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blés accidents,
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L'IMPRIMEYR,

£ MONSEIGNEVK
LE PRINCE.

ONSSIGNEVR,

Le defirquej'ay de contenter celuy de
_.^ _ 	 1'%/tuihew de cet ouvrage , qui fepro*

tnettoit {fi la Tarque n'euftfitoft déuidé lefufeau de fa)

vie ) de faire porter fur lefront défis Hifloires le nom
de voslregrandeur , m'a donné la hardieffc delesiffrir
4 cette facilité , que chacun remarque tenir le premier
rang fur vne telle Ma)ef}ê)que celle quireluit en vont»
&qui pourtant a plus d'inclination à la douceur , que
n'eut iamais Epaminondai , pour faire plus d'efiat de
l'amour, du peuple ., que de la feinte contenance des Coût'
tifans , ainfi qu'il sobferuoit en l'I{le de Taprobane
( que l'on appelle aujourd'huy Samatra \ oh Von re*
gardait plm a la douceur & facilité iïhnmeur , qu'à
la force & addreffe aux armes \ qui faiil que Von efi
quafi plm efferistfamour de vous feruir\ quederefpecT:
devons honorer t fi Fv»eftpoffible fans. ï autre j fi bien
qu'ayant donné la fin à ce volume , qui nefl neantmoini
matière qu'a la portée du vulgaire. ,bien que lapin* çhe~

rie : Vofire illuflre faneur fous qui ie Pofe mabjt^nan^
faire marcher , luy donnera ajfeuremtnt tant de ^rve^
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M-s episvre;
*vàfm* entre tes plus beaux iugements , qifii le feri
tSiimer autant necejfaire que curieux,(ans que le temps

en puijfe effacer la mémoire , nyperdre te contentement
' de l'aueir veu.Ç'es\donc àcettcmefme faneur qifaur*
recours cet orphelin, quieflant conduict & adopté dvn
fivenetenx père ^franchira hardiment totu les hasardst

CJH fi portera librement partout ou l'honneur fpaura a-
mir t entrée auffi bien que moy , quinefera iamaù autre»

MQMS.EIG.NerK, que

Yaftre cres-humble& afFe&ionni
feruùeur, F. Hvby.
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TiRefaIc e:

E ne' font pas clés contes de l'anti¬
quité, fabuleufe que je tedonncs
( qFrance i mère de tant de beaux
efprits, qui font rdugir de honte

& la Grèce et l'Italie;) Ce font desHiftoires
autant véritables, quetriftes&funeftes. Les
"noms de la plûfpaçt des perfonnages font
feulement defguifez en ce Théâtre , afin de
n'affliger pas tant les familles de ceux qui en,

ont donné le faje&, puis qu'elles en font afîez;

affligées. MondefTein n'eftpasde publier les

hommes , afin de les rendre def-honorez par
leurs défauts; mais pluftoft de faire paroiftrç
les défauts , afin que les hommes les corri¬
gent , & que par ce moyenTexercice de la
vertu , les rende dignes d'honneur. & de
louange.

îii
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D E
LJtJfORT TRAGIQUE,

arriuee à *vn Seigneur de Terfe , four
nuoir trop légèrement parle, ^J de la
fin lamentable de fin Fils ,
Ranger la mort defon Tere.

S T 6 I k E L

*vou lant

Nco s. e s qu'il n'y ait rien de û
difîicileau monde que de taire ce
qu'on ne doit pas dire : toutefois
ceux quifontprofeltion d'eftrefà*
ges,& qui cherifient leur vie,doi*-

tient prendre garde foigneufement à retenir
leur langue, puis quVne feule parole Ample¬
ment proférée , ruine bien fbuuent toute vne
famille,&: caufela perte des corps êc des âmes,
ïl n'y a dommage de biens qui ne fc puifle ré¬
parer: mais il eft impofïible de reuoquer la pa¬
role vne fois lafehee.

Les difcourcùrs rerTemblent proprement aux
Amandiers, qui flcuriiTcnt les premiers des ar¬
bres, &: qui neftriflent a la première bruine. La
Nature nous a donnédeuxoreilIes,&: vne feu¬
le langue,pournous apprendre qu'il faut efcou-
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z Histoires ÎràgïQJ/ês
ter deuxfois plus , que parler. La vie & la mort
dépendent de la bouche , Ôc quiconque en
feaura bien vfer, reçu cillera le fruict qu'il défi-
ré. L'Hiftoire déplorable queie vais réciter ar¬
riuee depuis peu deioursen Afie, confirme la
vérité de mon dire.

Durant que l'Empire desPerfes eftoit acca¬

blé de miferes publiques: que l'eftat de l'ancien
feruice de la Diuinité eftoit en danger d'eftre
fubuerty, par vne fc&c nouuellement intro¬
duite : que le fer & le feu rauageoient les pro-
uinces, fans efpargner mefme les temples des
/mmortels: que le frère attentoit fur la vie du
frère, & que le propre fils pouffé d'vn zèle in-
conlîderédc Religion, n'auoit point horreur
d'enfoncer fa main exécrable , clans lefein de
celuyqui l'auoit engendré , & le propre père
couper la gorge à celuy qu'il auoit faiâ naiftre,
il y auoit vn Prince nommé Cleandre, accorm
plyen toutes le3 plus rares perfections qu'on
puifTe imaginer.

Il eftoit riche , vaillant & fage : il eftoit ieu*
ne , fçauant & liberal.il eftoit fi beau,& fi cour¬
tois, qu'il eftoit impofTible de le voirons l'ay
mcr,ny parler àluy,fanseftregaignèdc!la dou¬
ceur de fa parole. Sa foy eftoit toufiours ferme
comme vn rocher, ainfî que les cffecls en ren¬
voient tcfmoignage : car il expofoit tous les
iours fa vie à toutes fortes de périls , pour la foy
defespcres.pour fa patrie & pourfon Roy. Ia-
mais le Soleil, depuis qu'il môte fur l'orizon,nc
Vit tant depcrfe&iô. Mais comme les accidens
humains font diuers, &: fubieûs àl'kiconftantc
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DE NOSTRE fï^PS; $

rôtie delà fortune , ce braue Prin^ê,digne de nef
mourir iamais (fi par le mérite on éuitoit la nuic~Ë

du trefpas) fut vn tour mis àmort, par ceux à
qui il auoit tant defois eonferué la vie. Mon
deffein n'eftpas de deicrire l'auenture de ceftc
Tragédie j qui a tant refpandu de fang fur le
Théâtre de Perfc. Les Hiftoïres fi délies de no-
ftre temps ne font bafties d'autre matière. le di-
fay feulementqu'alors que l'enuié croyant triô-
pher de ce grand Prince,qu'elle fi ft cruellement
mafïàcrercn laprefence duSophy, à qui l'on
auoit donné de faufiles imprelTïons qu'il vou*
loit empiéter fon Sceptrcl'euft cnuirônné dans
les Cieux ^d'vhe couronne d'immortalité, on
fe fàifit de la perfonne d'Almidor 6c d'Alphcc*
deux de fes fils î afin d'en efteindre la race ,ÔC
ofter tout moyen de vengeance.Clorindc auffî
vertueufè que belie^chere cfpoufedeClcâdrei
auoit def ja produit au monde 3. enfans malles:
le grand Almidor,dc qui le nom eft redouté par
toute la terre:lc généreux Alphee, Prince qui
ne cède en mérite à nul des mortels : le fage ÔC

Je prudent Anaxâdre, dons les perfections ne fë
peuuenf dignement exprimer en ce petit récit;
ôc la belle & gencreufe Princefle Philis, l'orne¬
ment de fôn fîecle, la honte du paffe , ^l'en¬
uié du futur.
Or cette dolente Mcre ayant appris les nou¬

velles d'vn fi fanglant defàftrc, &: laprife de fes
deux enfans,, après auoir cfmeu les rochers
à la corripaïïlon , prit les deux autres , & fe re¬
tira dans la ville de Suze ,*villc capitale du Roy¬
aume , quiluy tendoit le bras , & qui s'cftolt
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4 Histoires TrAgIQjtes
rebellée contre fon Empereur , quand elle en¬

tendit le maflacre de Cleandre , les maux qui
procédèrent tant de celle rébellion, que de la
mort de ce Prince.cftant inferez dans les Chro¬
niques de Perfe ,i'y renuoye ceux qui prendrôt
la peine de lire cette Hiftoire, qui tend à vne
autre fin. La PrincelTe Clorinde iê trouuoit en¬

core groffe de quelque cinq ou fix mois , «Se

quand le terme de l'accouchcmentfut venu,&
qu'elle eut long temps appelle Lucine à fon
fecours, elle fe deliura du plus parfaidt des hom¬
mes. Son nom eft Alexandre. C'eft vn vif ta¬

bleau d'amour & de gloire , 6c fi femblablc a
Cleandre en tous les rraicls & linéaments dé
fon beau corps,que ceux qui le voyent , iugent
auiîitoft qu'vn iour il feraaulli bien polTcfleuc
de fà valeur , que de la douceur de fon il , qui
gaigne tous les courages 6c toutes les volon"
tez. L'on ne s'eft pas trompé en ce iugement,
comme nous verrons en lafuitte de cefte Hi¬
ftoire.

Quand la fomme des confolations du plus
ficuriffant Royaume du monde fut accomplie,
&queles Dieux appaifez par les larmes, ôc par
les cris des gens de bien, donnèrent aux Perfes
pour Sophy le grand Alcandre:lapaix, qu'on ne
cognoifibicplusen ce Royaume que de nom,
commençant de fonder vne longue demeu¬
re par les villes, chacun tafehoit de reparer les
pertes ,que les defordres de la guerre ciuile a-
uoienteaufez.

On ne parloit plus que de feftias , d'amours,
& de balsi Les palmes de ce grand Monar*
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DE MOSTRE TlUff. f
que enlacées des branches de l'Oliuc , cou>
uroient de leurs fueilies toute l'Afîe, de forte
qu'on ferepofoit fans trouble ny (ans crainte à
leur ombre. Mais lors qu'vn funefte 6c lamen,
table accident eut rauy vn fi digne Empereur*
Se que le Ciel , pour ne demeurer imparfaicT:
en ion ouurage , l'eut retiré d'entre les hu¬
mains, les peuples fubiects aux loix de cet Em¬
pire , apprehendans foudain les horreurs des
calamitez palTces , folliciterent les Eftats de
s'aflembler , pour remettre le gouuemement
delà Monarchie, pendant la minorité de leut
ieune Prince, à ecluy qui en feroit le plus ca*
pable.

Cefutkladiuine Parthenïeque le commun
fuffrage, 6c le confenremê't vniucrfel, mit entre
les mains les refnes de ce Royaume, Sagc.deli-*
beratiô s'il cnfutiamais:Il n'y a point de doute
que le Confeilne fuft alors infpirédu Démon
de l'Eftat. Iamais la Perfe nefc veit colloques
fur vn plus haut trofne d'honneur, La pru¬
dence de çefte grande Impératrice , reunit
foudain les volontez , que des factions naifîàn-
tes alloient feparer. Elle recouura dans peu de
ioursla Prouincc de Clarimcne , pour l'vn de
fes alliez , 6c le bruiâ: de fon nom fit , que le
grand Roy des Indes rechercha fon alliance,
offrant fa fille pour eftre mariée a l'héritier d'Al-
candre, &: demandant l'Infante de Perfe pouc
eftre efpoufe de fon fils. Les mariages eftans
arrêtiez , l'on drefia promptement des iouftes
6c des tournois , où le Prince Alexandre ( qui
pour tors auoit attainft l'aage dckvinst &c deux
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$ Histoires TrAgiIstes
©u vingt- trois ans , 6c qui venoitfraifchcment
d'vne bataille naualle , où il auoit rendu la mcï
rouge d'efredt ,auffi bien que de nom , paroiC
foit fur tous les plus vaillans , comme vn beau
Cyprez parmy les arbrilteaux.

Tandis que les nopces fc préparent , vn
Seigneur, Gouucrneurd'vne des Prouincesde
Medie , arriuc à la Cour. On le nomme Cla-
rimonr. Ulmperarriee le. voit de fort bon �il,
parce qu'il eft vaillant 6c fagc , 6c bien verfé
aux affaires d'Eftat. Comme il eft vn des plus
accorts Gentils^ hommes du Royaume , il
fçait fi bien mefnager fa fortune , qu'en peu
de iours elle fouffle a pleines voiles fon vaif-
fcau,duyent desCourtifàns. Heureux, s'il fc
fuil contenté de cette faueur , 6c fi rant de
g'oire ne i'euft porté à la legerctè d'vn vain
difeours. Un'y apiegcqui.nous attrappe fi bieH,
quenoftrcproprebouche:car chacun eft pris
par le* paroles quT en fortent. Comme l'on
doit eftre prompt a oiiir : auili doit- on eftre tar¬
difà parler.

Si Clarimont euft pratiqué ces maximes,
ma plume ne feroit pas maintenant occupée
à défaire ion defaftre, & celuy de fàmaifbn.
Enfin , ce Gentil-homme fe tùouuantvniour
en bonne compagnie, comrne l'on partait de
ce qui s'cftoitpaffé aux guerres dernières des
Perfès, Çc des grands mal-heurs que la mort
de Cleandre- auoit prodpifts , il proféra ce
langage.

Cleandre efloit vnVrince . qni auoit beaucoup de va¬

leur tf de mérite : mais auffi ne manquoit-il pas d'ambh
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BB NOJTÏtE TEMPS. T
tloft t & àe vaine gloire. Le grand Sophy fiefifl iamais
mieux, que défi deffaire d'vn tel homme. Si tamis l'hon¬
neur d'efire participant des fierets d'vn iTldonarque ,
comme i'auoû alors f oreille de mon Royt te luy con/eiHe-

rois toufiours de tenir vne pareille procédure, jiuffi pou-
itoifi\e deflourner ce coup, fi iel'eujfe voulu : mais mon
deuoir efiant plut fort que toutes les cenfiderations contrai-
resfie confientis a laperte de cet Ambitieux.

Ô difçours vainement proféré! Ileuft bien
mieux vallu fe taire , que parler fi légèrement,
Ce langage feandaliza route la compagnie, 6C

particulièrement deux ou trois Seigneurs, af¬
fectionnez au Prince Almidor , à qui ils ne
manquent pas de rapporter lefoir mefme , les
propos deClarimont.Eft-il doneques vray(s'e£
crie alors ce Prince ) que ce téméraire ait pris à
tafchc la ruine de noftre maifon \ Nor\ Content
de nous brouiller tous lesiours auecque noftre
MaiftreiTe,ilfe vante encores d'auôir confenty
à la mort de mon Père , 6c en faidr des difçours
par tout où i! fe trouue* Ay- ic bien fi pea de rc£
fcntiment,qucienelechaftiedefafolie?Non,
non, il faut qu'i- meure de ma main, 6c que fà
mortapprenne déformais à fes femb'ables d'e*
ftre plus fobres en difçours,6c moins remp'is de
témérité'.

Hn'ya point de doute que i'cfTcctn'euftiui-
uvla parole, li !c icune l rince Alexandre , qui
fortuitement fe trou ua prefent à ce rapport, ne
l'euft deuancé. Il ne dict mot pourtant de ce
qu'il eft refolu dés l'heure mefme d'exécu¬
ter. Encore que fon cur bouillonne de co¬
lère , il fçait ncantmoins fi bien diffimulcr là
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f HlSTOlB.ES TRAGlQjr«S
pafEon , qu'^n diroit qu'il eft, infenfible à vne fi
grande offence.

Quand l'heure de fc repofer eit venue , il fc
retire à fa chambre, 6c enuqye chercher Lin-
damart. Ccftvn braue 6c généreux Caualier,
quia raidi prcuue de fa valeur, en vne infinité
de combats & de duels, 6c de qui Alexandre
faidl beaucoup d'eftime. Soudain qu'il eftarri-
ué, le ieune Prince Iuy apprend la témérité de
Clarimont: luy defcouureleiuftcfubiect qu'il
a de fe vanger d'vne telle iniure , 6c lechafti-
ment qu'il en veut faire à la première rencon¬
tre. Il le prie de l'afïifter en celle action , pour
en pouuoir rendre tefmoignage , s'il en eftoit
befoing, contre ceux qui en voudroientblaf*
mer la procédure. Lindamart le remercie de
l'honneur qu'il luyfaiét, de l'employer en vne
fi digne adion , 6c dés l'heure mefme ils pren¬
nent refoludon de venir à bout de cette entre-
prife , en la forte que ie vais vous reciter.

Le Soleil auoit defja par deux fois redonné
à noftre Hcmi- fphere fà lumière accouftumee?
depuis le iour que Clarimont, par la liberté de
fon langage,ayant navré l'amc de quatre grands
Princes , eftoit cherché de tous collez parle
généreux Alexandre, pour en reccuoir la pu¬
nition. Lefortluy fut fi fauorable,qu'il eut le
vent de ccdcfTein. Et bien que fa vanité ne luy
perfuadaft pas aifément qu'on euft le courage
derattaquer: toutefois la grandeur de la mai-
fon qu'il auoit offenfee fc prefentant à fes yeux,
il en prend l'allarme , 6c croit que d'vne iniu-
refatâc dç gayeté de cur, à des perfonnes

f HlSTOlB.ES TRAGlQjr«S
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DE NOSTH.E TEMPS.' ! #
qualifiées, onne peut reccuoir d'cxcufe,piai$
qu e la propre cpnfcience en a de£ ja donné far?
reft de condemnation. Mais neantmoins vou¬
lant fe munir contre l'orage qui s'cfleue pour 1g

perdre , il a recours à fesparens 6c à fes alliez,
afin d'en implorer raffiftan.ee.

Cleophon eft vn digne &c parfait!: Caua-
licr , à qui la Perfe eft extrêmement obligée,
pourauoirefpandu mille fois fon fang pour el-
ie ,lors que le grand Alcandre la purgeoit des
monftres qui la deuoroient. C'eil a luy que
s'adrefiê Clarimont , comme a fon allié, 6c à
qui il tient ce difçours : le vous ay toufiours
fai£t participant ( ô braue Cleophon î ) de mes
aduentures , bonnes ou mauuaifes, 6c pris ad-
uis de voftre clair iugement, fur ce qui en pou-
noitfucceder.Siiamais i'eus befoing de vôfttc
çonfeil , 6c de voftre afïiftanee , c'eft mainte¬
nant qu'vnc des plus illuftrcs maifons de cet
Empire trame ma ruine, Le Prince Almidor 6c
fes frères (font courroucez , pour vn rapport
qu'on leur afaiâ: de moy,fur la mort de leur pè¬
re. Vous fçaue* bien que la foy que nousde-
uons au Prince fouuerain, eft de telle nature,
qu'elle ne fourrrepointdemeflangeSiic n'ad-
uertis point Cleandre du deffein qu'on prit
de le perdre , n'en doif-ic pas pluitoft rece¬
voir de la louange que du blafme , puis que
faifant autrement* n'eftoit-ce pas pour fàu-
uer vn homme * Eftre dignement coulpa-
ble du crime de lezeMajcfté , 6ç indigne de
pouuoir iamais participer aux iecrets d'vn
^ionarque î Io vous conjure doRcqucs , par
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ïo Histoires Tr.agiOj?e"s
noftre commune amitié,qui doit eftre foignei^
fe de ma conferuation,de me vouloir confeillcr
en vne affaircoù l'on me menace de la vie : &
neantmoins me vouloir affilier de voftre cfpee,
en cas que mes ennemis ofent y attenter.

Ainfi partait Clarimont, lors que Cleophon
non moins fage que vaillant , ayant vn peu di¬

géré les paroles qu'il venoit d'entendre refpon-
dit en celle forte : Chofc eftrangc ( didr il en
foufpirant)queles hommes les plus prudens,
font ceux qui commettent ordinairement les

plus grandes fautes ! le le dis pour vous (mon
Coufin ) qui ayant la réputation d'eftre- l'vn
des plus auifez Caualiers de l'Afic , vous elles
neantmoins laiffé emporter à tant de vanité,
que de toucher vne corde dont rcftrainclecft
h dangereufe. Et encor après auoir faicl vne
telle folie , au lieu de la reparer , vous tendez
l'impoiTible , par la refolution que vous pre¬
nez de la fouftenir ? Ignorez - vous la valeur
des Princes que vous auez offenfez , 6c le
le moyen qu'ils ont d'en faire la vengeance ?

L'exemple de ceux qui les ont outragez autres-
fois,dcuroit-il pas repaffer par vos yeux &: vous
apprendre d'eftre plus fàge a leur defpcns ? Le
meilleur &c le plus falutaire confeil que ie vous
puis donner en vne affaire , où il n'y va moins
que de la vie, eft que vous deuez recourir à la
douceur du Prince Almidor, & luy demander
pardon d'vn outrage. En cela ic m'employeray
pour vous affilier , iuiuant que l'y fuis obligé
parlcsloix de noftre amitié: mais devons offrir
mou cfpee contre luy &c contre fes frères , le
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DE NOSTR! TEMPS. ïl
jie puis. L'obligation que ic leur ay de l'hon*
rieur qu'ils meront dem'aymer, &lefcruice
que i'ay voué à ccft e maifon , ny peuuent con¬
sentir. Semez -vous doncques de l'affiftancc
que ie vous offre, &: croyez que fi i'eftois re?

duidauxextremitezoù vous elles, iefuiurois
toufiours le confeil que ie vous donne. Cepen¬
dant ne fortes point de voftre logis t que bien à
propos,de peur que quelque funefle rencontre
ne m'oftelç fuiect de m'employerala confçr-
uation de voftre vie,
le yoy bien(repart Clarimont) que le confeil

que vous me donnez , 6c l'affiftancc que vous
rne rcfufez ont quelque apparence de raifon.
le penferay a ce que ie dois faire, pour le pre<-

mier: 6c pour l'autre puis qu'il m'eft defnié iç
tafcheray de me confcrucr moy-mcfme,cn me
jderïendant, fi l'on m'attaque. Ce difàntilfort
du logis de Çleophon,qui s'efforce par fes priè¬
res, deîereteniràdifhçr , maisladeftinec qui
veuttrachcr la trame delà vie,cft inéuitablc. O
décrets de la fatalité , qui pourra fonder lapro*
fondeur de vos abifmes. Nos iours font contez.
désl'eternite;,&:c'ellcn vain de vouloir prCuc-
nir,cequi doitarriuer, .

Clarimont entrant dans fon carrolTe , qui l'at-
tendoitàla porte dei'hoftel deClcophon,com-
mâdequ'onlemeineà foq logis ou piuftoft au
monumet.A peine a il marché cent pas,qu'A.le-
xSdrefuiuy de Lindamart l'aperçoit. Le Prince
môtéiûr vn petit chcual reuenàt du logis delà
Prkicofte fàfceur, nepenfoit pour lors aucune¬
ment à luy : aurÇ n'cftoit-il armé que d'vne
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iï Histoire's TragiQJ^e's
petite efpec qui luy pendoit en efcharpe, & par
confequentiî n'y auoit pas d'apparence d'atta*
qucr vn Caualicr qui auoitvne bonne efpec, 6c

qui ne manquoit pas de valeur, ny d'adreflc
pour fe deffendre . Mais fon courage qui ne
treuueriend'inuinciblè, &quife nourrit dans

les hazards,comme la Pyralidc dans le feu,n'ay-
ant point d'égard à toutes ces confiderations
«'enfle dans fespOulmons, 6c luy faicl hall et le
pas de fon cheual^ approcher de fon homme.
Lindamart le fuit; tout doucement, bien môté,
(ans qu'il ofe rcmonftrer au Prince le'dâgcr ou
ilfe veutexpofer aueedes armes tant inégailes,
Soudain qu'Alexandre eft fi près du cârroffc,
que Clarimont qui défia l'auoit defcouuert,
& qui fe preparoit à la deffenfe,le pouuoit ouyr,
il faute légèrement du cheual,& luy crie: Baron
foy vn mat k vous dire. Mettez, pied à terre. A cefte
iemonce Clarimont fai&ouurir la portière de
fon carroffe, 6c commandant a fes gens de n'en
bouger, fort pour parler à ce ieune Mars,de qui
les yeux eftincellans de courroux, reffcmbloiét
à dcuxComettes qui prefageoient du malheur.
Il faiél neantmoins bonne mine , 6c ayant la

main fur la garde ds fon efpee, s'approche d'A*
lexandre,&: luy tint ce difçours: Et bien ( mon
maiftre) que voulez-vou's de voftre feruiteur*
N'eft-ilpas vray (luy di& le Prince en le prenât
par la main ) que vous auez elle fi téméraire de
vous vanter en bonne compagnie d'auoir con-
fentyà la mort de feu mon Père , 6c qu'ayant
peu deftourner cet accident,vous auez plurtoft
âduancé la fin de lès iours? le vous prie ( repart
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i>É ROSTRE TÉltPS. if
Clarimont)m'écouter en mes iuftcs deffcnces*
Ôc ne me condamner point fans m'auoirpre^
mieremenr ouy. l'ay à la vérité di& que i'en
pouuois deftourner l'accidêr , mais d'auoir elle
caufe de fà mort, iamais ie ne le fus-, 6c iamais ie
n'ay tenu vn tel lagage. Ce que vous m'aiioùez!
(dicl: le Prince fans le vouloir plus entendre) fuf-
fit pour vous en coufter la vie,où pour me ràiref
laiffer icy la mienne pour gage. Mettez donc la
main ki'eipee(pouriùit-ii en reculant) &dcffcn-
dez-vous,autrement vous elles mort-

Mon maiftre s'eferic Clarimont (en mettant
pareillement la main àl'efpecnuë) que voulez
vous faire*Au moins faides quei'acheuemon
difçours, ôc puis fi vous n'y trouuez de la fatis-
fa&ion, ievous fàtisferay par la voye des armes.
Deffendez*vous(luy dit encor Alexandre)c'eft
en vain que vous tafehez d'alônger voftre vie
par vos belles paroles. Acheuant ce difçours , il
luy tire vne eftocade que l'autre rabat de fon cf-
p ee, qui fc croife auec cella d'Alexandre, fi bien
qu'ils pafTentl'vn deçà 6c l'autre delà.Le Prince
voyant qu'il n'auoitrien faicl: en ce premier af-
iàut , reuient fur luy, 6c l'autre pareillement fur
fon aduerfaire : mais le coup que le Prince tire,
ayant rëdu vain celuy de Clarimont,& ne trou-
uant point de refiftance,entre fous la mammel-
le gauche , ôc rrouuantle chemin de la vie arri-
ue à fa demeufe,6c l'en chafle.Ie fuis mort, crie
alors Clarimont,&auec celte parole , fon ame
abandonne fon corps qui tombe à la renuerfo
froid &;blcfme.

Au cry que fit Clarimpnt le peuple accott*
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i4 Histoires ThàgïQves'
lut enfouie animé de fureur, croyant de vôîl
le contrairede cequ'ilapperçcut.Vncfauceal-
larme auoit volé légèrement par tout ce quar-
tier delà villeque Clarimont auoit tué Alexan*
dre. Siceftc infortune futarriuce, l'adnerfairc
n'eut pas iouy long teps du fruiét de fa victoire,
car l'amour que les Ciroyens de Suze portent
àla braue race des Noralis,& particulièrement
à ce ieunePrince,pour des raifons qu'il n'eft pas

befoin d'inférer icy , eft fi grande , qu'ils cuflènt
mis en piecesClarimont. Mais quand tout le
mondevit Alexandre remonter à cheual,& re¬

prendre froidement le chemin de fon hoftclj
accompagné de Lindamart,qui durant ce duel
demeuraimmobilefurfon cheual , ayant l'il
ioufiours fiché fur le carrofle de l'infortuné
Gentil-homme, pourvoir fi quelqu'vn des liés
feroitminedebranller, pourfecourir fonmai-
ftre,ce ne furent que cris d'ailegrelTc.ïI y en eut
pourtant qui releucrent ce corps quin'auoit
point d'ame,&; leporterêt a vne boutique pro¬
chaine. Ses parens 6c fes feruiteurs s'y aflem-
bloient de toutes parts, lamentans fa fin tragi¬
que 6c malheureufc-Mais ce ne fur rien au prjx
des plaintes que fit retentir le icunc Lucidor,
quand il entendit la mort de fon Pcre,

Ce braue Gentil-homme, autant rempîy de
courage 6c de valeur qu'autre de l'Empire,
s'eftant rendu promptement au lieu de celle
fanglante exécution, 6c voyant celuy de qui il
auoitreccu la vie,n'auoitplus de mouuement,
eft failî d'vne telle detrefle, que le coup de la
douleurpartropdefcntimëtlerendinfenfible.
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DENOSTH.É ÏEMPS. jf
ÎItôbe à larcnucrfefroid 6c blefme,& quicon¬
que voit en cet accident le Père 6c le Fils,a bien
de la peineàiugerqui des deux eft viuant. Mais
enfin quand les clprits qui fe font ramalTcz a
l'cntourdu cour, comme les chaudes exhalai-
fons dans la froidure d'vne nue, commencent
vn peu à s'euaporerpar lhumeur qui diftile de
fc$ yeux , 6c par les longs foufpirs qui fortent
defon feingpanthelant,il commence à profé¬
rer de fi piroyables regrets, qu'il en euft cfmeu
les trois puilîanccs fatales des Enfers à la eom-
pafiion , fi ess cruelles n'eftoient uns oreilles
aufii bien que fans yeux.

O mon cher "Tere t diioit ce malheureux eft il
poffible que vofire valeur ait efiê fiurmontee fi légère
ment par vn homme , plus propre a contenter les 'Da¬
mes que nourfy dans les fanglants exercices de Bello-
rte \ Ce Mignon qui a pluflofl les traitls d'vn *JMe-
dor que d'vn Roger dont il fi vante d'efire iffu , fi
vantera- il fncor d'auoir mis an tombeau, toute lava-,
leur du monde ? Ofortune cruelle ! amis tu confirué
Clarlment fi long-temps parmy les hasards & des pé¬
rils fi horribles , que la mort mefmey euft paly de peur,
pour referuer fin deftin a lapointe de l'eïfee de ce ieune
s/idonis ? Pwrray ie bien viure & le voir triopher d'vnt
tellegloire ?2fyn , non ; il faut que finfang appaife les
Mânes de mongéniteur , ou bien que ma vie [oit encore
immolée à fit cruauté.

Telles cftoient les plaintes de Lucidor^k qui
la douleur pluftoft que la veritéfaifoit tenir ce
langage. Vn îî fanglant obicér, lercndroitpa-
rauenturc cxcufablc , fi fon Père mourant l'cf-
pecàlamainn'auok rendu despreuu.es de fon
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lë Histoires Tragiques
courage 6c de fon adrcflc. Mais quoy ! nortf
fommes hommes , 6c par confequcnt fub-
iefts aux paillons humaines , qui en descouptf
filènfibles, nous oftent ôc le iugement ôc la
ïaifon.IelalaiiTercndre les derniers deuoirs à

fon Peré , pour reciter le bruit qui remplit la
Court de celle mort.

Quand la diuine Parthenie en apprend 1*

nouuelle,fa Maiefté , qui ayme la conferuation
de fesiuieas,& quiauoit faict prononcer deux
ou trois iours auparauant vn Ediét rigoureux
contre ceux qui fcpriuentainfi cruellement de
vie,eft àbon droit courroucée contre le Prince,
ïoutesfois quand la Princcfie luy rcmonftre le
iufte reffentimeut de fon frerc ; & que ce mal¬
heur eft arriué pluftoft par rencontre que par
délibération, elle s'appaife aucunement , tandis
qu'Alexandre s'abfentc pour quelques iours de
la Cour,attendantquelafumec de ce broiiillars
s'efclairciffe,& que ecuxquiiugcntde cet acci¬

dent, fuyuant leut paflion pluftoft que par rai-
fon en puiffent Voir clairement la vérité. Ce
nuage paffe bientôt! des yeux de tous les plus
fauorables à la caufe de Clarimont , lors qu'ils
ontcognoïlTancede l'iniurc qu'il auoit faicte à
vne fi grande maifon : pendant que le defir de

vengeance reprefente ineefïàmment à Lucide*
/a mort de fon Père.

Ilfemblc que ce généreux Cauaïicr eft dé¬

lierai léthargique durant quelques iours , 6C

qu'il a plus d'enuie de viure que de fc battre.
Mais comme les ficuucs qui fe cachent foudain
en terre, ne laiffentpas pourtât de courir où ils

tendent
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Î)B NOSTRÎ TEMPS. 1*}

tendent, & puis de fortir plus gros 6c pîusfu-
perbes qu'ils ne paroifibicnt auparavant : aullî
Lucidor,qui récelle pour quelque peu detêps,
les flots defon couroux, en vomit bien toft les
ondes a gros bouillons ,ne pouuant plus les re¬
tenir dans fonfein.Ilneferefibuuientplus du
dire du Sage: que les actions^bafti es fur vne in-
iurc mal-fondce,font toufiours mal-heureufes:
au contraire, il prend le confeil du mal-aduifé,
qui dicl en fon ciur , qu'il fera comme on luy a
iai et, Ôc qu'il rendra à vn Chacun fuyuant fon
ceuurc,iàns regarder a la iufticc delà caufe.
L'inegalle courriere des mois n'auoit pas en¬

core du tout acheuélà courfe , depuis le iour
que la Parque ferma les yeux à Clarimont :
quand Lucidor, qui veut accompagner l'om¬
bre de fon père, ou bien fâcrifieràfesManesle
fang de ccluy qui l'a mis au tombeau , pour
mieux exécuter fârefolution qu'il prend,ouure
fon c�ur à vn gentil Caualier, appelle Roland,
qui auoit efté nourry Page en fà maifon, Ôc qui .

depuis ayant atteintl'aagç d'homme, eftoit fort
victorieux , d'vne infinité de combats qu'il a-
uoit rendus. Se fiant doneques à fon courage,
& àfafidelitéjil luy dict,qu'il luy eft impofTïblc
de viure au monde , pendant que le meurtrier
de fon Père feraviuant: que ne pouuant retenir
plus long temps ledefir quilcfollicitc nuid ôc
iour à la vengeance , s'il a iamais recherche le
fubiect de luy teûnoigner fon affection, e'eft
maintenant que le chemin luy eft ouuert ,
par la peine qu'il prendra a porter vn Cartel
au valeureux Prince Alexandre. Et pou*
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,8 Histoires Tragi^ïs
mieux encore l'obliger à l'accompliffement*
defon dcfirjil le baife mille fois,& leconiurcdc
ne luy denier point, ce qu'aufli bien il feroit fai¬

re par vn autre.
Roland quiayme ce ieunc Seigneur, autant

que fon ame propre , ayant appris cette ferme
délibération, fetrouuc bien empefché en vne
affaire de telleimportance.Sereprefentantrcx-
tremc valeur du Prince, ôc le premier eiïayquc
fon ieune Ma'iûre veut faire de fon courage, en

s'offrant à celuy qui ne trouuc rien d'inuin-
cible,il tafche autant qu'il peut de le deftourncr
de ce deflein: mais quand il vott que c'ell parler
aux rochers, &cfcrire furies ondes, il prend à

regret vn billet que Lucidorluy baille, &dece
pas il va à <'Ho fiel duPrince,afindeluy remet¬
tre entre les mains.

Le Soleil commençoit d'cfclairer de fes

rayons la cime des montagnes, lors que Ro¬
land fitaduertir Alexandre, par vnde les valets
de Chambre, qu'vn Caualier defiroit de parler
à luy,d'vne affaire quilctouchoitcxtrcmcmêr.
Le Prince auoit pafTé toute lanuicten honne-
iles priuautez chez vne grande Dame , de for*
x qu'à peine le fommei. arroufoit de fes char
lies, la prunelle de fes yeux. On faidt entrer ce

Jentil-homme, qui après auoir donné le bon
iour au Prince, ôc faict vne profonde reueren*
ce, s approche du lift , & le fupplic de faire re¬
tirer fes gens, parce qu'il luy veut apprendre vn
Xècrct, qui n'a befoing de tefmoins. Chacun fc
retire ,par le commandement du Prince , ôc a-

lors Roland luy met pour exeufe deuant les
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DE ftÔS*tRE Tékfré." t$
yeux, la nourriture qu'il a prife à la maîfbnde
Lucidor : que la force -de fon deuoir luy ayant
faict prendre la hardièlTe de luyporter vn deffi
de la part defon Maiftre, il eft aucunement ex-
cufàbleenfatemeritéj&qu'enfinilfefoubmet
à la diferetion de fon Excellence , pour rece-
tioir telle punition qu'elle prdonnera,lors qu'el¬
le aura pris la peine de voir le contenu de Ce
Cartel ,qu'à l'inftantil luy donne.Alexandre en
riant, reçoit ce Cartel, ôc fautant légèrement
dulidt en chemife, s'approche d'vne feneftre
pour le lire:la teneur eftoit telle.

*JWÙNSEÏGN£V%;
%(ul ne peut eftre plus f délie tefmoing du iuftefubielt
de ma douleur que vous: C'estpourquoy ievousfupplie
très humblement de pardonner k mon reffentiment , fi ie
vota conuiepar ce billet , de mefaire tant d'honneur , -que

iemeputffe voirl'efpeè à la main auecque vous,pour tirer
taifin de la mort de monpère. L'eftimequeiefaisde vo*
ftrecourdge,mefaitl efperer que voué ne mettre! en auânt
voftre qualité,peur éuiter ce à quoy voftre honneur voue
oblige. Ce Gentil homme vota amènera an lieu où iefitis
auec Vn bon chenal. & deux bonnes efpees,defquelles vous
titrez, le choix.Etfine CaueH^ agréable , ie m'en iraypar
tout ou vous mêle comn andere\.

Ce généreux ôç magnanime Prince, digne
race des Noralis , qui le plaift parmy les îàn-
glants exercices de Mars , comme dans fon
élément , ayant leuce deffi, s'informe de ce
Gentil- homme du lieu où fon Maiftre l'at¬
tend. Quand l'autre luy en eut donné la co-
gnoilTancc , il luy dift , qu'il lUy pardonne la
folie que fi hardiefle ôc témérité luy a faift
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i0 Histoires TrAoiQjeî
commettre , ofantfi librement le venir appel-
ler au combat , de la part d'vne perfonne que la
Nature lqy a rendu ëinegalle : qu'il viuc donc-
quesfans apprehcnfion pour ce regard : mais
qu'il retourne vers Lucidorafin de l'affeurer,
que dans vue heure , pour le plus tard,illever-
raauiieiioùii l'attend, pour luy donner toute
fatisfaclion. Cependant il confcille à ce Caua-
)ier de n'oublier pas vne bonne efpee , parce
que fans doute cetuy qui l'accompagnera,
pçjur çftrç tçfmoing de cette aétjon,ne luy per¬

mettra pas de s'en retourner , fans cfprouucu
fon courage. Rolant remercie le Prince de fa

eourroifie, ôc de l'honneur qu'il luy faict, le
plus grand qu'il puiffe iamais receuoir , ôc de
qui les Hilloires parleront éternellement : 6c

aptes prend congé d'Alexandre , monte fur
fon chenal qu'vn laquais luy tient prell ala por¬
te de l'Hoilel , ôc puis fort de la grande ville de
Suzc. H le faict aller fi légèrement, qu'en peu
detcmpsilarriueaulieuoù Lucidor l'attend a*

uec impatience.
Et bien mon grand amy ( luy didt ilenl'cm-

braffant) le V rince aura t'ii le courage de me
faire raifon de la mort de mon iJere »

Pcnfez feulement a vous bien deftendref ref-
l?ondRo1ant)& Dieu vueille que cette meflce
foit plus heureufe que l'autre.Le i rince ne ma-
quera poinr de comparoiftre prefentement icy,
oùvousTauez côuié. le crois aufïi queie feray
du fellin,dont ie me repute extrem ement heu-
rcux.tantpourrhonneurquei'yreccurayjquc
pour le refmoignageque je vous y rendray de
monfemice.

i0 Histoires TrAoiQjeî
commettre , ofantfi librement le venir appel-
ler au combat , de la part d'vne perfonne que la
Nature lqy a rendu ëinegalle : qu'il viuc donc-
quesfans apprehcnfion pour ce regard : mais
qu'il retourne vers Lucidorafin de l'affeurer,
que dans vue heure , pour le plus tard,illever-
raauiieiioùii l'attend, pour luy donner toute
fatisfaclion. Cependant il confcille à ce Caua-
)ier de n'oublier pas vne bonne efpee , parce
que fans doute cetuy qui l'accompagnera,
pçjur çftrç tçfmoing de cette aétjon,ne luy per¬

mettra pas de s'en retourner , fans cfprouucu
fon courage. Rolant remercie le Prince de fa

eourroifie, ôc de l'honneur qu'il luy faict, le
plus grand qu'il puiffe iamais receuoir , ôc de
qui les Hilloires parleront éternellement : 6c

aptes prend congé d'Alexandre , monte fur
fon chenal qu'vn laquais luy tient prell ala por¬
te de l'Hoilel , ôc puis fort de la grande ville de
Suzc. H le faict aller fi légèrement, qu'en peu
detcmpsilarriueaulieuoù Lucidor l'attend a*

uec impatience.
Et bien mon grand amy ( luy didt ilenl'cm-

braffant) le V rince aura t'ii le courage de me
faire raifon de la mort de mon iJere »

Pcnfez feulement a vous bien deftendref ref-
l?ondRo1ant)& Dieu vueille que cette meflce
foit plus heureufe que l'autre.Le i rince ne ma-
quera poinr de comparoiftre prefentement icy,
oùvousTauez côuié. le crois aufïi queie feray
du fellin,dont ie me repute extrem ement heu-
rcux.tantpourrhonneurquei'yreccurayjquc
pour le refmoignageque je vous y rendray de
monfemice.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



EEHOSTR-B TEMPS. Il

Tandis qu'ils fe difpofcnt a bien faite, Alexan¬
dre s'habillant promptement,cnuoye à. Linda¬
mart, qui fevouloit mettre dans le lift pour fe
repofcr, &qui reuenoit a l'heure mefme delà
ville, d'vn lieu où il auoit demeuré toute îàt

nuict à parTcr le temps. Ce renomme Cauaîiet
ne manque pas de fe rendre incontinent k la*

chambre du Prince , qui luy baille auftl toit à li¬
re le deffï,&: puis luy commandeà l'oreille,d'al-
ler au mefme inftant faire equipper de tout ce
qu'il faut , deux bons cheuaux , èc les tiret hors
de l'Efcuric , le plus fecrettement çju'illuy fera
pofïible. Lindamart obeift foudain au Prince,
&àpeinelescheuauxfontàla rue, que le Prin¬
ce qui n'auoit pas la patience de Te faire habil¬
ler , defeend ., faute légèrement fur l'vn d'iceux*
&ns mettre le piedal'eftrieu, ôc Lindamart fur
l'autre, ôc puis eftans fortis par la porte qu'on
nommel'Hermite , ils marchent pat cette bel¬
le plainc.qutan defcouure à lafortiedela ville.

