous », il se sépare bientôt d’elle 
définitivement. Il ne songe qu’à quitter Rome, et obtient un commandement contre 
Persée. Sa conduite trop humaine à l’égard des Macédoniens, qu’il avait ordre de 
châtier durement, le fait rappeler à Rome, et comme Papiria est morte en son absence, il 
songe à se remarier. 

« Ce fut en cette occasion, bien mieux que dans les troubles de son premier mariage, que la 
faiblesse fut véritablement triomphante ». (p. 314) 

Il arrête son choix sur Servilie : 
« qui avait été répudiée par Lucius Aniclus préteur romain et dont la conduite n’était pas 
approuvée » (p. 315) 

Le premier à s’étonner, c’est ce Lucius, ami de longue date ; il lui propose plusieurs 
partis enviables et dignes de lui à tous égards, mais Paulus les refuse tous : l’une est 
trop sage, et il est d’avance exaspéré de son humeur contredisante et de sa vertu 
prêcheuse ; l’autre est trop riche, et se plaindra qu’on fait des libéralités à ses dépens ; 
une troisième est trop jeune et trop belle : peut-on lui imposer un mari qui sera bientôt 
vieux ? Décidément, c’est Servilie qu’il veut : elle est silencieuse et admet la 
contradiction. Malgré les railleries de Rome qui méprise son peu de « délicatesse », 
Paulus épouse Servilie. 

Mais la guerre contre Persée prenant un tour défavorable aux Romains, les soldats 
réclament leur ancien chef, qui, d’un coup de main génial, s’empare de toutes les 
richesses du Roi. L’auteur décrit le triomphe du général d’après Plutarque. Pendant ce 
temps, tout va à l’envers à son foyer : la maîtresse de maison court le jeu, les spectacles 
et les promenades, laissant le soin des enfants à des domestiques qui l’imitent : des 
deux fils du vainqueur, l’un se noie dans un seau d’eau, l’autre est étouffé par sa 
nourrice, mais Servilie est indifférente à ces malheurs ; elle ne réplique pas aux 
reproches de son époux, comme il l’avait souhaité ! 

Voilà le résultat de cette « trop bonne opinion de soi-même », « faible » de ce grand 
homme. 
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LES ANNALES GALANTES DE GRECE55 

 
PREMIERE PARTIE 

 
Phronine, fille d’Etéarque, Roi de Crète, est en butte à la jalousie démoniaque de sa 

belle-mère Aristie, seconde femme du Roi ; mais elle a l’art de déguiser « sa haine 
secrète » « sous les apparences d’une bonté qui trompe tout le monde ». Décidée à se 
débarrasser de la Princesse qui fait un dangereux contrepoids à son influence, la Reine, 
sous couleur d’offrir à sa belle-fille une garniture de pierreries, introduit dans sa 
chambre, à une heure avancée, un prétendu marchand de bijoux qui n’est autre que le 
séduisant Mégabise, prince des Myniens, échappé à la cruauté du Roi de Sparte ; 
compromise, la Princesse sera sévèrement punie par son Père. Cette machination, à 
laquelle le premier ministre Aristandre prête la main, réussit pleinement : une 
perquisition, ordonnée au bon moment, permet de surprendre les jeunes gens ensemble, 
et malgré l’innocence de leurs relations, de les faire condamner à mort. 

Aristie, qui se flatte d’une réputation de belle-mère généreuse, pousse la feinte 
jusqu’à prendre soin de la réputation de Phronine et conseille au Roi de renoncer au 
supplice public : il sera plus adroit d’embarquer les jeunes gens sur un vaisseau et 
d’obliger Mégabise, par serment, à obéir inconditionnellement au Roi offensé ; on lui 
révèlera ensuite qu’il doit jeter à l’eau la princesse déchue. Au moment fatidique, le 
Prince révolté se tourne vers l’équipage et le persuade de sauver Phronine : pour 
respecter la lettre du serment, on l’immergera quelques instants et chacun pourra 
témoigner qu’il a vu la jeune fille dans les flots. Puis on décide de faire voile jusqu’à 
l’Ile de Caliste, gouvernée par le prince Théras : cet ennemi de Lacédémone accueillera 
volontiers un homme qui a souffert de la cruauté du monarque Spartiate. 

Durant la traversée, Phronine et Mégabise parlent cœur à cœur, rappellent les débuts 
de leur amour et la jeune princesse pousse la confiance jusqu’à témoigner un peu de 
jalousie : son amant n’a-t-il pas été sauvé de la mort par la fille même de Praxoras, le 
Roi de Sparte, et cette Praxorine, qui a eu le courage de prendre la place et les 
vêtements de Mégabise dans sa prison doit s’être acquise, par ce geste héroïque, une 
reconnaissance qui exclut tout autre engagement ? Non, répond Mégabise, Praxorine 
n’a agi que par compassion et équité, sans rien demander d’autre que la promesse de ne 
pas prendre les armes contre sa patrie. 