Lors que Rolant , qui eft au guet , les ap-
perçoit , il aduertit foudain Lucidor, qui eft ca>
ché derrière le clos de l'Hermitage , ôc après
picquant fon cheual, il s'approche du Prince,
le fa'iie, ôc luy tient ce difçours. Généreux Prim
ce,vousfçauez la cérémonie qui fe pràttique
ordinairement a vifiterceux quidoiuentcom-
battreà outrance'ic'el>pourquoyie vous fup-
plie que vous ne trouuicz point eftrange, fiiç
procède enuersvous,côme ie ferois enuers vne
pèrfonne de moindre eftoffe, Ôc puis ce Caua-^
lier qui vous luit , en fera de mefme , s'il vous'
plaift,enuers Lucidor.
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xi Histoires TrAci^es
Monamy(dit Alexandre)iln'eû pas befoing

que tu prennes tant de peine ; pique feulement
version Maiftre:dy luy qu'il fe hafte,& qu'il fa¬

ce comme tu me vois faire. Ce difant il prend
fon pourpoint qu'il defpouillc , ôc le iettepar
terre en le defehirant , ÔC defcouure 'a nud fa

chair,quifait hôte à la blancheur des Lys qu'on
vient de cueillir tout fiaifclicmêt Roland cflôr
né de ce couragequi n'a iamais veu la p cur que
au front de fes ennemis,doute, ôc non fans gra¬
de railbn,dela vie de fon Maiftre, qu'à grande
courfe de chcual il va promptement le faire for-
tir du lieu où il s'eftoit mis àcouuert.

Quj donnera à ma plumelefçauoirdebjcn
dépeindre à la pofterité,le plus funelte,&: le
plus horrible de tous les combats , qui fe liront
iamais dans les Hiftoires ) Quel encre de fang
marquera déformais d'vne letrrc allez rouge,le
dernier iour du mois le plus court de l'année:
iour que la glorieufç fortun c d'Alexandre, 6c la
trilleaduenturede Lucidor, rendront pour ia¬

mais mémorable. Il femble que le Soleil pâlit
de peur,à ce fanglant fpe&acie.Q Perfe ! voicy
vn nouueau fujet de dueil. La perte que tu fe¬
ras bientoft de l'vn des plus gentils courages,
que le flambeau du monde verra iamais,tc doit
eftre fort fenfiblc. A la mienne volonté que la
pafîipn euft trouué dans fon ame moins de p'a-

çequeIaraifon,ilcuftfuyuide biéprez le Prin¬
ce Alexandre, en l'honneur qu'il doirvn iour
acquerir,lors que ton ieunc Sophy ira à lacoiv
quelle de tout le monde.

Si toft que le brauc Lucidor apperçoit Ale¬

xandre,^ l'cftat que nous l'auons laifle , il loue
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DE NOSTSE TEMPS. Z}

cette genereufeaétiomcVpourne luy céder en
franchife, il ouurc fon pourpoindt , le met en
pièces-, ôc paroift. en chemife.il piçque des cfpe-
ronsfon cheual , Ôc partant comme vn foudre
1'efpee à la main,il fe lance furie Prince,qui fond
&r luy , comme vn torrent qui tôbc d'vne hau¬
te monraigne.&quinoye toute vne plaine.Les
coups font diucrs:car en paflant,Lucidor perce
l'eipaulefenellre d'Alexandre, pendant que le
Prince luy paffe fon efpeefous le bras droicl:, sâs

l;iy faire autre mal. Le valeureux Cheualier
voyant fon fàng couler à longs filets, ôc fon ad-
uerfàire fain & gaillard, s'efchauffc comme vn
fanglier,quand il fe fentatteind d'vn coup d'ef-
pieu. Il tourne fon cheual, Ôcic ruant fur Luci-
dor,il luy perce le bras gauche, pendat que l'au¬
tre luy porte vn coup au collé droitt , que le
Prince ne feeut fi bien cfquiuer, qu'vne pièce
de fa chemife n'en foit emportée. O Dieu ! (ce
ditalors Alexandre tout balTemeut )\ vous fça -

uezlaiuilice de ma caufe , ne permettez pas
que le defefpoir d'vn ieune homme triomphe
de ma valeur. Ilacheuoit de prononcer à part
foy ces paroles , lors qu'il fait faire vn faur à fon
cheual,& que p allant fur fonaduer!aire,illuy ti¬
re vne eftocade, qui luy perce d'outre en outre
le cofté droit,& en fait iaiilir vn ruilTeau de sâg.
Lucidor aucunement cftonné,s'arme plus que
dcuant,d vn courage magnanime, Ôc poufiànt
fon cheual porte au petit ventre du Prince
vn coup, auquel ce parfàict ôc accomply Cher
ualierparfon addreffb incomparable , oppofe
l'arçon de la ielie,qui en eft percé de part en
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*4 Histoirbs TrAgIQjp-es
«art : & cependant il lafche vn autre coup d'e-
iloc dans l'efpaulc droicte de Lucidor , qu'il
l'ouure d'vne profonde playe. I'ay horreur de
reciterîes horribles coups qu'ils fe donnèrent.
Le Prince en auoit def-ja cinq ou fix , qui per-
çoient à iour l'arçon de la felle de ion cheual,
&dixou douze en diuenes parties du corps,
& l'antre eftoitpercé comme vn crible, quand
transporté de rage ilfe iette fur Alexandre , &C

luy porte vn coup droic~t augofier,quele Prin¬

ce diuertit de fon erpec, mais non pas fi bien,
qu'il n'attaigne le gras du bras gauche, ôc ne
luy faffe vne playe large de quatre doigts.Qui a

iamais veu vn Toreauefchauffé dejamoureu-
ferage, feietterfurieu ementfurfonriual, qu'il
s'imagine d e voir Al exandrc, lors qu'il i e fehtit
fi viuement touché. Tel parauenture eftoit le
DieudeThrace,quandDiomedele blefladc-
uant Troye .- mais routefois le Prince eftoit bien
plus refolu à fe venger: car de ce bras qui chaftie
les plus mauuais garçons , il tire fi roide vne
cftocade,quc le coup brife vne partie de l'efpee
de Lucidoi^quis'cftoit oppofee à la rencontre,
ôc penetranr plus auant trouue fous la mamelle
gauche le fentier du c
ur , qu'ilpcrcede part
en part, ôc enchaffelavie.Bien-heureuxguer-
rier,à quila eau fe de fa mort,fcrt de côlolation !

car s'il meurr, pour le moins.c'eft la main du pi'
digne Cheualier qui ceignit oncqucsefpce.

Comme vn vaillantguerrier quau milieu des combm
linéiquefrmenje efpeeafaicl tomber a bas,

Ztqmftfemlavie ùlefingy refpandre:
l En mourant H s efiritorgueilleux defa mert.
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X>t N OS T RE TE U PS; ïf
pAUÎheur de mon trefpa* mefert de reconforil
Je m eurs mais nbatu par la main d'<*Alexandre.

Pendant ce cruel exercice le généreux Lhv
damart , Ôc le braue Rolant, quis'eftoientau
commencement amufez a confiderer la va¬
leur Ôc l'adrclTe de ces dcux'ieunes Palladifts,
s'efcartcrent quelque cent paspout elprouuer
leurs elpées. lindamart, de qui le courage eft
cftimé par tout le môd e , auoit elle fi preffe lors
que le Prince luy commanda de le fuiurc,
qu'ayant oublié fon éfpec a fa chambre , il erç

print a la rue vne que l'vn de fes laquais portoit
en efcharpe ,fàns auoir la patience d'attendre
qu'on luy apportait lafienne,ny fansconfide-
ret fi celle qu'il prenoit eftoit de fine trempe.

Ils fe tirèrent plu fieurs coups memorables>
où nous ne nous arreftetôns plus longtemps*'
parce que noftre intention n'eft pas de defctire
maintenant les pâftïcularitez de leur combat
que nous defcrirons exactement en fuittc de
noftre Romant des Cheualiers de la gloire,lors
qu'il fera temps d'en difcourir.Nous dirons feu¬
lement que comme les armes font iournalie-
res,Lindamart fe trouua percé d'outre en outre
de deux coups mortels par quelque aiitrc ,qui
euft eu moins décourage, mais non pas pour
vn fi généreux Caualier , qui ne mourra iamais
de coup d'efpee.Le malheur l'accompagne en-
cores tellement que fon cheual venant à bron¬
cher vneprofonde playe qu'il a dans l'cftomac
s'ouupe&verfe vn déluge de fâng. Il fe releue
portant l'efpee à la main,&: coirm^e il eft refolu
dçfc vanger > il apperçoit fon aduerfaire , qui
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16 Histoires TragiQjtes
ayantveu tomber Lucidor, piquoit vers Aie.1

xandre, pour le fupplierde fe contenter de la-
uoir mis à bas. Lindamart croyât que Rolant y
couroit pour vn autre fuieét, cric au Prince de

prendre garde à luy,
5 ' Le Cheualier le tourne tout empourpré de
fpnfang,leglaiucdroidalamain. Voyant ve¬

nir l'autre fi légèrement vers luy, il part comme
yn traicl décoché par vn puiffant archer, en in- /

tention défaire fentir le tranchant de fa redou¬
table efpec à ce brauc Gentil -homme. Mais
Rolant s'arrelle, Ôc baiffanfla pointe de la fien-
ne,luy dicl:: Prince genercux,c'eft allez. Com¬
ment affez(repart le Prince encor tout cfchauf-
fé)ic ne dis iamais,c'eft affez,randis que i'ay l'ef-
peeàla main.C'ell affez^ valeureux Cheualier
pourfuitcnçpresrautreencroifàntlcsbras)cô*
tenrez- vous que toute valeur rend hommage
à la voftre.A ces mots Alexandre qui tient du
naturel du Lyon généreux , qui pardonne aux
vaincus 6c dompte les rcbclles,s'arrell c,ôc pro¬
fère ce langage.Va doncques,^penfe aux funé¬
railles de ton maiftre.

^ Il s'approche cependanr de Lindamart, qui
s'eftoit aiTis fur l'herbe , la perte de tant de fang
neluypermettantpasderemonteràcheual.Lc
Cheualier outré d'vne douleur extrême , pour
la crainte qu'il a de perdre vn fi fidelle feruircur,
voyant qu'il n'elloit pas temps de dilcourir, re¬

garde d'vn collé 6c d'autre, ôc voit vn cairofle
qui paffe ôc qui tire vers la ville.il pique loudain
ôc prie ceux qui font dedans d'y vouloir rece-
uoir vn Gentil-homme extrêmement bîeflc,
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DE NOSTRÏ TEMPS. 2§l

pour eftre conduit à fon logis. Au commence*
ment l'on fit difficulté de luy accorder fa prière,
parce que de premier abord on ne le rçcogneuc
pas ainfi fanglât qu'il eftoit.Mais quand on feeut
que c'eftoit le Prince Alexandre,foudainonai>
relia le carroffe , ôc l'on coucha doucement de¬
dans Lindamart,

Tandis laRcnommee , prompte McfTagere
desaduantures,femelegeremëtla nouuclle de
cecombatpartoute la ville de Suze. Au bruit
qu'elle en faict,vne infinité de Seigneurs fe ren-
dentfoudain àl'holleldugrand Almidor, Le
Prince en auoit elle aduerty parle moyen dti
cartel qu'ô trouua fur la table de la châbre d'A-
lexandre.H faute légèrement du lic"t,& comme
il eft preft d'aller vers le lieu de l'exécution ,vn
Gentil- home arriue,qui luy rapporte le fuccez
du combat: la mort de Lucidor, la gloire d'A*
lexandre , &lesdangereufesblefïéuresdeLin-
darnarr.O pauureLindamart(diét alors le Priiv*
ce foigneux de la vie des fiens , autant que delà
fiencpropre)queiete regrette? Qu'on aille pro¬
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re Pendant qu'on va vers le logis de cet expert
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ne fe doit pas mettre en peine pour la vie de
Lindamartjparcequec'eft vn tcfmoignagc in¬
faillible qu'ô ne meurt point lois que l'on tom¬
be d'vn coup qu'on reçoit , fi au mefme inftant
l'ô a le courage de fercleucr,dc même qu'auoit
ça Lindamart- O Dieux, repart le Prince, c'eft
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^8 HlSÏOlREsTRÀGlQjrES
vncfoible raifon pour m'afleurer de la vie de
Xindamartxar il n'a que trop de courage.

Comm e il tient ce difcours,& qu'il fèpour-
mene à la Cour de fon Hoftel,aueç le Duc in¬

comparable , qui fuiuy d'vne grande troupe de
Caualiers, eftoit halliuement couru au logis du
Prince pour luy offrir fon efpce, voyla qu'Ale¬
xandre paroift marchant au petit pas fans pour¬
point, couucrt de fon manteau durant la plus
grande froidure de THyuer, il met pied a terre,
ôc Almidor en l'embraffant luy demande s'il eft
fortbleffé.Monfeigneur,ce dit-il,nonpas mor-
tellement , comme ie croy , Pleuft à Dieu que
Lindamart en futefchappéàfi bon marchéEt
où eft il (repart Almidor)lc voyla(ditl: Alexan-
dre)das ce carroffe qui s'approche de nous.Ce-
pendant laneur de toute lagcnercufe Nobleffé
de P^rfe vient baifer la main victorieufe de c$
ieunePrince,dont l'ardeur du courage empef-
che â la froidure de rendre figé fon fang ,
qui dégoutte de pluficurs parties de fon corps.
Chacun admiré fà franchife ôc fa valeur,& loue
le Ciel de fon heureufe fortune : mais particu¬
lièrement les Citoyens de Suze ,accourans à

milliers deuantl'hofteld'Almidor,rendent grâ¬

ces aux Dieux de ce qu'ils leurs ont conferué
.Vn fi cher nourriflon.Lcsvns difent que le nom
de Grand,luy eft aulli bien deu que celuy d'A¬
lexandre. Les autres affeUrent tout haut qu'vn
iour il obfcurcira la gloire de fes Anceftres,lors
qu'il fuiura le ieimeSophy auxeonqueftesque
}cs oracles luy promettent.

Sur ces entrefaites ie carroffe où eftoit Lin-

^8 HlSÏOlREsTRÀGlQjrES
vncfoible raifon pour m'afleurer de la vie de
Xindamartxar il n'a que trop de courage.

Comm e il tient ce difcours,& qu'il fèpour-
mene à la Cour de fon Hoftel,aueç le Duc in¬

comparable , qui fuiuy d'vne grande troupe de
Caualiers, eftoit halliuement couru au logis du
Prince pour luy offrir fon efpce, voyla qu'Ale¬
xandre paroift marchant au petit pas fans pour¬
point, couucrt de fon manteau durant la plus
grande froidure de THyuer, il met pied a terre,
ôc Almidor en l'embraffant luy demande s'il eft
fortbleffé.Monfeigneur,ce dit-il,nonpas mor-
tellement , comme ie croy , Pleuft à Dieu que
Lindamart en futefchappéàfi bon marchéEt
où eft il (repart Almidor)lc voyla(ditl: Alexan-
dre)das ce carroffe qui s'approche de nous.Ce-
pendant laneur de toute lagcnercufe Nobleffé
de P^rfe vient baifer la main victorieufe de c$
ieunePrince,dont l'ardeur du courage empef-
che â la froidure de rendre figé fon fang ,
qui dégoutte de pluficurs parties de fon corps.
Chacun admiré fà franchife ôc fa valeur,& loue
le Ciel de fon heureufe fortune : mais particu¬
lièrement les Citoyens de Suze ,accourans à

milliers deuantl'hofteld'Almidor,rendent grâ¬

ces aux Dieux de ce qu'ils leurs ont conferué
.Vn fi cher nourriflon.Lcsvns difent que le nom
de Grand,luy eft aulli bien deu que celuy d'A¬
lexandre. Les autres affeUrent tout haut qu'vn
iour il obfcurcira la gloire de fes Anceftres,lors
qu'il fuiura le ieimeSophy auxeonqueftesque
}cs oracles luy promettent.

Sur ces entrefaites ie carroffe où eftoit Lin-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



dî nostre temps. i$-
dâmartarriue. Il eft porté doucement dans à
chambre, Ôc couché dans vn bon lict , où Alli-
belle traitteauectât de cure , qu'ë peu deiours
6n prend vn bon augure de fes playes.Nous le
laifferons auec le Prince Alexandre , remettre;
entre les mains d'vn fi fçauant homme, le foin
de leur guerifon, ôc retournerons aii récit de
Lucidor.

Ce courageux Caualicr ayant rendu à la Na*
turc ce que tous les hommes luy doiuent,&ac-
quis parla mort honôrablevvn renom qui ne
mourra iamaisjfon ame encores toute allumée,
de courroux cftrcceuê" dans la barque de l'aua-»
reNautonicr,quilapafîeau dcladuflcuue , en
vn lieu où l'on ncjyoit iamais la plaifantelumier
re du Soleil,c\^fbn corps eft portéau monumet
par fes plus proches,&: mis auec le corps de fort
père dans vne tôbc de marbre, couuerte d'vnç
lame de cuiure, où l'on graue ces paroles , ferr
uant à tous deux d'Epitaphe.

O DIVERS SVCCEZ DV SORT
. DES HVMAINS. ICY GISENT

LE PEREET LE FILS. POVR
VENGER LA MORT DE SON
PERE VN PRINCE DONNE LA
MORT AV PREMIER, ET L'AVTRE
VOVLANT VENGER LA MORT
DV SIEN, PERD LVY-MESME
LA VIE. PASSE, PASSANT, ET
LOVE SON COVRAGE ET SA
PIETE'.
C'ell la fin Tragique ôc déplorable du Père,

Se du Fils. Lamort. de l'vn nous .apprend ,quc
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33 Histoires T r a g i Qy i g

qui veut conferucr fa vie , doit empefcher que
fa langue ne deuancc point en parlant ce qu'il
doit dire.La parole vole légèrement > mais elle
bleffe. cruellement : elle paffe comme vn ef-

clair: mais elle brufle en panant: elle pénètre
facilement dansl'amcmais elle n'en fort pas ay-

fement.Enfinbn la profère fans aucune peine:
mais on ne la peur plus retirer : ôc comme elle
Vole légèrement, elle viole en vn inftant toute
affeclion.il eft bien dangereux de dire non feu¬

lement des chofes faunes : mais encotes à'en.

proférer de véritables , lorS que celuy contre le¬

quel on les adrciTe ne manque point de pou-
uoir,ny de reffentiment. La mort entre par h
porte de noftre logis,quand nous nous émanci¬
pons de difeourir hors de faifbn , fans confide»
rer le lieu,le temps t ôc la petfonnede qui nous
parlons. Le vain difçours eft le tefrnoignagc
d'vne vainc çonlcience, la parole defcouure in¬

continent les m�urs de celuy qui la laf*
chc.

Pourlefils icle trouue grandement exeufa-
ble,- fi l'on regarde à la rigoureufe loy d'hon-
neur,que toutes les âmes genereu fes ob féru ent
fi exactement au Royaume de Perfe , qu'y
manquer en vnfeulpoint,c'eft eftre deshono¬
ré pouriamais.il me femblc encores que l'on
remarque de l'iniullicedu Ciel au fuccez de la
trifte auanture de ce Gentilhomme. Car, ô

,Dieux!(pourra dire quelqu'vn)fi vous elles dc-
fenfeurs de la iuftice d'vne caule.-pourquoy per¬

mettez-vous que l'vn pourfuiuanr la vengeai
ccdelamortdefonPerc,cnuoyci'vn de eeu*
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fii N O S: T R E. T' E H P S.' 5=1

qui confentirent à fon trcfpas , aux demeures
fombres &tenebreufes : Et que l'autre pour,
luiuant vne pareille vengeance, eft luv-rnefîne
contraind de mourir , de la main propre de ce¬
luy qui a donné la mort à fon Perc?

Oiugemens du grand Dieufrelpondra quel¬
que autre)que vous elles remply de droi&ure.'
lan'aduienne que nous ofions vous attribuer
i'iniquité. Le poids Ôc la balance font vosïugc-
mens:&: vous rendez aux hommes les \uûres
&leurreftituez fuiuant leurs voyes des cnurs
que vous fondez. L'vn auoit vengé la mort
d'vn innocent: ôc l'autre vouloir venger celuy
que l'on peut exeufer.

II ne faut doneques s'eftonner, fi vous corî*
fentez à fa perte , puis que vous fupportez Yc-
quité, &faiétes vengeance de l'iniullice* On
doit fuiure ce qui eft iufte,fi l'on veut viure lon¬
guement fur la terre. C'ell bien viure lors que
ny palîion,ny hayneny bicn-veillancc, ne font
pas capables de nous taire embrafier vnemau-
uaife caufe.C'ell pourquoy , quiconque iugera
de celle actlon,qu'ilnes'arreflepasà l'apparen¬
ce, de peur de donner vn téméraire iugement
contre celuy de qui l'innocence ne fera iamais
orientée par la témérité, au lieu que la tementa
pourroitneceffairement eftre nuifibleà celuy
qui entreprendroit d'en iuger témérairement.
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$1 Histoires TRAcrayc*

LVCIDORIS INFORTVNATI
VINDICIS, NEC-NON M A-

GNANIMI I VVENIS
TVMVLVS.

È. I. C. P. C.

VlcifciTatris c&dem dum nititur armis
Filins ivfllix progenitore cadit.

Villa licet pietas.tamen eft laudanda,paréntis
Viblbrem voluit^hi iugnlarefui,

"LE L'HORRIBLE ET ESPO^rjtf-
TABLE SORCELLERIE DE LoVYJ

Goffredy, Prefire de Marfeille.

HISTOIRE 11.

ï iamais fennemy cdmmon cfà

genre humain , a donné du fcan-

O'âieau monde; fi iamais il a raidi
paroiftrc par fes horribles impie-

,m>«s^' tez, & par fes abominables fedu-
ftions la malice de fa Nature , Ôc la tyrannie
qu'il exerce fur ceux qui en font poiTcdcz, i'elli-
me qu'il l'a faict en ce ficelé où nous viuons,'
plus qu'en tout autre. le fçay bien que 1 anti¬

quité peut produire des exemples de fa rage, &
de sô impofture,fi cxecrables,qu'ils font drclTcr

les
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) t>6 NOSTRE TEMPS. 35

îes cheueux en les lifànt : mais l'ignorance que
les mortels auoicnt pour pour lors du vray
Dieu, & leur idolâtrie, feruoientd'inftrument
à iestromperies,de forteque lamcru cille n'en:
pasfigrande,comrnedevoirmaintenantqu'en
Ce fîecle il aitpuiïlànccpar fes organes 3dcfc
joiier des deux plus auguftes Sacrcmens des
Chreftlcns, de corrompre la chafte té des filles
&des femmes , ôc de commettre mille autres
abominables crinies:en ce ficelé, dis je, & en
vn pays oùla foy delefus-Chrill, quiabrifépar
fa mort glorieufc la telle du fèrpent, eftplantée,
Ôc où le nom du vray Dieu eft inuoqùé.L'hor-
reur de cefte Hiftôire tcfmoignera la vérité de
mon dire.Ic l'ay eferite fuyuant la vérité des aj.

ftés , ôc félonies mémoires que dcstefmoins
irréprochables enontfaidts.Que ceux qui vie -
dront après nous, ne l'cftim ent point vne fable>
Il n'y a pas encorcs deux ans , qu'vn des plus
grands ; Ôc des plus infâmes inïlrumens que
rEnfer ait iamais produict , fut publiquement
exécuté ôc mis a mort en Provence , après a-
Uoir elle atteint ôc conuaincu des abomina¬
tions fùiuantes.

Aux montaignes proches de Grâce, eft ,vn
village nommé Be'uezer,oùvn certain Preftre
renommé pour fàin et homme fe tenoit , nom¬
mé PierrcGorTrcdy.il auoit vnnepueu,fils d'vn
fien frère, auquel it apprit quelque peu des let¬
tres humaines, afin de le rendre capable de fûc-
céder vn iour kvnépetite Cure qu'il auoit. Ce
nepucu s'appelloit Louis Goffredy,a qui sô on¬
de donna fes meubles en mourant, 6c entre

C
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,i Histoires TrAgICLves
autres fes liurcs.Vn foir comme il fai oitinuca-
tairç,i'> y trouua parmy,vn certain petit liureef-
critàlamain,remply decharactcres, ôc d'in-
uocations diaboliques , où le moyen de con¬

jurer ces malheureux Efprits eftoit contenu.
Au commencement Gorlredy eftoit en refo
lution de le mettre dans le feu : mais la curiofi-
té, qui caufe tant de mal au monde , ayant plus
depouuoir dans fon ame,dcfia difpofee de fa

nature au mal^ue la crainte de Dieu, iherefo-
lut de faire expérience de ccsinuocations,en
la manière qu'elles eftoient deferites , ôc prit
celle qui s'addreffoit a Bclzebuth , Prince des

Diables.Sitoftqu'ileutacheuél'exeerablcmy-
ftere,voila que Satan apparoift en luy en forme
humainc,&:Iuy tient ce difçours. Quevenx^tùdt
moy[Goffredy) l efiisfirty de ma fiombre demeure, auffi

tojîquetu menas imoqué. GotTrcdy fut de premier
abord eftonné, toutefois endureyen fon abo¬

minable refolution, ihefponditen cette forte,
$Zui es-tu qui te prefentes maintenant à moy ? le fuis

(diftSatanJle l'rince dctoutle monde,iegou-
uerne comme il me plaift , l'air, la mer, la terre,
&les Enfers. Quiconque fera mon comman¬
dement , ôc fè donnera à moy , ie le rendray ex¬

cellent en tout ce qu'il voudra. Mais ( repart
Gonredy) cela feroit bon fi après la mort on
n'eftoitpoint fi cruellement tourmenté dansla
géhenne de feu,pour auoir adhéré à tes volon-
tcz. Que tu es fimple, dill le Diable , de croire
ce tourment- Ce font des chofes imaginées,
ôc forgées à pJaifir, pourfairepeur aux hom¬
mes. Pcnfes &eftimes-tu que fi cela eftoit ,

,i Histoires TrAgICLves
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© S ii 6 s t R. e ? i m p ^ 3s
moy & tous mes Anges, euffions pouûoir d'al¬
ler par tout où nous voulons exercer noftre:
Empire, Ôc y prendre nos esbats \ ïl faut que
tueroyesque les am es de ceux qui font ce que
ieveux,deuienncntapres la feparation de leurs
corps des Dcmons,& que fuyuanr qu'elles ont
opéré en ce monde, ielon ma volonté , elles
font recompenfees de charges honorables. Or
fitu veux te donner entièrement a moy,ict'o-
âtroyerayenec monde tout ce que tu me de*
manderas ,' ôc puis tu feras auec nous après ta

1 mort ,' Colloque en quelque degré des p us ex-
! ceUenS; OJjromelTê non moins eftrange que
1 diabolique 1 ôc neantmoins eftimee pour veri-
i table de tous les Sorciers, ainfi que nous le tcP
1 moignefons par des exemples admirables, en lai
I fuitte de cette Hiftoirc.
! Goffredy alléché doneques de cette promeP
» fe , ôc défia poiTedé de ce Lvon rugirlant , prie
f le diable de luy donner terme d'vn iour , pour
i fe refoudre à ce qtfil doitfairc , ôc le malin cf-
» pritdiîparoift. Quand la nuitt fuyuante eft ar-
i riuee , ce mal-heureux réitère fà côniuratïon,6c
i Satan luy apparoir! en mefme forme que, la
i nuidt précédente. Il eft vray que pour mieux
: attrapper fon homme , il eftoit enuironné d'v-
s ne grande lumière. Às-tn bien penfé , d£t il à
l Goffredy , à ce que tu me promis hyer ï Oùy,
i réfpond l'autre. Si tu m'oCtroyes ce que ie te
s veux demander , ie te dônneray pareillement
i, tout ce que tu voudras de moy.Or ie te deman-
) de 3.chcfeâ.La i.tft ,quç ie veux élire le pi9 ho-
:, èoré 6c eftimè de tous les Preftrcs de Prouece*

Ci;

© S ii 6 s t R. e ? i m p ^ 3s
moy & tous mes Anges, euffions pouûoir d'al¬
ler par tout où nous voulons exercer noftre:
Empire, Ôc y prendre nos esbats \ ïl faut que
tueroyesque les am es de ceux qui font ce que
ieveux,deuienncntapres la feparation de leurs
corps des Dcmons,& que fuyuanr qu'elles ont
opéré en ce monde, ielon ma volonté , elles
font recompenfees de charges honorables. Or
fitu veux te donner entièrement a moy,ict'o-
âtroyerayenec monde tout ce que tu me de*
manderas ,' ôc puis tu feras auec nous après ta

1 mort ,' Colloque en quelque degré des p us ex-
! ceUenS; OJjromelTê non moins eftrange que
1 diabolique 1 ôc neantmoins eftimee pour veri-
i table de tous les Sorciers, ainfi que nous le tcP
1 moignefons par des exemples admirables, en lai
I fuitte de cette Hiftoirc.
! Goffredy alléché doneques de cette promeP
» fe , ôc défia poiTedé de ce Lvon rugirlant , prie
f le diable de luy donner terme d'vn iour , pour
i fe refoudre à ce qtfil doitfairc , ôc le malin cf-
» pritdiîparoift. Quand la nuitt fuyuante eft ar-
i riuee , ce mal-heureux réitère fà côniuratïon,6c
i Satan luy apparoir! en mefme forme que, la
i nuidt précédente. Il eft vray que pour mieux
: attrapper fon homme , il eftoit enuironné d'v-
s ne grande lumière. Às-tn bien penfé , d£t il à
l Goffredy , à ce que tu me promis hyer ï Oùy,
i réfpond l'autre. Si tu m'oCtroyes ce que ie te
s veux demander , ie te dônneray pareillement
i, tout ce que tu voudras de moy.Or ie te deman-
) de 3.chcfeâ.La i.tft ,quç ie veux élire le pi9 ho-
:, èoré 6c eftimè de tous les Preftrcs de Prouece*

Ci;
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



3<j Histoires Tragiques
Le 2. eft, que ie veux viure trente ôc quatre

ans fans maladie , ny incommodité, en cette ré¬

putation. Et le troifieime, que ie veux eftre ay-

mé, ôc auoir la ioiiilTance de toutes les ferrie
mes que ie deiircray , foitcnlcs foufflanr, foît
en leur donnant quelque charme.Le diable luy
ayant accordé ces trois chofes, Goffredy luy
en octroyé trois autres. Il luy donne récipro¬
quement fon corps , fon amc , &: toutes fes a".

ctions.Ccdule mutuelle s'en faict. Ce maudie
eferit defonfang ,laficnne,& Satan l'autre ,dc
fa maimtoutefois il le trompe , félon fa couflu-
me:car au lieu de trerxrc & quatre ans, il ne

met que quatorzc:luy esbloiiiffant les yeux , &
luyfaifàntprendre vn pour trois.
Cet accord diabolique palTè, Goffredy quit-

tele lieu de fa demeure, Ôc s'achemine à Mar-
feilIc,où ilfait deifein de s'aireller.!'. n'y état pas

long temps elle , que par fon hypocrifie, &
moyens de fon maiftre,il eft faidl bénéficier en

l'Eglifedes Accoulez.Lcbrùiclde fafaincleté
court en peu de temps par tous les lieux circon-
uûifins.Toutes les femmes les plusdeuotesfe
vont confclTer à luy.Cependant il exerce fur el¬

les fes maléfices , Ôc enlcsfoufflant iouyft de

toutes celles;qu'il veut. O cftrange Ôc inouïe
permiffionde Dieu ! O Seigneur que vos fej
crers font profonds , ôc inexpliquables ! I'ay
honfede publier, ce quin'cft que trop vérita¬
ble, & qui neantmoins meriteroit d'eftre fub*
mergé dans le ficuue de l'oubly.

Pendant que ce dcteftable &mefchant hy¬

pocrite eft eftimè de tous les gens de bien , ôc
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BE HOSTRÏ TEMPS. 37

qu'il fcduift les filles , Ôc les femmes de fon
prochain, il afllftc ordinairementaux Sabbaths
des Sorciers, ôc à leurs affcmblees générales,
qui fc font en diuers climats de l'Europe , Ôc
d'vne partie <le l'Afie. Il auoit eftéefleu en vne
de ces deteftables conuocations ', pour Prince
des Magiciens d'Efpagne , de France , d'An¬
gleterre , d'Allemagne ôc de Turquie": fi bien
qu'il menoit la bande, lors qu'onfaifoit l'hom¬
mage au Bouc, mefmes fouuent les Diables le
tranfportoient , quand il vouioit , aux baffes
Allemagnes , pour y iouyr d'vne Princelïe Sor¬
cière , ckpuis lerarnenoient à Marfeille.Quel¬
ques années s'efcouient ôc Je paffcnt de la forte,
pendant qu'ilfaicl: toufiours fon fejour en celle
ville , ellimè , comme nous auons défia diét,
pourle plus homme d/bien dumonde.Cet-
te réputation luy donnoit l'entrée deplufîeurs
bonnes maifons , Ôc entre autres il s'infinua en
celle d'vn Gentil-hommeProuçnçal, nommé
lefieurdela Palud.
Ce Gentil- homme auoit vne ieune fille nornr

mee Magdeleinc de la Palud , allez belle ôc
gentille , ôc de l'aage de dix ans. Goffredy ayant
ietté l' fur elle, la conuoita, ôc vfant de fes
charmes accoultumez , il en eut la iouylfance
charnelle. Son pere fc tenoit le plus fouuent
aux champs, en vne fiennçmeftairieoù Gof¬
fredy alioit fouuent ,foubs prétexte de le vifi-
ter : mais en effect c'eftoit pour voir Magde-
leine, 6c pour exécuter enuers elle , ce qu'il
auoit entrepris , en la forte que^ie vay le ré¬
citer.
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.« '" Histoires TrasiQjtss
Ayant vn iour trouué Magdeleine toute feu,

îc , & après auoir iouy d'elle , il la follicita de ve¬

nir auec luy dans vne cauernc , proche de celle
mellairie,ou îïpiomettoit de luy faire voir de

grandes merueilles.Celle ieune fille le crcut,&
tous deux eftans arriuezdans l'antre, ils y trou-
uerent vn grand nombre d'hommes ôç de fem¬

mes, qui danfoient àl'entour d'vn grand Bous
alîîs. Magdeleine fut toute ellonnee au com-
mencement,&: cutvnegrandc frayeur,voyant
cefpectacle : mais Goffredy luy donna coura-
ge,en luy difantque ceux qu'elle voyoit eftoiet
de leurs amis : qu'il ne falloit pas qu'elle euft

peunau contraire,qu?il falloit que déformais cl"
lefuft de la bande: luy promettant dereceuoir
le plus grand honneur quiluypeuft iamais arri-

uer. Auec ces belles paroles il la mené vers le

Bouc , qui eftoit Belzebuth , ôc la luy prefente.
L'execrab'eDcmonhprendj&lamarquecô-"
mêles autres Sorciers: Ôc puis s'accouple auec

clIe-,&;U viol e.Ce faict,1 es Sorciers qui s'elloiet
affemblez à l'entour , iettent vn grand cry de

refioùiffance, ôc puis d'vn confentcmentla dé¬

clarent PrincefTc dé la Synagogue , de mefme
que Goffredy en eftoit le Prince. Qnand elle &
Goffredy s'en retournent, il luy commande de

ne dire rien de ce qu'elle auoit veu,ny à fon po¬

re , ny à fa merc , ny a aucun autre. Depuis il ne

fe tenoit affemblec nodurne,que les Diables
ne l'y trâfporraffcnt,l'a où elle eftoit recos;neuë
pour iMaillrclTe des autres Sorcières , ôc co-

gncuëcharnellementparlcBouc.
Il fe trouue des perfonnes qui fe mocquent

de ce qu'on raconte, tant des marques des
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DE NOSTRE TEMPS. 39

Sorciers, que des accouplements charnels
qu'ils ont auccques les diables : mais s'ils a-
uoieot leu les liures des Payens ,ils y auroient
appris que ce n'eft pas d'auiourd'huy que cet
aduerlàire praticquc ces chofes. Les myfteres
de Cybelle , ôc de Cerés , ôc les Orgies dcBa"
chus n'eftoient autre chofe,que ce qu'on ap¬
pelle auiourd'huy Sabbat. Les efcnts d'Or*
phec,&: d'Eumolpe , grands Sorciers , s'il en
fut iamais , nous tefmoigncntque ceux qui de-
firoient eftre receus en cette confrairie ôc al*
femblee , y eftoient enroollez de nuitt' dans
quelque maifon,ou bien dans quelque caucr~
neefeartee.

L'on faifoit affeoir le Nouice fur vn efeabeau,
ôc puis tous danfoient en rond al'entour, ôc
l'on apperceuoit des chofes ellranges ôc horri¬
bles. Au refte,tous a«s Sorciers du temps pàf-
fé eftoient tous marquez comme Orphee,Eu*
molpe , Tirefias ôc fes filles Daphné , ôc
Manto, 6c autres, ôc eftoient vifitez charnelle¬
ment par des Incubes ôc des Succubes. Mais
laiffans à part ce difçours , ôc retournans à no¬
ftre Hiftoire , tcfmoignee par vne infinité de
perfonnesviuantcs,&: dignes de croire,& con¬
firmée par tant de bons Religieux:voire encore
par vn Arrell d'vne iouucraine Cour de Parle¬
ment , prononce par fon premier Prefident, IV-
ne des grandes lumières de ce liecle, foit en do¬
ctrine, foit en pieté, nous dirons que parla per-
mifïîondcDieu,dequila miséricorde 6$ bon¬
té eft infinie , ôc la pieté ucomprehenfr-
bk,il vint enfautaific à Magdeleine de la Pa^d,

C iii)
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4o Histoires T r a g i CLy e s

qui pechoit en partie de icuncflc , ôc d'ignoran¬
ce, de fe rendre Rcligicufe , au Conuent dq

fainde Vrfùle , qui eft foubs l'adminifijation
des Preftres , qu'on nomme de la doctrine
Chreilicnne. Ayant communiqué fon inten¬
tion à Goffredy, elle cil pcrfuadee de quitter ce

defir.Ilnevcur point qu'elle entre nullement
en Re'igion,mais qu'elle efpoufe vn beau & ri-
cheieune homme, qu'il luy veut donner pour
mary. Toutefois ces promeffes ne font pas ca¬

pables de la dellourner de cette refolution. Le
Magicien voyant qu'il ne peut l'en dillrairc, il v-

fc de menaces, ôc iure par toutes les puiffanecs
des Enfers , que fi clic exécute fon entreprife,il
affligera tout le Conuent , ôc fera mourir cruel¬

lement elle, & Joutes les autres Religieufcs,a-
uec tous les lJreitres de la doctrine Çhreftien-
ne. Ces menaces ne furent pas fans effect : car

aulli toft que Magdeleine cil reccué en cette
Religion, Goffredy, en vertu de la promeffe
qu'il auoit faicte au diable , lignée de Ion fang,
luy enuoyc Belzebuth, Lcuiathan , Afmodeci
Baiberith, ôc Afhroth. Déplorable condition
de ceux qui ferucnta'de tels maiftreslNon con¬

tent de cet a£rc,il ietteencores vn maléfice fut
vneautreicune Religieûfe, nommée Louyfe
Cappeau,& la fait! poiTeder par vnautre De-
mon,appcllé Vcrrinc,&: dedeuxficps compa-
gnons.Grezil ôc SonniUon. Ces deux filles ain-
fi pofTcdees &:tourmentccsfaifbicntpatoiftre
des mouucments eftrangcs ôc non accoullu-
mez.Elles feremuoient,fe dcftordoient,rou-
loiet les y cux,tiroient la lâguc&faifoiët parfois
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pE NOSTRE TEMPS. ^
de telles'grimaces , que les Preftres qui en
auoientlegouuernement en eftoient tous ef*
bahis.Lc Supérieur qui fcnommoitlcan Bapti-
fte R omillon* eftohné de cet accident , ôc reco-
gnoiffant d'où en procédait la caufe , de peut
3c diffamer le Conuent , s'efforçoit d'y appor¬
ter le remède fàlutaircparl'entremife des exor-,
çifmes fecrets& cachez qu'il faifbit faire en leur
chappcIIe.Mais quelque peine qu'il y prit: quel- '

que ieuihe , prière ôç oraifon,qu'il y employait,
fon trauail fut inutile. Iamais les Démons pof-
fclTeurs de ces corps n'ouurirent la bouche
pour parler ôc pour déclarer qui ils eftoient , ny
pourquoy ils s'y cftoie t logez. Ce b ô p erc ayant
long temps trauaijé en ccft exercice,&fe voyat
frùftré de fon attente, depuis vn an qu'il ne cef1
foit d'exercer le foin Ôc le remède qu'il y pou-
uoitapporter, fe refolut d'amener Magdaleine
de la Palud à S.Maximin.C'ell vne ville diftante
de Marfeille de quelque feptlieuës,oùron voit
plufieurs faintes Reliques,entr'autres,la Phiole
où le fangquenoftrc Seigneur Iefus Chrill ver-
la, lors qu'on luy ouurit d'vne lance le cofté,ell:
contcnu,&oùlecorpsdc faincte Marie Mag¬
deleine qui lcrecueillir,rcpofe.Quandilfut ar-
riuéauec la poffedée,ilallatrouuer le Perc Mi*
chaelis Prieur du Conuër.pcrfon nage renom¬
mé pour fa pieté ôc Religion,afin de prendre
de luy confeil en vne affaire de telle côfequen-
ce.Ce Religieux perc fut d?auis qu'on fift faire
vneneufuaineala polTedée,en lachappelleoù
repofelafaincte Magdeleine, & puis qu'on l'a-
menaftaiiecLpuyfe Cappel àlafainteBaume,
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Çt Histoires Tragiques
lieu où la belle pecherefle paffa trente ans en
yrre dure ôc aufterc pénitence. Ce fut le vingt-
feptiefme Nouembre 1610. qu'ils y arriuerent,
ôc trouuerent le Frère François Domps , de
l'Ordre des frères Prefcheurs, que le PereMr
chaëlis fon fuperieur y auoit quelques iours au-
parauantenuoyé. Ce Perc Domps ayant elle
priéd'exorcifer , il commença par Louyfe , &
après les coniurations vifitees , le diable Vetrr
nefe mit à parlera a difeourir au grand cllon-
nement des a1T1ftans.il nomma luy ôc fes com¬
pagnons pareillement , Grefil ôc Sonnillon, &
pour preuue qu'il eftoit vn Démon , il donna
plufieurs lignes exrraordinaircs durant quel"
quesiours.Aprçs continuant fon difçours il en¬

tra furlesloùarigcs dclafàinctemcrc de Dieu,
fur là beauté , fur fes richefles , fu r fon fçauoir,
fur fa douceur,&fur fa mifericorde. Tous ceux
qui l'oyoient parler en eftoient toutrauis.il di-
foit en outre qu'il auoit elle expreffement de
ftiné de Dicu,pourdelcouurir deux perfonnes
Magiciennes, entr'autres le Prince des Magi¬
ciens de France,d'Efpagne,d'Angleterre .d'Al¬
lemagne 6c de Turquie ,1c Créateur del'vni-
uers ne pouuantplusfupportcrlesblafphern.es,
&lcsinmrcs que l'on commettoitla nuidt co¬

tre fadiuine Maiefté, Ôc contre le fainft Sacre¬

ment de YAutclOpeuple Catholique{difoit ce Dcr

Taon)voy lapins eftrange & là plus inottyc chofi qui fei
iamais arrineeau monde, iamais de pareille n'y arrine-
ra.Va diable es~i député pour la corner(ion des homme!.

Et neantmoins la mifericorde cslefte eft fi grande , que

.cesperuers ayans renoncé à 'D icu t à lamwt, & à lapaf-
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DE NOSTRE TEMPS. 45
fion de lefus Chrift&a tout ce qu'il a mérité , aux inci¬
tations dufainft Effritfa l'affiftancc de laglorieufe Fier-
ge : a tous les ch'urs des lAnges , a tous les Saintls: aux
Sacrements, aux Prédications , &généralement a toutes

les créatures vifibles & innifibles , hormis an diable , ce

grand Dieu fifert maintenant des efprits mal- heureux
pour les publier, & les manififler aux yeux de tout le
monde:vaire mefinespour les conuertir.

Ce diable Verrine continua de faire fes ex¬
hortations l'efpace de deux mois , & lors que
Magdeleine de la Paludfutconfrôtee a Louyfe
Cappel,ce mefme démon iniurioit Belzebuth,
qui eftoit dans le corps de Magdeleine , ôc mef-
prïfoit toutes fes menaces , difànt que c'eftoit
par le commandement de Dieu, qui pour ceft
cffeétluy auoit promis de diminuer les peines
qu'il deuoitfouffrir aux Enfers.

Apres que Verrine euft faict des remonllran-
ces digncs,&:graues, qu'il profcroit contre fon
gré, à la louange de iaTrinité,delatreflàinc"te
Viergc&.de tous les Anges,S ainets ôc Saintes
de Paradis:il nomma Louy* Goffredy , &dic1:
que c'eftoit luy qui eftoit le Prince des Magi¬
ciens.Qu'il l'auoit enuoyé auec ces deux com¬
pagnons Grezil ôc Sonnillon dans le- corps de
Louyfe , ayant eu ce pouuoir , parce que fou¬
uent elle auoit demâdé à Dieu de luy faire fouf-
frir toutes les plus cruelles peines qu'on puiP-
fc imaginer , voire mefme les tonrmens des
damnez , pourueu que ce fut pour la'conucr-
fion de l'vne de fes furs , qui fe trouueroit
hors de la grâce de Dieu. Ce Diable eut vn
grand combat auec B clz ebuth, éV Leuiathan,
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2~ï Histoires TragiQves
Aftaroth, &Afmodee , qui comme les fupe-
ricurs lemenaçoient à tous coups de le traitter
cruellement en Enfer.Mais pour tout leur cour-
roux,iIne defifta iamais de les mcfprifer, ôcdc
nommer tout haut Louys Goffredy , autheur
des plus horribles mefchancetcz qu'on peut in-
uenter.Cependant , le Père Domps , ôc après

luy le Père Michaëlis exorcizerent Magdeleine
de la Palud,& firent tant par leurs prières, leurs
ieufnes 6ç leurs oraifons, qu'ils amolirent fon
çfur,&: de rechçf la rendirent vraye contrite.
Ce ne fut pas pourtant fans queîamifcrablc ne
fouffrit beaucoup des malings efprits qui la
polfedoient: ôc principalement de Bclzebuth,
qui tantoll la fqlicitoit de fç tuer ci'vn coufteau,
tantofl de fe précipiter : maintenant de s'enfuir,
ôc d'autres defefpoirs. Mefmes le Magicien qui
l'auoit leduittc luy apparoilfoit vifiblement
auec d'autres Enchantcurs,fàns queles aiïiftans

, en viffent rien,pour la confirmer aux promettes,
qu'elles auoient faires au diablc,&: pour luy iet-
ter des charactcres,&: des fortilegcs propres à la

dellourner des remèdes fâlutaircs que les bons
Peresapportoientpourle falut defon amc. Et,
vn iour,qui eftoit le dix huict-icfmc Ianuier mil
nx cens vnze , comme les Religieux l'exhor-
toicntde confefler les péchez , ôc publier de-
uant tous les forfaitts horribles ôc exécrables
qui (c commettent à la Synagogue, Belzcbutli
la menaça de l'eftranglcr,fi clic les reciroit. De
forte qu'a mefure qu'elle voulut ouurirla bou-
Çne,cc Prince infernal la prit par le gozicr, Ôch
ferra fi eftroidcmcnt , qu'il luy fift rouler les
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©E NOSTRE TEMPS. 4/
yeux & perdre la parole; Les alliftans croyans
qu'elle enmourroit, fe mirêt à luy faire le ligne
de la Croix fut fon gozicr , ôc a reciter le com¬
mencement de fEuangile de fâind Iean i Jn
principe erat verbum; Cela fut caufe que Satart
l'ayant quittée , elle reprit le fil de fon^ifconrs»
non fans eftre tourmentés de nouuCau pat lé
Magicien qui luy enuoyoit dés forciers , ôc des
forcieres, aux autres inuifibles* ; Ôc non àelle,*
pour la remplir des charmes, Ôciuy faire perdre
îefens &la mémoire. Ils entroient par la che¬
minée, Ôc leurs fortileges àuoient cepouuoir
que Magdeleine demeuroit longtemps après
comme morte. Et comme en vertu des exor-
cifmesles Pères l'intcrrogeaffentd'où celapou-
ûoit procéder, elle leur dicl: qu'ils en pourroiet
faire l'expérience s'ils vouloicnt,lors qu'elle ou^
Uriroit la bouche, que le diable faifoit expreffe-
mentouurirpour donner entreeàfes fortileges.
Il arriua donques , que comme on la preifoit de
nommer les complices des Sabbats où elle
auoitaiïifté , ôc qu'elle ouuroit la bouche , le
Père Fourncz Dominiquain,mift la main deuât
fabouche,&: lecharme tomba furie tablier de
Magdcleine.au grand ellonnement des affilias,
mais bien encores, lorsque le Père Michaelis
prift ce charme auec vn coufteau. C'eftoit vne
matière craffe ôc gluante , relïèmblantadcla
poix Ôc à du miel entremêliez &; brouillez cn-
femble. '

Comme l'on vit que ce n'eftoient pas des
imaginations , mais bien des chofes véritables
&reelles, on refojut d'auoir des cfpccs ôedes
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haiebardes , pour s'en efcrimerpar le vuidc de
la chambre,&la cheminee.Entrc autrcs,il y eut
vn ieune homme nommé Gobert , qui com¬
mença à battre dans vne cheminée auec vne ef-
pee toute nue, pendant que fes compagnons
ioiieient.de la halebarde par là chambre. Pen¬

dant qu'ils fëdemenoienr de la forte ,- Magde¬
leine le mit à crier tour haut, endeftordant fes
mains, Ôc en. battant fes cuifles: Ha j miferable
Marie, qneviens tu faire icy. Quand celle action
fut finie,Magdeleine fut interrogée , ponrquoy
elles'eftoit eferiée de lafortc ,, Ôc elle refpondit
qu'vnc ieune fille nommée Marie la Parifienne
eftoit entrée auec fa feruante nommée Cécile,'
dans la chambre pour 4luy donner vne lettre
amoureufe delà part du Magicien, qu'elle n'a-
uoit point voulu reccuOir / Ôc que n'ayans pas'

oie for tir par la cheminée ,- de peur d'cftfeblef-
fées , ôc voltigeans par la chambre portées par
les Démons , celle pauure Marie qui eftoit vne
fille gentille,&: qu'elle aymoit par deffus toutes
celles de la Synagogue, auoit elle atteint d'vrt
coup de hallebarde au collé gauche / près du1

cceur,& fa feruante aux reins , de forte qu'elle
croyoit que la playe de Marie en feroit mortel¬
le ôc incurable.Et lors que les Religieux s'infor¬
mèrent pourquoy elle ne perçoit le chafiis , qui
n'elloitqucdepapier,pours'cufnir,elIcleurref-
pondit que les diables auoientbicnlapuiffancc
de faire fortir par la cheminée , Ou par quel¬
que trou de telle groffeur qu'vn grand chat y
peuft paffer , les Sorciers ôc les Sorcières qu'ils
yintrodmfoient:maisnonpasdcromprenydô
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i> Ê N O S T R E T E M ? S. 47
faire aucune ouuerture fans la permiiTïon du
maiftre du logis.Ce font des chofes bien admi¬
rables^ neantmoins véritables ,ainfi que l'effet
le dcmonllra : car tous les Pères qui aftïftoient
à exorcifer cette pauurc pofledee * auec plu-
fieurs autres afli1ftans,ouyret furlefoirï&-enco-
re lors que le Soleil fe eouche,furïa cimedela
prochaine montaigne>voifinedelâiai£te Ban*
me, vne voix qui fè plaignoit, comme d'vne
perfonne qui eft aux peines de la mort. Ces
plaintes durèrent vn longtemps , pendant le£
quelles oft fit venir Magdeleine i pour s'enqué¬
rir d'elle delà caufe de cedueil.Elle mit à l'heu¬
re la telle à la feneftre,& regardant vers la mon¬
tagne d'oùla voix prouenoit, elle leur dit: Ne
voyez-vous pas Louys leMagicië,qui tient Ma¬
rie fur fes genoux qui la côfole,qu'elle fe meurt:
Sur les neufheures du foir , les Religieux du
Conucnt,auec les femmes affiliantes, ôc autres
perfonnes,virent paroiftre en l'air certains flam*
beauXjcV: vne grande quantité de chandelles al-
lumees,qui eftoient portées comme procefliô
vers Marfeille. Belzebuth fut le lendemain au
matin interrogé,qui eftoit eftoit celle créature,
quife plaignoit ainfi le foir précèdent » & après
plufieurs refus,il refpôdit en fin que c'eftoit vne?
ieune fillcQue fa bleffeure auoit efté faiére au
c , qu'elle eftoit morte fur la prochaine
montaigne , à huitt heures du foir: ôc que les
forciers auoient puis après ietté fon corps dans
la Mer , derrière l'Abbaye fàinct Viétor de
Marfeille , où tous les Magiciens s'eftoient
rendus. Ce malin , contraint d'abondant
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parlaforcc des cxorcifmes , apprit auffi qu'elle
eftoit de la ville de Paris,fillc d'vn Gentil-hom¬
me nommé Henry Alphonfc, qui fe tenoit au¬

près du Louure à main gauche. t

Cependant que les.chofes palTent de la forte;
le bruit s'efpand par tous les lieux del'cnuiron
de cette horrible aduérure.Louys Goffredy eft

aceufé: maisilnefaiû: que fc -mocquer de ce

qu'on dir de luy: On l'auoitcn telle réputation
à Marfeille, que le peuple ôc particulièrement
les femmes difoienttout haut que l'cnuic que

le Pcre Michaelis Ôc autres Religieux auoient
conCcuëcontreluy,eftoitcaufc de ce difïâmc*
Pourfàire le bon valct,ou pluftoft commandé
parles Supérieurs, il s'achemina à la Saindc
feaume.Lc Père Michaelis trouuabon a fonar-
riuce qu'il exoreizaft Louyfe , & a ces fins luy
remit toute fonauthorité.Quand Pfc prefenti
poury vacqucr,VerrinecômençaàpricrDieu,
&noftreScigneurIefus-Chriftdeconuertirce
mal-heureux qui auoit le c0ur plus endurcy
qu'vn eaillou.Iamais on n'a ouy dire qu'vn dia¬

ble defiraft &requift lefàlut d'vn pecheur.Ilnd
fonge pluftoft qu'à leperdre.Et toutesfois cela

elladuenu en nos iours, pourlcsraifonsquece
maùuais efprir allcguoit,& que nous auons dcP

jadefduites. Mais lors qu'il prioitaucc vn tel
zele,plufieursdcs affiftanspleuroient decom-
paffion: d'autres interrompoient Verrine , &
difoient qu'il Juy falloit interdire de parler.
Toutesfois ils ne fçcurent fi bien faire qu'il n'in-
terrogeaft Goffredy fur quatre poin dis. A fça-
tioir,

Si'Diti
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ë.E KOS:TRÏ TEMPS* 4)
Si Dieu est tout puiffant? _,

Si l'Eglife apuijfance de commanderaux Démons ?

Si les Diables peutient eftre contraintes de dire Id
vérité?

Si leurs iuréments faiiïsduccfuelesfolemnite\requt-
fes,fintvallabUsï

;, Le Magicien luy ayant accordé la demande;
il coniura lcsàlîîllans de fcrcfïbuuènir , de ce
cjuiluy auoit eftéaccôrdê>& puis il luy dit,'qu'il
commençai! à exorcifer.Ce qu il fift,mais auec
vne fi grande ignorance, qu'à chaque fois il s'in-
formoit du Père Michaelis comme il fa Ioit far*
rc. Et pendant fon exorcifine , Verrine &:Bel-
ieb'uth fe mocquoient de luy , ôc principale¬
ment Verrine, qui luy reprochoit l'cftat de fa
mal bcrcûie vie, ôc comme il eftoit le Prince
des Magiciens: i es horribles forfaids qu'il corn-
mettoitaâx Sabbats en y célébrant la MelTc, y
foulant puis après le corps de noftre Seigneur;
& le donnant aux chiens. O crime ! ô mefehanceté

abominàblelCc mal-heureux (pourfuiuoitVcrri-
ne)nc fc contente pas de commettre ce que les
diables n'oferoient àuoir attenté : mais encore
ilrefpandpuis après le Sangdutilsde Dicu,fur
les autres Sorciers, &puis tous d'vne voix,i1sfe
mettent a crier, Sangnis eiusfuper nos. drc.fon fàng .

foit fur nous. .

Lors que Verrine prôferoit ces paroles , les
chcueuxdrefïbienf à ceux quilesefeoutoient.
Tout le monde faifoit le ligne de la Croix,
pendât que Ce Pharaon demeurait obftine' en
làmaiice &rrîcfchanceté, nyant que cela fuft
véritable. Mefmes quand les Pères Religieux
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ço Histoires TragiQjtes
luy dcmandoiêr,&lc coniuroiëtdc leur dire la

vérité, s'il n'cftoiipaj) Magicien , au lieu que ce

miferable inuoquattlcnom de Dieu,il le don-
ncit à tous les Diab es que cela n 'eftoit pas.

Et lors qu'il exorciloit Magdclcine,ellcfermoit
les yeux , ayant horreur de voir vn trompeur,
vn abominable y ôc vn Magicien ennemy de

Dieu ôc des hommes. Tandis il menaçoit de

tirer raifon de l'impoilurc ( difoit il ) qu'on
luy mettoit fus, &le huiéticfme iour dclan-
uier ayant cfté mandé par l'Eucfque de Mar*
feille , il partit de la Sainctc Baume au grand
contentement de Bclzcbuth , qui croyoit que
par ce moyen l'on le iugeroit innocent, ôc qu'il
obtiendrait gain de (à caufe.

Apres toutes les formes ôc procédures
quifefôr,fuyuautlesCanôsderEglifc,lcboa
Père Michaelis , auec certains autres bons Re*
ligieux, tant de l'Ordre djsFrcres Prcfchcurs,
que de celuy des Capucins ,ayans rccogneula
vérité du faict , qui leur eftoit clairement tcf-
moignée par les marques diaboliques , que
Magdeleine portoir imprimées fur Ion corps»

& ayant ouy comme les Dcmons auoicnteftè
contraints de manifefter les horribles mcf«

chancetez de (jorïrcdy, qui feront peur à ceux
qui leslirontjcommc d'auoir inuenrc(ainfiquc

^ nousauons dit cy dclTus ) de dire la Meffeau
Sabbath, de confacrer véritablement, &puis
offrir îefacrifice à Lucifer : manger la chair des

petits enfant ,ainfi que Magdeleine affeura élire
vcrïtablc.qu'il auroit incité vne femme de Mar¬
feille d'cûouffcr vne ficime petite fille,aagcc de

2.ansinomaiec Marguerite, parce que ce mal
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. Dfi NÔSTRE f. ÉïCtPS"; SI
heureux ôc detcftable forgeron d'enfer, àuoit
cnuie de mâger de la chair. M. du Vair,premier
Prcfîdent, en fut aduerty. Il manda quérir les
deux poiîedees , Ôc luy-mefmc > puis apress'a-
chemina à rArchéuelché,où eftoit Magdelei¬
ne,& énprefécedu l\Michaelis,&:-dufieurGa-
râdcl,Vicairedé /vLt'Archeucfque d'Aix,& au¬
tres^ interrogea cette fille , luy promettât de la
fàuorifer à n'eftre point punie de fes fautesVpôur
ueu qu'elle vouuftlibremêt déclarer depuis le
commencement iufques à la fin, l'hiftoirç de la
donation qu'elle auoit faite au diable.Elle com¬
mençons à obcïu au commandement de M. le
premier PrefidétJorsqueBelzebuth la prit par
le gofier , ôc la ferra tellement , que l'on penfoit
qu'elle cîloufferoir.Ses y eux luy tournoiet en la.
tcfte,&lafacepalilToitaugrâd eftonnemet des"
fpedateurs.Mais après les exorcifines acebuftu-
mez,Satan abandonna Ion golîer,& elle pour-
luiuit fon difçours^ mefmes ellemonftra vne
marque j que cet aduerlàireluy auoit faicte au
pied.M.du Vair,pour efpreuue,y fourra dedans
vnegroffcefpingle, fans qu'elle en fentift rkh,
hy fans qu'aucune goutte de fàng en fortift : tef*
moignage des marques des Sorciers. Il apper*-
cent encor vn autre ligne : c'eft que Belzebuth
fe tenoit fur la partie antérieure de la tefte,faisât
vn continuel mouuemét, la hauflàntA la baif-
iantvifiblcment. Celalepouuoit vcritabîemet
par l'impolition de la main. Leuiathan en fai-
foit de mefme , auderrierede la telle : toutes
îefque'les chofes ,fuyuant le rapportdu dodre
Médecin fontaine, de Merindol ôc de Graffin,

P ij
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ci Histoires Tragiques
ProfelTeur en Médecine , ôc de Bon-temps ,
maiftre Chirurgien -, & excellent Anatomifte,
eftoient contre nature: .

Tant de circonftanCes ÔC de tefmoignages,
faifansparoiftreque Lôûys Goffredy eftoit vn
exécrable Magicien , ôc entre autres celuy de
DamoifcllcVictoire de Courbier , il eft faifi, &
emmené à Aix, ôc mis aux prifonsaccoù Hu¬

mées. Mais puis que nous venons à parler1 de la
Damoifeile de Courbier, l'Hiftoirc en eft telle/

Louys Goffredy,fuiuantce que nous aruontf

dict cy deffus , auoit impetré du diabfcqûepar
charmes, ôc par illufions, il ferait eftiméle plus
homme de bien, & le meilleur ^reftre delà
Prouence. Le bruit de fa fainéteté courant par
toute cette Prouinccil n'y auoit femme à Mar¬
feille qui ne defiraft de fe confeffer à luy. Et
Dieu fçait,fi fous prétexte de confclîîon , il en
feduifoit. Le nombre en eft fi grand qu'il y en
eut piuficurs qui furent de la confrairic d'A-
£teon. Comme fareputation eftoit en voguei
il arriua qu'vnc Damoifeile , nommée Victoi¬
re .honnefte ôc pudique,autant que femme du
païs,& mariée depuis peu de temps auecvn
Gentil- homme, fut inuitec vn iour folemnel j

par fa belle mere, de s'aller confclïêr auec elle à

Médire Louis Goffredy.Elles fc tenoient en v*
ncmaifondes champs, proche de Marfeille, &
de là elles s'acheminèrent à l'EgUfc des Accou-
lez, où demeurait Goffredy. Cernai heureux
îcttant l'oeil de concupifcence furcette Damoi¬
feile, après l'auoir confcffec,luy fit pre' ent d'vne
Ainfte Relique , enchafleedansde l'argent, U
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priant de la porter pour l'amour de noftre Sei¬
gneur, ôc luy donnant a entendre qu'elle eftoit
remplie de grande vertu, La Damoifeile de
Courbier,fanspenfer ^aucune malicc&croyât
que Goffredy eftoit vn S.hommc laprit,& lors
qu'elle fut arrjuec a fon logis,ellc la mit à sô col.
Mais à peine l'y eut-elle mife, qu'elle fc fentit
cmbralee d'vne ardeur, 6c d'vne affection dc£
ordonnée cnueis cet exccrable.L'amitie qu'el¬
le portoit auparauant à fon mary,fut CQtrainéte
de céder au charme, ôc fa chafteté , qu'elle a-
uoittoufîours f] foigneuiémet gardée plus que
fa propre vic,euft efté corrompue par cefbrtile-
ge.fi elle en euft eu le moyen.O E)ieu toutpuîf-
iânt ! eft il poflible que vous dormiez vne telle
puilfance a vos cruels ennemis > que de triom¬
pher de ceux que vous, auez lauez de voftre
Sangprccieux . ôc régénérez par l'eau du (acre
Baptefme ï Cette Damoifeile n?a point de re¬
pos : Elle parle a toute heure de rvleilire Louis, .

ôc prie fa bellc-merc d'aler auec elle pour le
trouuer,mefme en prefence defon cher mary.
Luy qui nefaifoit que commencer de iouïr de
cellcqu'ilaupitt^ntayméc,& quipenfoit fon
amour eftre réciproque, comme il s'approche
pour la carreffer, la trouue auec des inquiétu¬
des,^ des impatiences extraordinaires. Il s'ef-
tonnede ce changement, ôc comme la vraye
amour eft toufiours fuyuie de défiance , il
prend garde de prés à les aâions , ôc la tient de
Court: pendant qu'elle , qui ne peut fupportec
lefeu déréglé qui brullefes mouelle-,eft corn-
mefuricuie , &a toufiours Mellire Louis à la
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-J4 Histoip-ïs TrAgIQjtes
bouche.CcttepafTion dura quelques iours, iuf*
quesà tant que Dieu ayant pitié de foninno»
cence , ôc ne voulant pas permettre que fa cha.
fteté fuft ainfi contaminée, voulut qu'en pren-
nant vne chemife, elle ofte de fon col , cette
feinte relique. Elle ne fut pas pluftoft hors de

fon col , que le charme ceffa , ôc l'amour def-
ordonnce'prit fin. Sa paffion fe reprefentantà
les yeux, elle s'en cftonne, ôc s 'acculant d'im-
pudicité , el'e verfe vn ruiiïcau de 'armes.

tJMiferable(d\foith dolcntcjeft ilbienpoffiblequeu
volonté ait confenty h trahir ion honneur , & à romprtU
foy que Ut asfifainftement iuree à celuy ,fans le/uel t» m

feaurois viure ? Quelle canfifera capable de lai'er vn fi
grand crime ? Quand tu y cmploytrois tonte celle dila
mer ,encoresne firoit elle pas fuffifante de le nettoyer. 0
mon Dieu aye^ pitié de mafolie\ $' vousjnon cher effonxt

fi vous ne voulez, oZlroyer pardon à celle que vous auê^

autrefois aymee fi chèrement , faifl es en la punition fur

men corps , telle qu'il vous pla ira ZJ ous ne m 'enfianritl^
donner de figrande, que /i, a defioyautén'en mérite enco-

res vneplus oriefue.

Tenant ce difçours , fon mary qui eftoit
bien fachéde fes deportemens, &: qui ne l'ef
loignoit gueres de veuë , entre dans la cham¬

bre où el'c lamcntoit.Si toft qu'elle le voit, elle
courte l'embraffe eftroidemcnt.en pleurant
à chaudes larmes.Luy qui l'ayme,commc nous
auons def-jadit,!a carrelle rcciproqucmcnt,&
après luy demande , fi elle ne veut point aller

auec luy àla ville,pourvoir Mefïïre Louis. Ha!
ma chère ame (refpond-ellc ) ievous coniurc
ne me parler iamais de cet homme, autrement
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PEN0STRE TEMPS. SS

ïe me'donneray la mort de ma main propre.
Ce Gentil-homme la voyant changée , ôc en
mcillcurfens quedc couftume, fc doute ou-
dainde quelque charme, & s'informe d'cîlc,li
MellïreLoùis ne luy auoit rien donné.Si a bien,
dit elle , il me donna vn Agnus i>«,enchalTé dâs,
de l'argent, que i'ay porté pendu à mon col
quelque temps. Et où eft-il , pourfuit le mary ?

Il eft,repart- elle, dans mon coffre. Il luy dema-
dela clef du coffrequ'il ouure , ôc puis prend
cctAgnusDci, ôc tronue dedans la patte d'vne
chaiiLie-fouris, &par mefme moyen dcfcou-
ure la mefchanceté&: le maléfice de cet exé¬
crable lorciçr,qui comme nous auons diét, eft
défia entre les mains de la iuftice. Cette Da¬
moifeile fe plainc"t, ôcfc faict partie contre luy.
Et en l'Arreft qu'on donna , ele eft nommée
ainfi que nous verrons en la fuitte de cette Hi-
ftoire;

Comme il eft prifonnier, la Cour pour s'in¬
former plus au vray des maléfices qu'on luy
mettoitfus , après quelques interrogations fai¬
ctes , le taict vifircrpar maifttelacqu es Fontai¬
ne , Louis GralTin , 6c Antoine Meiindol , t)o-
ttcurs en médecine, pourvoir s'il n'cft point
marqué, commc.font ordinairement tous les
forcicrs , afin qu'après leur rapport,ilfbit procé¬
dé comme de raiibn. Ces Doéteursjfuiuant le
commandement de laCour,le vifîtent ôc le dé¬
pouillent , affiliez de maiftre*Bon-temps , ôc
Broult maiftres Chirurgiens,en prefece de mcP
ficursThoron&Scguiran,Coiifeirers&Com-
miffaires députez ôc de Garandcl , Vicaire ge-
neral. D iiij
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tf Hïstoirjs TragiQjvis.
Il tronue fur fon corps pluficurs marques in¬

faillibles deiorciers, ôc en font leur rapport. Le
docte Fontaine en afaiét vn :iurcfùr cefubiecl,
qui fe lit publiquement. La Cour cependant
l'interroge derechef, ôc le confronte à Magde¬

leine delà Palud, qui! ûyfouftientconftammét
fans varier,toutes lès mefchancetcz,&: particu¬
lièrement récite eh fa prcfence,la manière dont
il vfa pour la corrompre ôc feduirc. Il nie touf¬

iours neantmoins, mefchanteV exécrable ob-
ftinè qu'il eft. Il cil Cependant vifité par Bclze-
buth qui à ces fins quitte par intcrualles le corps
de Magdeleine, lùiuant que Leuiathan, Alla-
rot, ôc Barberit,derneùrcz dedans pour garder
la place, auec Afmodee, ôc autres cfprits infer¬

naux affeurent. Le mefme Prince des diables
confirme leur dire à fon retoqr , forcé parla
vertu des Exorcifmes , ôc rapporte comme il à

bien endurcy le cur de Goftrcdy,afiri qu'il ne

fe conuertifie poinr.Cepédant il ne ceffe d'afnr:
gcr,& de tourner Magdeleine, envoyât qu'eh
le eftoit vrayement repentante , mefmes que
parla force de fàrepenrancc,les characteres de

Sorcière qu'elle auoirau corpsjcftoient effacez,
il fill qu'Afmodee,qui eft >e Démon qui incite
aux fallecez , la polluoit a toute heure , au grand
fcandalc des affiftans.Vilain ôc exécrable d'En:
ferqui ddcouure toufiours parfeseffetts ,cç
qu'il eft. Les péchez de cette mal-hcureufe
eftoient bien dctcftables , puis que Dieu per-
mettort ces abominations cftrc exercées fur
fon corps.

En outre,elie eftoit battue inçeffammftauec
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pi NOSTRÏ TÎMPS." ff
£ant de rigueur qu'elle elmouuoit chacun a 1*
compaiïion.ï'ay hqnte de publier tant d'hor¬
reur à la pofterité,&fdc diffamer vne Prouince,
fi proche dû lieu de ma naiflançe , hpnteufe,
pour auoir produit cesprodiges.Ceuxqui vien >

drontaprès nous douteront, ainfi quei'ay dicl,
de la vérité de celle hilloire: maislacaulè que
ie leur donne d'vn figrand Prefident&: d'vnfî
Auguftc Sénat, ioin Se au tefmoignage de ces
reuerendsPeres,& bon§ Religicux,lesdoit dif-
pofer à la croyance. Le procez ayant elle faict
à cet exécrable Magicien ,auanrqué procéder
à fa condamnation , on tafcha de leconuer-
tir. Plulieurs. Religieux renommez pour leur
faincteté de vie , y prindrent beaucoup de pei¬
ne: mais ce n'eftoit qu'hypocrifie en fon faict.
S'il pleurait quélquésfois! iliettoit des larmes
à la façon des Sorciers: en mettant les deux
doigts indices furies deux temples delatefte,
larmes qui n'eftoijénrpaspourtat chaudes,com¬
me les autres communes; ainfi que l'expérien¬
ce le fit parqiftre , les Pères qui l'cxhortoient en
ayansefté adùertis par Magdeleine. Toutesfois
ilfe confclfa ôc recogneut aucunement fes pe-1

çhez:mais l'on voyol'tbiê que c'eftoit à grande
peine.Cc mifçrablc obftiné de la forte, croyoit
Comme font tous les Magiciens , qu'après la
mort il deuiêdroit vn Démon de l'air,qui com¬
me les autres malings eiprits,tourmentcroitles
hommes. Car durant le temps qu'il exerçoit
('office de Prince des Magiciens, il eftoit plus
malicieux ôc plus exécrable que les diables
mefmes: ainfi que Yerrine 6ç Belzebuth lera-
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<$ Histoires Tragi^ves
portoient, L'vn de fes plus grands dcfirs eftoit
d'engendrer l'Antechrift, ou bien de viure hi£
quesafavenuë,afin de pouuoir ioindrc fa rage

^uec celle du fils de pcrdition.Orquelcs Magi-
çiensayent creud'eftre faits Démons de l'air
après leur mort,laSybille Erithree nous le tef.
rnoigne en ces termes,Lors ( dicl celle forcierej
que legrand tApollon tirera znon ame hors de ce corps,

elles'enuolera libre^fepourmenerapar Us vuides cam.

pagnes de l'air , fe méfiant parrny les voix des vents

légers & innifibles , (^ predtfant parn,y leurs confufes

haleines , aux oreilles des mortels , lr;enr & le mal-
heur de leursfuturet aduantures. tj^ïon corps mefme en-

graiffamla terre ,luyfera pouffer des herbes & des raci¬

nes. Les brebis qniy paieront ,fientiront couler dans leur

foye vne feience véritable des chofes fecrettes & inco*

gnenes, c^ les oyféaux qui mangeront de ma chair pré¬

diront à ceux qui fe méfient d'augurer le finece^ descho?

fes avenir.

C'ell la belle croyance de ceux qui fe font
donnez à Sathan. Mais il eft temps de repren-.
dre fe fil de noftre hiftoire- ôede dire , que du¬

rant la prifon de Louys Goffredy, les Magiciens
de toutes les parties de l'Europe,&: de pluficurs
climats de l'Afie, s'affcmbloient tous les iours,
tant pour ietter des fortileges contre Magdclei-
ne,quepourempcfcherlaconucriion de Gof-
fredy,& l'accu fatioh qu'il pounoit faire de fes

compagnôs.Belzcbuth melmequitta quelque
heure le corps de Magdeleine , & fut en Enfer
confulter le monarque de tous les cfprits, force
qu'il deuoit faire touchant leur homme , qui
châceloitenfes refpôcc\, &fcrcndoitcoulpa-
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He a toute heure. Lucifer lu y commanda de fc
mettre luy- mefme à fa langue^ de refpondre
pour luy: car(diloit-il) c'ell vnUurbec : mot de
Prouence qui lignifie vn fot oyfeau lequel a la
telle plus groffe que le corps. C'ell autant que fi
l'on difoit vn niais Ôc vn eltourdy.Belzebuth au
retour qu'il fit au corps de Magdeleine,racôtoit
ces chofes en vertu des cxorcifmes. Q^antaux
affcmblees&: Synagogues de tous les forciers,
elle fc tint plufieurs fois auprès delà fainéle Bail-
nic,& particulicremcntle 8. d'Autilicjn. an ÔC

mois de l'exécution du Magicien, auprès de
Marfeille (. ainfi que Belzebnth (c iura , après
auoir elle' coniuré)tant pour le faict de Goffre¬
dy, que pour faire mourir Magdeleine delà Pa-
lud. Auiïi les diables luy donnèrent ce iour là
tantdetourmens qu'elle efmouuoit à grande
compafîion les affiftans.Qjjelquesfois après fa¬
lloir bien battue , ils la leuoient en l'air ,
prefts a l'emporter , fi les bons Religieux qui
l'affiftoient ne l'euffent fecouruë. Or ces ma-
lings efprits ne la tourmentoient pas feule¬
ment, les Magiciens contribuoicntaufïi toute
leur malice pour Ion affliction. Vn iour elle fc
pourmenoit en lagallcrie, qui eftoit ioignant la
châbre, en l'Archcuefchéd'Aix,lors qirvn Ma-
gicien(nommé Iean Baptifte) ainfi qu'elle di¬
foit, vint à l'inftant , Ôc auec vne lancette luy
picqua le doigt plus proche de l'auriculaire , ôc
ayant pris de Ion fang, fc retira. Alors elle fit
vn grand cry , ôc alla promprement vers les
Pères Billet, & Bailletct,quilagardoicnt,pour
leur montrer le fang"qui fortoit cnçoçes de
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¤o Histoires Tragiques
fon doigt : mefmes ils en virent cux-mefmc$
trois gouttes fur lafeneftre, par où ce Magicien
s'en eftoit enfuy. Soudain ils en aduertirent le
Sieur Thoron Commiftàirc , ôc le Médecin
Graffin. C'ell fans doute qucl'enchanteurluy
tiracefang pour faire contre elle vn maléfice,
Ôc pour luy rallumer dans fon ame l'amour
qu'elle portoit auparauat à Goffredy. Et ce ma¬

léfice fit fon opération le lendemain. Elle fut
agitée tout ce iour là par des mouucmcns fj
effranges ôc prodigieux, qu'qncroyoit afTcurc-

ment qu'elle en mourrait.
Cependant ie Prince des Magiciens cil tou¬

fiours en prifon, &fouuétfur la cime de la tour
de fa prifon,l'on void,&: entend hurler , ôc prin¬

cipalement la nuiét vn gros chathuant, enfern-
ble vne trouppe de chiens effroyablement. On
le confronta plufieurs fois à Magdeleine , la»

quelle entre toutes les autres accufâtjons qu'el¬

le fit contre luy , fouftint vn iour qu'il ne luy
pouuqit nier quatre chofes.La première d'auoir
rauy là virginité dans la maifon de fon pere. La
féconde de l'auoir conduite 6ç menée en lade-
teftable Synagogue des Sorcièrs,&: là après luy
auoir faidl renoncer a Dieu,à fa part de Paradis,
Ôc aux mérites du fang précieux de noftre Sei¬

gneur Iefus-Chrift, Ôc généralement à tous les

àacremens dcrEglife,& autres ccuures depier
téjauoir baptifee au nom des diables,&oinclc
de leur crefme , & puis marquée des marques
qu'elle portoit encores. En troifiefrne lieu de
luy auoir donné vn Agnùs T>ei , ôc vne .pèche
fharmée.Et enfin d'auoir cnuoy^é dâs sô corps,
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toute celle légion de diables,lors qu'elle fc ren¬
dit , contre la volonté de ce Magicien dans le)

fconuentdefain&e Vrfule ,dont les maling*
Efpritsont dicl: beaucoup de mal : mais neant¬
moins confefle mal-gré eux que cefte faincle
compagnie eftoit caufe de beaucoup de détor¬
dre en Enfer. Ce malheureux ôc dcteftablenia
fort ôc ferme cefte aceufatîô, comme faulfc ôc
conttouuec , ÔC iurapar le nô de Dieu,&:par la
tres-fain&e Vierge , ^parfaindleanBaptifte,
que c'eftoientdesimpofturesC'cft voftre iure-
ment accouftumé{refpond Magdeleine)voftre
Synagogue le pratique ordinairement. Mais il
faut fçauoir comme vous l'expliquez.Lors que
vous parlez de Dieu le Peré^vous enrendezLu-
çiferipar le Fils , Belzebuth: ôc par le fàint Efprit,
teuiatân.Lors que atteliez le nom de la Vier-
ge,c'cft la meré dé rAntechrift:& le diable pre-
curfeurde ce fils de perdition eft voftre S. Ican
Baptifte.O Cicl,fe peut-il ouyr, ny imaginer riS
de plus exécrable ! En quel fieele maudit ôc
abominable au ôs nous pris naiffance,que nous
y voyons de tels môftrcs^Les péchés de Sodo-
me &Gomorrhe,&: de Babylone font- ils com¬
parables à ces blafphemcs ôc impictez \ le fré¬
mis moy-mefme d'horreur, efcriuant cefte hi-
ftoirc: ma main en friffbnne toute , ôc à peines
peut-elle empefeher que la plume ne luy e£
chappe. Si les diables font véritables , lors qu'ils"
font adiurez de proférer la vérité , par des exor-
cifmes de l'Eglife,ie croy les paroles de Verrine'/
qui a toufiours afleuré cftant dans le corps de
ladite Loyfe Cappel,que la fin du mode eftoiè

.{ ' - ' ' t.
©È NÔSTRE TEMPS. Çl

toute celle légion de diables,lors qu'elle fc ren¬
dit , contre la volonté de ce Magicien dans le)

fconuentdefain&e Vrfule ,dont les maling*
Efpritsont dicl: beaucoup de mal : mais neant¬
moins confefle mal-gré eux que cefte faincle
compagnie eftoit caufe de beaucoup de détor¬
dre en Enfer. Ce malheureux ôc dcteftablenia
fort ôc ferme cefte aceufatîô, comme faulfc ôc
conttouuec , ÔC iurapar le nô de Dieu,&:par la
tres-fain&e Vierge , ^parfaindleanBaptifte,
que c'eftoientdesimpofturesC'cft voftre iure-
ment accouftumé{refpond Magdeleine)voftre
Synagogue le pratique ordinairement. Mais il
faut fçauoir comme vous l'expliquez.Lors que
vous parlez de Dieu le Peré^vous enrendezLu-
çiferipar le Fils , Belzebuth: ôc par le fàint Efprit,
teuiatân.Lors que atteliez le nom de la Vier-
ge,c'cft la meré dé rAntechrift:& le diable pre-
curfeurde ce fils de perdition eft voftre S. Ican
Baptifte.O Cicl,fe peut-il ouyr, ny imaginer riS
de plus exécrable ! En quel fieele maudit ôc
abominable au ôs nous pris naiffance,que nous
y voyons de tels môftrcs^Les péchés de Sodo-
me &Gomorrhe,&: de Babylone font- ils com¬
parables à ces blafphemcs ôc impictez \ le fré¬
mis moy-mefme d'horreur, efcriuant cefte hi-
ftoirc: ma main en friffbnne toute , ôc à peines
peut-elle empefeher que la plume ne luy e£
chappe. Si les diables font véritables , lors qu'ils"
font adiurez de proférer la vérité , par des exor-
cifmes de l'Eglife,ie croy les paroles de Verrine'/
qui a toufiours afleuré cftant dans le corps de
ladite Loyfe Cappel,que la fin du mode eftoiè

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



~f% Histoires T r a g i Ojv e s

prodie,& que l'Antcchrift eftoit des- jà né d'vri
Incube ,6c d'vne Iuifue.Tl cil impoffiblc que
la patience de Dieu puiflb plus long temps fup-
porter ces dctcftables péchez. le m'eftonne
qu'il n'a defia exterminé la race des mortels.
N'ayant plus de pouuoir de reciter dauantage
ks crimes de cet abominable Magicienne m'en
v.ây finir cete hiftoirc par la fin de là vie. La Cour
dcParlem'entde Prouenccayantbicn &deuë-
ment examinéles actes du procez,tantlcs preu-
ùçsôc indices des la pofléffion diabolique de

Magdeleine de la Palud,audirions,depofitions,!
Contenions d'icelle fur le rapt fait d'elle, pa'ches

ôc promeflés aux malings Efprits , Ôc autres

fcayers d'informatiôs: que les attellations &lcs
rapports des Médecins , commis pour vérifier
ks marques de ladiclc MagdxlcincdelaPahid,
&:de Louys GorTcedy : enfemble l'audition de

ladite Damoyfclle Victoire de Courbier, fur les

charmes à elle baillez parle Magicien, qui luy
auoit cauféindifpofition en foncerueau , &vn
amour defordonnecenuers celuy,aucclcscon;
feffions, renâclions, Ôc fécondes confclfionsf
volontaires de ce maudit 6c exécrable Sorcier
Louys Çoftjedy , ôc aut.es choies contenues
au procez , le déclara par vn arreft forr folcm-
nel ôc mémorable atteint Ôc conuaincu des

crimes à luy impofez , cV pour réparation d'i-
ccnxlc condamna d'eftre liuré entre Icsnui.is
del'executcur,pourcftieconduit ôc mené pat
tous les lieux ôc carrefours accoultumez delà
ville d Aix,&audeuantde la porte de fEglifc
Mctropolitainc,S.Sauueur,pouryfdircarûédtf
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DE NOS T RE TE H PS. tfjj
honorable , telle nue 6c pieds nuds, la hatt <ui
col , tenant vn flambeau ardent en fes mains^
pourillecàgcnoux demander pardon à Dieui
au Roy. Ôc à la iaftice : Ôc puis d'eftre mené à la
place de'sPrefch'eurs de ladite ville,&y eftre arsj
ôc brullé tout vif,fur vn bucher,iufques à la cô-
fommation de fa chair &: oiTemens , dont les
cendres feraient iettees au vent. Etauantl'exei
cution,d'cftre appliqué à la queftion ordinaire;
ôc extraordinaire pour tirer de là bouche la vé¬
rité de fes côplices. Ceft Arrcft fut prononcé ôc
execu té le dernier d' Auril,miifix cens vnze. Si
toft qu'ileuft eûé exécuté, Marguerite fort hô-
nefte fille,de la maifon de faindte Vrfule,fut de-
îiuréedetrois diables quilapoffedoient.Greziî
ôc Sonniilon .,. deux autres diabiesaui eftoient -

dedans le corps de Louyfe Cappel,fortirent pa¬
reillement : mais non pas Verrine , difànt que
la volonté de^ Dieu eftoit telle qu'il ne fortife
point y iufqucs a ce que la fin de cefte hilloire
fuft venue, par la déclaration qu'il deuoit faire
des complices. Aulli il commença de les nom¬
mer par noms, ôc par furnoms , Ôc particulière¬
ment vne fille aucuglénommée Honorée , qui
futprife,trouuee,marquec& côuaincuë ôc puis
bruilée, auec grande douleur qu'elle rellcntoit
pour fes fautes. Qgand à Magdeleine de la Pa¬
umelle fur aullî deliuree d'Afmodeccet Efprit
maling qui la polluoir,& d'autres diables.Cepe-
dant elle faiétdes Pèlerinages ,tantoft vers la
Sainde Baume,tantoft à S.Maximin , ôc main¬
tenant elle vit à faind Firmin, Eglife proche de
la ville d'Vzés en Languedoc. Elle eft néant-
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moins encores poffedcc de Bclzebuth,qiiiljj
tourmente toufiours, pour l'expiation de les
péchez. Elle le tient pourtant lié , par la permif.
fion de Dieu , dans fon corps,de telle forte qu'il
n'en peut fortir aucuncment,bien que le diable
luy demande congé pour vn quart d'heure feu.
lemenr,afin de mettre ordre à fes Sabbats.Cet-
éepauure repentante faid depuis pénitence , &
ya chercher auec d'auircs pauures femmes de

fcarpentras,nùds pieds, du bois qu'elle vSd puis

âpres publiquement , ôc tout, l'argent qui erî

prouient,eUe le diftribue aux pauures , non fans

ciré fouuent affligée de fes plus proches pa¬

ïens, pour cefte humilité. Dieu lavueïllc aHi*

fter, par là fàinde grâce, ôc la dcliurcr entière¬
ment de la polfelliondu maling Elprit.