L’embarcation arrive au port franc de Caliste, où elle est reçue sans formalité. 
Théras, vite informé de l’identité de ses hôtes, leur témoigne la bienveillance 
escomptée ; une amitié profonde le lie bientôt à Mégabise qui s’enhardit à lui demander 
comment il peut raisonnablement se faire le défenseur des étranges lois qui régissent la 
contrée : on y admet en effet que les femmes puissent être enlevées à leur possesseur 
légitime. Le « tyran » de l’île représente que les femmes doivent être consentantes 
d’une part, et que, de l’autre, l’émulation à plaire qui résulte des dispositions légales ne 
fait que les rendre plus agréables en mettant leurs faveurs à plus haut prix ; ainsi les 
mœurs sont-elles plus pures qu’ailleurs. Aussi bien quoi de plus fade que les plaisirs 
tranquilles ? Le propre exemple de Théras illustre bien à quel point 

                                                
55 Edition Barbin, t. VII, pp. 377-513. L’œuvre comporte 1 Lettre. 
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« un bien qu’on est forcé de dérober est préférable aux présents insipides qu’on reçoit de la 
faiblesse d’une femme ou des ordres de son devoir ». (p. 408) 

Théras est d’origine phénicienne ; dès l’enfance, il est destiné à Iphise qui l’aime et 
se soumet platement à tous ses désirs. Une telle attitude l’agace et il éprouve une si 
grande répugnance à conclure un mariage dans ces conditions qu’il s’embarque pour 
Sparte où sa tante est Reine ; elle lui confie aussitôt la tutelle des jeunes Princes ses fils 
et il devient un personnage puissant. Lors de festivités en l’honneur de Diane, il 
remarque une jeune veuve, Olympie, qui remporte le prix de haute école. Outre ses 
qualités sportives, la dame professe des maximes identiques à celles de Théras : elle 
refuse les hommages galants et se montre tout sourire pour ceux qui la rabrouent. Pour 
la conquérir, il faut donc « la servir à sa mode » et accumuler les incivilités ; le succès 
couronne les efforts du prétendant qui obtient, par cette méthode originale, non 
seulement la bienveillance d’Olympie, mais l’exacte qualité de relations qu’il désirait 

« Que ce temps de ma vie était heureux ! En disant tous les jours à Olympie que je l’aimais point, 
je lui parlais incessamment d’amour : elle savait si bien donner le caractère de rareté à ses 
moindres faveurs que j’étais heureux sans être content ». (p. 423) 

Pourquoi tarder davantage ? Théras se décharge de la conduite de l’Etat, pour donner 
le reste de sa vie à l’amour. Surprise ! Une nouvelle Olympie se découvre à lui : une 
jeune ambitieuse qui ne reconnaît plus en ce citoyen ordinaire l’homme puissant 
naguère aimé. Plus question de ferveur amoureuse : les moments d’intimité sont 
occupés à 

« des comptes et des mémoires qu’on ne fait que devant ses esclaves ». 

Quoique déçu, Théras, qui aime la difficulté, ne se laisse pas rebuter. Si Olympie 
aime un souverain, il en redeviendra un : il s’est donc installé en maître dans l’île de 
Caliste, mais hésite à se contenter d’un amour dévalué. 

Théras achève son récit tout en fixant l’horizon : il voit s’y découper un vaisseau 
étranger ; bientôt abordent Aristandre et Praxorine. Phronine est saisie d’une double 
frayeur. Qu’elle se rassure ! Tous deux ne sont venus que pour lui rendre honneur et la 
prier de rentrer en Crète en souveraine. La Reine est morte, et son Père qui sait sa fille 
en vie, n’a d’autre désir que de la revoir. Aristandre a l’art de se disculper aux yeux de 
tous, et escompte un pardon proportionné à son repentir ; quant à Praxorine, elle 
explique comment elle vint un jour chez Etéarque dans des intentions criminelles, puis 
dévorée de remords, s’est acquis l’estime et la tendresse du Roi pour son honnêteté et 
ses nobles sentiments : le trône même lui est offert En effet, Praxorine, après avoir 
sauvé la vie des ennemis de son père, a dû s’exiler en Arcadie, où règne une de ses 
parentes. Elle y a rencontré la Reine Aristie, qui officiellement soigne « une maladie 
languissante », mais y cache en fait une disgrâce due au remords du Roi. Cherchant à 
rentrer à la Cour, elle s’était servie de Proxorine pour aller révéler à son époux la vie 
scandaleuse que menait Phronine sa fille, vivante, mais déshonorée, faisant espérer à sa 
docile exécutante que c’était là le seul moyen de satisfaire un sentiment qu’elle 
déguisait à tort sous le nom de générosité : seul l’amour avait pu lui inspirer de sauver 
la vie de Mégabise ! Troublée, Praxorine s’était laissée convaincre, autorisée à la 
facilité par la révélation de la vraie cause de son comportement ; mais elle s’était 
ressaisie, et avait avoué au Roi toute la vérité. (pp. 377-446) 