; C'eft la fin Tragique de ce mal-heureux
Preftrc ,' qui pour vn plaifir temporel ,' ôc vne
fumée d'honneûr,renonça àibn (2reatéur,cV a*

la part dé Paradis, qui luy eftoit ouuertauxSa-
cremensde l'Eglifc. Sii'eufîc voulu eferiretou-
tesfeS mcfchancctez ,il euft fallu rcmpl 'i tout
vngros volume, ôc non vue fimple narration.
le fçayqu'iïy en aura plufieurs qui riront de

cette Hiftoite, encores que la vérité Cnappa-
toiffe', par le tefmoignage de tant de gens de

bien, Ôc par l'Arrcft d'vn fi cclcbre Parlement;
prononcé delà bouche de l'vn des plus illullres
hommes de noftre fieclc.

Entre telles perfonnes, ie vois les Athées,^
les Hérétiques, qui rapportent aux caufes na¬

turelles, ce qu'on raconte desDcmoniacles &
des Sorciers. Ils difent que la fantaificblelfcc,

reçoit
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. r>ï nostre temps*, 	 es
frëèoir de vaines imprelîions,&: des chimères *

qui font fonruoyer l'cnrendement du droid
chcrtiin de là ràifon : ôc allèguent l'exemple
clés prétendus Sorciers, qui Croyent eftre por~
tez aux Sabbaths , pendant qu'ils font âlfoupis
de iomrheil. En fin, ces perlorinés voudraient
mettre croyance, qu'il n'y a ny èfprit,ny fbreier*
ôc que ce font chofes inuentees. Mais les inr"
pies,tandis nous veulent imprimer cette erreur,
ilstafehent aulîi defapper lourdement vn au**
tre pilier que nous auons de la cognoiffance du
vray Dieu, & de fon Fils noftre Rédempteur*
qui nc/us apprend dans les Euangiles qu'il ya
#es dijableé , par Je comriiandement qu'il leut
faid de fortir hors du corps des polTedcz, qui
imploraient fon afîiftance., Lesadcs dés Apo-
îlrcs font aullî mention de Simon le Magicien*
8c le vieil Tcftament eft fourny dVne infinité
d'exemples de forcîers , que Dïcu commande
d'exterminer: Là PirhonilTc ou Sorcière d'En-
dor,dont il eft parlé au liure de Samuel , en fait
foy, ÔC autres qu'il n'eft p'asbefoin de reciter.
Orquoyque les libertins de ce miferabïe fieele
tournent à rifee de ce qu'on dit des forciers,dcs
marques qu'ils portent fur leurs corps i ôc des
hommageâ,qù'iis rendent! Satan,nousnc laiP
feronâ pas de croire ce qui eft de la vérité , puis
éjue mefme les tefinoignages des Payens con¬
firment ce que nous voyons arriuer tous les
iours.

Durant que fIdolâtrie eftoit en là plus grani
de vogue , les infidelles , Ôc particulièrement
ks Syriens ôc \t% Egyptiens,portoient des lct-
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&C Histoires TfcAGiQjrEé
très ôc des charaderes , qui fignifioicnt ld
noms de leurs idoles. C'cft pourquoy Moyfe
défendit aux Ifraclitcs , dcn'imprimerfur leurs

corpSjaucunesmarqucs^ettrcsnycharaCtercs,
en hayne des idolâtres qui en vfoicnt pour lors.

Ceux qui s'enroolloient en la religion du Dieu
Mitres,enPcrfe,cftoicnt marquez parlcttres de

feu. Et puisnelifons^nous pas dans les liures
de l'antiquité Paycnnc, que comme les Strigej
ôc les Sorciers, font de tout temps auides du

fang des petits enfâns,Canidie enterra vn pe¬

tit garçon iufques au menton-, ôc le fit mou¬

rir ainli lentement, ôc defamoiielle ôc dcfoa
foye, compolà vnbreuuageamourcux.Tout
ce qu'on nous raconte des Mcnadcs, quifuy*
uoientBacchus enforme d$ Boucn'ell quelc
Sabbath des Sorciers de ce temps , qui adorent
le diable en figure de Bouc, puât ôc infed. C'eft
ce Pan lafeif, tant recherché des matrones d'I¬

talie: C'ell, ce Démon Dufien , qui s'accou-

ploit iadis auec nos Gauloifes. Nous liions
encores , qu'en Grèce l'on célébrait an¬

ciennement les Bacchanales de trois en trois
ans fur le mont Parnaffe. A la felle l'on y voyoit
arriuer de tous collez des Satyres à grandes
trouppes, qui s'affembloient , ôc après dan-

foient enrond < Ôc faifoient fonner des cymba¬
les^ des tambours, ôc crioyent hautement en

Voix enrouée, £*£«,£«<*«, jutes, & Hayes le?

laifTcmaintcnâtàiugcrfi ce n'eftoirpasle Sab¬

bath des Sorciers d'auiourd'huy,qui danfcnt,&
quife méfient parmy les Diables. Suiuantla
déposition de ceux qui ont elle atteints ôc cor*
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t> É S Ô ST R E T'E M P S» . . #/
Ualncus de fortikge, les Sorciers crientauiour-
d'huy en leurs Synagogues Ôc ailemblces,//^,
Sabat,Sabat.

Dieu vuèiHe réduire ces miferables ,a la
voye de fa'ut : ou bien permettre; que s'ils de¬
meurent obftinez en leurs foùilieurcs,paillardi-
fes.pechez contre nature, exécrables ÔC diabo¬
liques m eûmes , ôc fanglans defirs de vengeart-
cc,Ia iullice y mette fi bien la main,qu'ils foient
exterminez entièrement de la terre, à la confu-
fion de leur Bouc deteftablcfâle ôc puant, Ôc a
la gloire de noftre SeignCùr ôc Rédempteur
Iclus Chrift".

$^$$$$$$^^ y y T
LE f^N^STS ET LAMENTABLE

tSMariagc du valeureux Lyndoracl & de la
belle Caliïle, & des triftes accidents

qui enfontprocède^

HISTO IRE III.

YNDOR A C, que le Ciel
auoit pourueu de valeur ôc de
courage , autant qu'aucun autre

m? w*^ Gentil -homme 4e France , ti-
^Z a r r°ltfon û*'ginc des contrées,
ou prend la fource le fleuuc du Gard , tau
nbTemouee?aF IVniUerS ' P°Ur lc P <**
?&*E 1 Erapcreur Aton y & ^nftrui:

£ i)
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<jS Histoires Tragiques
S»n'|inclination quilepoullbit naturcrement

aux armes , luy fit en l'aagc de quinze ans quit¬

ter fa patrie, ôc s'expofer aux hazatds de la guer-
re,pour en moiffonner les lauriers ,quc l'onne
peut recueillir, fans les arrofer premièrement
de fang. LcLangucdoc,la Proucncc ôc le Dau-
phiné,admirent défia fa valeur, &: la publient fi

bien, que le Gtand Henry, amoureux de tek
hommes , le veut auoit auprès de fa Majeftc. II
luy donne des charges qui excédent fon aage,&
l'employé en desarraiïes,&:er\des intelligences
qu'ila parmy les nations eftrangcres, ôc Lyn-
dorac s'en démelle fi bien , que ce grand Princtf

(qui ne fe trompoit iamais en fon elledionjl'en
ayme ôc l'en ellime dauantage.

Moniùbied n'eftpas de raconter icy parti¬

culièrement leseffedsde la valeur, du coura¬

ge 6c du iugement de Lyndorac.il a mieux gra-

ué fon nom fur le dos de fes ennemis , queie
ne fçaurois faire auec vncplumcfur du papier.

Ie'diray feulement , qu'après auoir reccu de sô

Prince ce qu'il mcritoit,au ce promette d'en re-

ccuoir dauantage , l'humeur le prit de reuoir
fesparens. II part auec fon congé ,6c arriue au

basLangucdoc.Ce ne font que carrefics &quc
vifitesdefes amys. Ceux que fon renomatti*
roit par l'oreille, veulent maintenant contentef
leurs yeux,& remarquent en Lyndorac vnevi-
uc image de valeur.Ccttc belle difpolition,cet'
te gaillarde ieunefle, qui commence à pouffa
vn premier coton,ce corps où la nature admi*
re fesrichcffes,&: le bruit de la valeur luy don¬

nent l'entrée libre parmy les plus honnefte*
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PE NOSTRE TÈMPS.^ ^9
compagnies-Les Pâmes a l'enuy l'honorent,*:
dufiL?stafchentdegaignerfalibcrte.Luy,quc
les exercice? de Marsauoienriufque^orsem.
pcfché de rcccuoir les charmes 4'vn bel ceiU
auflitoft qu'il voit Califte , vh défit lebruflc , ÔC

fafranchifcgardeefi longucment,eft contrain¬
te de fe rendre. . t .

Califte n'eftpas de cesbeautez vulgaires,que
le monde prifc.C'eft vn viftableau d'honneur,
ôc de grâces. Ses yeux ne vont iamais en vain k
la conquefte.Toutc liberté fuit au deuat d'eux,
ôc ie croy que s'ils- ellançoient par tout î'eurs
regards , ils la banniraient entièrement de la
terre.Son humeur libre (modelle neantmoins)
faid nail^re le defir, ôc monrirl'efperance.Cc-
luyqui la voit, &qui la fert , croit de voir bien
tôft payer la fidélité de fon fçruiçe : mais il fe
trouueautanteiloignéde fon attente, comme
il penfoit eftre proche de fa gloire.Ieune liberté,
que tuçouftetas cher à Lyndoraç,& àRochc-
bcllc: voire a ton propre repos ï le ne te blalme
point toutesfois : la faute ne procedepoint ae
toy. Tonfutur cfpoux ôc fonaduerfaire en font

origine,

L'vn ne dcuoit iamais entrer fi auant ea de ia>

loufes humeurs, puis qu'eftant, comme tu es,
vn vifexemplaire d'honneur ,aufiî bien que de
beauté, il fercndoitcoulpable de beaucoup de
crimes. Et l'autre,nc deuoit iamais abufer de tô
honnefte courtoifie ,& par la folle vanité; , por¬
ter vn mary ia'oux au pkume de ton innoçècc,
Voy a doneques comme ce braue guerrier

gui n'çuft pas craint d'attaquçr leMu Mars',
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j9 Histoires TRAQiQjrss
fe trouue fi fcnfiblc aux premiers traids qUç

l'Amour luy décoche , qu'il n'a plus d'autre oc¬

cupation qu'à chérir fa blclTcurc , ôç honorer f*

prifpn.U s'effprcè défaire paroiftre à fa Maiftref-
fe les effets de fa paÛlon, mais la crainte qu'el¬

le n'ait engagéfon amc en quelque autre part

le retient. C'cftcc qui le dcfcfpcrc, tandis qu'il
fe flatte en fa doulcur.ll voudrait bien (s'il luy

eftoit polïiblc ) refifler 4 ce nouuel afiiut : mais

fon amour eft trop forte, ôc là rai on trop foi-

oie, Se puis c'ell vne folie , de vouloir eftre fage

contre ledeftin,de qui les hommes s'efforcent
en yajndcfuyr les loix. Califte qui n'auoit en¬

core expérimenté ce que peuuent les belles

qualirez,&: le mérite d'vn galandhomme,aiif-
fi toll qu'elle vit Lyniorac. s'cfineui aucune¬

ment , 6c la glace qui feruoit de rempart à ce

cbur, que les flammes de l'amour n'auoient
peu cfchauffer auparauanr , commence de. fç

fondre.
Lyndorac cependant refue toufiours fui

£onamour? 6f tandis que le fômmeil addou-
ciftks trauaux des mortels, il ne pcutfermcrlj
paupière. L'obicd de Califte vole toufioursaii
deuant de les yeux, Ôc l'obfcurité de la nuitl ne

le peut empefeher de Ja voir.

Faut - il ( dfoit cet tAmoureuv ) que ie m*

rendefifoudain % &fans me défendre à vnennemy, f
nepeut fur nous , que ceqne nous luy donnons ? Sera il
ditt que Lyndorac, qui n'a iamaispallypour la peurh
hasards, mais qui pluftoft « defftetant defois la trurt,

tttme defang & d'horreur , au milieu des perds Û

«ançrrs tfiit maintenant de fi faible & de fi Ufi)*
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' fit NOSTRÉ TÎMfS. * 7I
tW*ïe "» q»*t n'ofie faire de refiftance k vn enfant
tout nud,& qui pw toutes armes nefefert que de no¬

ftre consentement. Eftouffm de bonne heure cefte pafi
fion .indigne de loger dans vne ame relcutt,&meHrtrif*
fions ce penfier , enfant d'vn courage bas, Boufihons les
treilles à ces Syrenestrempeufes &fermons maintenant
les yeux à ce 'Bafiliy , qui tué & met d mort de fon
regardf.

L'amour reîTemblc proprement au riuage
Afphaltite. Il cache toufiours vn noir ferpent
fous vne belle fleur.

Ainfi parloit Lyndorac , en la naiflancç dç
fa paiîion, Heureux s'il euft eu plus de rclolù-
tion que d'amour. Mais à peine 'on coeur en¬
fante ce difçours , qu'vn autre tout contraire
p enfer, luy tait tenir ce langage,

Indigne de ioiiir de la lumière du iour, as-
tu bien le courage de blafphemcr contre cç
Dieu, qui faid trembler ôç le Ciel ôcfo terre *
Veux-tu demeurer feul au monde fans ay
mer, comme fi ru eftois vn rocher infenfiblc.
I/amour eft infeparable d'vne ame gencreu-
fe , ôc ces braues guerriers , tant vantez aux
Hilloires de l'antiquité , ont toufiours mellé
les Myrthes auec les Palmes : aymons donc-
ques , Ôc marchons auec eux, ipubsi'enfêi-
gne &cftendart de Cupidon , aùifi bien que
foubs la bannière de Mars.

Faifons paroiftre a ma belle ,lcs trophées de
fa vidoire , ôc les marques de noftre deftaide.
Encores que fon c fuft de roche , nous
l'amolirons $c atreridrirons auecques nos lar¬
mes. Mais que fçay ie fi quelqu'autre plus
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ijf, Histoiris TragiOjteç
heureux que ie ne fuis , ne m'a point de?
uancé.

O Amour ! entre les mains de qui ie remets
ma vie déformais, ôc mon repos , deftourne de
moy cette peur, ôc rends vain ce prcfagc,c\:
fay que mon efprit ne foit point troublé par
cette nouuclle imagination , qui veut diuifer
mon ame de ton obeiffance.

Ce font les mefmcs difçours que tenoit
cet Amant palïionné , lors qu'auecques les

flambeaux de l'Amour , il allumoit les tor¬

ches de fes funérailles. Et pour tenter la volon*
té&lcdcfirdc là MaiftrefTe , vn iour fàmain,
beaucoup plus çqurageufe que fa bouche, tra¬

ire cct,fe lettre. k

SI teftois autant priui de iugement ( Belle Calijle)
comme vaut tftes pourueuè de beauté, vous ne ver-

rie\.peut eftre , mon Amour deferite fur ce papier:M*k
éftant , tomme vous efles , la merueille des yeux , &
moy le plus recognoiffant de vos mérites , vous exenfe-

ré^ mon audace > & ingère^ que texcez, des prefm
que le Ciel & la 7{ature vous ont donne\ >font plut

coulpables que mon extrême paffion. Les Dieux vm
m douée de tant de grâces , qu'il eft impoffible de Ut
voirfans les aymer.

Une faut doncquesqne vous deutie^, fi ie veut 4J-

me, éfi ie defire de vous feruir , puis que vous eslts

tobieftleplut aymable des beauté"^ , & moy le f lut
viuement atteint de vos beaux yeux. Je vous conmrt,

farces Soleils qui méfièrent , de reeettoir la protrujfe

que ie v.ousfais, de n'adorer déformais autre que vm.
le lafigureray de monfang , fi vous le voulez, ainfi t &
voHStefînoigneraypar ma mort , que mesparoles, & f*
fJjMjont vne mefme chofi*
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J>£ NÔSTRE TEM?$. 7$
Ayant fermé cefte lettre , il la faid donner a

yne fille de chambre de la mere de Calice', afin
quellefoit rendue fecrettementà fà maiftrefic"
Celle fille que nous appelions Melitc,cognoi£
foitLyndorac,& eftoit bien aife de luy rendre,
îquclquc bon office. Et ne pouuant l'obliger
mieux qu'en ce fubied ', elle ne manque ppint
de la remettre entre les mains de Califte , qui
l'ouure comme vne efoofé indifférente : mais
qui l'ayant ouuértc , ôç' le voyant nommer de-
idans,rougit ôc paîlït en mefme teps. EUç eftoit
vne fois refoluë de s'arrefter làns la lire diuan- .

tage,& delaie<ter dans le feu,fila Meflageiene
l'euft empefehe^par ces paroles.

EtquoyfbclIeCalifte)cfbcecyIe lalaire que
vous rendez a ceux qui meurent pour voftre
amour? Aeheuez de lire cefte lettre , &reco-
gnoilTezqucfiles Dieux vous ont enrichie dç
peauté,ils n'ontpaspriué Lyndorac de mérite?
Il eft tel,quefa valeur ôc fon amour demandée
vne autre recompenfe. Comment ( refpond
Califtc)cftcs vous doneques de celles qui fer
uent de confeil ôc d'adreïïe aux artifices des
hommes trompeurs &abn leurs: Si n'eftoitquç
ramitiéqueievousay'poiteéïûfqucsIcy,retiêc
vn peu ma iufte colère , ie vous ferais chafticr
comme vous méritez. T

Vous appeliez doncques,repart Melite,trom-
peur ôc abufeur, celuy qui pafie en fidélité, aulîî
comme envaIcur,toutlereftcdcs hommes,^
blafmcz vne fillc,qui a fuccé l'honneur auec le
laid dans voftre maifonïCaliftcceluy,qui vous
pair, «fijift iniques icy trop 4e profeifion de '
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74 Histoires TfcAciQjfEt
thonneur,&: celle qui vous en parle,dcfirctrop
yoftre contentement. Mon penfer eft bien
elloigné de voftre imprcfiîon. Son amour cil
honneftc,& fa recherche louable.

S'il eft ainfi que vous le dides ( rclpond Cali-
fte)quen'entreil doneques en ces recherches
parla porte de l'honneur r Ncfçait-ilpasqueic
fùisfous lésloix d'vne mère, ôc que ie ne puis
auoir d'autre volonté que laficnncïPeut-eilre
qu'il s'attend queieluy refpondc. le nefuispas
fifotte, encores que ie fois fi ieune, que ie ne

fçachc bien cognoiftre comme l'on s'engage
pardesrefponces.

Tenant ce fige difcours,cllc quitte l'autre,qui
vou'oit répliquer , ôc entre à l'heure mefme
dans vne chambre, ôc s'enferme dedans toute
feule.Ce fut là qu'el'p achcua de lire la ktre de

Lyndorac,&quc d'vn cofté l'amour commen¬
ce d'acheuer fon ouuragc.La valeur ôc la beau¬

té dcceieune,guerricr,feruent a ce petit Dieu
d'inftrument,pourrauir la liberté de cefte belle.
Califte veut tuer celle pailion en nailTant, mais
fon c<ur trop doux ne tient point de l'huma¬
nité de Mcdec , qui fift mourir ceux qu'elle
auoitfaid naiftre. Ellccftrcfolucd'aymcrLyn-
dorac,mais autant que les bornes de l'honneur
kpcuucnt permettre. Aulîi elle diilimulefà
paflion ,luyprefcrirdesloix , ôc ne permet pas

queperfonnscnaitlacognoiffancc.
Mais Lyndorac, qui brufloit d'impatience,

ôc qui fe promettoit d'eftre honoré d'vne
refponcc, eft prcfquc fur le poind d'vfcr de

violence fut luy -mefine, lorsqu'il apprcndpar
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BE NCSTRB TEMPS, 7/

fafidelle meflagercle fuccez de fon ambafladc?
Ha! malheureux, difoit-il , que ta folie eft bien
chaftiee.Tu deupis mefurer ton defïein , ôç te¬
nir le milieu, fans monter aux extremitez. Ne
deuois:tu pas croire que Califte cftant la plus
belle du monde , la raifon veut qu'elle foit
feruie de çcluy qui pofledç plus de mérite > Q
fauiTeefperance, ô defir aduanturcux ôc témé¬
raire que vous me couliez cher.

Ilvouloitpourfijmre , lors que la parole luy
faillit au gran4 eftonnement de Mclite , qui par
ce difçours tache de rcleuer fon courage. Et
quoy,Monficur: vous fendez-vous doneques
û toft au premier coup de tempefte ôc d'orage
que vous efprouucz en amour ï Elles vous (i
peu expert en cetenauigation,que vous ne fça-
chiezquelabonace n'y peut eftre telle qu'on
n'y redoute toufiours quelque nouuel efeueil?
Si Voftre maiftrclTe par fa rigueur a monftrp
qu'elle eft femme, votis mon ftrez maintenant
par voftre lafeheté , que vous eftes moins
qu'homme.Parauanture vpuo!riez-vous,qu'â la
première recontre, elle couruftks bras ouuerts
pour vous tefmoigner fa flamme. Reprenez
vos efprits impatiens ôc abbattns, cV apprenez
que l'amour doit procéder delà cognoilTance,
Se qu'en amour,non plus qu'en guerre,lc foldat
ne mérite point la couronne , auant que d'auoir
combatu.

Ainfi parloit Mclite , quand jLyndoracpar vn
foufpir,donnant de l'air à fon ame oppreficc,fc£
pond de la forte.

Ma chère amiç,il cil bien aifé à ceux qui font
fains, de donner confeil aux malades. Mais en
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*7g Histoires Tb-AgiOot is
cfFet,puis que vous m'auez tant obligé iufquc?
jcy,qucmeconfeillcz~vpus de faire ï de viure,

pu de mourir.
Viuez(didMelite)& prenez courage. DieU

nous a donné vne incertaine vie, ôc vnecertai-
ne mort, ôc nous deuons confcrucr l'vnc&r
fuyrl'autrcpuis que l'vne nous manque fi toft?

ôc quel'autrenous eft infaillible. Voyez voftre
maillrefTe,fondez fon cceur , parlez àfamerc,
&foyez fi difercten toutes vos adions , que

rie ne vous puilfe reculer des bonnes grâces de

celle qui fans doute vous ayme , quoy qu'elle le

difiimule.
Ccfurent les difçours de Meute , qui firent

que Lyndorac le iour mefme eut moyen de

parlera Caliâc.Si mon deflein eftoit de racon¬

ter despropos amoureux pluftoft que des Hi-

.ftoiresïragiquesji'efcrirois beaucoup de cho¬

fes fur ce luied: mais craignant d'ennuyer ceux

quiprendrôt la peine de lire ccrecitîic diray feu-

lemér qu'après que noftre amourcux-cut apris

defamaillrelfc, que fon vouloir dépcndoitdc
fa mere,& qu'admirant la fagelfe de cefte fille
bien npurrie,fon amour fe fut augmentée, il la.

fift demander en mariage, ôc employa pour ce

fuierceuxdcquiilfcfioitlcplus.
La mère de Califtc.qui eft vue Dame illuftrc

defang , ôc de venu , vefue d'vn des braucs
r Barons que le Soleil vit iamais, aflcmblc fes pr
rens,& leur com munique la recherche , ôc l'a'
moureufepourfuittede Lyndorac.Et comme
les cfprits font difîcrens en leur iugement, lc$

yns trouucntbon<;emariage,lcs autres lercict-
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i>î NOSTRÉ TEMPS. , $7
tent,& pour leur raifon allèguent queLyndo-'
racn'cftpas allez riche. Toutesfois après qu'il
fut reprcien té à la mere,commc là vraye richef-
feconfifte aux dons de nature, ôc qu'en vain vit
homme s'efforce à deuenir riche, lors qu'il ma-
ùuedebelles parties de l'ame,& qu'on eutmtè
Cn auantla Noblellc, la Valeur ôc la fortune de
Lyndorac , ce mariage eft conclud , au grand
contentement des deux parties*
Voicy de belles tblés en appâreriCe,mais leurs

efpines picqucrdllt iufques au ceur- Toute la
noblellc du pays vint honorer leurs nopces.On
y court la bague:on y ioufte, on y danfc , ôc l'ori
n'y parle que defe refiouyr. La nuid vient ce*
Pendant auec fes larges voilcs,& Lyndorac qui

a fi long têps defiree,y recueille le fruid de fcï
trauaux, ôc feme dans vn iardin clos ôc fermé
pour tout autre.Qui voudrait coter les mignar-
des carrelles de ce couple amoureux , qu'il
nombre les Eftoilles du Firmament , les fleurs
du Printemps, &lcsfruids de l'Automne. Il
n'appartiêt qu'à l'Amour, qui prefidoit en celle
thalle couchc&quirccueilloit ces doux fouf-
pirs, ces mots defirablcs,&: ces petits refus fui-
uis a embraffemensjdc les reciter.lt femble de£
ja à Lyndorac que déformais il doit eftimer là
gloire,egale à celle des Dieux, ôc ignore les tra¬
giques^ les fanglans effcdsquïfortiront d'vnd
fi douce eau le.

O décrets du deftin .' mais pluftoft fecrets du
confeil de la fageifedu grand Dieu , que vxîs
abyfmss font profonds ôc merueillcux ! Faut il
qu'vne adion fi honnefte, ou pluftoft vn facro-
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*é Histoires TragiQjtes"
menthonorable en la prefcncc du ciel ôc de la
terre , foit le commencement de tant de mal-
heurs:Itinon ny Pronube, ne fe trouucrêt point
à cefte nopcc: la difcordc toute la nuid fcma fes

eoulfcuures dans lamaifon , ôc la chouette , oy-
feau malcnconttcux,chanta fur le toid vnctri-
ftc &funeftc chanfon. .

Apres les folemnitez accoullumccs,chacunfc
«tire en famaifon, ôc nos deux Mariez s'aban¬

donnent aux plus chères délices de leur accou¬
plement. On les voit toufiouts enfcmblc , &
les petitesAmours volet toufiours dedans leurs
yeux* ôc baifent inceflamment leur vifage. Ils
furent heureux ôc conrens de la forte l'efpacc
de fixmoislors que la fortune enuieufe de leur
aife, vient femondre Lyndorac de fon dcuoir.
Elle luy réprefentclcfcruiccde fonPrincc ,fa
valeur qu'il doit exercer contre l'eftranger or¬

gueilleux ôc perfide , 6c celle fleur de icu-
nclfe, qui ne doit iamais permettre qu'vn cfprit
mafle ôc généreux comme le lien , 1 c laiffe enj
fièrement furmontet par les embraflemens
d'vne femme-

Ces confiderationsonttantdeforccqu'ilfe
délibère de quitter pour vn peu de temps , fon
plus doux repos,&: d'abandonner ce qu'il auoit
recherché auec tant depafïion. Il en parle à Ca¬

lifte, qui du commcnccmcnta bien de la peine
à fe refoudre a celle dure feparation.Cc ne font
que foufpirs&: que regrets capables d'arreller
Lyndoracfi lesloix del'honneur.tyran des bel¬

les ames , culfent eu pour ce coup moins cte

pouuoir que celles de l'amour.

*é Histoires TragiQjtes"
menthonorable en la prefcncc du ciel ôc de la
terre , foit le commencement de tant de mal-
heurs:Itinon ny Pronube, ne fe trouucrêt point
à cefte nopcc: la difcordc toute la nuid fcma fes

eoulfcuures dans lamaifon , ôc la chouette , oy-
feau malcnconttcux,chanta fur le toid vnctri-
ftc &funeftc chanfon. .

Apres les folemnitez accoullumccs,chacunfc
«tire en famaifon, ôc nos deux Mariez s'aban¬

donnent aux plus chères délices de leur accou¬
plement. On les voit toufiouts enfcmblc , &
les petitesAmours volet toufiours dedans leurs
yeux* ôc baifent inceflamment leur vifage. Ils
furent heureux ôc conrens de la forte l'efpacc
de fixmoislors que la fortune enuieufe de leur
aife, vient femondre Lyndorac de fon dcuoir.
Elle luy réprefentclcfcruiccde fonPrincc ,fa
valeur qu'il doit exercer contre l'eftranger or¬

gueilleux ôc perfide , 6c celle fleur de icu-
nclfe, qui ne doit iamais permettre qu'vn cfprit
mafle ôc généreux comme le lien , 1 c laiffe enj
fièrement furmontet par les embraflemens
d'vne femme-

Ces confiderationsonttantdeforccqu'ilfe
délibère de quitter pour vn peu de temps , fon
plus doux repos,&: d'abandonner ce qu'il auoit
recherché auec tant depafïion. Il en parle à Ca¬

lifte, qui du commcnccmcnta bien de la peine
à fe refoudre a celle dure feparation.Cc ne font
que foufpirs&: que regrets capables d'arreller
Lyndoracfi lesloix del'honneur.tyran des bel¬

les ames , culfent eu pour ce coup moins cte

pouuoir que celles de l'amour.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



fc t ' H 6 S T R i ittitf. f)
îi part doncques,& en partant ïlsfontvncÊ

change. Lyndorac emporte le eceur de Califtey
ôc Califte retient celuy de Lyndorac.

Belle Califte que ce départ vous fut de duré
digellion! Ceux qu'vne véritable , ôc légitime
amoura rendus tributaires y peuùent iugerdes
trauerfes d'vne abfence. C'ell vne nuid toute
noire de douleurs , ôc d'autant plus fafcheufe à '
fupporter , qu'elle dure beaucoup. Elle futaufH
longue quelanuiei: qui partage l'année auec
je iour , aux contrées qui font iuftemcntde£
ibusl'Ourfe. Cefte apprehenfion de lix mois
vous eft vn fieele : maislî vous auiez cognoik
fance des malheurs que la fortune vous trame
au retour de Lyndorac : helas , Califte , vous la
fouhaitteriez éternelle.

Tandis que celle nouuclle mariée foufpirc
l'abfencc de fon mary, là mère ôc fes plus pro¬
ches païens la viennent confolcr , ôc par de
belles faifons s'efforcent d'adoucir la rigueur
de. cet elloignement. On< la diuertit , mais
non pas fi bien , quelelouuenirdefoneipoux
ne foit toufiours viuemcnt empraind dedans
fon ame. -

Comme la liberté des compagnies eft gran¬
de en celle Prouince, où l'on faid plus de pro«
fellion de l'honneur,quc de fon apparence,plu-
fieurs Damoyfelles voifines,accompagnecs de
quelques Gentils- hommes voyent fouuent
Califte , ôc elle leur rend fouuent leurs vifites.
Parmy ces Gentils-hommes qui meinent ces
Dames , Rochebelle tient le premier lieu. Sa
beauté,fa taille, fa dilpofition , ôc la bonne opi-
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8o Histoires Trac-iQ^es
nion qu'on a de Iuy,iointc à fes richclTes,Ieren«
«lent recommandablc. 11 auoit aymé Califte,
comme iecroy lorsqu'elle eftoit fille , mais

neantmoins fi couucrtemcnt, que iamais ny el.

je ny autre n'en eutlacognoiflàncc.
Et comme les premières impreflions amou;

reufes font les pIusfortcs; la playe demeure en'
corefrefehedans fon ame, bié qu'il voye qu'vn
autre polïcde ce que fon malheur luy a olté. Il
n'ignore pas comme fon cfpoirmourut le iour

que fon Riual prit polTefilon de cefte place, &
que c'ell en vain de talcher a luy redonnetla
vie, puis que l'honneur au ffi bien l'cftourTcroit
en nailfant.Toutesfois il cil de ces gens- là qui

cmbraffcntvnc ombre,aulicu d'vn corps, &
quiferepaiftent de vanité. Il faid doncqucsli
bie fes parties;qu'en toutes les compagnies qui

vont voir Califte, ou qu'elle va voir.il lèfrouuc
toufiourslc premier, car l'Humeur libre de cetc

mariée, comme nous auons défia dit, permet ï
chacun de l'aborder.C'cft ce qui donne coura¬

ge à Rochebellc, ôc ourdit le commencement
d'vne toile qu'on arrofera de làng ôc de larmes.

Califte n'ell pas fi peu fineque dàs peu deiours
elle recogneut bien ledciïcin de noftre hom¬

me qui ioufpire auprès d'elle, ôc qui en la regaf

dants'aueuglccn l'cxcez de la lumière de fes

beaux yeux. Et au lieu de chafticr fa folie & fa

temcrité,ilfemble qu'elle prenne plaifir à fallu-
rner fa flamme, par des regards mutuels qu'elle

luy donne,' bien qu'en effed elle le face pour
auoir du palfc-temps , ôc pour fe rire de cefte

ieune audace.C'eft à. la verit c la plus grande pu¬

nition
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DE nostrï temps. 8i
nition qu'vn téméraire fçauroit reccuoir , que
celle-là,de voir le fruid de fon attëte , auiïï vain
que fon defir,mais femblables procédures ne
produifentpas toufiours de pareils cfTeds*

Vncfoeurde Lyndoracn'aymoitpoint Cali-
fle.Ie ne fçaurois dire particulièrement la four-
ce de cefte mal- veillance, toutesfois ie prefup-
pofe que Califte ne luy auoit iamais donné iu-
j et d'attenter for fon honneur.Son ame eft trop
franche , ôc fa vertu blafmcepour vn temps,
fçaura bien faire paroiftre difterens le menibn-
ge ôc la verité.Ccfte feeur s'appelle Doris , qui
d'enuie,ou autrement veutruiner Califte.

La nouuelle paffiôn de Rochebclle , de qui
elle s'eftoitapperceuë,luy feruira de matière,ôc
d'autant plusencorcs,queccftoutrccuidéGen-
til-hôme , fe vâte decertainespriuautezimagi-
naires,& prendplaifir par tout où il fc trouue,
qu'on luy parle de fon amour.Hommc vain ôc
téméraire,!! Califte en euft eu le ventjtun'cuP
fes iamais troublé l'accord de fon mariage , ôc
donné fuied à ma plume de tracer auec du fàng
ôc des larmes celle lamentable hiftoire. Ettoy
Doris,tu penfes te yengeraux delpens de l'in¬
nocence , mais l'erted eft bien eiloignédeta
penfcc.Tu verras la mort de celuy qui hono¬
rait ta maifon,fuiuie de tant de morts , que le
récit m'en faid horreur. La Comédie ellache-
uee , voicy le commencement de la Tragé¬
die.

Apres que Lyndorac cutfcruy fon quartier,
&rendu à fon Prince de nouuellespreuues de
fa valeur, de foniugement ôc des chofes où il

F
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gt Histoires Tragiques
l'employé, particulièrement en vn voyage qu'il
faid en Allemagne , pour le feruicc de fa Ma-
jefté, il obtient congé de reuoir fa maifon. il y

arriue. Heureux s'il n'y fuit iamais rcuenu :car

aufïi bien tout plaifir y cil banny déformais
pour luy. Qui diralaioyc de Califte au retour
defon efpoux,&: le plaifir de Lyndorac reuoyât
le doux fujct de fes vceux.Lcurs amcs fe mcflêt
par leur bouche, ôc fc confondent fi bien,qu'cl-
les ne font plus qu'vnc.Us patient ce iour Ôc ce-

lie nuid en tel cxcez de lieflc , qu'il femble
qu'is en veulent faire prouifion pour adoudr
l'amertume qu'ils doiuent boire bien toll en a-

bondance.
Le lendemain leur maifon eft pleine de pa¬

reils ôc d'amis, qui viennent laluer Lyndorac.
Apres tous les complimens, Doris tire ion frerc

àl'cfcart,& luy did ces paroles.
Que ie plainds ton aduenture ( mon chet

frère ) qu'il faille qu'après auoir receu tant de

gloire aux Frouinces eftrangcres , tu rcçoiucs
tant de d es-honneur en ta propre maifon.Siia-
mais ton courage eut befoin d'eftre ferme, c'eft

à ce coup que tu le dois faire paroiftre inuinri-
ble, éprendre vne telle vengeance de cet af¬

front, que la mémoire en foit immortclle:Ca-
liftc,indignc que ie l'appelle ton cfpoufe, reçoit

en ton abfcnce Roche-bellc,aucc lespriuautez
qui n'appartiennent qu'à toy.

Helas.'ie voudrais quele Ciel nfcuft rendue

aucugle ôc muette,afinqucic n'culfe pointvcu
de mes propres yeux , vne partie de leurs folles

amours , Ôc que maintenant le moyen de t'en

fairclcrccit,!uiuant que le fang m'y ob.ige,mc
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tï^o.xKÊ temps; 83
fuftoftc.Maisà quoybontantdedilcours ? La
chofe en eft fi claire,& l'impudence de Roche-
belle en eft deuenu ë iufques là,qu'il fe vantcpar
tout des faueurs de tafemme.

Iamais homme touché fans y penfer del'ef-
clatdufoudre,nefutpluseftonné que Lyndo¬
rac. Il demeure inlenfible aux paroles de fa
f�ur , ôc ne refpond vn feul mot. Son ame bleP
fée d'exrremc douleur, n'a point de mouue-
ment en cette adion, ôc fans doute elle aban¬
donnerait fon corps , 11 le delpir ôc la vengean¬
ce ne venoient au fccours.Chofceftrangeîque
l'amour n'y trouue point de place. O crédule!
pourquoy te précipites tu fitoll , ôc condam¬
nes fi légèrement celle de qui la chafteté ne
peut eftre fouillée, nypar ta credulité,nypar la
mcfdîfance.

Lyndorac làifi de ialoule rage, fent en mefme
temps que fon bonheurs'cfuanoiiift, Ôc que la
belle clairré qui rcfclairoit,eft changée en ténè¬
bres. En fin, il iuré qu'il rendra fa vengeance
mémorable. Etdefaid, il commanda à vnla-5
quais de tenir preft vn cheual , Ôc lors que la
nuid eft venuë,il monte delTus,&: part fans dire
motàpcrfonne. Califte qui auoit recogneu de
l'altération en fon mary, ôc qui s'attendoit d'Çn
fçauoir l'origine , cftbien ellonnee d'vn départ
fi foudain. Elle paffa route la nuid en larmes,
croyant ce qui n'eft pas: car comment eu#-$!le
creu que fon mary, qui iufques à cette heure
l'auoit tant aymee en apparence,l'euft condam¬
née fans l'cuir en fesiuftes defences > Noftre ia.
loux marche toutçlanuit, ôc arriue le lédcmain

Fij .
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g4 Histoires TràgiQves
matin en vn chafteau où Roche belle fc tenoit

Le père , Ôc le fils le rcçoiuent auec mille

carrefies:mais toutes ces courtoifiesnefontpas
capables d'adoucir fa paillon. Ils le traittent ho¬

norablement , ôc fc reputent bien-heureux de

luytefmoignerl'eftime qu'ils font de sômerit^
Apres dilner, Rochebellc s'amufe à monllrer

à Lyndorac le bel air de fa maifon , ôc les cam.

pagnes Se les vallons proches. Mais lors qu'ils

arriuent en vn certain lieu efearté du logis,Lyn-
dorac tient ce difçours à Rochebclle.
Vous nVauez monftré tout plein de belles

chofes forr plaifantes à laveuë , cVievousen
veux maintenant defcouurir vne autte qui eft

bien plus rare, Ôc que vous ignorez encore. le
vous prie de regarder fous ce buiftbn , ôc vous

verrez vne grande merueille.
Rochebellc fc bailTe,& y ictte les yeux , & y

trouue deux cfpees nues, ôc deux poignards.
Commeilefteftonnédece myllere: Cen'eft
pas tout(pourfuit l'autre) ilfaurchoifir épren¬
dre celle que vous voudrez , Ôc vous en deffen-
drercari'ay refolu delailTcr ma vie à voftre mer-

cy,ou auoir la voftre.Encores faut- il fçauoir (dit

B ochebelle)le fuict de voftre courroux.
Voftre confcience(repart Lyndorac) vousl'a-

prend alfez,fans que ie vous doiue reciter le iu-

fteteflentiment que i'ay de me venger du tort
qufcvousm'auez faid en mon abience. Mais

nous perdons le temps. le voy bien que vous

voulez dilayer le chaftiment que mes mains en

doiuent faire.
Lyndorac(did l'autre; vous nie voulez forcer
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DE NOSTRE TEMPS- ^ ^ 8<

à vne grande extrémité. Toutesfois puis que
i'yfuis contraindre vous çontenteray. Mais
auant que nous vuidions ce différend par la
mort de l'vn , ou de l'autre , il me femble , que
vous deuez efeouter mes raifons. Vous fçauez
que vous elles venu chez moy , fans compa¬
gnie. Vous n'ignorez pas auffi que les armes
font iournalieres,&; que voftre valeur eft fuiette
au hazard.S'iîaduientquela fortune vous foit
Contraire,l'on dira que ie vous aypris en auan-
tage,& par mefme moye me voila ruiné d'hon-
neur,quim'eft plus cher que la vie.Au contrai¬
re fi mon innocence vient a eftre furmontee
par voftre valeur , ne dira on pas de mefme que
vous m'auez efearté tout feul , &lans armes
hors de ma maifon , ôc que m'ayant drelfé cefte
partie vous auez eu bon marché de voftre en-
nemy,quin'auoit dequoy fe dcfFendreî Si vous
balancez mes raifons auec iugement , nous re¬
mettrons la partie à demain , oùiepromets de
me trouuer en tel lieu que vous voudrez ôc
tout feul auec vne efpee ôc vn poignard , ôc ic
vous le iure en foy de Gentil-homme1.