 
DEUXIEME PARTIE 

 
Un certain Polymneste, Spartiate de naissance et associé au gouvernement de Théras, 



 108 

ne perd pas une miette de ces récits. Amoureux de Phronine depuis l’arrivée de la 
Princesse à l’île de Caliste, il tente, malgré la conjoncture politique, de faire rompre un 
mariage qui le désespère. Il essaie d’abord de trouver un allié en Aristandre, en 
s’étonnant de la confiance avec laquelle il se dévoue à ses anciens ennemis. Il s’attire 
cette réponse : 

« Je tiens pour maxime qu’il faut toujours feindre de vouloir ce qu’on ne peut empêcher de 
faire ». (p. 458) 

Il s’adresse ensuite à Thrasybule, amant malheureux de la même Phronine, mais 
celui-là non plus ne veut rien tenter : 

« Il s’était depuis longtemps accoutumé à aimer sans espoir et la peur de déplaire à Praxorine 
était en lui plus puissante que toutes les autres considérations ». (p. 463) 

Les démarches de Polymneste n’échappent pas à la pénétration de Théras, qui 
entreprend d’y couper court « en réconciliant parfaitement Mégabise et Lacédémone ». 
Praxorine donne volontiers son accord pour ces négociations, car elles retardent le 
moment où son mariage la livrera à un vieillard qu’elle n’aime pas, tandis qu’elle sera 
le témoin du bonheur de son amant. Pour renouer avec Sparte, elle envoie Thrasybule et 
se débarrasse par la même occasion de son jeune frère Isicrate, jeune folâtre qui défraie 
la chronique galante par le récit de ses aventures. La plus marquante concerne une jeune 
femme d’Arcadie, fort experte en l’art d’aimer et « délicate », nommée Léonide, mais 
cet Hylas en herbe a tôt fait de lui montrer, grâce à son expérience déjà riche, que ses 
principes sont démodés ! Amusant cercle de femmes (pp. 470-485) 

Durant ce temps, Polymneste ronge son frein. Il s’en va promener sa rêverie dans un 
bois qui borde la côte ; son attention est attirée par les échos d’une rixe, et il lui faut 
séparer deux combattants qu’il connaît bien : l’un est Agète, gentilhomme spartiate, un 
« compagnon d’études et d’exercices », l’autre Tersandre, le propre neveu de Théras. Ils 
se querellent au sujet de Déodamie, que chacun des deux considère connue sa femme 
légitime. En effet, cette jeune personne, née laide, avait cependant été recherchée par 
Agète pour ses qualités de cœur. Lorsqu’un miracle, dû à des prières au temple 
d’Hélène, eut fait d’elle une beauté convoitée, elle reste fidèle à ses premiers 
engagements, malgré son père qui maintenant vise plus haut. Un enlèvement s’impose 
pour sauver cet amour, mais Agète ne peut s’en charger personnellement : il confie sa 
maîtresse à Tersandre, et tous trois doivent se retrouver à Corinthe. Mais Déodamie et 
son compagnon essuient une tempête qui les dresse sur la côte d’une colonie de 
Tauriens : on y perpétue, en l’honneur d’Iphigénie, un rite barbare : sacrifier toutes les 
vierges étrangères qui abordent en cette île. Tersandre ne voit d’autre remède à ce mal 
que d’épouser Déodamie séance tenante. Sur ces entrefaites, Agète, qui s’était 
embarqué sur un vaisseau marchand, relâche, pour avarie, dans la même île, et arrive au 
moment où l’on allait procéder au sacrifice, vice suspendu par la réclamation de 
Tersandre. Agète le remercie et s’attend à ce qu’il lui remette sa fiancée, mais le traître 
ne veut rien savoir, et cache Déodamie en invoquant tous les droits de l’époux ! 

Très embarrassé pour trancher, Polymneste amène les deux combattants à la 
Princesse de Crète qui préside à une fête champêtre en l’honneur d’Hercule. On 
remarque parmi les danseurs un jeune couple qui manifeste sa mésentente jusque dans 
les figures imposées. C’est Hébé, la plus jolie paysanne, à qui son amant Adraste tourne 
le dos : il vient d’être séduit par les charmes d’une jeune fille de qualité qui préfère les 
cabanes aux palais. On la fait venir et l’on reconnaît Déodamie dont on était sans 
nouvelles. Phronine la fait monter à bord de sa galiote et la fugitive apprend à la 
compagnie qu’ayant d’abord été déposée en Arcadie par Tersandre, elle y avait attiré les 
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hommages du ministre Aristandre ; après la mort de la Reine de Crète, il l’avait 
transportée dans cette île, mais son épouse avait pris ombrage de cette passion ; 
cependant, en « femme prude » qui fuit « les éclats », elle s’était contentée de faire 
enlever sa rivale par des inconnus qui l’avaient conduite en ces lieux. Instruite des 
effets de sa beauté « fatale », Déodamie ne voulait plus quitter la vie rustique. 

[La galiote aborde dans le port de Théras, et le roman, comme les Exilés finit par une 
pirouette.] 