Belles exeufes que Lyndorac ne peut refufer,
autrement il oftenferoit fon honneur. Ils s'ac¬
cordent du iour ôc du lieu , ôc l'vn remonte a
çheual,& s'en va coucher chez vn defes voifins
&l'aurre fc retire dans fon chafieau.

Le iour commcûçoit à redonner fa lumiè¬
re accoullumee,lors que Lyndorac , qui eft re-
folu de recouurer la perte imaginaire de fon
honneur par lamort de fon ennemy , fe trouue
a LiiTignation. Il l'attend, tout le long du iour
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i$ Histoires TragiQjes
auec vne extrême impatience , mais point "de

nouuellc. Une fçait qu'en iuger.toutcfoisauant
que de l'accu fer,' il uy dcpcfche le foir mefme
fon laquais, pour fçauoh ce qu'il la retenu de

luy manquer de promclTc , ôc le coniurc par

l'honneur qu'il doit aux ames , dont il faid: pro-

felliô,dcfetrouuerle!êdemainaumclmelieu.
Le laquais trouuc Roche- belle , de qui il re¬

çoit cette refponcc. Va,& rapporte à ton Mai¬

ftre que <afolic eft bien grande, de rechercher
lamorrdeceuxqui ne l'ont point offenfé. Dy
luy encores que ie n'ay nullement affaire deme
battre contre vn defelperé ,quin'cft pas neant¬

moins fi mauuaisgarçon.queie ne Içache bien

chafticrfesfol icsjors qu'il m'ëdôneradufuict.
Lors que Lyndorac fe \ it mocqué par cette

refponcc, la fureur le faifît, de forte qu'il fe déli¬

bère de retourner luy mefme tout lcul au cha¬

fieau de fon cnnemy,d'y entrer par force , &là
luy fendre l'eftomac, ôc d'arracher fon cour.
Mais après qu'vn peu deraifon luycntreprc-
fenté cette chofe eftre impolïiblc, il le public
par tout pour le p'usgrand poltron du monde,
ôc par toutes les bonnes compagnies , il lerur
ne d'honneur ôc de réputation.Et non content
de cecy,il retourne à là maifon,& fans autre cé¬

rémonie ofte le manimenr de fes affaires a fa

femme ,lagourmande , ôc la traide plus indi¬

gnement du monde- Qujay-ie faid, luy difoit-
cllc, qufmerite vne telle indiguitciVrayemcnt,
ic n'eftime point d'cftrecoulpablc d'autre cri¬

me, que d'auoir trop aymé vn ingrat. O Dieux
yengeurs de l'innocence! voyez- vous bien de
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DEKQSTRE TEMPS. ^ 87
voftre ciel vne telle cruauté fans la punir Y Mal-
heureufe Califte, faut-il que lanaiffance de ton
plaifir, foit celle de ta mifere , ôc queVamour
qu'on te iuroit fi ferme/oitfuictau ventd'vn lî
foudain caprice > De qui pourray-ie déformais
eftre affeurecpuis que celui qui deuroit rendre
ma vie contentera rend fi miferable.
Iepourfuiuroh les plaintes de Califte,rnais mô

cUur trop fenfible à la pitié de cette belle >.fe
fond tout en larmes,tandis qucfon cruel mary
ne s'en efmcutaufïi peu qu'vn marbre. Vous
diriez que c'ell vn Pyropc , que l'eau rend plus
clair Ôc plusbrillât.Les larmes de Califte l'allu¬
ment dautant plus de couroux, qu'elle en verfe
dauatage. Au recit de fi trilles nouuelles, la mè¬
re accourt chez Lyndorac, ôç voyant eemau-
uais mefhage,exhortefongédrede fondeuoir,
ôc luy met deuant les yeux l'honneur ôc la qua¬
lité deJa maifon de la fille,lafable du monde, ôc

le trophée de leurs ennemis.Luy reprelente par
, mefme moycn,leiufterelTentimentqu'vne in¬
finité de gens d'honneur auront de cet affront,
&que tant de bruit ne peut palTer fans la perte
de p'ufieurs. Mais cetre roche fourde à la raisô,
n'ayant deuant les yeux qu c /on honneur inte¬
rdire par imagination,fe laiflc tellement empor¬
ter a fàfohcqu'il croit n'eftrepas (àtisfait du tort
qu'il faid a Califte,s'iin'ouurc encores fa bou¬
che contre fa m ère.
O jaïonfc fureur ! mortelle ennemie de l'A~

mour.que tes effets font prodigieux ÎTu dôces
en vnmomët vne cruelle mort,au milieu d'vne
çfouce vie,& parmi fes breuuagespl9 délicieux*
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38 Histoires Tragiques
tu luyfaisaualervne amere poifon. Cefte hon-
nefte Dame voyant que cefte extrême furie
pofïcdoit entièrement Famé de Lyndorac ,&
que laraifon eftoit defefperce,elle prend fa fille
ôc auec vn vif ôc picquant regret^emmcinc Se

la retire chez elle.
C'eftoit au temps que noftre Prince pouç

venger le tort que luy faifoit fon Altelle, s'ap-

preftoit de conquérir la SauoycpalTerlcs Alpes,
&luy oftercncorelePiemod.il luy eftoit auffi
aifé à le faire qu'à le dire , voire de fe rendre ab-
foin Monarque de la terre , fi fa clémence euft
elle moindre que fa valeur.

Lyndorac fe difpofc à drelTer fa compagnie,
afindefetrouucrparmylcsgêsdebicn, cepen¬

dant que le valeureux Leandre , donne fa cor¬

nette à Rochebellc. Tous deux font au camp,
lois que Leandre, qui a refmoigné en tant de

bataillcs,de rencontres, ôc de duels fon coura¬

ge, aprend de quelqu'vn l'affaire de cesdeux
Ciinemys, Ôc la procédure de l'vn ôc de l'autre.
Il eft bien fafchc d'auoir mis entre les mains
d'vnhommequi aplus d'apparece que d'effet,
vnechofe de telle importance , Ôc dequi def-

pendprcfquc tout l'honneur des gens d'armes.
Ce valeureux Caualier pour mieux fonder Ro-
chebclle , le faid appellcr ôc luy tient ce dif¬

çours.Lyndorac fc vante par tout que luy auez
manqué de promeffe , & rcfufé de vuider vn
différent que vous auez cnfemble. Que pout
ceteffedilvousapris parla main dans vollrc
propre maifon,& vous a mené en vn lieu cxêpt
de toute fupercherie. le vous prie il vous m'ay.
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mcz d'en tirer voftre raifon , &faire paroiftrè
qucie ne me fuis point trompé au iugement
que i'ay faid de voftre mérite.
1 Rochcbeile fe voit engagé par ce moyen \
fe battre. Il ne s'en peut dcfdirc, fi bien qu'il cn-
uoye le iour mefme de fes npuuelles a Lyndo-
dorac auec ce cartel:
Jle(f temps que le Ciel vangepar mesmainstoninfup"

portablefolie, fauois ddayé iufques icy de la chaftier , ef-
perant que tut amenderons. Mais puis que ton infilence
perfiueretie t'attends au lieu oit cegarçon te dira, toutfeul
auec vne esfee &vn poignard.afin de te priuer & d'hon -
neur & dévie.

Icnefçauroisdircfi de ccsnouuellcs Lyn¬
dorac reccut plus de contentement que de faf-
çherie.L'aife de fe trouuer bien toft au lieu qu'il
atantdefiré,nc le peut exprimer,cx: le courroux
dé fe voir mefpriferpar vn homme qu'il a bra-
uérantdefoisjlepoffede égallement, de forte
qu'il mcfprife de refpondrc à vn vanteur qui
publie Ion triomphe auant la vidoire. Il fe por¬
te furie lieu monté fur vn petit cheual,&: à pei¬
ne il yarriuc qu'il voit Rochebelle mpnté fur
Vn cheual d'Efpagnc fort ôc puiliant. Lyndo¬
rac met pied a terre croyant que fon homme
en fera le femblable , mais il eft bien deceu ; car.
l'autre picque fon cheual, ôc comme vn foudre
fondant fur luy dclafche Vnpiftolet, ôc luy em¬
porte la moitié de fa fraife ôc fuit.

Arrefte poltron ( crioit Lyndorac ) cou¬
rant apres)&n'allongcpointaumonde auec 11

peu d'honneur la trame d'vne fie pleine de tac
d'infamic.Mais le vent emporte fes paroles , ôç
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r2o Histoiris TrAgiQjtis
ïa vifteffcdu cheual defrobe a fes yeux fon en;
nemy,qui abandonne en mefme temps, ôc fon
honneur ôc l'armée , ôc s'en retourne à fa mai^

fon.
Lyndorac eft bien affligé de voir que fon hom¬

me luy efchappc pour la féconde fois à fi bon
march'é,mais il faut qu'il prenne patience, iufr
quesàcequclc temps luy offre le moyen d'en

tirer plus de raifon.ll prend àtefmoin quelque
paffant qui fe trouue par rencon trc,lors que fon
ennemyluylafchalepiftolct, ôc qu'il s'enfuit:
le mène au camp vers le grand Henry, à quiil
monftre la moitié de fa fraife emportée, luy re-

citelefuccczdcfondueil,implorclaiufticc,&:
employé le tefinoignagede ceft homme.
Noftre Monarque,de qui l'on pouuoit dire iu«.

ftement,
Que ce qu'il commandât en grand &fage chef.

Sa main l'exécutait en valeureuxgendarme.

Luy, difie, qui s'expofoit luy mefme en de tels

hazards,quc les plus alTcurez y fulTentdcuenus
blefmes. Ce grand Prince ennemy mortel des

poltrons, faid aiTomtyer incontinent les Maref*
chaux de France , ôc leur commande de faire

droid à Lyndorac.
Il ne falutguercs employer de temps à conw

damner Roche belle, puis quefâfuittelcrcn-
doitaffez atteint &conuaincu du crime, dont
fonaduerfàircl'accufoir. L'affaire cil pesé auec

iufte&meuriugemër,&ccfuvard eft dégradé
des armes, & déclaré roturier luy ôc fa pollerité.
C'ell bien perdre vn homme , que de le traitter
de la forte II faut qu'il fe délibère déformais de
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DE kostrB temps. 5>i

yiure en vn defert, indigne de conuerfer par¬
my les viuans.Pour moy i'eftime que c'ell ellrc
proprement enfermé dans vne tombe rclantc,
lors qu'on n'ofe paroiftre en la compagnie de
fes égaux.

Apres que la valeur de noftre Prince eut
domptél'orgucil de lés ennemis, ôc vfé après I4
vidoire de la douceur accouftumeeXyndorâc
a fon congé de retourner chez luy. L'auantagc
queledroiddes armes luy donne fur Roche¬
bellc, nel'empcfchepas de fe foubmettre en¬
cores à le faire appcller au combat .- mais l'autre
n'en veut point oùir parler. Toute la Noblellc
du pays s'en efmerueille. Auparauant ce mal¬
heur on l'auoit en aufïïbonne réputation, que
Gentil-homme de -a Prouincc.

Son père mefinc , qui eftoit vn vénérable
vieillard,luy en faid tous les iours mille repro¬
ches^ did qu'il a'efté changé au berceau , ôc
que iamais il n'a produid au monde ce poltron.
Âlefmcs il s'offre à Lyndorac de le combattre

. pour fon fils , fi Lyndorac euft voulu s'y accor¬
der. Enfin, le Génie de Roche-belle redoute
celuy de Lyndorac, ôc le Ciel les veut digne¬
ment punir ôc chaftier tous deux. L'vn , de fa
vanité : Ôc l'autre , du tort qu'il faifoit a là
femme.

Qupfaifiez-vous cncetcmps,belîe Califtc>
yoilre bouche eftoit ouuçrte aux regrets , ôs
vos yeux verfoient vn déluge de larmes , capa¬
bles denoyertontlcmonde,fiiefeu de voftre
courôux n'en euft defleiché l'humeur.Cc cruel
boufche les oreilles, lors qu'ô luy parie dç vous.

DE kostrB temps. 5>i

yiure en vn defert, indigne de conuerfer par¬
my les viuans.Pour moy i'eftime que c'ell ellrc
proprement enfermé dans vne tombe rclantc,
lors qu'on n'ofe paroiftre en la compagnie de
fes égaux.

Apres que la valeur de noftre Prince eut
domptél'orgucil de lés ennemis, ôc vfé après I4
vidoire de la douceur accouftumeeXyndorâc
a fon congé de retourner chez luy. L'auantagc
queledroiddes armes luy donne fur Roche¬
bellc, nel'empcfchepas de fe foubmettre en¬
cores à le faire appcller au combat .- mais l'autre
n'en veut point oùir parler. Toute la Noblellc
du pays s'en efmerueille. Auparauant ce mal¬
heur on l'auoit en aufïïbonne réputation, que
Gentil-homme de -a Prouincc.

Son père mefinc , qui eftoit vn vénérable
vieillard,luy en faid tous les iours mille repro¬
ches^ did qu'il a'efté changé au berceau , ôc
que iamais il n'a produid au monde ce poltron.
Âlefmcs il s'offre à Lyndorac de le combattre

. pour fon fils , fi Lyndorac euft voulu s'y accor¬
der. Enfin, le Génie de Roche-belle redoute
celuy de Lyndorac, ôc le Ciel les veut digne¬
ment punir ôc chaftier tous deux. L'vn , de fa
vanité : Ôc l'autre , du tort qu'il faifoit a là
femme.

Qupfaifiez-vous cncetcmps,belîe Califtc>
yoilre bouche eftoit ouuçrte aux regrets , ôs
vos yeux verfoient vn déluge de larmes , capa¬
bles denoyertontlcmonde,fiiefeu de voftre
courôux n'en euft defleiché l'humeur.Cc cruel
boufche les oreilles, lors qu'ô luy parie dç vous.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



«2 Histoires TragiQjve*
& fuit les lieux de voftre demeure. Vosparens
& vos amis s'alfemblent pour remédier par vn
doux accord a ce grand mal, on nç le peut flé¬

chir, fon obllination eft extrême , mais il en fera

bien toll challié. Il tafchc de furprendre fon eq-

ncmy,qui fe tient fur fes gardes, ôc qui le fuir
prcndluymefmef

Rochebelle ne fortolt iamais en campagne
qu'il ne fuit fuiuy de trente ou quarante mau-
uais garçons bien armez,En cet cquipageil ren¬

contra .vn iour Lyndorac auec fix ou lept hom¬

mes.Aufti toll que noftre ialouxrecognoill fon

aduerfaire, làns confiderer l'inégalité de la par-

tie,ilpicque fon chcual,& donne dcdans,tandis
que ceux qui l'accompagnoient prennent la

fuitte.Il rendit des prcuues de valeur incroya¬

ble. Aufïî on ne fçauroit luy ofter l'honneur
d'eftre vh des plus vaillans hommes du monde.
-Mais que fera-il tout feul contre tant de person¬

nes, & encores mal monté, &: dclàrmé. C'ell
vn fànglier au milieu d'vne infinité de veneurs.
L'vn luy donne vn coup d'efpce , l'autre luy
donne vn coup de picquç,& l'autre le trauerfc
d'vn cfpieu. Son fang à longs filets change la

verdure en pourpre.il fc vange neantmoins , &
autantde coups qu'il donne, ce font autant de

morts affeurces.il cherche \ trauers fon enne-

my , quife conrente de le voir percé de mille
coups/anss'oppofcràfafurie. En finiîclf porté
parterre tout iànglant,& tout défiguré 6c laiffê
pour mort.

Rochebellc qui croit déformais viure en re-

pos,fe retire promptement en vne licnne forte
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DENOSTRI TîïtPS] %j

place,& bien toll après plufieurs courent furie
lieu de l'exécution, &traùuentque Lyndorac
s'eftoit releué , &: aiïis fur l'herbe, la perte de
tant de làng qu'il auoit verfé , rie luy permet¬
tant pas de fc tenir fur pieds. Il eft emporté pat
fes amis en fà maifoh, ôcû bien feeouru , que
dans peu de iours il eft guery : mais non pas il
bien qu'il ne fe reffente encore defesplayes,
ôc particulièrement d'vn coup d'eftoc , qui luy
fut donné au collé droid; La playe eftbien fer¬
mée, toutesfois il yaquelqueehofe qui le pic-,
que , comme d'vne grofte aiguille , Ôc principe
lementlors qu'il fe baiffe , ou qu'on le touche
en cefte partie offenfee. Cela ne l'empcxhe
pas neantmoins de monter à cheual, & defai-.
rc vn voyage à la Cour, pour former denou-
uellcspiaindesaià Maiefté, contre fon aduct-
fàirc.Rochcbelle eft la fable des Courtiiaqs.On
luy faid fon procez,& par arreft il eft condâné
d'auoir la telle tranchée. Ses biens font confif-
quez, ôc adiugez à Lyndorac/a qui le Royper¬
met encores, de prendre mort Ou vif fon enne-
my,en quelque manière que ce foit, ôc luy laiF-
fe en fà dilpofition de le tuer de fes propres
mains,ou bien de leliurcr entre les mains delà
Iuftice. Lyndorac faid exécuter l'Arreft par
contumace, &pour cet effed on drclTc vne
potence , près le Louure , deuant l'Hoftcl de
Bourbon , où le Tableau de Roche-belle eft
attaché.

Quand le père de Roche-belle apprend cette
notte d'éternelle infamie, furuenuë à là maifon,
il tire fes blancs cheueux, les arrache, ôc s'aban*
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yi Histoires TRAGi^ye»
donne a la douleur. Et en vain on tafche à le

confoler,ceregrertrouuefon ame fifcnfible,
qu'en peu de iours il le met dans le tombeau.
Noftre homme veur retourner cependant au

pays,pouriouyr dufruid derarrcft:maislemal
que cette bleffeure des reins" luy donne, l'affli¬

ge fort, il porte toufiours vne face blcfmc,&
trainefavieenlangueur.LaRiuicrc, Martin, &
la Violette, Médecins renommez, s'affemblcnt
pour y remédier : mais ils n'y voyent goutte , fi
bien qu'il fe difpofe de côfultcrccuxdc Mont-
pcllicr.U y arriueauec beaucoup de douleur,^
y trouueauftipeu de refolurion, que d'allégé-

ment.Roche belle en eft bien aifé,puis que pat

ce moyen fon ennemy fonge plus à fc guérir,
qu'à le rechercher.

Lyndorac quiauoit défia gardé plus de quinze
mois ce mal infupportablc , defcfperé du tout
de fa vie, attend la mort en patience. Gerony-
me Operateur, paffe cependanr par Monr-pel*
lier, 6c noftre malade eft confcillédc luy mon-
tirer fon mal.il le faid pluftoft pour leur com¬

plaire, quepour efpoir deguerilbn. Cell hom¬

me luy manie fon coflé,& à m efure qu'il le tou-
che,Lyndoracfefentpicqueriufques au c�ur.
Prenez courage, luy dit alors ceft Empyrique,
i'aytrouuélacaufcde voftre mal.Vous auez vn

ferfichédans vosreins, ill'enfaut arracher. l%-
fieurs Médecins que Lyndorac auoit appeliez
pour y affilier, fe rioyenr de l'Operateur, lors

qu'en leur prefence il faid vne incifionaulieu
de la douleur, ôc en tire la pointe d'vn fer , long

de iept ou huid grands doigts. .
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, . DE HOSTRE TIMPSi 5f
«' ii luy applique puis après de l'onguent i ôt
' dansfeptou huid iours * il rend le malade fain
] ôc gaillard. La viue ôc frcfche couleur luy re- .

' uient au vifage, ôc à mefure qu'jl reprend fès
1 forces, le defir de fe venger de Rochc-bellc fc
rallume. , .

Cependant qu'il eft fur les delîéins d'attrap-
perfonennemy,lesparens de Califte, &: ceux
de Lyndorac, fe rafîemblcnt pour la dernière
fois , afin de voir fi l'on peut mettre remède an
trouble de leur mariage. Mais, c'ell eferire en
l'air,& peindre delTusl'onde,puis que noftre ia-
loux demeure toufiours en mefme predica-
mêt,infenfibleàlaraifon, ôc audcuoir.En fin,
comme on voit que foniugement cil du tout
perdu * le mariage fe diffoult du conformément
des parties, 6c Bulles s'obtiennent de Rome,
qui donnent* difpenfe àtousdeux defe feparer»
ôcdefc remarieroù bon leurfemblera.

le n'entre point en difpute fi cela fé pouuoif,
ou s'il ne fe pouuoitpasfaire.Lcs hommes peu-
uent par faux entendre tromper l'Eglife, qui ne
iugcquede l'extérieur , mais non pas l'ciprit
de Dieu,qui fonde les penfees,& de qui la bou¬
che nous apprend que l'homme ne doit point
feparer , ce que le ciel a conioind. Lyndorac a-
ueuglé deragcncpëfe pointa cette faute.Tou-
te fon imagination eft portée à furprendre fon
cnnemy:Etdefaid,commeileft vn grand pe-
tardier, il entreprend vn foir for Roche-belle,
enfonce la porte de fon chafteau , l'emporte,
tiie&renuerfetoutccqui s'oppofe, &prend
fon ennemy prifonniex
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Histoires TragIQjtis
Quellefaueur deforrune, s'il en euftbien vie!

Roche belle fe voyant attrappé n'a recours
qu'aux larmes. Ilfe ictteaux pieds de Lyndo¬
rac, ôc luy demande la vie qu'il adcfiatantde
fois perdue, par la perte que tant defois il a fait
de ion honneur. Lyndorac, image de valeur,
leffembleau Lyon généreux,qui S'appaifcpat
humilité. Il fe contente feulement d'enfer¬

mer fon ennemy dans vne chambre, ôc là le

coniurcr auec toutes fortes de remonftranccs,
de luy dire librement la vérité de fes amours,
Ôc fi iamaisilarcceu de Califte ce dont On l'ac-

eufe. Mais Roche-belle quin'cft point alTeurc

de fa vie,& par mefme moy c qui n c veut point
charger là confeience, appelle le Ciel àtefmoin,
ôc le fupplic de lafeher lùr luy les traids de fa

foudre,fi iamais Califtcluya monftréfignedc
folle amour : maisp'uftoft fi elle n'a vfé en fon

endroid, parmy fon humeur libre , de tant de

marques-d'honneur, ôc de modeftic , qu'il eft

impolîible de les reciter.
Que peut refoudre l'autre, oyant fes horri.

blcsfcrmens, qui font dreffer les cheueuxen
lesovant. Lors qu'il n'en peut titer aurre cho-
fe , il enferme fon ennemy , &: prend vne nou*
uelle refolution.

Roche-belle auoit des fecurs capables de

donner de l'amour au courage plus farouche
du monde. Lyndorac dénient amoureux de

i'aifnec,&: obtient d'elle, fous promeffe de ma¬

riage, ce qu'il en délire. Ces nouuelles amours
acheuent d'efteindre la mémoire de Califte,
ÔC auancent la fin delà Tragédie. O que laicu-
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i>E KOSTRE TîMPÉ. , ^ fif
hetfe eft volage , ôc que l'homme eft fubiedà
fapaffionlcar bien qu'il foit cnueîoppé.de mille
affaires, neantmoins il le referue toufiours du
temps , pour le donner s'il luy eft poffible , aux

; voluptez. Lyndorac n'eft pas neantmoins 11

; fot .qu'aueclaioiiilTance de cette beauté , il ne
, vueillc encores tout le bien du frerc.Il voit Ro-
| che-bellepourcefubicd,& luy dccîarefonin-
! tention en peu de mots. Vous fçauez , did-il ,
! comme vous m'auez tant de fois traidé indi¬
gnement, ôc lepouuoirque i'ay deme venger
riic veux maintenant de vous. Voftre vie , ôc
voftre mort, font entre mes mains > ôc il eft en

1 ma difpofition de faire mettre voftre teftefor
vn efchaffaut. Si i'eftois aulli prompt à punir
qu'à pardonner, vous auriez défia feruy de fàn-
glantfpedacleau public:mais préférant la dou¬
ceur à mon iufte reffentiment, tant s'en faut
queie pourchaffela finde voftre vie,qu'au cô-
traire îc veux , s'il eft polliblc , reîcuer voftre
honneur,par l'alliance que ie feray auec vous.
Voftre f Amynthe fera le lien qui nous ren¬
dra déformais inleparables.Ie luy ay défia don¬
né mafoy,& elle m'a donné la ficnne.il ne re¬
lie finon que vous acheuiez vne 11 bonne ceû-
urc,par voftre contentement, ôc par l'aduanta-
gc que vous luy ferez, tel queie ledefire.

L'honneur que vous me faides ( relpond
Roche belle ) me tient defia lieu d'éternelle o-
bligàtionqueic vous auray déformais. le vous
mrc~que i'en garde la mémoire iufques au tom¬
beau. C'ell à vous à me faire la part que voug
voudrez,auffi bien tout eft i vous.
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û8 Histoires Tragiques
Les arrefts que i'ay obtcnus,ioinds au don <fa

Prince, dit Lyndorac, me donnent à la vérité
tout voftre bie.Maisic ne fuis pas fi rigoureux,
que ie ne vous laine de quoy viurc.Voftre faut
a fix rail efeus , par le Teftament de voftre pe-

rc-Ellc vous remettra fon legat,&: vousluy re-

mettrez l'héritage , ôc par accord public, con¬

firmerez ce que la iuftice me donne.
le vous ay défia did (repart Rochebellc ) que

le n'ay point d'autre volonté que la voftre. le
me fens trop fauorifé de cefte offre, ôc plus ho¬

noré de voftre alliance.
A ces mots ilss'embraffent, ôc s'entre-faliicnt

comme beaux frères , 6c iurent déformais vne1

éternelle concorde. Lyndorac que vous elle*

crédule en toutes chofes! Ellimez-vous qu'vn

homme remply de vaniré , ôc qui faid plus

d'eftatdesbicns du monde que de l'honneur,
fe defpoùiilc fi légèrement d'vn tel héritage.
Vous croyez peut-eftre à fes iurcmcns.Voyez-
vous pas qu'il cil de ceux qui tiennent pour

maxime , que l'en trompe les enfans auec les

offclets,cV les hommes auec des ferments?
Tandis que Lyndorac prépare ces nouucllt»

nopecs ,Rochebelle qui a la clef des champs,
fe faifit d'vne forte place de fa maifon , &s'y
fortifie. Vne ville prochaine, d'où il eftoit na¬

tif , luy tend la main, ÔC luy offre tout fecours,

Cette dernière procédure aceufe Lyndorac
d'auaricc , Ôc plufieursde les amis l'en blafmcti
iSon aduerfaire affilie , luy tend de touscofte*
^es picgcs.La première rencontre deuoitauoit

adu Lyndorac plus prudent : mais luy q*.t* t*.
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i>É NÔSTRÊ -TÎiipK $9
Croit que tout le monde enlmblc n e le fçàuroic
furmonter , quand il a vne efpce à la main,fort
tous les iours en campagneauecpcudcgens.
S on ennemy a toufiours cinquante ou foixan-
te hommes bien armez,qui le fuïucnt par tout.
En fin i's fe trouûcnt. Lyndorac met la main au
piftolct.ll tuë le premier qui s'oppofe. Ses gens
plus refolus que la première fois font de la refi-
ftance.Mais lagiefle des moufqucts ÔC des arj
quebufes de l'enncmv lés cftonnent.Lcur chef
vaillant comme de cbuftume , vend là peau
eherement.C'eft vn foudre qui paffe au trauers
d'vn nuage , lors qu'vn autre foudre luy don¬
ne dans la telle, Ôc le porte mort par terre, il
n'eft pas pluftoft abbattu, que le refte le fauuc a
la fuite , ôc le champ de bataille demeure à Ro¬
chebellc qui defeend de cheual ,6c perce de
ion piftolet fon ennemy tout mort qu'il eft*
Il luy paffe puis apres fon efpee au trauers du
corps , ôc laue fes mains de fon làng. II a 11

grand peur de fon retour , qu'il luy ouure la
poidrine, ôc luy tire le caur. O barbare ! tu
fais bien parôiftre qu'vn généreux ôc magnani¬
me courage , ne fut iamais hofte de l'ame d'vn
poltron.

La mort Tragique de Lyndorac, eft regret¬
tée de plufieurs gens d'honneur, encores que
tout le monde le blafme des rigueurs qu'il ex¬
erça contre Califte , fans aucune apparence de
raisô.Sa foeur Dorisieplaïnr,&: recognoift bien
tard la faute qu'elle commit, lors qu'elle lur
bleffa le iugement du traid de iaîoufîe. Ce¬
pendant le gouuerncur de la Prouincc corn-
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joo Histoires Tragiques
mande aux Preuofts de fcfaifir de laperfonrre
de Roche-belle, qui comme vn Orellc agit^
de furies, court de lieu en lieu , ôc ne s'arrcfle
iamais de peur de rcceuoir le chaftimcntqull
mérite. Ses complices font prcfque tous pris,

Les vns font eftendus fur la roue, les autresfet-
uent d'ornement à vn gibet.

Lors qu'Amynthe fçait la mort de Lyndorac,
elle peint fa face des 'couleurs du trcfpas. Le
coup de la douleur par trop de fentiment , la

rend infenfible. En fin , comme les elpiits ra-

maffez commencent à s'efuaporcr par l'hif*
meur defes yeux, ôc par les langlots continuels
quifortent defon c1ur, elle commence à pre*

mer de fi pitoyables regrets, qu'elle euft con-

traind la mort mefme à pleurer fon tourment,
fi cette fureur euft eu des oreilles pour enten¬

dre fes plaintes.

H aimai* heureuxfiere ( difoit Avnynthc)c/? ce-a

le partage que iereçois en tamaifon ttsMe donnes tu fa

fang a boire , lepremier iour de ma nopees ? Sont-ce cyhi

premiers mets du banquet? O crnel\qi'c ne commença i»

àlaner tes mains demonfang^puis qu'en oftart la vit à

fvn 3 tttfiauois bien quet autre ne pouuoit demeurer vi¬

vant.O Soleil ! qui as veu meurtrir celuy quiferuoit de l»
mitre au monde , que ne te cachou-tu fins noffre hemy-

(fers, çjrquenecouurois tu d'éternelle ebfcurité le mon*

de t comme tufisiadis en lafaute d'aAtrce\ Q»f defir*

mais ce iour foitmarqué d'vne lettre rouge ,dansntf
Ephemerides>&qu'ilypkuue toufiours dufang. O Lyn¬

dorac ! qui n'eus oncqnes d'ennemy plus grand que t»*

courage, ta valeur fa perdu. Si tu eufies creu le confdf

dtcgUtquit'aymoitpl9 quefispropresyeux,tu euffetl'i*
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be nostre temps» toi
. tntmmilefoin detonfalut > auffi bien que celuy de ta
! ghire.Ce perfide, aquitu amis donnélavte, lorsque m
' luypouuoù ofterfiiuftemenhn'aureit point maintenant ra-

*y la tienne, auectant de cruauté. M ais ie tevengeray,
quelque ebofe qui enpniffefitcceder,& me blafime qui vou-

, ara d'inhumanité , ieferay reuinr<r celle qui pour fit uuer
lafon , mit en piècesfon proprefrère. Je ne craindray de

.jàeliurer la terre d'vn tel monftre,puis que le regret de ta -
f mir perdu ( 0 mon Lyndorac) me prine en mefme temps

de crainte,auffi bien co.j. me d'efpoir.

; Ainfi parîoît Amynthe , ôc fes paroles furent
t bien toftfuyuies deseffeds. Rochcbelle quel-
i que temps après, ôc lors qu'il fuit tant qu'il peut
1 la main de la iullice, eft atteint d'vne moufque-
i tade , qui luy perce la telle , ainfi qu'il paffe par
: vn village proche de fa maifon. Son ame qu'il
1 auoit fi chèrement conferuee, iufques à cette

heure, quitte à grand regret fon bel hofte. La
Parque luy file haftiucment fà mourante pru -
nelle,cV ce corps,miraclc de Nature,indigne de
loger vn courage fi cruel Ôc û poltran,demcure
froid Ôc tran fi.

Califte après tant d'orages ôc detempeftes, fe
trouue au port de fes defirs, Le Cielquiauoit
pris (à caufeen main , 6c efpoufé là querelle,
rompit larafcheufe chaifncquil'attachoit. Elle
fut pour vn temps expofec comme vne autre
Andromède, à la mercy du monftre delà ca¬

lomnie. Mais fà patience a depuis eftérecom*
penfee : car elle vit maintenant heureufe ôc
contente , auec vn Gentil- homme honnefte
ôc riche. Elle nous apprend par fon exemple,
que la vérité peut eftre obfcurcie , comme te

G iij

be nostre temps» toi
. tntmmilefoin detonfalut > auffi bien que celuy de ta
! ghire.Ce perfide, aquitu amis donnélavte, lorsque m
' luypouuoù ofterfiiuftemenhn'aureit point maintenant ra-

*y la tienne, auectant de cruauté. M ais ie tevengeray,
quelque ebofe qui enpniffefitcceder,& me blafime qui vou-

, ara d'inhumanité , ieferay reuinr<r celle qui pour fit uuer
lafon , mit en piècesfon proprefrère. Je ne craindray de

.jàeliurer la terre d'vn tel monftre,puis que le regret de ta -
f mir perdu ( 0 mon Lyndorac) me prine en mefme temps

de crainte,auffi bien co.j. me d'efpoir.

; Ainfi parîoît Amynthe , ôc fes paroles furent
t bien toftfuyuies deseffeds. Rochcbelle quel-
i que temps après, ôc lors qu'il fuit tant qu'il peut
1 la main de la iullice, eft atteint d'vne moufque-
i tade , qui luy perce la telle , ainfi qu'il paffe par
: vn village proche de fa maifon. Son ame qu'il
1 auoit fi chèrement conferuee, iufques à cette

heure, quitte à grand regret fon bel hofte. La
Parque luy file haftiucment fà mourante pru -
nelle,cV ce corps,miraclc de Nature,indigne de
loger vn courage fi cruel Ôc û poltran,demcure
froid Ôc tran fi.

Califte après tant d'orages ôc detempeftes, fe
trouue au port de fes defirs, Le Cielquiauoit
pris (à caufeen main , 6c efpoufé là querelle,
rompit larafcheufe chaifncquil'attachoit. Elle
fut pour vn temps expofec comme vne autre
Andromède, à la mercy du monftre delà ca¬

lomnie. Mais fà patience a depuis eftérecom*
penfee : car elle vit maintenant heureufe ôc
contente , auec vn Gentil- homme honnefte
ôc riche. Elle nous apprend par fon exemple,
que la vérité peut eftre obfcurcie , comme te

G iij
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



\oi Histoires Tragiques
Soleil, lors que l'obfcurité de la Lune fe met
entre luy &: la terrre, maisfculcmentpar intcr-
ualle. La vérité rcffemblc à la palme , elle fere-
leue d'autant plus qu'on la charge. L'on diroit
que lcsfardeaux augmentent fa vigueur. C'eft

la fin de cefte HiftoiieTragiquc.Prcnez patier.:

ce d'en oiiyr vne autre non moins trille &
funefte.

if mmwwwwrW sYîsv?sYîSY?m^

A L I D Q Tx G S NT J L H O MME
de Picardie , après la mort défit Afaijlreffe , enfift
faire deux pourtraifts : l'vn mort ,&l autre vif&VA
confinerfis iours aux deferts de la Thebayde.

HISTOIRE II II.

E toutes les palTions humaines,
iepenlèque celle de l'Amour eft

la plus violente. Lors que cetfc

fureur s'eft rendue la maiflreflc
de noftre ame, la raifon n'y trou-

ue plus de place. C'eft en vain qu'on y veut ap*

porter du remède. La playe en eft incura¬

ble, il faut le plus fouuent qu'on en reçoiucla
guerifon de la main du defcfpoir,principalernct
lors qu'on perd le fubied d'où procède ce mal.

L'Hiftoire que ie veux raconter en rend tel-

moignage. Elle contient tout ce qui fc peut re¬

marquer en amour de funefte , &c de 1>
gique,
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A L I D Q Tx G S NT J L H O MME
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HISTOIRE II II.
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PB N0STRE TEMPS, W3
fonepuis efcrircfanslarmes.Sile commande¬
ment d'vne grandç Prinçefle ne m'y obligeât,
i'en laifferois la charge à vn autre, mais puis que
le deuoir m' j force , ie Ja defçriray en cefte
forre. ' .

Alidor rfauoit pas encore atteind la vingt 6C
deuxiçfme année de fon aagcque fa valeur
eftoi'trenommcepartoute l'Europe. C'eftoit
vn Gentil homme de Picardie, qui auoit tef-
moignéfà valeur en plufieurs rencontres ôc ba¬
tailles fameufes. Ilcommandoita vne compa¬
gnie de cheuaux légers, lors que le Grand Hen¬
ry fit rougir les eaux de la Dordonne, du fang
de ceux,quinon contens de l'auoir efloigné de
la^Cour , luy vouloient encores ofter l'ef-
poir d'eftre vn iour afïis auThrolhe de fes An-
ceftres,

Apres que le courage de ce Caualier, qui tc-
noitlcparty delà Ligue, fut contraind de cé¬
dera la valeur, cVàlafortunc deçegrand Me
narque, il fç retira en fon pays , en vne fienne
maifon de plaifancc , où il fe mit à palier le
tcmps.Tantoll il courait le cerf,tantoft il faifoit
voler le héron : maintenant il prenoit vn liurc,
ôc afïis fous vn arbre , ou bien aux abords d'v¬
ne claire fontaine, il lifoit les aduentures des
Cheualiers nommez dans les Hiftoires. Quel¬
quefois il compofoit de beaux vers en fa lan¬
gue^ loiioit le Ciel dans feseferits ,dece qu'il
viuoit fans pafiîon ,prifant fa liberté plus que
tous les threfors du monde, Heureux s'il euft
continué en cette refolution , & fi les charmes
d vne beautên'euffent troublé le doux repos
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jo4 Histoires TraciQ^ves
de fa vie, ôc donné fubicd à ma plume d'efcrirô
pluftoft fa paillon que fa valeur.

Durant que fon ame n'cftoir point encores
efprife d'aucune flamme amoureufc, il arriua

qu'vn Gentil-home fon voifin,que nousnom»
merons Lycidas ,rcuint de Flandre , où il auoit
demeuré dix ou douze ans , commandant vil
Régiment pour le feruice du Roy Catholique,
Si toll que la nouuelle de la venue fut femci
parla Prouince, tous les Chcualiers alloicntà
Jafoufeenfamaifonpourlc faliier. Alidorqui
eftoit rcmp'ydecourtoifie,ne manqua point
de le vifiter.lly fut vn iour auec vn fi en Gentil¬
homme , nommé Fatyme. Lycidas qui aucit
cognoiffance du mérite d'Alidor , & du rang

qu'il tenoit au pays.lercccut auec toutes fortes

de complimens. Il le fitpourmener par toute
famaifon. Il luy fit voir lesparrerres de foniar^
din : le plan d'arbres qui portent des fruidslc|
plus délicieux : les cabinets, ôc les allées couj
uertes defueilles vertes.Enfin,illuyfaid voit
vne autre chofe bien plus fingulierc. C'eftoit
Callirce qu'il auoit efpoufcc en Flandre. C'e^

ftoit vne beauté la plus rare qui fe peut! voir.
L'amour fe feruoit de fes yeux , pourbrufle?
toutes les âmes genereufos, ôc fon front eftoit
vn tableau oy toutes les grâces eftoient repre*
fcntees.Alidor n'eur pas pluftoft ietté les yeux,
fur ce beau Soleil, que l'on coeur non encores.
atteind des fiefehes de ce petit Dieu , qui prefi-
de furraifedeshumains,léntvncblcffcure fo
crette &incogneue. Callirec qui n'auoitenco-
fes vc^u taat de grâce ôc tant de beauté en VA-
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-Ql KOSTRÎ TÊMPSf ÏP?
homme , fe trouua en mefme temps atteinte
despcrfedions de ce Caualier.L'amour frappe
leurs deux coeurs à la fois.Lycidas qui ne fe dé-
fioit nullement de la fidélité de fon cfpoufc.
luy commanda d'entretenir Alidor, pendant
qu'il alloit rcceuoir vne nouuelle compagnie,
qui venoit pour le vibrer. O que ce comman¬
dement luy fut agréable ! Elle s'âftit en vne
chaire , Ôc pria Alidor de s'alleoir en vne autre
qu'elle fit apporter.
Ce Caualier voyant deuant fes yeux, celle qui

cômençoit deliade rauir fafranchife,ncfçauoit
par quel chemin il deuoit tourner fes pas , pour
parucniraulieuoù il délirait arriuer. LeDcda-
leamoureuxoùil fe trouuoit engage, luy mon-
ftroitpluficurs voyes: mais elles eftoient con-*
fuies oc incertaines. Ainfi balançant entre l'eP
poir Ôc la crainte , il demeurait immobile. Ses
yeux arrêtiez fur le beau vilàge de là maiftrelTe,
faifoient l'office de fa langue, qui demeurait at¬
tachée à fon Palais, d'où fortoient pat fois deç
foufpirs interrompus, meffagers de & paillon.
Une J'euft iamais déclarée ouuertement, fi la
belle Calliree n'euft par ces paroles chaffé fà
crainte,&: relcué fon clperancc^

Monfienr(ccdl&-c\U)ilfimbleque ce lien vousfoit
défia defagreable, & que l'abfencede quelquefubietlpour
qui vousfousfireXj, vous faffefouhaitter à partir d:icj%
aufiitojl que vous venez, d'y entrer. tAu moins ie vous
puis afenrer qu'ily a céans vneperfirine qui fait! autant
d'eftimedevsslre mérite , qu'autrequi foit au monde.

Acheuant ce difçours , elle ictta vn regard
ampureuxfur Alidor, çapabledelc fairemout
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Jo6 Histoires TragiQves
rir Ôc reuiure à mefme tcmps.Helas( Madame

refpondit-il) Tlenït a Dieu que iefuffe condamnéàdt.
meurer éternellement en ce lien ! Ce n'eft pat Pabfence dt

quelquefttjet qui méfaitfin firer. Ces! pluftoft U^.
fince d'vn autre, que ie feray contra incl de perdre kkn

toft,&peut eftrefans effoir de le reifoir iamais. Cejou.

ttenir m'a§ige} & me faiil fiuffrir défia vne mort ylM

cruelle ,qnela mort mefme.

Tenant ce propos , il tira vn foufpir du pi0'

fond de fon ame , qui interrompit Ion difcouis>

cependant que Callirec repart en cefte forte.Ic
Voudrais auoir cognoiffanec de la perfonne de

qui vous appréhendez l'abfencc. Si elle eftoitfî
inhumaine que de vous défendre là veuë,ic
m'efforcerais de la difpofcr pour voftre con¬

tentement.
O Dieu ! ( s'eferie alors Alidor) Ci voftre pa*

rôle eft véritable , ie fuis le plus obligé des mor¬

tels al'Amour.I'ay conlàcré cy- deuant ma icu-

neffe au Dieu de la guerre , ôc pofledé du defit

d'acquérir de l'honneur , ie n'ay point clpar-

gné d'elpandre mon fang , ôc d'en arroler les,

lauriers quei'y ay gaignez : maisic veux défor¬

mais employer le telle de mes iours à cultiucr
les myrthes , fi vous daignez auoir pitiédenu
paffion. C'eft vous( Madame ) ôc non autre,

qui auez défia acquis fur moy', ce que toutes

lesbeautez du monde ne fouiraient acquérir.

Ilfaudroitqueicfuffefànsycux, ou fansiugî-
ment.fi iene vous a> mois point.C'cft vous que

ie veux déformais , non feulement reucret pa

deffus toutes les créatures : mais encores ado-

rer,côrne l'onfaitlesDicux.Il vouloit achcqct
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i>e nostre temps. 107
çedifcours,lors que la venue du mary de Calli-
reel'interrôpit, ôc empefcha cettebeautéàluy
refpondre.Toutcc qu'elle peutfaircc'eft qu'el¬
le prit la main d'Alidor, ôc la ferra amoureufe-
ment , en tefmoignage qu'elle rcçeuoit les of¬
fres defonferuice, Ôc qu'elle fedifpofoit à l'ay-
mer d'vne amour mutuelle. Cependant elle fc
releue, &vapourreceuoir la compagnie qui
entrait dans la falle auec Lycidas. Apres elle fait
préparer la collation , Ôc tandis qu'il s'amufe à
entretenir les vns ôc les autres , elle a moyen de
dire à Alidor, qu'il trouue vn expédient pour
paffer la iournee dans ce logis, afin" qu'ils puifsêt
s'entretenir plus au long de leurs nouuelles a-
mours.

Alidor ne manque point de le mettre
en execution.il commande dés l'heure mefme
à Fatyme de môter à cheual , ôc ne reuenir que
furie foir. Ce Gentil- homme luy obeyft. Tan¬
dis la Noblellc , qui eftoit venue pour vifiter
Lycidas , prend congé de luy, ôc chacun s'en
retourne en là maifon.Iln'yaqu'Alidorquide-
mcurc,& qui fait le fafché de ce que fon home
ncreuientpoint du lieu oùill'aenuoyé, Il faid
femblant de vouloir s'en retourner tout feul,
mais Lycidas ne le veut pas permettre.il le prie
de demeurer chez luy cefoir:Pour le garder de
l'ennuyer,luy ôc fa femme le mènent pourme-
ner au jardin. Alidor la prend fous les hras.cV: pé¬
dant que le maryn'y prend pas garde,clle reçoit
après beaucoup de proteftations amoureufes
fon feruicci Et pour arres de leur nouuclfe al-
fonce,elle tire vn Diamant defon doigt, ôç luy
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J0§ Histoires Tragiques
enfaidprefent, Ôc luy vn Ruby qu'il luy don.

ne. Ha folle alliance !oùpenlez-vous Callirce»
Ne vousrcfibuuient-il plus de la foy que vous

auez iuree.fi iblennellcmcnt à voftre mary)
Ignorez-vous que le Ciel qui en fut tefmoin,
n'en foit encore le luge > Helas! ie parle à des

perfonnes que l'amour a rendues fans oiiye ,

aufli bien que fans yeux.
Apres que nos amoureux fe furent iurc?

rvnàl'autre vne éternelle fidélité, ils trouuent
vneinuétion pour fc faire fçauoir de leurs nou-

uelles.C'eft que Ca'lircc doit faire croire àfori

mary , que Fatyme eft amoureux d'vne de fes

Damoifclles nommée Itis, en qui elîcfe confie

entieremenr.Parce moyen fa maifonluyellant
ouuerte fans aucun foupçon,ils auront ce con¬

tentement de reccuoir les lettres qu'ils s'eferi-

ront, attendant que l'amour leur offre plus de

commodité de fe voir- Cette refolution prife,

ils dilïimulcnt leur paillon. Callirce s'approche
de fon mary, ôc lecarefïe extraordinairement,
afin de l'endormir. Mais elle fc trompe Iapre*

miere, ainfi que la fuirtc dç cette Hiftoire nous

l'apprendra.
Il eft bien difficile d'abufer vn homme, qui

entend le cours du marché, ôc que l'expérien¬

ce a rendu habile. Le Soleil commençoit défia

à décliner, lors que Fatyme arriuc , ôcqu Ali¬

dor veut monter à cheual pour s'en retourner,
Lycidasrarrefte,&lerameineaulogis,oùron
auoit défia couuertpourlc foupper. Alidor ti¬

re cependantFatyme à parr,&luydctlaranteri
feu de mots làpaffion,luy commande d'entre
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èE *ostr£ temps. to9
tenir Iris/a qui défia Callirce a ouuert fon coeur.
Fatyme ne manque point de ioùerfonpcrfon-
riage.Ill'aecofte après iôupper,& femetà châ-
tcrvnechanfon amoureule. La douceur de fa
voix , qui rauiffoit les allillans, fit que Lycidas
le pria de la recômencer , ôc avant appris d'Ali-
dor qu'il ioùoit fort bien du Luth , il luy en fift
apporter vn. L'ayant mis d'accord , il lé mit 'a

marier fa voix au fon derinilrument,&: àchan-
rer vne ehanfon pitoyable,qu'vn bel elprit de ce
temps,plein de defefpoir, auoit nouuellemcnt
compofee. Elle eft affez commune par toute
la Francc.La teneur en eft telle .

Auprès des beaux yeux deThilis
sJMouroit l'Amoureux Calliantef
Heureux enfiafin violente
Défis ioursfi toftaccomplis.

En chantant il auoit toufiours les yeux fur Iris,
ôc fçauoit f\ bien contrefaire le paîlionné , que
le maryde Callirce ne pouuoits'empefchet de
rire. Enfin,comme l'heure de feretircr fut ve¬
nue , Alidor ayant donné le bon foir à Lycidas
ôc à fon Efpoufe,iI fut conduid en vne chabre
richement parée. Auant que fe coucher, il tira
àpartFatyme.&juy ayant donné Vne plus en¬
tière cognoiffance de fon amour, il le coniura
de le vouloir afllfter,àla charge qu'il ne feroit
pasingrarà le recompenfer de fa peine. Apres
que Fatyme luy eut promis, non feulement
deluyrendre feruice en cefte adion,mais en-
cores d'y eXpofer fa vie,s'il en eftoit befoin , no*'
itre amoureux fc mift aulid. Le repos qu'il r
«ut^nefutguercs grand. Toute la nue! il ne
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u6 Histoires Tra'giQjte s'

rltqucpcnfer à fon amour. La beauté de Cal«

liree luy reuient toufiours deuant les ycux%
O Ciel (fedifoit-ilparfois)faut-il queie foi*

priué fi toll des rayons de mon beau Soleil?

Mes yeuxfe pcuuent bien difpofcr aux ténè¬

bres , ôc mon ame à toutes fortes d'ennuys,

Quel aftre pourra déformais m'clclaircr,quand
k fèray priué de- ma douce lumière , ôc quel

contentement fçaurois je efpcrer, lors que ic

ne verray poinr la clairté de mon ame ? 0 a*

mour que d'cfpincs accompagnent tes rofes(

Que fçay-je fi durant celle ablcncc, ma belle

ne changera point d'affedion. Si cela doit arrj*

ùcr,ô mort ! décoche fur moy ta Aclche cruel¬

le^ mets dans le tombeau ma vie auec mes"

amours. Puis en fe promenant , proférait ce*

paroles.
Ha! mal-heùreux , commence-tu à dou¬

ter fi toll de la fidélité de ta Maiftrcffc, fans

fubied? Q£c dirait-elle , fi elle fçauoit cefte

défiancerN'auroit-ellepas occafion defe plain¬

dre du mauuaisiugcmentquc tu fais de mon
bon naturel? Pardon , Madame, le rcffemblea
iauare, qui a toufiours fon crur au lien où eft

fon threfbr , ôc qui craint inccllàmmcnt de le

perdre. Et puis voftre mérite me doitexeufer:
car puis qu'il eft incomparable , ôc que rien

n'eft digne de vous, ce n'eft pas donc fans iufte
xaifon fi ie crains.

Ilpaffa vne partie de la nuid à s'entretenir
de fes penfecs, ÔC l'autre à compofer vn fon'
netfurlesperfedions de Callirce. le l'ayicvin-
feré , par ce quïl me fcrnble fort bon. Àuff*
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DE NOSTRÉ TEMfS.' ' ï#
cE Gentilhomme faifoit d'aufE beaux vers
François que Gentil-homme defon temps.

SONNET,

ILn eftpoint de beautéfemblable a Callirce:
Senfront eft vn miroir oùfi mirent les Dieux:

La liberté s'enfuit au deuant défisyeux,
£t l'amour eft liédefa treffe deree.

Mortels fie cherche\pluilebeau Ciel Empireeg
Veiey l'heureuxfeiour des effritsglorieux.
C'eft la beauté qHirendl'iAmenrvitlorieuxy
Et quifaitl quefàfiefihe eftpar tout reueree.

Qui la voitfansl'aymern'a point de iugemenïi
C'eft vn viuant rocherpriué defentiment :

Tourmoy dont lafortune enfisyeux eft enclofe.

{Encores que l'Amourfoitplein de cruauté)
O Dieuxpuifje bienvoir ce Soleil de beauté !

Sans bruflcr del'Amour d'vnefibellê chofe.

Tandis qu'il foufpire d'vn coftéfon amour,
ft Maiftreffe fe plaind tout baffemcnt de lapa£
fion qu'elle reffenr. Alidor a cet aduantage de
pouuoir alléger aucunement fon mal en fou-
fpirant.mais elle n'oferclpirerqu'a grande pei¬
ne, de peur que fon maryjn'cn ait la cognoiP
(ànec. Defguifantneantmoins fa douleur ,etf6
parie à luy de la forte»
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ji Histoires Tragiques
Et bien Monficur,quc dites-vous de ce Geri-

til homme qui accompagne ce Caualierqul
loge auiourd'huy céans > N'cft-il pas bien paP-

fionné d'Iris * Nous aurons au moins le plaifir
de l'oiiyr fouuent chanter,& deioiicrdu Luth,
Car il ne manquera pas de vifiter fes amours,
pourueu que vous l'ayez agréable. Il m'a con¬

jurée de vous en.fupplier. Il y iera le bien reccit
(refpond Lycidas ; toutes les fois qu'il y vien-

dra3pour l'amour de fon maiftre, qui cil vn fort
braue, &forthonneftc Gentil-homme. Calli¬

rce bien ai.'c de fçauoir la volonté de fon mary^

paffe le relie de la nuid auec inquiétude d'eu

aduerrir Alidor. A peine l'aurore commençoit
à femer fes Lys ôc les Rofes par l'Orifon , que

noftre amoureux faute du iid , Ôc s'apprefte
pour prendre congé de Lycidas. Luyfçachant
qu'il vouloir partir, fe leue pareillement, &lc
vatrouueràfachambre.lls'cxcufe du mauuais
traidcnicnt qu'il a receu /& fa maifon , ôc Ali¬

dor del'importunité qu'il luy a donnée.Lycidas
ne veut pas qu'il parte fansdeficuner.il ne s'en

faid gueres prier, afin d'auoir moyen devoir
Caîliree,quipar fa Damoyfelle aduertitFary
me du plaifir que fon mary rcccura,fi parfois
il les vient vifiter. Fatyme apprend cette bon-

ne nouuelle à fon maiftre,qui en reçoit vn plai¬

fir extrême.
L'heure de partir ellant arriucc , il prend con¬

gé de Lycidas , &dc fa femme, ôc monte *
.cheual.Mais l'amour qui defja a'pris polfclfion
de ces Amants , faid qu'Alidor fe priuc defon
cceur,& Callirce dii ficn,pour en faire vn efchâ-
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DENOSTRE TEMPS. , ^ II}
ge mutuel.Quand ilfutarriué en fa maifon,fon
humeur auparauant libre Ôc ioyeufc, commen¬
ce à deuenir morne ôc trille. La chalTe qu'il a-
ùoitcy deuant tant ay mee, luy defplaift. Il fuit
toute compagnie , ôc tout fon contentement
tlldes'efcartertout feul dans vn bois, ou dans
quelque antre , Ôc là conter aux roChers ôc aux
arbres , les beautez delà Maiftreffe, ôc la vio¬
lence de fa pallion. H paffa quelques iours en
cesfolitudes ,où il compofà mille beaux vers,
que i'inlérerois icy , s'ils n'eftoient imprimez en
autre parr. En fin,te rcffouucnant del'inuention.
de fa Maiftréilé,pout s'eferire l'vn l'autre, il eP
criuit cefte lettres

ÎE voudrois^Monbcàu Soleil ) que voftre lumière
penètraft les nuiclsfombres ou ie fuis reduitl. Vous y

verrie1^ toutes lespaffions que l'amourpeutfaire reffentir
à vn mortel* quin'attend la deliuranec des peines qu'vn»
cruelle abfince luy donne , que du bien de voftre chère pre-
finct. La Deitéqueiereuere m en donnera le contente¬
ment , lors que Uiffee de mon tourment,i'auray le bon- heur
de veut reuoir. ^Attendant ceftefélicité , ie vous coniurt
de me tefmoigner par vos lettres , le reffouuenir que v°***
Àue\de celuy de qui les deftinees dépendent de vos beaux
yeux.

Il bailla Celle lettre à Fatyme, & le pria de fa
' rendre fecrettement à la Maiftreffe t, fous cou -
( ieurdcreceuoirlris.Ce Gentil-hommepart,&:
, arrine le lendemain matin au Chaftau de Lyci-
, das.Lc Ciel doux Ôc ferain Finuitoit ce iour d'aï-
! 1er à la chaffe.Cômeilfortoit delà porte de fon

logis, il rencontra Fatyme quivouloit y entrer.
Entrez feulement dedans(. luydid le mary ) ic

H
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u a Histoires TragiQjtes
fçaydevos affairesplus que vous nepenfczpas,
Vous y trouuerez vos amours. Fatyme, après

vne grande reuciencey entre , 6c trouuc iris,

qui ayant défia appris fa venue , venoit pourlc
receuoir. Apres qu'il luy eut fecrettcmcntfaicl
entendre le fubietdelàvcnuë, elle en aducrtit
Calliree,qui toute tranfportcc de ioye faute du

lid:elle n'a pas la patience de s'habilcr. Ledefir
d'apprendre des nouuelles d'Alidor,faid qu'elle

commande à Iris de luy amener ce Mcflagcr
d'Amour. Quand il fut entré dans là chambre*
il fit vne grande reuerence , ôc s'approchât d'cl-

le,luy dit comme il luyapportoit des lettresdu
plus accomply Caualicr de la terre. Mon amy»

dit-elle , auantquc nous les voyons, ic vous

veuxrecompenferdc tant de peine. Ce difànt

elle va vers vn Cabinet d'Allemagne , quelle
ouure,&: en tire cent piftolcs qu'elle luy don-,

ne. Ce ne font point des contes faids à plaifir,

le vousrecitela pure vérité de cette Hilloire,
Fatyme eft encores en vie , pour tefinoigner
que ce queie dis eft véritable. Il faid à prefent

fà demeure prés de la première des Cirez de

l'Europe. Il remercie cette Dame de fon pre¬

fent, qu'il prit fort bien , fans en faire refus, &
enrecompenfe luy rendit les lettres d' Alidor.
Elle les prend , ôc les baife mille fois auant que

les ouurir. Apres qu'elle les cur ouucrtcs&:
quelle eut leu ce qu'elles contcnoicnt,ellccô-
manda a Iris d'aller faire defieuner Fatyme.
Tandiscllc fe retire toute feule dans fon Cabi¬

net , pour faire rcfponce à fon Amoureux en

cefte forte.
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©E NOSTRE TEMPS. - 11/

i r A chère ame , s'il efîoit a uffi bien en ma puiffance
JV1 de vous tirer des peines dont vous vous plaignez.,
que i'en ay la volonté, cHyel^ue vous en receurie^bien
tosl la deliutance. le vous prie de confiderer qUele moin¬
dre fonbçon quipônrroitnaiftre en l'amè de mon mary,
qui eft affez. ombrageux de luy mefme,ferait capable de
nous ruyner. Confole^vous de l'éffoir que la'Deité que

t adore attfft bien que vous , me donne , que nous au?ont
bientoft le plaifir de nous reusir,auec plusdecommoditè^
une nom n'auons encores eue. Cependant enuoye\ moyfou¬
uent voslre homme , afin que fi elle s'offre , ie puiffe vous
en aduertir, Adien,ma très - chsr'e ame. Confierue toufiours
lamemoirede celle qui ne vit que de la créance qu'elle a
que tu l'aymes.

Celle lettre fermée , elle fift. venir Fatyme
à qui elle la bailla, ôc puis le chargea de ioiier
fon perfonnage , contre-faifant TAmoureux
d'Iris. C'eftoit vn plaifir que de le voir en cet¬
te adion. On euft did qu'il mourait d'amour.
Lycidas cftant reuenu de lachaffe ,1e fit dilner
auecluy , &lc gauffa tout le long du repas. A*
presdilher illuy.fit prendre vn Luth , dont il
ioùafortmelodieufement, au grand plaifir du
mary,qni le prioit de les venir voir fouuent. Sur
le foir il prend congé , Ôc s'en retourne vers la
d emeùred'Alidor , qui l'attendoit d'vne impa-
tience d'amoureux. Si toft qu'il le vit reuenir , il
courut pour l'embraffcr , ôc pour luy demanf
der des nouue'les de fes amours. Tenez , luy
did Fatyme, ces lettres vous apprendront ce
que vous délirez defçauoir.Il les prend , il les
baife , ôc les ayant ouuertes il les lit. Quand il
les a leiies il s'enquicrtplus particulièrement de
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71<j Histoires TraciQjtes
l'eftatdefa MaiftrelTe. Fatyme luy raconte tout
le fuceczdefon voyage. Si ie voulois icy déf¬

aire toutes lesparticularitez de leurs amours,
il faudrait queie fille vn liure entier, ôc nonvn
fimplé difcours.En fin,Fatyme vaprcfquetous
les iours au logis de Lycidas , comme s'il y alloit
pour voir Iris. Mais il ne peut ioiicrlï feerctre*
ment fonperfonnagcque le mary, qui auoit de

ï'efprit ôc du iugement, n'entre en quelque de-

fiance.il commence à remarquer, fans mot di¬

re, les adions de fa femme, ôc la voyant moins

ioyeufe que decoullume , il fe doute qu'on
n'attente quelque chofe fur fon honneur. 0
qu'il eftimpoftible de recelcrle feu d'amour a

vnmary défiant! C'eft vn Argus qui pénètre

au trauers des plus fecrettcspenfccs. Lycidas a*

près beaucoup de foin , ôc de peine , trouue v-

ne lettre qu'Alidor eicriuoit à Callirce. Cefut
al'heureque deux côtraircs pallions commen¬
cent à poffeder fon ame. Le iullercffcntiment
qu'il auoit, le pouffe d'vn collé à vne cruelle

vengeance. Il veut expédier le tort qu'on luy

faid parle fàng de fàfemmc , ôc par celuy d'A-

lidor, mais l'amour queiufqu'à prefenti a por¬

tée a l'vnc,& le danger qu'il le représente de
nanties yeux de faire mourir vn Gentilhom¬
me qualifié , retiennent d'autre part quelque
peu ce courage , nourry dans les langlants ex¬

ercices de Mars. Apres auoir beaucoup rumi*
né en fon eîprit comme il dcuoit procéder en

cette adion , il trouue que le meilleur expé¬

dient eft, de s'en retourner en Flandres, ôcçtt
ce moyen empéfcherle cours de ces nouuel-
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DE NOSTRE TEMPS. _ 1/7
les amours,en priuant pour iamais Alidor de re-
uoir Calliree. Cette refolution eft bien toû fui-
nie del'cffed.U part vn iour fans prendre con¬
gé de fes amys,&: emmené fafemme, qui eft
route eftonneedece changement, Ôc quineat-
rrioins n'ofc rien dire. Quand Alidor eut appris
ce départ fi foudain , il s'abandonna aux regrets
ôc auxlarmcs.Hinuoqua mille fois la mort, que
le dcfefpoir luy euft bien fouuent faid trouuer,
fi Fatyme ncluy euft promis de fairp des voya¬
ges en Flandres, pour y porter de fesnouuelles
àfà Maiftreffe.
Tandis qu'il paffe les iours & les nuids à plain¬

dre &: à foufpirer, Lycidas, qui eftoit défia arri-
uéàAnuers,eftmandéparleDucd'Albc,de
le venir trouuer à Bruxelles. Auant que partir
il îaLlà fafemmefous la garde d'vne fiennepa**
rcnte,à qui il auoit défia déclaré ce qui luy eftoit
arriué en Picardie- Eftant à Bruxelles , le bien
venu auprès de fon Excellence, vne entreprife
fe faid fur vne place forte, que ceux du patty
contraire 'auoient en leur puifïànçe. Lycidas y
eft bleffé d'vne harquebufàde au trauers du
corps, ÔC remporté à Bruxelles dcmymort.Les
Médecins ôc les Chirurgiens defeiperent de fà
guerifbn. Safemmc en ayant appris la nouueU
le.y court pour faire bonne mine. Elle verfc vn
torrent de larmes fur fa couche : mais ce font
larmes de Crocodille.EUe ignorait que fon ma-
îyfceulU'eftat de fes amours : car il remitlalef
tre au mefme lieu où il l'auoit trouuee. Il fut
neantmoins fi bien fecouru, qu'il commença
le porter aucunementmieux. Ce fut toutefois
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,jg Histoire s TragiC^-es
fous cette condition , que les Médecins ne luy
donnèrent que fix mois de vie , parce que h
bleflcurc qu'il auoit reccué, luy oiTcnçoitlcs
poulmons.llfe leuadoncqucs deux mor. après

dûlid : mais ce fut en rraifnant& lancuiffanta-
preslafin defesiouis. Comme les cliofcs paf-

fent de la forte, Calliree en aducrtit fccrettcmêt
Alidor, par vne lettre qu'elle luy cnuoye. Cet
amoureux qui auoit perdu tout cfpoir de rc-

uoirles beaux veux de fà Maiftreffe, commen¬
ce dés l'heure mcfmc'àbaftir de nouucaux def-

feins. lierait que l'amour las de le tourmen¬
ter , le recompenfera bientoft de tant de tra-

ucrfes,parle moyen qu'il luy ouurc d'cfpoufcj
Calliree. Il communique la Ictrrc a Fac\ me, &
après le prie de faire vn voyage en Handrcs,fous
couleur de vifiter Lycidas delà paît, ôc luytcf-
môigner la douleur qu'il a reccuë de Ion delà-

lire. Fatyme part,& arriuc en di'igcnccàBiu-
xellcs. Il va droid au logis de Lycidas, & luy

rend vne lettre d'Alidor. Ce fut la ruync deces

amoureux. Sans doute fi Alidor euft patienté,
ce mary qui n'eftoit defia que trop poffedé de

jaloufie , n'euft point vfé de la cruauté qu'il

pratiqua.Doncqucs(difoit-il en luy-mcfme)ie
fouffrirayl'iniure que l'on mefaid? Sera il dicl
que cefte infâme quci'auois fi chèrement ay-

mee, fe rie après ma mort de ma fottife , & de

mon peu de courage? Non,aon,ie veux appren¬

dre à la poftcritéque c'eft que d'offenfervn ma¬

ry qui a du reffentiment: Pleuft à Dieu que

celuy qui attente fur mon honneur , fans que

ic,luy en aye donné du fujjicd , peuft fi bien.
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DE NOSTRE TEMPS. II?
eftre payé de fatrahifon , comme fcfpere me
venger de cette louue! mon ame fortiroit plus
contente hors de ce corps,& deuant que mou¬
rir, i'aurois ce cpntçn terri ent de voir au tom¬
beau, ceux qui eftabliffent defia leur ioye, fur
l'efpoir du peu de vie qui me refte. Il tenoit d e
tris &femblables difçours en luy-mefme,pcn-
dant qu'en apparence, il faifoit mille carreffesà
Fatyme, Il remercia mille fois fon maiftre du
reffouuenir qu'il auoit d'vn homme, qui auoit
fi peumeritédeluy, ôc le pria d'attendre quel-
qu es iours, pendant lefquels il ferait refponce à
Alidor,

Fatyme accorda làpriere,& fejourna là quel¬
que temps, mais comme quelques iours après
ileftpreft à partirai furuint vn grand accident:
car voila qu'vn e^cez de fièvre faifit Calliree,
auec tant de violence, qu'elle fut emportée en
moins de vingt & quatre heures. Son mary la
voyant aux peines.de la mortj, lamente , cric
& arrache fes cheueux. Il fçait fi bien feindre
le contentement qu'il a de la voir mourir, par
la feinte douleur qu'il ellale , qu'on dirait que
c'eft l'image de l'enncmy mefme. En fin , la
Parque qui rauift, toutes chofes , ferme les yeux
ôc la bouche de cette beauté , que les Rôles ôc
les Lys accompagnent dans le tombeau.

Celle mort fi précipitée , eftonna mer-
ueilleufement Fatyme : Il vouloir à toutefor-
çes'en retourner promptement , lors que^ Ly¬
cidas le coniura inftamment de vouloir de-
meurer encores quelques iours chez luy, du¬
rant lefquclcs il cfcriuit vne lettre à Alidor i
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fio Histoires TragiQjtej
par laquelle il le coniuroït de vouloir prendre
la peine de le venir voir en Flandre, afin que fr
veué luy apportai! quelque foulagemcnt au

mal qu'il reffentoit de la perte incomparable
qu'il venoit de faire.

Fatymcpart auecccttc lettrcbicn fafchéd'c-
ftrele porteur d'vne fi mauiuife nouucllc. Lors
qu'il fut de retour à la maifon d'Alidor , il tira

ce mal-heureux à parr , ôc luy donna la lettre
que Lycidas luycfcriuoir.il n'a pas pluftollap-
pris ce qu'il ne cherchoir pas , qu'il rombei
terre, paffné de douleur. Lors qu'il reprend fes

elprits, il veut ouurir fon fein d'vne daguc,fi
Fatyme ne le côtenoit par ces paroles: Et quoy
(Monfieur)où eft voftre courage accouftume?
Qujeftdcuenuë la confiance qui vous accom-
pagnoit ordinairement aux périls où vous vous

elles trouue fi fouuent? Voulez-vous perdre
auec voftre ame ; l'honneur que vous auez iuf¬

ques icy conlerué , 6c par mefme moyen ruy-

ner la réputation de voftre Maiftreffcque vous

deuez chérir après la mortïSi vous exercez vne

telle cruauté fur vous mefmcs, ne donnerez-
vous pas oçcafionà Lycidas de croire, ce que
fans doute il foupçonne ? Il me femblc que
vous deuez pluftoft vous vaincre vous-mcfmc,
pour maintenir voftre réputation , ÔC celle de
voftre Maiftreffe , & en vous contraignant d'al¬

ler voir Lycidas : mais toutefois bien accompa¬
gné, &puis attendre que le temps, ou qu'vn
nonueau fubied , foit le remède de voftre
paflion.
Ha.'Fatymc(tefpond Alidor;ilm'cft inspoft-
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DE Nostre temps. #| «1
blcde viureplus long »^{S
dule Soleil démon ame. Toutefois ie ne veux
Î !nt mourir,que ie ^»P«»«^ftn;
Scmes larmes fon tombeau .afin de pro efter
à fes Mânes , que ie ne tarderaygu ères a la fui-
urc. Acheuant ce difçours ildimmulefà ptf-
fion,& faid préparer fon équipage, «partie
lendcmain.Quand il eft arriué à Bruxelles , il va
chez Lycidas, qui le Voyant feiette à bras ou-
octts fur luy , 6c puis profère ces pitoyables
paroles.
Hélus ! Monfteur, iefuis deliuré d'espérance , & de

crainte. le n'ay plus d'effoir au mondefuis que tayperdit
U douce confolaûon de ma vie : # iene crains d'y perdre
rien plus, puis que ïayteut perdu j // ne me refte que le
pUifir que ie reçois ^ ffachant que itmourraykien toft.
S.vis cefte confédération ïaurois auancé défia la fin de

mes ioHrs» '
4

Alidor qui auoit bien plus de befeing délire
confolé , ôc quirelfentoit vne vraye douleur,
penfa mourir àl'heurc mefme : toutefois diflî-
mulant fon mal , il luy diil feulement , que fi
on courage généreux s eftoit faiûparoiftrc en
tant d occafions , il lç.deuoi rmaintenant tef.
moigner en cette perte^où il acquerrait plus de
g o/rc qu en toute autre, puis quelle eftoit la
plus grande qu'vn mortel feairtSS^
d f,? qïïlrs difcours *nus d'^ne natt &
d autre,Ahdor prit conffédp T VrU ? P * **
loiraucunements'aS,^d^ycidas.fansvou-* quelques affi^^^««û«
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jit Histoires Tracées
ra mille paroles , que fa paillon luy didloit , &
puis monta à cheual, ôc s'en tetourna auec fes

gens çp fa maifon,ne ceflàntde pleurer^ de

fou fpirer. Quand il eft chez luy ,il fereure dans

yn fien cabinet efearté , Ôc alors la violence de

fa douleur,quT auoit iufques icy retenue, com¬

mence à luy faire proferer mille iniures contre

le Ciel. Il maudit les dtftins, mais plus encore

la cruauté de Lycidas , qu'il croitauoir empoi¬

sonné fa Maiftreffe.

Ha\ cruelle fortmu (difo't \\)qne terefle il déformé,

pour me nuire ? Si tn me voulois pourfniure auec um dt

rigueur , que neprenois tu ma vie , lors que ie fexpofa

librement auxpérils & aux dangers ? Las \pourmetm-
menter dauantage, tu m'as ofté celle qui m'eftoit plus de-

reque la vie mejme , cr parce mal heur , amené tm
les autres que tumereferuois. Orna douce lumiere\ vom

(ftes an Ciel bien heurenfe, & ie demeure parmjltsm-
rmys & les deJqffoirs.Helas ! ie vom pleure,non pas pour

la félicité dont vous ioùiffsl^, mais pour le regret queltf

denevous auoir pasfnynie, & de nç vom accompagna

envosaifies.

Proférant ce difçours, il vouloir, remplyde
defelpoir,fc donner d'vne cfpce au trauersdu ,

corps , quand Fatyme , qui fauoit fuiuy , entre, j

dans fon cabinet,& luy rcmonftre les actes qu'il

faifoit, indignes d'vn Chrcllien , de murmurer
ainfi cotre Dieurque nous naifïbns pour mou¬

rir , ôc que tous ces pleurs ny ces plaintes ne

r'animeront pas fa Maiftreffe. Que s'il fc donne

luy-mefmclamort,ileftendangerdene>K*
uoir iamais , puisque les Enfers font deftinei
aux defefperez, ôc qu'U n'y a' point de doute
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DE NOSTRE TEMPS. «5
qu'eftant morte enbon eftat, ellcnc foit main¬
tenant an Ciel fouillante des lieffes éternelles.
Ces raifons Curent tant de pouuoir enuers A-
lidor, que dés l'heure mefme il prit vne autre
refolution. .' ^ .

Et bien,dia il/ieveux doneques viure,mais
à telle condition que vous m'ailifterez en vn
voyage que ieferay, Fatymele luy- promet ,ôC
luy fe refoult au defefpoir , que iç vous veux
reciter.

Au temps qu?il perdit fa Maiftreffe ,1a Fran¬
ce efloitdefia diuifee en deux partis. Le peuple
de Paris oubliant la fidélité qu'il deuoit à Ion
Prince,vxrnoit de rendre notable en infamie , ce
iour des Barricades, fi funefte en nos Hiftoires.
Onneparloitque de fang, ôç de carnage par
toutes nos Prouinccs.Alidor,qui pour plufieurs
raifons que ie tais maintenant, eftoit obligé a
vn Prince de la maifon de Lorraine , prend fub-
jedl déparier à làmere, Ôc de luy rcmonftrer
l'orage apparent qui feleue en France.Queleur
mailbn eftaat alliée de ce Prince, il eftoit obligé
d'vn pollé à fuiure fa fortune : ôc que d'autre
partledeuoir naturel qu'il deuoit au Roy, le
pouffoitde fe bander contre fes propres amis
ôc bien&i&eurs. Que pour ce fubieâ: il auoit
refolu d'aller faire vri voyage en Italie,&; de paf-
fer là le temps aux exercices vertueux , atten¬
dant que la faifon fuft plus calme : que par ce
moyen il fe rendrait indiffèrent ,ôc n'acquer-
roit point l'inimitié ny des vns ny des autres.Cc-
fte bônedamcquin'auoitque ce fils,&quil'ay-
moiç à l'égal d'clle-mçfmc , trouuaaucômen-

DE NOSTRE TEMPS. «5
qu'eftant morte enbon eftat, ellcnc foit main¬
tenant an Ciel fouillante des lieffes éternelles.
Ces raifons Curent tant de pouuoir enuers A-
lidor, que dés l'heure mefme il prit vne autre
refolution. .' ^ .

Et bien,dia il/ieveux doneques viure,mais
à telle condition que vous m'ailifterez en vn
voyage que ieferay, Fatymele luy- promet ,ôC
luy fe refoult au defefpoir , que iç vous veux
reciter.

Au temps qu?il perdit fa Maiftreffe ,1a Fran¬
ce efloitdefia diuifee en deux partis. Le peuple
de Paris oubliant la fidélité qu'il deuoit à Ion
Prince,vxrnoit de rendre notable en infamie , ce
iour des Barricades, fi funefte en nos Hiftoires.
Onneparloitque de fang, ôç de carnage par
toutes nos Prouinccs.Alidor,qui pour plufieurs
raifons que ie tais maintenant, eftoit obligé a
vn Prince de la maifon de Lorraine , prend fub-
jedl déparier à làmere, Ôc de luy rcmonftrer
l'orage apparent qui feleue en France.Queleur
mailbn eftaat alliée de ce Prince, il eftoit obligé
d'vn pollé à fuiure fa fortune : ôc que d'autre
partledeuoir naturel qu'il deuoit au Roy, le
pouffoitde fe bander contre fes propres amis
ôc bien&i&eurs. Que pour ce fubieâ: il auoit
refolu d'aller faire vri voyage en Italie,&; de paf-
fer là le temps aux exercices vertueux , atten¬
dant que la faifon fuft plus calme : que par ce
moyen il fe rendrait indiffèrent ,ôc n'acquer-
roit point l'inimitié ny des vns ny des autres.Cc-
fte bônedamcquin'auoitque ce fils,&quil'ay-
moiç à l'égal d'clle-mçfmc , trouuaaucômen-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



si4 Histoires TrAgiQjtes
cernent fort aigre de l'elloigner de fes yeux:

mais ayant bien pcfé fes raifons , ôc confideré
qu'il fe pourrait prêdrc en quelque bataille, ou
en quelque rencontre, elle luy fit donner l'ar-

gentqu'il voulut.Comme fon équipage fep^
paroit,il fitappcllcrvn peintre, ôc lurvnpour-
traicl: qu'il auoit de la MaiftrelTe, il en fit tirer '

deux autres en petit volume , l'vnmort , l'autre
viuant.

Quand le peintre eut achenc fon ouuragc, A-

lidor les mir dans l'on fein , ôc après il p crdn feu-

lement auec luy Fatyme , ôc Anfelme fon va¬

let de chambre , ôc en cette compagnie il part,

ôc commande à fes gens de ne le faliicr defor.
mais, qu'au nom de fa MaiftrelTe, de ne boire

à luy, qu'au nom de fa MaiftrelTe: bref, de ne

parler iamais à luy que de fa Maiftreffe. Ilarriue
à Marfeille. Trouuant vn Nauirc d'Efpagne,
qui eftoit preft de faire voile pour Alexan¬

drie , il fit marché auec le Patron , Ôc fc mit de¬

dans. Les Mariniers penfoient faire bon voya¬

ge , quand vne galiot te des Turcs les attaqua, &
après leur auoirofté ce qu'ils portoient, les me¬

na pour efdaues à Arger. Alidor qui reffentoit
fon bien,& qui nonobftant fon extrême dou¬

leur, faifoit paroiftre ie nefçayquoy dereleuc
pardeffuslesautres,futmenèauRoy.CePrin-
celc voyant fi beau , fi ieune , & de fi belle tail¬

le, le retient à fon feruicc en qualité d'efclaue»
feferuàntdeluy à fa chambre. Ce Gentil hom¬

me faifoit de fi bonne grâce les actions qu'on
auoit accouftumé autrefois de luyrêdre , qu'on
euft dicl qu'il auoit fait ce meftier toute fa vie»
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I 1

de nostRe temps. iif
Aûffifcfuit ilrcndule plusaccomply Caualier
de fon temps, s'il euft peu dompter lafolle pal
fion Ayant acquis lafaueur du Roy d Argerv
il eut moyen de retirer près de foy Fatyme , ôt
Anfclme fon valet de chambre. Quand il eut
demeuré fix mois en cette feruitude, le Roy
d'Armer, qui le voyoit toufiours trille, croyant
qu'on luy euft faict quelque deiplaifir , le tira
vn ioura'part , ôc luy tint ce langage. Vien ça
(Chreftien ) que veut dire queie ne te voy ia¬
mais ioyeux ? Eft-ce pour autant que tu n'as
point la liberté de retourner en ta patrie ? Ilmc
fembleque ta condition n'eft pas fi mauuaife
que tu pourrais ellimer , puis que tu as

acquis les bonnes grâces d'vn Prince , qui
non feulement te mettra quand tu voudras en

i liberté , mais encore te départira de fes biens,
, pourueu que tu vueilles demeurer à fà Cour.
i Tenant ce difcours,iliettoit fes regards fur Ali-
: dor , qui verfoit de fes yeux vne fontaine de
larmes.

Qu'as-tu (pourfuit le Roy) as tu receu du
i defplaifirde quelqu'vndes miens \ dyle moy*

ôc ie te iure par Mahomet , que i'en feray la
; vengeance- Non, Sire, refpond Alidor, ie ne

vousay quetrop d'obligation.Iene meplaints
i auffi d'aucun des voftres,ie regrette feulement
i lapertequei'ayfaiae, il n'y a pas longtemps,
, le luis infenfibic à tous lés bons-heurs Ôc à tous
; les mal -heurs, fcien'ay du reffentiment que
i pour cette perte feule. Comme ilacheuoitces
paroles, il tira du profond defon ccéurvnfou-

. WqmefmeutccPtinceà copaffion. Ieveux,
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I46 Histoires Tragiques
dit-il,que tu te deicouurcs entièrement à moy,
.afin que fi ie puis ,ic donne quelque allcgcmët
âtadouleur.Dy-moydoncquitues,&:lcfub-
)c¤t de ton auanture.fuis que vous me preffez

delaforte(Sire)iene veux pas eftre, repart Ali-

dor,fi mal appris de ne la déclarer à vollreMa-
jefté.Iefuis vn Caualier François,qui eftoisfor-
ty de mon pais, en intention d'aller confiner
mes ioûrs aux deferts d'Egypte, pour y pleuret

mon defàftrc. Et pourquoy, demande ieRoy;
n'y a il pas moyen de donner remède à ton

mal?Nôn,Sirc,dit Alidor, qui acheuant celan-

gage, milllamain dans fonfein, ôc en tira 1«

deuxpourrraiérs qu'il y auoit toufiours gardez,

iufques àl'heure,lans les enretirerrhorimisque
tous les matins ôc tous les foiis il les prenoit,

lcsbaifoit,&: les adorait , ôc parloità eux,com.
me s'il euft parlé à la MaiftrelTe. Sire, pourfuir
cet amoureux infortuné, l'adore ce vif ejrpleuwt

rnert.Qc difant il luy monftre les deuxtableaui.
Le Roy d'Arger, voyant ce myftere,apptitaiit
fi toft qu'vn dcfclpoir d'amour le poffedoit,
dontil en eut encores plus dccompafiion,dc
forte qu'il ne peut fc tenir de larmoyer. Vrayr
ment , dit- il , c'eftoit vne belle créature que ra

Maiftreffe- toutefois il me lcmble que puis que

tes plaintes,&: tes pleurs ne la peuuct r'anim«i
tu deurois en fin donner quelque relaierait
ton affliction, ôc te confolcr par raifon. Le con¬

feil en eft pris,Sirc , refpond ce Caualier,fafTela
fortune ce qu'elle voudra déformais faire de

moy , iamais ie ne changeray d'humeur. Puis

que tu es fi obftiné en tô malheur,ditle Roy»
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DE NOS T RE TEMPSS. ilf
ie ne te veux point contraindre. Dy-moy
lealement ce que tu veux que ie rafle pour
toy : fi tu veux demeurer auecque moy, ie te
feray vn des premiers de mon Eftat , ôc par
aduenturele temps fera le Médecin de ton in¬

fortune.
le vous rends grâces , Sire", repart Alidor,ac

tant de faueur que vous m'offrez > fans que ie
faye mérité. le vous affaire que fans larefoln-
tion que i'ay faicte de neleruir , Ôc de n'adorer
iamais aune que ma Maiftreffe , il nV a Prince
au monde pour qui i'expofàffe fi librement ma
vie , que pour le feruice de yoftre Majefté.
Tout ce que ie requiers d'elle, eft feulement
de me donner la liberté, afin que ie puiffe ac¬

complir mon entreprife, puis qu'il n'y a que
la feule mort qui m'en puiffe o lier la volonté.
1ère la donnes dés à prcfent,dit le Roy , ôcû
ie te feray encores fournir de l'argent , pour
tes iiecciïitez. Alidor continua de le remer¬
cier, Ôc luy di 11 qu'il n'en auoit pas autrement
befoing : car il auoit encores vn Diamant de
mille efcus,qu'il auoit caché fur luy, lors qu'on
le fîftefclauc. Ayant recouuré la liberté en cefte
forte, &pour \uyic pour fes gens , il prit con¬
gé du Roy, ôc fe mil? o>ns vn Nauire , ôc arriua
en peu de temps en Alexandrie, où il vendit
fon Diamant. Apres il s'habilla en pèlerin Se
auecques Fatyme ôc Anfeime habillés de meP
me , il fe met en chemin , ôc faid: tant qu'il
paruient aux deferts delà Thebayde. Il n'eft
pas de befoing que ie deferiue cette folitude.
Les Hiftoircs des Anciens Pères Hermitca
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Les Hiftoircs des Anciens Pères Hermitca
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ii8 Histoires TracIQjes
la dépeignent affez.Icdirayfeulementqu'aprcj
âuoir faid elledion d'vn haut rocher,prochede
terrains hermitages de Chrefticns qui s'y tien-

rient, il y fift baftit vne maifonnette, en forme
deChappelle.Làilfitauffi dreffer vnAuteI,où
il mit vn Crucifix, ôc à collé , les deuxpouf.
traids de fa Maiftreffe.

Datantqu'on baftiffoit cefte Chappelle,Fi.
tyme le tira à part , &: luy remonftra le rang

qu'il tenoit en France :1e befoin que fa patrie

poùuoir auoir de fà valcur,& la repu ratio qui!

auoit acquife auparauanu qu'il la neftriiToit&
ellouffoit maintenant , en fc confinant ainfi

dans vn defertjqu'il ferait la fable &: la rifeedu

monde, ôc que l'on dirait que la peur de com¬

battre , l'auôirreduict en ces cxtremitez:IIluy
mitenauâtpluficurs autres lcmblablcs raifons*

pour le deftourner de cette folle refolufion , &

voyant'qu'il y eftoit oblliné , ôc qu'il elloitk-
polïible de luy rrracher cette fantafic : Pom

moy£did-if en fin ) ie ne fuis ny fol , ny amou¬

reux/Vous elles l'vn ôc l'autrc.I e n'ay point en-

uiedcpaffermes iours inutilement, parmydes

belles fauuages.Iefuis contrainddevousditf
àDieu, puis que voftre folie eft incurable, &
de m'en retourner en France fans vouS.Ie vous

ay accompagné iufques au lieu où vous defi'
riezdeparuenir. Puis que vous y elles arriué,

ie nefuis point obligé défaire dauantage.
Comment", dit Alidor , mevoulez-vous a-

bandonnerfi toll > au moins attendez encore

vn petit de temps. Ma vie ne fera plus gueres

longue. Apres ma mort vous vous en retourne*
tti,
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i>E NOST RÉ TEMPS- J1*
ïtz,àc en porterez Icsnouuelles à mes parens.
Ien'enferayiamais,refpondFatymc ,1c trille
Meffaeer^ïeu vous vucille remettre en voftre
bonfensrAdieu; Ce difantilpart des 1 heure
mefaie , ôc s'en reuient en France,pcndant que
ce mai-heureux Caualier demeure auccque
fon valet de chambre , qui ne l'abandonna
iamais. » .

Lors que la chappelle fut acheuce ôc qu en
, prophanant les cérémonies de l'£glife,il eut ap-

pendu les deux portraids de Calliree, il eftoit à
, genoux à toute heure deuant cet Autel. Tan"
tollils'adreffoit au viuant> ôc parloit à luy en

! cette forte;
' Ha I pourtraitl , qui me reprefentes mes lieffes Paffees,

, files images desfamUsfepeuuent adorer fans idolâtrie,
, puis que l'honeur qu'on leur rend,fi rapporte tout a T) iett,

nepeux iepas t'aaorèr.Tu es limage d'vne Deité,dequt
: dependoit tout mon bien, & tout mon heur. Vueille per-
1 mettre le Ciel que bien toftie lapuiffe reuoir, efy que mon
' ame, quinevit qu'a regret dans cemiferable corps, puiffe
I Voler aufe'mir bie heureux,quiretientU plus belle chofie>

! que la Nature ait iamaisproduitle. Apres il contem-
[ ploitlemort,& profeioit ces paroles. Halfiulre-
pos demeSdefirs,combien meferait la mortplus douce , &

: plutagréable, qne de voir vnfi tragiqiiefieftacle.OTar-
que inique &deteftablelpourqUoy lors que tu rauis le deux

1 eftoir dtrnavie,neme mistupareillemetautobea%Hgn<}^
rou-tn que nous fanions quvn mefme deftin, & qu'il
eftoit tmpoffible a l'vn de demeurer auport , tandis que

fautre faifoit naufrage. O loup cruel & rauiffant !quelle

fmeéynelle raget'a pouffé de commettre vne figrande
(ruante , que défaire mourir vnefi belle chofie? Ces beaux

l^'l^iroirsdel'amonr&lcfejourdssgraces & des
I
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jjo Histoires TragIQjtês
beante\nei'ont-ils pas peufléchir à quelque compaff^
O Dieux ! auance\b\en toft la fn de mes triftesioim
afin que ie tienne compagnie à celle ,fa>,s qui ie ntpuù

longuement eftre. Orna chère Deeffe ! ne recompenct dt

noftre amour que la l'arque ne peut esleindre , ie ne vota

puis offrir que des larmes & desgemiffements^ue ie çm\,

nueray a reffadrefnr cet Autel, inj'qu'à tant qnemonamt

doléte &affligee,abodonne la mifirable priso defon corn,

Tels ôc femblables difçours tenoit ce mal-

heureux, à des chofes inanimées , cependant
que fon valet de chambre, qui auoit foing de

luy en tout ce qui luy eftoit ncccflàire pour l'a-

liment de fa mifcrable vie , l'aduertitqucfon
argent eftoit court , ôc qu'il y deuoit pouruoit
auant qu'il y manquai! du tout. Il ctoyoitque
lancccfïitéle dmertiroit de la pourfuittedeû
folie , mais il fut trompé : car au lieu que cet

Amoureux defefpcré fongeaft à s'en retour¬

ner en France , il coniura tant fon homme,
qu'il luy perfuada d'y faire vn voyage, poury

aller quérir de l'argent. Cependant qu'Alidci
continue cette viefolitaire ôc lamentable.An-
felme part de ces deferts inhabitez , &: trou.

liant vn Nauirc en Alexandrie , qui vouloit
partir pour aller à Genesîilfc mer dcdans,& ar-

riuc en peu de temps au port de cefte fuperbe

ville. Il paffe puis après les Alpcsdu colle1 du

mont Cenisplus aifcm ent( en cor qu'ils foient

tousçaucs dencige)qu'il ne faid par les villes

& prouinces de France. Le glaiuc y exerçoit
alors fa cruauté par tout. Le perc n'y cfpat-

gnoit pas le fang de fon propre fils : ny le fils

celuy de fon propre perc. Le zele inconûdcrc
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p£ nostre temps. ^ Ï4Î
deRcligionanimoitles plus chers amis les vns
contre les autres. Neantmoins i paruint a la fin
en Picardie , Ôc trouua la mère d'Alidor au heu
de fa demeure.Cette honnefte Dame y paffoit
les iours en remets , pour l'abfence de fon tils,
dont elle auoit"appris les trilles nouuellcs par
Fatyme. Apres qu'Anfelme luy eut rapporte,
ce dont fon fils la requeroit,& que luy mefme
luy eut faid entendre clairement la necellite
ou il fc trouuoirreduit, elle commença à pleu¬
rer amèrement, &diftà cet homme, qu'elle
eftoit refoluë de ne luy enuoyer point là fom-
me qu'il demandoitrmais feulement quinze
cens efeus pour fe mettre en équipage , ôc pour
s'en retourner. Quja ces fins elle le prioit de le
coniurcr, par tous les deuoirsqn'on^loit à vne
mere,de reuenir le pluftoft qu'il luy/eroitpoili-
blc, ôc de tirer tant de bons amis qui le regret-
toient tous les iours , de l'ennuy qu'ils rece-
noient , pour eftre priuez de fa perfonne, ôc
pour fçauoir la déplorable vie qu'il menoit.An*
felme ayant reccu cet argent, 6% promis à cefte
Dame de faire tout fon poffible> pour difpofer
fon Maiftre à reuenir,fit tant qu'il ibrtit de Fran-
ce,&s'eftantmis fur mer, il aborda en Alexan¬
drie. De là s'achemina au defert où Alidor fai¬
foit fa trille demeure. Il croyoit trouuer fon
Maiftre en l'eftat où il l'auoit laiffé : mais il fut
deceu en fa croyance. La rigueur qu'il auoit ex¬
ercée fur fon corps , le peu de repos qu'il auoit
pris depuis la mort de faMaiftrelle: en fin,la me-
Jancholie ôc le tourment l'auoient tellement
Jmnç , ôc abbatm , que ne pouuant plu?

1 i)
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ju Histoires TragiQves
refifterà tant de fouflrancc, il venoit de rendre
Pefprit.Quelques bons Hermites, qui tous les

iours le vifitoient , cfmeus de compallîon,a.
uoient allumé défia des cierges, Ôc chantans fut

luy l'Office desTrelpaffeZjS'apprcftoient de le

porter en terre.
Lepauure Anfelme voyant ce piteux fpC-

ctacle , tomba de Ion haut efuanouy. Apres

qu'il futreuenu à luy,il femirà proférer les plus

pitoyables regrets , que la douleur enfeigne en

fon efcollc.Helas!,difoit-il, mon bon maiftre,

faut- il que ie fois fi mal-heureux de vous per¬

dre , lors que croyois vous trouuer au lieu où

îe me feparay de vous. le vous y trouue.- mais

uns mouuemenr,&: couché dans vne bière. 0
amour que tu as caufé de mal-heurs au mon¬

de! Tu mets dans le tombeau toute la valeur &

toute lacourroifie du monde. Defolé queie

fuis , que feray-jc déformais , que deuiendray-

ie,puis que i'ay perdu celuy, de quidependoit
mon clpoir Ôc ma fortune. I e l'ay accompagné

en fon tourment, il faut queie le fuiuc encores

en la mort.Cedifant,il eftoit en volonté defe

trauerfer le corps d'vn coupd'cfpce, n'eullefté
qu'il le reprefenta deuant les yeux , que s'il fc

tuoit, l'on ne fçauroit iamais la vente de lafin

pitoyable de fon maiftre : au contraire , l'on

croyroit que pour auoir fon argent, il luyauroit
couppé la gorge , &: par ce mo> en là mémoire
feroir en horreur ôc en exécration à tous ceux

de fon pays. Celle feule conlideration eut tant

de force ôc de pouuoir , qu'elle l'empcfcha de

fe donner la mort , de forte qu'apres luy auoit
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DE NOSTRÏ TEMPS) I$|
faiadrélTervnetpmbehonorable,&r rendu les
Sets deuoirsquel'on doitaux Trefpafïcz,i!
s'en retourna en France , auec 1 argent qu il a-
uoitreceu. Quand il y fut de retour, il fitrecit
àlamere d'Alidor de la trille fin de lonfils , «
rcllituales quinze cens efcus. Grande fidélité,
ôc bien rare au fiecle où nous fommes. Cefte
dolente Dame ne furuefquit pas longtemps,
vn fi cher enfant. La douleur qu'elle en reffen-
titluy donna dans peu de iours la mort.Dieu iu*
lleiugedes viuans ôc des morts, vueillc trait-
ter en l'autre vie l'ame d'Alidor, plus douce¬
ment que l'amourlafeif& defordonné n'a pas
faicr fon corps ôc foncfprit ? durant Jç temps
qu'il viuoit en ce monde,

*?>

LES eAMOrRS INCESTpEVSZS
d'vnfrère & d'vnefmur, & delenrfin mal-

heitreufe & tragique.

HISTOIRE V.

\t ne faut plus aller en Afrique
jpour y voir quelque nouueau mo-
[ftre. Noftre Europe n'en produia
fquetropauiourdliuy. le ne ferais

nW, îpa' efton?é dcs fcand*lcs qui y ar-
delU T* lcsiours'r;Ievi«oisparmydesinflT
del es Mais voir que les Chreftiens font enta-'

chezdevices «exécrables, queceuxquinone
WmnS?0^1^ dc **">*&* ^feraient
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del es Mais voir que les Chreftiens font enta-'

chezdevices «exécrables, queceuxquinone
WmnS?0^1^ dc **">*&* ^feraient
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jj4 Histoires Traci Qjyi s

noftrgficcle eft l'efgout de toutes les vilenies

des autres , ainfi que les Hilloires fuiuantcs en

rendent teimoignage, ôc particulièrement cet¬

te- cy , que ie vay commencer à vous reciter.
En vne des meilleures Prouinces de France,,

appellee anciennemet Neu ftrie,eftoit vn Gcn,
til-homme de bonne maifon , qui fe maria a-

uec vne honnefte Damoifeile , fille d'vn autre

Gentil- homme fon voifin. Us eurent plufieurs

beaux enfans, &entr'autres vne fille, que nous

appellerons Doralice>&: vn fils plus ieune quU
le de quelque dix-huiél mois , que nous nom¬

merons Lizaran.
Cettefiilc&: ce fils eftoient fi beaux, qu'on

euft dit que la Nature auoit pris plaifir à les for«

m er,pour faire voir vn de fes miracles. Ilsferef
fembloientfiparfaictcment, que iamais laBra*

damante de TAriofte , ne fut fi femblable à fon

, frère Richardet.Le père fut foigneux de les fai¬

re inftruire en leuraage en toutes fortes d'exer¬

cices vertucux,commc à ioiicr del'efpinette/a
danfer, à lire, àeferire ôc à peindre. Us y profi¬

taient fi bien, qu'ils furmontoient le defirde

ceux qui auoient la charge de les enfeigner. Au

ieftc,cesdcuxieunes enfans , nourris toufiours
enfemble , s'aymoient d'vne telle amour, que

l'vnnepouuoit viure fans l'autre. Ils n'eftoient
Jamais contens , que quand ils fe voyoient , &
mefprifoientde courre, Ôc de paffer le temps

auec les autres enfans de leur aagc.En ce temps

d'innocence tout leur eftoit permis. Ils cou-

choient ordinairement enfemble, ÔC paraueu'
turc ce fut trop long temps. Les percs fcte
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DE N0STRE TEMPS- W
meresdeupentprendregardeàcecy ,pourfe
rendre fages par cet exemple. Ce liecle, corn-
mei'ay Icfiidiû , n'eft que trop corrompu
Les enfans qu'on vient d'arracher a la mamel
le , y feauent plus de malice , queTes enfans de
douze ans n'y auoient îadis de fimplicite. le
crov fermement que le mal procéda de celte
trop longue accointance , qui continuoit de
iouràautre,&iufquesàce queDorahce ayant
défia atteint l'aage de dix à vnze ans , ôc Liza-
ran eftant entreneuf& dix , ilfut enuoyé en vn
Collège pour y eftudier. Cette feparation leur
futfigriefue, qu'ils en verferent tous deux mil¬
le larmes. Ce n'eftoient que fanglots , ÔC que
foufpirs interrompus d'vne part ôc d'autreque
le perc ôc lamcre attribuoient feulement à l'a¬
mitié fraternelle. Mais l'amour impudique Ôc

detcllable y eftoit défia fans doute meflcc.
L'apparence y eft grande , ainfi que nous
verrons çy- après par la fuitte de cette Hr
ftoirc.

Lizaran ayant elle mené au Collège , en vne
des meilleures viU*de la Prouince , fe rendit
cnpeude temps fi capable, qu'il deuança tous
les compagnons. Quand il eut demeuré aux
ellud« l'efpace de quatre années , fon père eue
delirdekreuoir.Illerappelle doncques,fort a
ion aife quand il le vit fi beau , fi feauant , ôc
défia grand. Mais ce ne fut rien au prix du

r^>ntJm,'nt ?uc h fur cn receut. Ellcne
ceffoit de l'cmbraffer ôc de le baifer. Ton-
o^ ? J?01* Pa* toutes les priuautez
Sut leur eftoient ofeoyee» cn leur enfance!

YI unwj
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j^ Histoires Tragiques.
Et puis la honte les retenoit tous deux, ôc lepc.
ché detcllable qu'ils fe rcprcfcntoient deuant
les yeux. Toutefois ny l'vn ny l'autre ne pou-
uoient fi bien refréner leur maudire paffion,
qu'elle n'cfchappaft par fois au frein de la rai-

fon.Cependant le pere fit retourner au Collège
JJzaran, pour y acheucr fes'cftudes , pendant
qu'il faifoit dellcin de luy faire auoir vne Ab-
baye.Ilauoitplulicurs autres fils ,Ôc eftoit bien

aile d'accommoder celluy-ci , qui eftoit le ca¬

det, de quelquebonncpiece d'Eglife, afin de

defeharger d'autant la maifon. Ce qu'il fit, tan¬

dis que la beauté &: la bonne grâce de Dorali-
ce attiraient plufieursbraues ôc hônelles Gen¬

tils hommes à luy venir offrir leur feruice. Elle
fut recherchée d'vne infinité de Caualiers,qui
auoient beaucoup demerite, 6c qui eftoient
d'aage fortablc à celjy de celle bamoifclle,
Toutefois préférant les moyens à toutes ces,

confiderations , l'accorda à vn Gentil homme
fon voifm , fort riche , mais défia grifon. Ha!
maudite auariçe , que tu es caufe de mal au

monde. Celuy qui t'appclla racine de tous vi¬

ces, auoit bien cognoiffance de ce que tues,
ôc de ce que tu produicTs. Noftre Hiftoirc ap¬

pelle ce Gentil-homme Timandrc. Heureux
s'il euft paffé 1ereft e de fes iours , fans s'allier a-

uec vne beauté trop ieune pour luy , Ôc laquel¬
le luy faifoit mille affronts, lors qu'il l'accoftoit.
Au moins quand les parties font d'accord , la

bonne volonté qu'ils ont l'vri enuers l'autre,
fupplee au défaut de l'aage. En fin Doralice,
quelques plaintes qu'elle fcflc , ôc quelques lai:
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rE KOSTRE TEMPS. *J

IS^SSÏS eft^pout affi
ftciS nopce^Si toft que û fceutjc vit, &
$ 'eue eut moyen dé parler a ta,j, ta eft*
étendue d'aucune autre , elle commença i
orofercr ces pitoyables paroles.

Mon cher frère queiefuis mifirablel Faut-il quel*
paffe lafleur démon aage, auec vneperfonneque te de-
teïleplusquelamortmefme?tMonpere neft-ilpas bien

cruel, demeliurer entre les mains d'vn telhomme?Con*
fumeray.iedoncques déformais mes iours en vnefernitu-
defi contraire à mon aage ,&amon humeur ? Que fer.
vent les richejfes ,ft le contentement n'y eft ï ConfeilleXj
moy,ie vous prie , en vnefigrande afflitlion. Iefuispref-
que rednicle a. cefte extremit é,de me donner la mort de m4
propre main.

Apres que Lizaran eutelcoutéfes plaintes,
il luy refponditen cette forte. Ma chère foeur,
ie plains voftre infortune. Voftre mal eft le
mien propre. l'en ay autant de reffentiment
que vous mefme. le nepuis que ie ne blafmc
la cruauté de mon perc, de ce qu'il vous marie
ainfi outre voftre gré , ôc auec vn homme de
quil'aage eft différent du voftre.Toutefois puis
quelapuiffance que lespercsontfur leurs en¬
fans eft abfoluë , ie vous confeille de prendre
patience. La fortune ,parauenture , vous refer-
ucqucIquechofederneillcur.Au moins affeu-
rez-vous qu'aufli toft que vous ferez mariée
auec Timandre, ieneVous euoigncra?guc-
tes de veue le feray ma demeure ordinal
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ï3& Histoires Tragiques
Acheuantce difçours , ils s'embraffercnt &

febaiferent eftroitrement , &fans la honte qui

les retint, ôc la crainte qu'ils eurent d'ellreap-
perceus , i s euffent accomply leurs exécrables
defirs. Doralice confolec par la promeffe de

Lizaran , qu'elle aymoit non feulement com¬

me frere,maisencor d'vne amour violente, par

deffustout le relie des hommes , ne fc foucia

gueres plus d'elpoufer ce vieillard, qui defor»

mais feruira de couuerturc à fes abominables
plaifirs.Elle eft donc efpoufec,'&: Timandtere-
cueillele fruidt qu'il a tant defiré. Apres que la

fefte eftfinie,il emmené fa femme à famaifon,
qui eftoit vn chafieau proche de celuy defon
beau-pere. Lizaran, qui n'eftoit defia que trop

fçauant, ne retourna plus au Collège. Ilioiiit-
foit d'vn bon bénéfice , que fon perc luy auoit

faict obtenir. L'amour defordonnec qu'il por¬

toit à fa feeur , ne permit pas qu'il fuft long

temps fans l'aller voir, en fon nouucau mefna-

ge. Il y faifoit fa demeure ordinaire, toufiours
auprès d'elle.

Leurs defirs commencèrent par cefte fre-

quentation à s'allumer de telle forte , que bien

fouuent, fans la honte d'vn il exécrable péché,

ils les eufTent tous affouuis.
L'horreur d'vn tel crime fc reprefentoit fou¬

uent à leurs yeux, &: particulièrement à ceux

de Doralice , qui tenoit ce difçours cn clic
mefme.

Ha ! cruel\Amonr,quimefaisfollement aymercelty
deqniie deuroù,pour laproximité du lignage, nonftidf
metfuyr^impudique regardais encore craindrt ftt»
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DE NOSTRE TE M? S? IJ?
m que moy n'euft iamais la cognoifiancc de mafoHe &
inceftmfipaffionMmyrnereferuestu ? Faut-tique t*
commette in péchéfi deteftahle ? Oftons cefte mauditt
fantafie,anant qu'elle s'imprime plus auant , &reprefin-
tons nous le maUheur qui pourroit procéder dm cnjnc

fi deteftable.
Ces bonnes infpirations la deftournoient pres¬

que bien fouuent de ces folles penfees,lors que
la beauté , la bonne grâce r ôc l'amour qu'elle
portoit à fon frère , s'oppofans à mefme temps,
elles eftoient aufïï toft elleintes qu'allumées.

Et qui me peut ( difoit-elle puis après ) empefeher

d'aymeri.NfJft-cc pas vne chofe naturelle. Durant le
temps d'innocence < & que l'on viuoit au(iecle d'or, auoit-
on toutes ces confiderations ? Les hommes ontfait!: des loix
a leur plaifir : mais la Nature eftplusforte que toutes ces

confiderations. le la veuxfuiure , puis qu'elle eft vne bonne
(frfinreguide de noftre vie.

Ainfi parloit cette exécrable , tandis que
fon frère viuoit aux mefmes peines. En fin,
i'ay, horreur de reciter icy leurs raifons maudi¬
tes & peruerfes, ce n'eft pas mon intention,
mon deffein eft de dépeindre , ÔC de faire pa-
roillrc lafalctédu vice, ôc non de le défendre.
le diray doneques , qu'après plufieurs diuers
mouuemens,ilsprindrcntlaLoy que Iupiter
&Iunon, exécrables Deitez des Payens, pra¬
tiquèrent. Ils continuèrent leurs detcftables
plaifirs fans que perfonne s'en doutaft. Enco¬
res qu on les furprift enfemble couchez fur
vn lier , quils fe baifaffent deuant tout le
monde , & qi^ls s'cfcarta(ïbnt dans des boi
&en datai ibitafccfc iahahtez^Sb
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I^O HlST OIRES TRA GlQjrig
iamais prefumévnc telle accointances Toute-
fois le Ciel , qui ne peut plus long temps fouf.
frir cet horrible Ôc inceft u eux adultère , permit
qu'vn iour vne feruante le trouua fur le faicl.
Elle en fit mille fois le figue de la Croix, &fer!
ma fes yeux, afin de ne voir vne chofe fi exé¬

crable. Et ne voulant pas tout à coup l'efuan-

ter, elle fe contenta de remonftrer priuérnent
àfa maillrcffe,lcgrand crime qu'elle commet-
toït,6c ie grand fcandale qui cnprouiendroits'il
eftoit defcouucrt.

Doralice au lieu de reccuoir fon aduettilTe-
ment en bonne part , la traitta le plus indigne,
ment du monde : car après l'auoir outragée de

paroles , elle la battit fort bien, ôc puis luy don¬

na fon congé. Cette feruante indignée du tort
qu'elleauoitreceupourauoirprocurédubicn,
aduertit fecrettement Timandre , du fujctqui
auoit induitt fa femme à la chaffer du logis, S:

qu'il prift garde fur elle : que fans doute fon

frère ioiiiffoit impudiquement de la propre
foeur. Le mary bien cftonné de cet aduis,ne
fçauoit que dire , ny que faire. Vne fois fans au-

tic procédure , il vouloit fc venger d'cux,tantle
defir de vengeance poffedoit fon ame : mais

puis après venant à fereprefenter que parauen-
ture c'eftoitvnc calomnie, il dillimula faiulle
doulem;cfpiant entant de fortes les adionsde
iàfcmme,&: de fon bcaufrerc, qu'il ncfutquç
trop affeuré de leurs inceftueux deportemens.
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fcE NOSTRE TEMPS.' H*
en euftapperceu toutes les apparences qui ie
peuuent?ePmarquer,fitqu'ilfecontenta^
terdirc à fon beau-frerc fa maifon. Douceur
fort erande d'vn mary , qui tcccuoit vne II indi¬
gne offenfe. Voila doneques nos amoureux
priuez de fe voir , au grand defplaifirdel vn ÔC

de l'autre. Doralice contrcTaifantla femme de
bien,s'informede fon mary quelle animofité il
a contre fon frère , qu'il luy défend ainfi Ion lo¬
gis. Timâdre luy met alors deuant les yeux leur
exécrable paillardife , ôc lcinfte reffentiment
qu'il en deuroit auoir , s'il ne preferoit la dou¬
ceur à lavengeance:luy promet de mettre tou¬
tes chofes foubs les pieds , pourucu qu'elle
vueille déformais viure vne meilleure vie , ôc
demander pardon à Dieu, dVn crime fi horri¬
ble &deteilablc,finon, qu'il feracontrakidrde
faire exercer fur eux le chaftimêt qu'ils ont mé¬
rité. Elle oyant les raifons de Ion mary , com*
mença à verlèr vn torrent de larm es. Sa bou¬
che profera puis après des plaintes Ôc des re¬
grets, ioindrs à des fermens fi horribles, qu'ils
eftoient capables de faire croireàTimandrele
contraire de ce qu'il fçauoit bien , fila ialoufie
n'euft defiapoffedéenticrementfoname. Les
hommes qui tirent défia fur l'aage , ne font pas
tant allumez du feu d'amour que les ieunes:
mais aulli ils font beaucoup plus.ialoux. Le
moindre foubçon leur demeure dans la cer-
ucllc, ôc ie vous laiffe à penfer fi vne chofe qu'ils
ont veue de leurs propres yeux , n'y eft pas inv
pnmee. Pour conclufion , il ne veut nullement
«lue Lizaran reuienne plusàfon logis, ôc iurej
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î^2 "Histoires Tragiques
que s'il l'y rencontre , il leur fera vn mauuais

party. Comme ces chofes fc paûbicnt,Lizaran
s'eftoit relire au logis de fon père, qui ne fa.
uoitriendc tout ce mauuais meiriage. Il y de.

meuroit les iours ôc les nuicts cn tourment,
pour ne voir pas fes detcllables amours. Elle

v eftoit d'autre collé la plus trauaillee d'ennuy &
de defplaifir, que l'on puiffe imaginer. A la

vérité s'ils n'euÎTent cil éii proches dcfang,ils
feraient plus cxcufables en leur folle paflion:
car elle eftoit vne des beautez les plus parfaites

que i'aye iamais vcuë,&. luy l'vn des plus beaux

Gentils-hommes qu'on puiffe voir. Mais quand

iepenfc à leur vice fi fcandaleux , ie fuis con-

m traint de m'eftonner , comme Dieu qui voit
tout , pouuoit tant fouffrir cefte mefehanceté,
fans la punir. Sa patience eft bien grande, d'at¬

tendre fi long temps à pénitence des pécheurs
fi obtlinez en leur malice*

Apres que Lizaran eutfejourné quelque*
mois chez fon père, le defir de reuoirfa l
ne permift pas qu'il y demeurait dauantage,
fans luy faire fçauoir de fes nouucllcs , par le

moyen d'vne lettre qu'il luy cfcriuit r en ces

termes. -

IE finis aux peines de la mort , priué du contentement

dcvousvoir. S'ilfaut queie demeure long temps tei¬
gne de vos beaux yeux , vousfcre\yne perte , que ve»

ne recouurere\ iamais* Le moyens de confieruer ma 'oit

eft,que^ iefuiffeparler avous , afin devous tirer delart-
ftimté oit vous eftes réduite , & du tourment que ù
fouffre en cefte cruelle abfince. *Apporte\y tout le re-

mede que vous pourre^i ma chère fixur ) fi vous dt:
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DE ÎÏOSfRE TEMPS, Ity
frelwfre repos, & vie, qui ne dépend que devoftrt

"nuandileutefcrit ôc fermé cette lettre, il la
bauVa à vn valet de fon perceri qunl (e fioit cn-
ticrement.Cct homme apris en ce qu il deuoit
faire , arriua vn foir au chafieau de limandre,
feignant de venir d'autre part , que deTa mai¬
son de fon beau-pere. Ilyfutbienreéeu,fans
qu'on le foupeonnaft de fon meffage.Le foir il
bailla la lettre' à Doralice, qui l'ayant leuë, ne
voulutfairc d'autre refponce à fon frère, finon
qu'elle chargea ce valet de luy dire, qu'il vint le
lendemain iur le tard, la trouuer feercttement
au logis , parla porte du iardin, qu'elle luy ferait
tenir ouuertc, ôc où. elle l'attendroit. Ce valet
ayant le lendemain pris congé deTimandre,S£
de fa femme, làns auoir autrement cognoiffan-
cc des deportemens du frere&delafaur, re¬
tourna au logis de fon maiftre , oùii rapporta à
Lizaran ccquefafceurluy mandoit.Luy ayant
appris cette nouuelle monte à cheual , ôc arriue
le foir mefme au lieu où fa feeur l'attend.Apres
s'elfre embraffez , ôc contenté leurs appétits
defordonnez , ils délibérèrent enfemble du
moyen qu'ils pourraient prendropour ioùyr a-
uecplusdelibcrtédeleursplaifirs. C'eft que le
lendernain,elleprédroirtousfes iovaux, &puis
fur le foir,lors que tout le mondçferoit couché,
il la monterait en crouppe.', ôc après cela ils s'eq
iraient en quelque prouince,pour y pafferlere-
fte de leurs iours. Entreprifc autant remplie de

tcmcnte,quedepaffiondefordonnecïLetêps
saprochoitqu'ilsdcuoietrcceuoirkchaftimét
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Histoires TragiQjtes
de leur exécrable adultère. La iullice diuine

qui marche à pas de laine , cftendoit défia fon

bras de fer.
Ils firentce qu'ils auôient rcfolu; &: le voyage

que le mary deuoit le lendemain faire en vne
certaine ville de la prouince , fauoiifà leur def-

fein.Le iour qui fuiuit le foir de leur fuittc cftât

venu , les domtlliques du logis eftoient tous

ellonnez de ne voir point leur maiftrelTc. lis

Cherchèrent par tout : mais ils Tauoieut beau

chercher , elle ôc fon frère eftoient défia bien

clloignez. Le mary cftant reuenu quelques
iours après , fut bien eftonnéde ne l'y trouuer

pas. Il courut vers le logis de fon beau-pere,
pour en apprendre des nouuclles. Sa peine luy

futinutile.Iln'y trouuanylafêmc nylon beau-

frère. Nul ne fçauoitoù il eftoit allé. Cclaluy
fit auili toft iuger de ce qui en eftoit , &dés
l'heure me une, il vit fon beau pcrcàquiilfift
entendre auec beaucoup de plaintes ôc dere-

grets,letorrque fes enfans luy faifoient. Qu'il
auoit longtemps dillimulé leur exécrable vile¬

nie , parce que peu de perfonnes cn auoient la

cognoiffance , ôc tafché de les renger en vn

meilleur train de vie : mais que maintenant
leur falut eftoit defefperé, ôc qu'il eftoit lafa-

ble &la rifec de tout le monde : de forte qu'il
délirait d'en tirer fa raifon , parla voye delaiu-
ftice- Le pauurc vieillard de pere ayant oùy les

iulles reffentimens de fon gendre , tombade
fon haut pafmé de douleur. Qijandil eutvn
peu repris fes dprits,il commença à maudire la

fortune,qui fur la fin de fes ans luy donnoit vne
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DE NOSTRE TEMPS. Uf
» fi cruelle trauerfe.La merede l'autre cofte,pcn-

fa mourir d'ennuy.On n'entend que regrets ôc
quegemificmens dans le logis. Le bruit de cet-

i tcaduantures'cfpand pat tout le pays- Tout le
monde cn parle: mais diueriment. Lesvnsne
peuuent croire vne telle mefchanceté , mais

: leulement que Lizaran, de pitié qu'il a eue de
i voir fa feur indignement traittee par vn mary

jaloux, l'a retirée de cefte captiuité. Les autres
difenrau contraire , que fi cela eftoit, ils ne
s'en feraient pas enfuis fi fecrettement , ÔC

qu'ils auraient defcouuert leur entreprife à
d'autres.

Tandis queles chofes fepaffent de la forte,
ces incellueux adultères vont parles villes ÔC

les prouinces de France, fans eftre cogneus dé
perfonne.Tantoftils font en PoioTou , tantoft
en Anjou ,ôc maintenant en Bretagnc.Enfin,
croyans eftre dcfcouuerts , ils penfont qu'il n'y
avilie en France, où ils fepuilîbnt mieux ca¬
cher que dans Paris. Celle multitude de per-
fonnes, qui faid vn petit monde/les doit tenir
clos ôc couuerts ,à leur opinion,mieux que s'ils
eftoient en Canada. Opinion qui leur reùfïit
pour quelque temps , mais qui les trompe à la
fin.il falloit que le deteftable crime qu'ils com¬
mettaient deuant Dieu, fuft publié dcuaat les
hommes, par vnchaftiment public & exem¬
plaire.

Timandre auoit enuoyé de tous collez pat
toute la France à defes amis , pour mettre pei¬

ne de les appréhender, fcpourcet effeét,illcs
dépeignent viuemët. Alafin cftant luy-mefmc
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14& Histoires Tragiques
vn iour à Paris, vn de fes amis le vint aduertir

qu'il auoit apperceu fon beau frere,& defeou-

uert le lieu où il eftoit logé. Le mary bien aife

decettenouuclle,va foudain vers vn Cornmif.

faire,à qui il fit fa plainte, &: puis il le mena à la

demeurcoùces adultères fe retiraient.
Il eftoit nuicT , ôc les portes du logis eftoient

défia fermees.Le Commiffairclcsfit ouurir.fc
aprcss'eftrcinforméde Tholle cn quelle chara-

brelogeoit vnicune Gentil homme, auec vne

ieune Damoifeile , Ôc apris ce qu'il demandoir,
il y monta .accompagné d'vn nombre dcSer-

gens. 11 frappe à la porte. Au commencement
l'on fit quelque difficulté de l'ouurir : car ils

eftoient couchez. Mais le Commiffaire ayant

menacé de l'enfoncer, on luy ouurit.Elle eftoit

dans le licT , Ôc luy à demy habillé. Le Com¬

miffaire les ayant faicTs prifonniers de, par le

Roy , il commanda à Doralice Ac s'habiller.

Onfe faifit de leurs hardes , ôc l'on les mène

auChaftelet. Le mary le lendemain rapporte
l'information qu'il auoit défia faidte , ôc fàicl

oùyr de nouueaux tefmoings. Les coulpables
font oùys. Doralice eftoit groffe,on luy deman¬

de qui :(car elle ne pouuoitdiredesceuuresde
fonmary)s'eftantabfenteedc luy depuis huift
mois,&: n'eftant grolfe que depuis quatre. El¬

le ne fçaitquc dire à cette demande, fesref-

ponces fonr variables. Tantoft elle dicT vne

chofe, ôc puis vne autre, &pour conclulion,
que c'eft vn valet de fon mary , qu'elle nom-.

me. Ce valet eft interrogé: mais l'on defeou-

ure en peu de temps fon innocence. Elte
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t) E HOSTRE TEMPS. I47
hêantmoins n'accufc iamaîs Lizaran. Cepen¬
dant elle ôc fon frerc , après tant d'indices ,ÔC
depreuues , font condamnez à perdre la tefte.
Mais auparauât que prononcer 1a fentence , les
luges attendent qu'elle foit deliuree de fon en¬
fantement, qui fut d'vne fille. Leur ingénient
leur eft puis après lignifié. Ils en appellent à la
Cour. Plufieurs pourfuyuirent leur deliuranec:
car ils ne manquoient pas- ny d'amis , ny de
moycns.Lc père mefme prit lcurfaict &caufe,
Ôc informa du mauuais traidrement que fon
gendre auoit faid à fà fille, ôc comme cela a-
uoit donné fujet à fon frère, pour la compaP
fion qu'il en auoit eue, de la luy ofter, &l'em-
mener.Luy au contraire , produicT fes informa¬
tions, ôc fait voir au Sénat leur incefte, ôc leur
adultere,plus clair que le iour. Enfin , cette ve-
nerableaflèmblecdesgcns les plus fçauans, Ôc
les plus iuftes du monde, ayans examiné, &pc-
fé cette caufe au poids de l'équité , Confirme
par fon arreft la fenrence du Chaftelct.

Le miferable père ayant apris la teneur dé ce
iuftearreftjfc va ietteraux pieds du Prince,pour
obtenir leur remillîon. Les larmes qu'il relpan-
doit aux pieds de Henry le Grand , les foufpirs,
ôc les regrets qui fortoient de labouchedecc
Gentil homme ,tout chenu de vieilleffe, tou¬
chèrent viuement le cur de cet inuincible
Monarque, qufn'eftoitque trop fenfible à la
pitié. Mon pcre(luydicT-il) leuez-vous , ôa
me dites le fujet de voftre ducil, ôc i'y reme-
dieray ,fi ie puis.Helas , Sire (refpond cet in¬
fortune) ie vous demande la vie de mes enfans,

Kij
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i^8 Histoires TrAgi0^es
quifontprefts d'eftrc excecutcz , s'ils ncfontft.
courus de voftre mifericorde. S'il y a ( repart le

Roy; quelque apparence qu'ils doiuent viure,

icleurdonnclavie. Etcommeilfcvouloitin''
formerplus auant du fujet de leur condemna-
tion, vn feigneurqui l'accompagnoir, luyaprit

en peu de mots ce qull en fçaupit» Mon perc

(dit alors le Roy ) ie ne fçaurois deuant Dieu,
pardonner ce crime, il eft trop grand: il faudrait

qu'vn iour i'enrendiffe compte à celuy qui m'a

conftitué fouuerain iuge de Ion peuple.
Lcpauurc père apperceuant qu'il falloitquc

la iufticefuft exercée fur fa miferable geniturc,
n'eut autrerecours qu'aux pleurs & aux cris.

Cependant l'Arreft eft prononcé aux coupa¬

bles. On leur donne temps de fe confeuer,

Courage mon frère { dit alors Doralice) puis

qu'il faut mourir, mourons patiemment. Il eft

temps que nous foyons punis deecquenous
méritons. Ne craignons plus de confeiTer no¬

ftre péché deuant les hommes, auffibien faut-

il que nous en rendions bien toft compte à

Dieu.Sa mifericorde eft grade (mon cher frère)

il nous pardonnera, pourueu que nous ayons

vne vraye contrition de nos fautes. Hclas, Mef-

ileurs, dit- elle puis après aux luges, ie confefle

queie mérite iullement la mort : mais ie vous

fupplie de me la donner la plus cruelle qui fc

puiffe imaginer , pourueu que vous donniez la

vieà ce pauure Gentil-homme. C'eft moy qui
fuis caufe de tout le mal. l'en dois receuoir tou*

tefculela punition : &puis fa grande ieunefle

vous doit toucher à compaftion. Il eft capa-
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DE NOSTRE TEMPS. H?
ble de fcruir vn iout fon Prince, cn quelque
bonne occafion. ,

Elle tenoit ces difçours aux luges, afin de les
efmouuoir àpitié pour fon frère.Mais c'eftoiet
paroles perdues. La fentence eftoit défia pro¬
noncée , ôc eux liurez entre les mains de l'exé¬
cuteur de la haute iuftice. Ce fut enlaplacede
Greue, où l'exécution fe fift. Iamais on ne vit
tant de peuple , qui accourait à ce fpectacle.
La place en eftoit fi remplicqu'on y eftouffoif.
Les feneftres ôc les couuertures des maifons en
eftoient toutes occupces.Le premier qui patut
fur cet infâme Theatre,fut Doralice , auec tant
de courage ôc de refolution, que tout le mon¬
de admirait fa confiance, Touslesalfiftansne
pouuoicnt défendre à leurs yeux , de pleurer
cette beauté. Auffieftoit-elle telle, qu'on cn
trou ueroit bien peu au monde, qui luy peuf-
fent eftre comparables. L'on euft dit quand elle
monta fur l'cfchaffaut, qu'elle alloit ioiier vne
feinte Tragédie,Ôc nô pas vne véritable:iamais
elle ne changea de couleur. Apres auoir ietté
fes ycux'd'vn collé ôc d'autre , elle les elleua au
Ciel : &: puis les mains iointes, elle fift cette
prière.

O Seigneur ! qui eftes venu au mondepour le pécheur,
& non pour le infte, prenez pitié de cefte paunrepeche-
r*Ife> & faites que la mort infâme defon corps qu'elle re-
coït maintenant,foit ïhonorable vie defon Ame.Pardon*
nelencores{ S 'Dieu de\mifiricorde ) à mon panure fie-
rt,quiimplorev9ftren/ercy:^ousaHonspeché,Seignenr9
canons péché, mais reffouuene^vous que nom fin¬

ies omtrages de vos maim.Pardonnez, noftre iniquité,

k iij " ;

nous

nés
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j;o Histoires TrAgiQjtes
nonpas comme aymant le vice , mais comme aymum lu

humains, en qui les. vices font attache\dés le ventrek
leur mère.

Ayant acheué fa prière, elle fe dégraffaelle
mefme,fàns vouloir permettre au Bourreau de

la toucher. Ayanr olléfon rabar,ellcfemitàge-
noux,& l'Exécuteur luy banda les yeux , & co¬

rne elle reçommandoit fon ame à Dieu,il fcpa-

ra d'vn coup , la relie d'vn fi beau corps , dequi

la beauté eftoit obfcurcie par fon abominable
pallion. Quand cette exécution futfaicle,vn
des valets du Bourreau tira le corps à l'efcart,

ôç en le retirant le defcouurit iufques à demy

jambe,&fitvoirvubasde foye incarnat,cequi
fafcha tellement le Bourreau , qu'il nefe pou-

iioit contcnirluymefme de pleurer, auecquç

tous les alliftans, qu'il pouffa d'vn coup de pied

fon valet , de forte qu'il le fit choir de l'efebaf-

faut en bas. Aufli vne telle beauté , encores

qu'elle euft mérité la mort , ne deuoit pas eftre

fi vilainement traittee , tant pour la maifon

dpnt elle eftoit yffuë, que pour l'heureufe fin

qu'elle venoit de tefmoigner,
Toutlepeuple pleurait encores à chaudes

larmes,quand on fit monter le frère fur le théâ¬

tre. Si la compalTion auoir cfmeu l'affemblec
pour le fujet de la feeur, la pitié qu'elle eut pour

celuy du frère , ne la toucha pas moins. Une
pduuoit auoir que vingt ans , ôc à peine vn pe¬

tit cotton,m eflager de ieuneffe, paroffoit à fis

ioiies. Il eftoit le , viuant pourtraict de fa ta
comme nous auons délia dift , ôc par confe-

quentdoue; d'vne excellente bçautç. Quand il
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ï,e hostre temps. ^
vit cefte belle telle feparee d'vne fi belle gor¬
ge , il penfa foudain rendre l'efprit, fans atten¬
dre l'exécution du Bourreau.

Helas( ce diet-i\)ma panure fieur , que nexcrpois-
tu toute la cruauté qu'on euftfceu imaginer contre moy,
pourueu qu'on vous euft donné la vie , & qu'on ftfuft con¬

tenté de vous enfermer dans vn rJMonaftete* Il n'eft
tourment fi rigoureux que ie n'tuffefouffert auec allegrefi
fe. iJMon ame aurait quitté cemiferable corps auecques

ce contentement, de ne voirpoint mourir celle à qui iay
aufeUmort. L'on deuoitexeufirfafr agilité, & tourner
toute la coulpefitr moy , comme fur fautheur du crime. O
Dieu ! aye^pitiédefon a/ne,& de la mienne » qui n'a fon
recours qu'à voftre mifericorde.

Il proferoit ces paroles auecque tant de zè¬
le &: d'affetlion , que tout le peuple en reffen-
toit vne grande douleur. Apres qu'on luy eut
ollé fon pourpoint , ôc faicT les cheueux , il
s'agenouilla. Le Bourreau luy voulut bandet
les yeux : mais il ne le voulut iamais. Defchar-
ge ( dicT il ) feulement ton coup. I'ay auez de
courage pour le reccuoir. Tu as défia veu la
confiance de ma foeur. Tù dois pçnfcr que ic
fuis fon frerc , ôc que par confequent la raifon
veutquc i'aye encore pltrs de courage. Ayant
finy ce difçours il fe mit à dire,/» manus ^.Tan¬
dis qud'Executeur luy fit voler la telle. Leurs -

corpsfurcm lciour mefme emportez , ôc mis
dans vne bière , pour eftre enterrez dans v-

ces mots ' °Ù iIS r'Cp°fcnt ' auecclue*

K iiij
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î/z Histoires Tragiques 1

CY GISENT LE FRERE ET
LA SOEVLPASSANTK
T'INFORME POINT DE LA
CAVSE DE LEVR MORT;
PASSE, ET PRIE DIEV POV&
LEVR AME.

C'ell la fin tragique ôc lamentable de Lizaran,

v& de Doralice , que le Ciel auoit pourueus de

beauté ôc d'elprit , autant que toute autre per-

fonne. Leurs exécrables amours auanecrent la

fin de leurs ieunes ans. Exemple mémorable,
qui doit faire trembler de peur les inceflueux,
ôc les adulteres.Dieu ne laiffe rien impuny. Sa

vengeance trouue toufiourslc coulpable, s'il

périeuere en fa malice.Tels exemples font fi ra¬

res parmy les Payens,qifk peine en trouueroit?
On deux ou trois dans leurs fables : voire mef-

mefans que l'adultère y foit conioinct. Dieu
vueille fi bien défendre fon peuple des aguets

deSathan,que iamais, vn tel fçandale n'arriuç
plusparmynous.

SSSSSgSgggggggg@@3ggg£gSSB
D £ L-eA CONSTANTS ET

defisferee refilution d'vn Gentil-homme, &
d'vne Damoifeile.

HISTOIRE VI.
Vand ie lis les Hiftoircs des Payais,
ôc que i'y trouue des exemples d'a¬

mour, de confiance ôc de fidélité,
iufqu'au dernier foufpir de la vic:quc

Vf YPy les rçfolytions o^uç des perfoanesont
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DE NOSTRE TEMPS. TJ5

autrefois prifes à fe donner la mort de leurs
propres mains ,auant que lareccuoirdecelle
de leurs propres ennemis , ou pluftoft qu eftre
menez en triomphe,& qu'honorer leur viftoi-
re ,iene'puis queiene loue leur courage, puis
qu'ils ne faifoicnt autre profeffion, que de^ne
craindre point la mort ,ôc qu'ils eftoient priuez
de la claire lumière du Soleil de Iullice , qui
nous défend le defefpoir , fur peine de faire per¬
te de la plus chère partie que nous ayons. Mais
lors qu'il fe trouue parmy nous, qui fommes
Chreftiens , des hommes qui pratiquent la
mefme refolution,ie dis que ces perfonnes font
du tout elloigncesdeleur fàlut, ôc qu'au lieu
d'eftreloùables,lcur mémoire cil pleine d'infa-
mic,au tant que les autres font dignes dé, louan¬
ge. L'Hiftoirequci'efcris maintenant, iarriuee
depuis trois ou quatrcans.traitte d'vne confta-
cc plus prodigieufe qu'imitable. La pollerité la
lira.pour luy feruir d'exemple à bien viure, ôc k
n'irriter point la vengeance du Ciel,qui permet
quelquefois la peine du péché, ôc la perte de$
hommes, ainfi que ievous vay raconter.

Valcran eftoit vn Gentil- homme de Picar¬
die, qui durant nos troubles derniers auoit ac¬

quis vne grande réputation , parmy ceux quj
iuyuentle traindes armes. Lafortunel'auoitfa-
porifé cn toutes fes entreprifes. Son nom eftoit
craint ôc redouté de fes voifins. Si toft qu'il fo
faifoit quelque partie au pays, onl'inuitoit à s'y
trouuer : foit en des rencontres , ou des duels,
qui ne font que trop ordinaires en France, en-
epre quç nos bons Roys , $c particulièrement

DE NOSTRE TEMPS. TJ5

autrefois prifes à fe donner la mort de leurs
propres mains ,auant que lareccuoirdecelle
de leurs propres ennemis , ou pluftoft qu eftre
menez en triomphe,& qu'honorer leur viftoi-
re ,iene'puis queiene loue leur courage, puis
qu'ils ne faifoicnt autre profeffion, que de^ne
craindre point la mort ,ôc qu'ils eftoient priuez
de la claire lumière du Soleil de Iullice , qui
nous défend le defefpoir , fur peine de faire per¬
te de la plus chère partie que nous ayons. Mais
lors qu'il fe trouue parmy nous, qui fommes
Chreftiens , des hommes qui pratiquent la
mefme refolution,ie dis que ces perfonnes font
du tout elloigncesdeleur fàlut, ôc qu'au lieu
d'eftreloùables,lcur mémoire cil pleine d'infa-
mic,au tant que les autres font dignes dé, louan¬
ge. L'Hiftoirequci'efcris maintenant, iarriuee
depuis trois ou quatrcans.traitte d'vne confta-
cc plus prodigieufe qu'imitable. La pollerité la
lira.pour luy feruir d'exemple à bien viure, ôc k
n'irriter point la vengeance du Ciel,qui permet
quelquefois la peine du péché, ôc la perte de$
hommes, ainfi que ievous vay raconter.

Valcran eftoit vn Gentil- homme de Picar¬
die, qui durant nos troubles derniers auoit ac¬

quis vne grande réputation , parmy ceux quj
iuyuentle traindes armes. Lafortunel'auoitfa-
porifé cn toutes fes entreprifes. Son nom eftoit
craint ôc redouté de fes voifins. Si toft qu'il fo
faifoit quelque partie au pays, onl'inuitoit à s'y
trouuer : foit en des rencontres , ou des duels,
qui ne font que trop ordinaires en France, en-
epre quç nos bons Roys , $c particulièrement

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



i|4 Histoires Tr A g i<vyis'
Henry le Grand , d'heureufc mémoire, & \^
ge F oync Régente fon Efpoufe,aycnt fait pu,
blier des EditTs rigoureux , pour empcfchcr
cesfuneftes fournées , où l'on perd miferable-
nicnr le corps ôc lame. En ce qui concerne

l'honneur des hommes, il auoit toufiours faicl

paroiftre vne franchife , ôc vn courage genc-

reux.Les belles parries dont il eftoit accomply,
luy acquirent l'amitié d'vne ieune ôc belle Da¬

moifeile , que nous nommerons Amarylle,
Leuramour fut f\ violente, que celle fille luy

laiffa cueillir le fruict , qu'elle auoit conferuc

chèrement iufques a rhcure.L'hôneur quidoit
eftre en fi grande recômandation aux Dames,

& notamment à celles qui font de noble ex¬

traction, n'eut point d'clgard cn fon cndroicl,

Lerefpect qu'elle deuoit à la mère* qui eftoit

vefue, ny la crainte de fes parens , nç furent pas

capables de l'cmpefcher de fc dôneràValcran.
Ce Gentil homme, poiTefTeur de cette beauté,

s'eftimoit heureux d'auoir faid: vne telle acqui-

fition, ôc leurs affections eftoient fi bicnliees,

qu'Amarillc ne fit point de difficulté d'aller 6i«

re fà demeure auec luy dans vne mefmcmai-
fon,fans qu'il y euft entr'eux autre promefTcdç
mariage, que l'vnTon de leurs corps. Comme
ils eftoient enyurez en leurs amours , ôc qu'ils

nes'clloignentgueres l'vn d'auccl'autrc&que
mefme ils auoientdcfiavne fille, ilarriueque
Valeranfe trouue vn iour cn vne affemblee de

Gentils-hommes. Aroncc y eftoit auffi. C*
ftpit vn Caualier, voifin de Valeran, fort r*
nommépour fa valeur, Ôc pour fa courtoifie..
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j)ï NOSTRE TEMPS. ïff
Iencfçaurai* dire particulièrement l'origine
de leur querellcTay feulement apris que luy 6ç
Valeran,fepicquerentpour peu de chofe. Us
en fuffent venus aux mains, fi leurs amis com¬
muns ne les en euffcnt empefchez. On les mit
d'accord , ôc on leur fit iurcr amitié. Aronce y
procéda fort franchement : mais non pas Va-
leran , qui croyant eftre encore offenlé, quel¬
que accord qu'il y euft, ne fongea depuis qu'à
fc venger, Ôc àluyofterlavie. Iufques alors on
l'auoiteuen eftime degenercux. Iamais il n'a-
uoit faict paroiftre aucun traitT de cruauté, ny
manque de courage. Mais en vne heure il per¬
dit la réputation qu'il auoit fi long temps con~
feruec. Soit doneques qu'il ne fe fouciaft de
l'honneur, ou qu'il redoutai! lvefpee de fon en¬
nemy, ilferefolut de leprendreà fonaduanta-
ge,&de le tuerpar fupercherie. Pour paruenir
à fon deffein, il elpia tant ce Gentil-homme,
qu'en fin il le rencontra à la campagne, accom¬
pagné feulement d'vn petit lacquais. Si toft
qu Aronce le vit , luy qui ne fe doutoit nulle¬
ment de fa trahifon , s'approcha , ôc le faliia.
L'autre luy rendit fon falut, ôc comme ils che-
minoient enfemble , Valeran luy delafchc vn
piftolet,& luy cn donne dans la telle.

L'infortuné Gentil- homme , tombe de che¬
ual roide mort ,& l'autre gaigne au pied ,& fc
rcrirc au Chafieau de Moyencourt.appartenat
aMonficurlc Comte deSaulrXanouuellede
cet affalfinat fut incontinent efpandué par tous
les enuirons. Tous ceux qui auoient autrefois
eu çn çftime ce Gentil homme , commence-
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ir£ Histoires TragiQjtis
rent aleblafmer de cruauté &depcu de cour*
ge.Aronceappartcnoitàtantdegés d'honneur,
qu'on vit bien toft des préparatifs pour tirer rai-

ion de ce meurtre. Ils firêt informer d« l'cxcez:

ta,cherentdcratttapper:maisilfctcnoitclos&
cou uert dans Moyencourt, place affczforte,où
fà MaiftrelTe eftoit venue , aucçrefolution dcle

fuiurc,& de l'affilier en la vie ôc en la mort,cô-
me fift Ipfycrate autresfois Mythridatcs fon

mary. Les parens du deffuncT voyansque la

iullicc dupaysn'eftoitpas capable de forcer ce

côtumaecs'achemincrêt à laCour.cVà genoux

implorèrent l'affiftace de Henry.Ce grand Mo*
narque , ennemy iuré de la fupercherie, ayant

apris l'acTe indigne de Valcran,fit venirlcgrand
Preuoftdc fon Hoftel de France, Ôc luy com¬

manda sxprcffementdc fc faifir de la pcrfbnnc
decc'perfide,&: de l'amener, pour eftre procé¬

dé contre luy, par les voyes du droict.Le grand

Preuoft obeiffant à fon Prince, fit partir fur le

champ la Morlierc , l'vn de fes Licutenans de

Robbe courte , à qui il bailla vne douzaine
d'Archers pour lalTiftcr. La Morlierc fetranf-
porte deuant le Chafteau de Moyencourt, &
après l'auoir fommé d'obeyr au commande¬
ment defaMajcfté, qui eftoit que Valeranla
vint trouuer à Paris , il n'eut pour toute rcfpon*

ce qu'vn refus-Lc Lieutenant du grand Preuoft
luy réitéra le commandement , fur peine de

defobeyffance , ôc d'ellrc atteint de crime de

leze Maiefté , ôc luy demanda s'il ne le cognoif*
foitpas.Ic vousrccognois affez , refpondVale*
tan. Les cazaques de vos Archers mctcfmoi-

ir£ Histoires TragiQjtis
rent aleblafmer de cruauté &depcu de cour*
ge.Aronceappartcnoitàtantdegés d'honneur,
qu'on vit bien toft des préparatifs pour tirer rai-

ion de ce meurtre. Ils firêt informer d« l'cxcez:

ta,cherentdcratttapper:maisilfctcnoitclos&
cou uert dans Moyencourt, place affczforte,où
fà MaiftrelTe eftoit venue , aucçrefolution dcle

fuiurc,& de l'affilier en la vie ôc en la mort,cô-
me fift Ipfycrate autresfois Mythridatcs fon

mary. Les parens du deffuncT voyansque la

iullicc dupaysn'eftoitpas capable de forcer ce

côtumaecs'achemincrêt à laCour.cVà genoux

implorèrent l'affiftace de Henry.Ce grand Mo*
narque , ennemy iuré de la fupercherie, ayant

apris l'acTe indigne de Valcran,fit venirlcgrand
Preuoftdc fon Hoftel de France, Ôc luy com¬

manda sxprcffementdc fc faifir de la pcrfbnnc
decc'perfide,&: de l'amener, pour eftre procé¬

dé contre luy, par les voyes du droict.Le grand

Preuoft obeiffant à fon Prince, fit partir fur le

champ la Morlierc , l'vn de fes Licutenans de

Robbe courte , à qui il bailla vne douzaine
d'Archers pour lalTiftcr. La Morlierc fetranf-
porte deuant le Chafteau de Moyencourt, &
après l'auoir fommé d'obeyr au commande¬
ment defaMajcfté, qui eftoit que Valeranla
vint trouuer à Paris , il n'eut pour toute rcfpon*

ce qu'vn refus-Lc Lieutenant du grand Preuoft
luy réitéra le commandement , fur peine de

defobeyffance , ôc d'ellrc atteint de crime de

leze Maiefté , ôc luy demanda s'il ne le cognoif*
foitpas.Ic vousrccognois affez , refpondVale*
tan. Les cazaques de vos Archers mctcfmoi-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



DE NOSTRE TEMPS. # tjf
ènentaffeque vous elles vndes Officiers du
Roy :maispourtout cela, ie ne fuis point dad-
uis d'obeyr au commandement que vous me
fai<2es,que premièrement iene voyc mon a-
bolition fignce,& feellec du grand feau,ou que
Meffieurs de Crequy,& de Sault,ne viennent
icy en perfonne, pour me rendre entre leurs
mains. C'eft peine perdue depenfer me tirer
hors d'icy autrement. l'ay refolu de n'en faire
autre chofe.

La Morliere voyant fon opiniaftreté,& qu'il
luy eftoit impoffible de prendre la place, lansa-
uoir vn plus grad fecours, s'achemine à Noyô,
à Pcronne , ôc à Amiens: exhibe la commillïort
du Roy, ôc fomme les garnifons,qui font en
ces trois villes, de'luy prefter main forte, pour
l'exécution du vouloir de fa Majcfté.Les Ca¬
pitaines obeyffans au mandemcrit,fedifpofent,
ôcfc mettent cn ordre, pour aller donner l'af-
fault à la place. Mais s'ils l'affaillent brauement,
ils font repouffez couragcufement.Valeran, ac¬
compagné d'Amarille là Maiftreffe,tire fur eux,
Ôc cn bleffe 5. ou fix. Cette courageufe Damoi¬
feile armée de toutes armes , paroift comme v-
ne Amazone fur le baftion,tantoft auec vne ar-
quebufe, &: tantoft auec vne picque.

Quand Valeran n'aurait point de cur, la
braue refolution de fa MaiftrelTe , ferait capa¬
ble de le rendre le plus courageux de la terre.

Monrons(difoit elle) cher amy,pluftoft que nous ren.
dre à la m ercy de ceux , en qui tu ne trouueras iamais de
pitié : Si ie cra ignois la mort , ie m'en pourrais bienexem¬

pter tpnis que ie nefuis nullement coulpabic de ce dont l'on
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t/8 tllSTo'lRES TRAGlQjris
t'aecufe- tJMais ma vie eft fi bien attachée auecyutU
tienne,qu'il m'eft impoffible de tefiruiure.

Valeran ellonné de fon grand couragcs'efrbr-
çoit de la faire rerirer ,depcur qu'il auoit que

quelque coup d'arquebulc ne l'cnuoyaft en

l'autre monde.
tJMoname (difoit-il) ie vous coniurepar tamohr y\

nous a iufques icy aff(mble\auec tant de concorde, def
pargner voftre vie. le fuis affe^ capable de me défendre

de ceux qui nous attaquent,fans que vousy employé^,
ftre courage. LaiffeT^ moyfeulfonftemr cet affaut , rjrfi ie

meurt , ayeTJfoin que mon corps ne tombe point entre lit
mains de nos ennemis. OflroyeT^moy cefte reqitefte , pour

dernière obligation de tant d'autres que ie vous*).

Que vous mouriez ( refpond-elle ) &: queie
viue,vouspenfez vne chofe qui cftimpoilibta
La Tarque a filé dans vn mefme fifean , mon deslin

auec le voftre: M onfort cj" le voftre nefont qu'vne mef

me chofi. Si vous faites naufrage , croyé^jvous que it
vueille demeurer au'port ? T^on, non '.fi vous eftes forci

par vos aduerfâireSy ilfivit que la mort nous ratifie tout

deux à mefme inftant ,& que nos âmes foient portées en¬

femble au lieu qui leur eft deftinè-

Cependant qu'ils fc préparent a mourir,
pluftoft que de le rendre, la Morlierc fage &
bien aduifé , voit qu'il ne peut forcer la place

par affaut , fans perdre beaucoup de perfonnes,
de forte, qu'il fait venir deux petards de Noyô.
Mais auant qu'on les pofe , il tafche de réduire
ce miferable à compofition,&: le faicT derechef
fommcr.La peine qu'il y prend eft toufiours in¬

utile. Valeran ne veut point s'y refoudre. Le
Preuoft tente vne autre voye. Il prie le Curé
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fi£ tfOSTRE TEMPS. _ 1J$>

de Moyencourt , homme dofte , & de bonne
vie , de parler à ce defelperé , &r de tafcher pat
fes <aincTes remonftrances , de le ranger au de-
uoir.Le Curé s'approche des murailles, & de¬
mande a parlementer : Valeran paroift,& le
Curé luy remonftre le peu de fubiecT qu'ilanoit
de fe perdre de la forteduy m et deuant les yeux
la clémence du grand Monarque , tant célébré
dans nos Hilloires modernes : luy aprend que
les Roys auoientles mains longues, &: que c'e¬
ftoit tenter l'impoflTble,, que de cuider faire
refiftance à la force d'vn fi grand Prince.Ul'ad-
uertit puis après de ne peniérpas tant àfauuer
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Pafteur,cVparconfcqucnt obligé, pour la def-
charge de là confcience,de luy tenir ce difçours,
qu'il deuoit reccuoir en bonne part, ôc le croi¬
re, pour fon bien, pour fon honneur , &pour
fon fàlur. Valeran après l'auoirefcouté aueepa-
tience,refponditen cette forte. le vous remer¬
cie, Monfieur le Curé, du foin que vous auez,
delaconferuation de ma vie ; ôc de mon falut.
le prendrais en bonne part voftre aduis,& le
fuiurois,fi c'eftoit cn vn autre lieu qu'en cettuy.
cy. Pour conclufion , mes ennemis n'auront ia«

mais ce contentement de me voir porter ma
telle fur vn efchaffaut. le fçay qu'il n'y auraia-
mais de pardon pour moy: lï bien quemarefo-
lution eft de mourir icy. Dieu eft pitoyable , ôc
mifericordieux, parauentute qu'il aura mercv
de mon ame. J
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tèo Histoires TraciQjes
le vous prie de vous retirer, ôc de rapportera

ceux qui vous ont icy enuoye , qu'ils fanent du

jpis qu'ils pourront, ôc que pour moy ie n'en fc,

ray autre chofe. Le bon Curé voyant qu'il cm-

ployoitinutilementle temps cnucrs ce mifera-

ble, le recommanda à Dieu ôc s'en retourna.
Lors que la Morlierc eut appris par labou»

chedu Curél'obllination de Valeran, il voulut
encores cflayer vn autre moyen *pour tafehet.

à diuertir ce perdu de fa folle refolution.il auoit

leu dans les vies des homes Illullres de Plutar-

que , comme Coriolanus indigné de l'affront
qu'il auoit receu de fes citoyens, tenoit la ville

de Rome fi c tirai clément afCegec , qu'clleal-

loit eftre le pillage de fes ennemis. Le Sénat, les

Veftalcs,ny les Harufpiccs,n'auoientpcu adou¬

cir fon fier courage. Au lieu d'efteindre lefcude
fon courroux, ce n'eftoient que des allumettes
quil'enflammoient dauantagclors que fa merc

iortant de la ville , ôc fe profternanf deuant fon

fils,amolitde fes larmes, ce coeur de diamant.
La Morlierc creut que la mere d'Amarillecf-
mouuroit peur-eftre le courage de ces defcfpe-

rez,par fes larmes ôc par fcspfaintcs.il l'énuoya

quérir , afin qu'elle mit peine devenir à bout
de ce , où tous les autres auoient failly. Lors

que cette bonne Dame fut dans IcChafteau*
où le Lieutenant du Prcuoll luy dôna moyen
d'entrer , en faifant retirer les compagnies des

foIdats,ellefe mit a verfer vn torret de larmes;,

en prefence delà fille , ôc de fon mary ,ôc puis

profera les plus pitoyables paroles qu'on ap¬

prend de la douleur.Que penfez- vous faire mi-
ferablcs!
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BENÔ STRE T ÈkPS. l6l
fcrabies ( difoit-elle ) ne voyez vous pas que
vous vous perdez malheureufementpar voftre
obftination?Le pétard eft défia tout preft , pour
donner entrée à ceux , de quiil ne fera puis a-
pres temps d'implorer la mifericorde. Ha ! Va¬
leran , ne vaut il pas mieux que vous vous ren¬
diez de bon gré entre les mains de ceux qui
ontcommillionde'vous mener au Roy,plu-
itoft que d'attendre qu'on vous y traifne par.
force?Vous ne manquez pas de bons amis, qui
obtiendront facilement voftre grâce, de îâ bon^
té d'vn fi doux Prince. Comme Valeran luy
vouloitrefpondre. Amarilleîe deuânça,&: par¬
la a là merc cn ces termes .- le vous fupplie , ma
mere,de ne tenir iamais ce langage amon amy,
caraulli bien vous ne faicTes que confumer in¬
utilement le temps. Luy Ôc moy fommes re-
folus de viure Ôc de mourir enfemble. le fçay
bien que s il cil pris , iamais il n'en refehappera.
11 fera plus cftimé s'il meurt honorablement,
que fi vne infamie perpétuelle luy allonge quel¬
que peu la trame de fes iours. le vous iure que
fi le fbing d'alonger fa vie de quelques heures
luy faifoit changer de refolution , ie luy plante-
rois tout prefentement cette efpee iufqu'aux
gardes dans le corps. Ne le follicitcz doncplus
à faire vn adle fi lafche,& fi poltron, autremet
iefocciray en voftre prefence de mes propres
mains,& après me tueray moy-mcfme. Lami-
ferable mère oyantla defefperec refolution de
fa fille, penfa mourir de dueil.Paut-il.pourfuit-
ellc , que i'ayeproduict vne crearure fi defna-
turee! A la mienne volonté quclamortt'euft
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\C% Histoires TragïQj-es
eftouffee dans le berceau ! ie n'aurais pas main/
tenant tant de fubiecT de regretter la perte de

ton ame. le vois que ton ddcfpoir te précipite

dansles Enfcrs.Vicnnece que pourra (refpond

la fille ) au moins ie n'auray iamais le regret de

voir honteufement mourir celuy que i'ayme

plus que moy mefme. Tandis que la bonne

Dame s'efforce par fes dolents regrets à les dé¬

tourner de leur cruel dclfein, Valeran luy pro»

telle queie plus grand contentement qu'il peut

receuoir cn la mort,c'eft de voir la vie de la mai-

ftreffe conferuce , &: fur cela il la coniure de

fortir auec fa mère hors du chafieau , auec leur

petite fille, &leur lacquais : mais Amarille n'y

veut point entendre, Ôc fc plaint du peu d'efti-

me que Valeran faieT de fon amitié. Retour¬

nez-vous-en s'il vous plaift ( ma mere.)le veux

mourir, ditVelle, auec mon cher amy : Vos

pleurs & vos plaintes font vaines. La dolente
mère n'ayant rien peugaignerfur leur obftina-

tion , fut contrainte auec larm es Ôc gemiffeméj
de fortir du chafieau, fans rapporter autre cho-

fc,quelercgretd'auoirmis au monde vne fil¬

le fi peufoigneufe dé fa vie ôc de fon falut. Si

toft que le Lieutenant du Preuoll euraprisque
tous ces delays ne feruoient qu'à retarder l'ef¬

fet!: de fa commiffion,ii voulut pour la derniè¬

re fois parlera Valeran , afin de fçauoir encores

(bri intention. Ce G etil-hommc parut au Don¬

jon du chafieau , & alors la Morliere luy tint
ce langage : I'ay tafché par diuers moyens de

vous induire de vouloir obeyr au comman¬
dement de fa Maiefté. Mon pouuoir ne s'cA
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fcfc liOSTRÉ temps^ Ui
tend point qu'à vous mener deuant elle.Vous
n'ignorez pas la clemence^dc noftre Prince,
louée par fes ennemis mefmes. Croyez -vous
qu'il vous refufe de vous pardonner , pourueu
que vous imploriez fa mercy : Rendez-moy
raifon tout prefentement de ce que vous auez
defir de faireJ'ay dilayé iufqueicy de vous for¬
cer, penfant à voftre conferuation. le ne puis
plus différer. le m'en vois faire ioiier le pétard,

1 fi vous n'eftes plus foigneux de voftre falut.
Quand il eutacheué ce difçours, Valera luy re£
jjondit en cette forte : le vous ay défia déclaré
fi fouuent ce qui eft de mon intëtion, que vous

[ n'en deuez plus douter. le vous dis encores*
que mes ennemis n'auront iamais le plaifir de
triompher de mon corps, ny mes ennemis le
regret ôc la honte de me voir entre les mains
d'vn bourreau. C'eft ma dernière refolution î
neantmoins ie vous remercie de la peine que
vous dites auoir prife pour mon falut.C'eft vne

; obligation queie vous ay. le vous prie de m'en
fa;rc vne autre , c'eft de vouloir reccuoir vne
mifcrable fille, &vnpetitlacquays, qui feront
bien toft priucz,l vne de perc & de mère, ôc
1 autre de maiftre ôc de maiftreffe. Ne déniez
pas cette faueur à vn infortuné Gentilhomme,
qui vous en iupplic : autrement vous auriez cv
après regrettent- eftre,dc ne l'auoir pas fait. La
Morherc luy ayant accordéfa rcque&cil les de-
ua a 1 VI, après 1 autre,auec vne corde,licz par le
mih«i du corps. Cependant qu'il eftoit em-S Ci"C Pit0yablc *ai°n > AiiurX
«maûbit dc_tous lescoftez , des matières
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1^4 Histoires TragiQves
combuftiblcs dans la falleduDonjon,doritelie
faifoit vn bufcher. Lois qu'el e l'euu: préparé

elle femît à proférer fi hautement ces mots'
qu'on l'entendoit d'en bas: 11 lèra tantoll temps

que nous nous difpofions à mburir,puis qu'auf.

fi bien on nous veutjnterdire de viure pluslon.
gucment.L'amour qui nous lioit d'vne eftrein-

re fi ferme , ne pourra point eftre de'unie parla

mort.Ievousprie,poi!ifuitclle, en mcttantla
telle à lafenellre , de prier Dieu pour nous, A

Dieu , m a chère mère , ie vous recommande
ma fillc.Lc Ciel luy vueille eftre plus fauorable

qu'à celle quil'a engendrée. Ainfi qu'elle ache-

uoit ce propos, le pétard ioiia auec tant devio-

lence, qu'il mit la port e par terre , & à mefme

inftant cette courageuié Amazone mitlefeii
au bufcher, qui enuironnoir elle ôc fon amy,

Comme les foldats entrèrent, ils virent cepi.

toyable fpetTacle. Vn grand feu allumé ende-

my rond , ôc deux Amants dedans , tous prefts

àlafcher chacun fur fa telle , vnpiftolet qu'ils

tenoient à la main. Si toft qu'ils virent qu'on

eftoit entré dedans, ils les dcfbandcrent. Les

coups leur percèrent la telle de part en part.

Leurs corps romberentroide morts , ôc furent

bien toft confumez par le feu, ôc leurs âmes

s'en allèrent pour bruller dans les flammes e«

ternelles , fi Dieu n'en a eu pitié par fon extrê¬

me mifericorde. Voila la fin déplorable de ces

dcfcfperez /qui au temps du Paganifme euf

fent cfté renommez pour leur grande con;

fiance. Mais particulièrement eufbon célébré

la mémoire d'Amarjllc.
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BE HÔSTRE TEMPS: ï*J
Exemple rare, s'il en fut iamais , ôc d autant

plus remarquable que l'infidélité règne au fic¬
elé où nous fommes, parmy le fexe féminin.
Les Dames y font profeffion de hnconftancc,
& a peine en trouueroit-onvne femblable en
tout le monde. Ce bel efprit qui Ta comparée
dans les eferits qu'il cn a faiéts à Cleopaçre, ôc a
lafcmmedcPcctus , l'a faict auec vn grand ôc
folidciugcment. Cette Royne d'Egypte ( did:
ce grand honneur des lettres J voyant fon So¬
leil proche defon £clypfe,& craignant l'ob-
feurcir dauantage en le furuiuaat, monftra par
fj mort collante &genereufc, qu'en tout bra-
ue coeur , l'amour eft indifïbluble , ôc que la dif
lolution du corps,n'eft qu'vnc plus forte eftrain-
clcpour en cimenter la continuation, Quanta
P?rus , i) auoit conipiré contre l'Empereur
Claude , ôc fçachant qu'il ne pouuoit éuiter de
mourir, il refolut de preuenir fonfupplice, par
vue douce Ôc prompte mort. Mais comme
l'homme n'a rien de fi cher que la vie, cecoul-
pable ne fe pouuoit refoudre àl'effect de fon
dcflcin,lors que fa femme nommée Arria pre¬
nant vn poignard , le plongea dans fon efto-
mach, ôc puis en le retirant elle profera cesge-
nereufés paroles , cn tendant le glaiue à fon
mary.

Tien ( dift-ellc ) T , iemeure , il ne me faîcl
point demal. Lefeul regret que iepuis auoir , eft de t*
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tC6 Histoires TraoiOotes
aux peines de la mort, bannit la crainte de fou

ame',&:prenantk poignard tout rouge dufanl

de celle qu'il euft volontiersi r'animec du fi^
propre , s'en donne dans le fein , ôc tombe fm

le corps de la magnanime compagne .quiU
auoit tracé l'exemple d'acheuer honorable-
mentfes iours.Autant en fit Amarille. Elleprit
la première le piftoletàla main , Ôc parfescou-

rageufes paroles & par fon exemple elle anima

Valeran , qui ne le pouuoit refoudre à cette

cruelle execution.Eftranges effecls de l'amour!

Ils voulurent praticquer ce que dict vn ancien!

qu'en matière de mutuelle affection , il vaut

mieux mourir auec ce que l'on ayme, qu'en

furaiuant ce qu'on a chery auec tant de paffion,

,s'en voir difioindre & feparer par la mort. Dieu

vucille auoir plus de pitié de leur ame, qu'eux-

melmesn'en curent de leur propre corps.

£ E LA CRViiAVTE' D'VN
frère, exercée contre vnefiennefaur , pour vne

fillepaffion d'tArnour.

HISTOIRE VIL

Vel encre noircy d'infamie pourra

bien tracer à la pofterité, THiftoirc

que ie vay défaire \ En quel ficelé

	 Sk maudit ôc detcftablc , auons-nous

pris naiffance, qu'il faille que nous y voyons

arriuer des chofes,dont le feul récit fàift drefTer

Iffçhcneux deccHx qui les entendent ? M*
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DE tfOSTRE TEMPS." lg'
faut-Uencoresquetantd'exemples barbares^

courtoife , & la plus humaine du monde ÎO
Ciel .' à quov nous referuez-vous. Ces acci
dens exeaabîes ôc inoiiis , font auant- coureurs
de voftre irc,fi par vn faind amendement,nous
nclapreucnons.Voicy vne cruauté non moins
ellrangc que véritable, l'en parle comme tel,
moing oculaire. Elle mérite d'cftre efcntc en
lettres de fang en cette forte.

La France ioiiiffoit du paifible repos > que
le grand Henry luy auoit acquis par fes trauaux,
plus mémorables que ceux d'Hercule.L'on n'a-
uoit plus de crainte devoir tant de pitoyables
fpcctacles,que la fureur de nos guerres ciuilcs
produifoit tous les iours. Le père ne recher-
choir plus la mort de fon fils , par vn zèle incon-
fideré de Religion , ny le fils n'attentoit plus
fur la vie de fon pcrc.Lc frère ôc la foçur , ny les
plus proches parens ôc amis , n'auoient plus de
défiance les vns des autres pour ce mefme fu¬
jet. Chacun fe repofoit fous les palmes ôc les
lauriers de ce grand Monarque, lors qu'à Paris il
y auoit vn perfonnage vénérable pour fon mé¬
rite, &pour fa qualité, que nous nommerons
Arille. Ilauoit deux enfans procréez de légiti¬
me mariage , vn fils , ôc vne fille: l'appelle le fils
Iracond , ôc la fille Ifabelle : noms empruntez,
parce queiene veux pointdiffamcr leur famii-
Ie,pourlcs confiderations que i'ay alléguées au
CumT.menccment dc cct ombrage. Ifabelle auili
chafte , ôc auffi belle, que celle que le Di-
uro Anoftc a tant vantée dans fes eferits , fut
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itfS Histoiri's Tragiques
recherchée en mariage pour fes perfections pat

plufieurs perfonncs de qualité. Sa beauté ôc fa

bonne grace(qui eftoient capables de rauirla li¬

berté des càurs les plus farouches 6c plusin-
fenfibles ) acquéraient à l'amour , ce que les

forces de fès armes n'auoicntpas le pouuoirde
furmonter, ôc fes rares vertus feruoicnt depa-

tron à celles qui portent l'honneur fur le front,

& qui n'ont que la crainte de Dieu deuant les

yeux.Bien-heureux perc, d'auoir produit! vne

telle fille , fi la félicité des hommes eftoit dura-

ble. Comme plufieurs tafchcnr par leur mérite,

ôc par leur perfeuerance , d'acquérir fes bonnes

grâces, vn feul emporte enfin le prix. Ce joyau

précieux luy eft deftiné du Ciel.ll portoit le til*
trede Cheualier: ôc le nom que nous luy don¬

nons eft Eranthe. Ce couple lié de îafaincle
chaifne de mariagcioiiyflbit d'vn contentemét
indicible , ôc d'vne concorde lbuhaittable de

tous ceux qui lé rengent foubs les foix d'Hf
menée, pendant qu'Iracond, frère d'Ifabelle,
cftudioit en vne des célèbres Vniuerfitez du

Royaume, Il faifoit vn tel profit , que fon perc

eftoit du tout fatisfaiét de ce qu'on luy enrap-

portoit. Ceux qui auoient la charge de l'inltrui-
icauoient vnefi bonne opinion de luy, qu'ils

s'affeuroient qu'vn iour il ferait vn des orne-

mens de fa patrie. Iamais durant fa ieunefTe on

ne remarqua en luy , aucun traidt de folie. Il
çftoit fage, prudent ôc diferet cn toutes fes a-

&ions. Mais le naturel de l'homme eft vnPro-
thee. Il change de forme à toute heure , 6c fc

rend û diuexs cn fçs inclinations , qu'a peine, le
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DE KOSTRE TEMPS,
veut-on recognoillr^du'ioûr'au lendemain,
înconareuenudeseftudesauecfeslicences^
fit receuoir Aduocat en ce renomme Senat,ou
lcdrcutteftefgalement rendu à chacun. 5on
pete vouloir qu'il paffaft quelques années au
barreau , pour fe rendre vn iour digne de ion
office , qu'il luy vouloir refigner , on bien de
quelque autre encores plus honorable. 11 s y
rendoit aftez aflidu au commencement, ôc
contentoit le defir de fon perc, qui remercioit
le Ciel, de luy auoir donné deux enfans fi bien
nez. Cependant il vifitoit fouuent fa fhùt en
fon meinage , où il receuoit toutes fortes de
courtoifics.

Tout le monde fçait la liberté que les Da¬
mes de Paris ont de fe voiries vnesîes autres»
&: comme les voifines principalement ont cet¬
te couilume de s'allembler les iours de fefte au
logis dequelqu'vned'cntre-elles , pour y palier
le temps , foit ou à deuifor , foit à d'honneftes
cxcrcices.foitpourallcràla promenade. Ifa^
belle , pour eftre vne des plus apparentés du
quartier, en toutes fortes dequalitez, ne man-.
quoit iamais de compagnie chez elle , les iours,
de repos. Sa maifon eftoit vne petite Acadc?
mie de rares beautez qui la fréquentaient. En-
tre celles cn qui le ciel auoit refpandu fes riche!-
fes particulières, & qui approchoient debien
près les perfections d'Ifabelle , Elindc eftoit la
prcmiere.Ces deux Dames eftoient liées d'vne.
« terme cftraincïc d'amitié , qu'on lestrouuoit-
Ptefquc toufiours enfemble, lors que leloifir
le leur permettoir, Leur humeur conforma
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î7o Histoires TRActfQjrEs >

rendoit leurs defirs égaux, &: ne fouffroit pas

qu'elles fc perdiflent gueres de veuë. Elindc
eftoit mariée auec vnriche ôc honorable bour¬

geois de Paris , auec lequel elle viuoit auec tant

d'amour , ôc de contentement , que ce que

l'vn vouloit > eftoit la volonté de l'autre. Ilad-
uint vn Dimanche , comme vne trouppç de

--belles Dames cftoitaflemblceaulogis d'Ifabel-
le,&: entr'autres Elinde , qu'Iracond y arriue.

La courtoifie naturelle à la nation Françoife, &
le mérite de fàfiur , fit que chacune le receut

auec toute forte d'honneur ôc dcreiped, 8j

qu'on luy dôna leance en cette compagnie^-
tre Elinde, ôc vne autre Damoifeile, Mais il
n'eut pas pluftoft iettéfes' regards fur Elinde,
que l'amour qui eftoit en çmbufche, n'entraft
pat les yeux , ôc ne perçaft fon coeur de part en

part.Cette nouuelle blelfeure le rend aulli toft
fi efpris de la beauté de cette Dame, qu'il ne

fçait quelle eôtenance tenir.Il veut parlerpout
rémercier la troupe de l'hôneur qu'il en reçoit:
mais fa langue fe trouue attachée à fon palais,

Ses yeux font feulement leur office, ôç fc tour*

nent neantmoins inceflamment vers le beau

vifaged'Elinde, comme l'aiguille vers l'Elloillc
du Nord. Miferable, dellourne ta veuedecç
Soleil qui t'esbloiiift. Elle eft trop foible pour le

fupporrer. Nouueau Icare , tu tentes vne chofe

impoiîible. Lcfuccez ne peut eftre autre que

ta mort. Cette hônefte Dame cil polfedee pat

vn autre/Tes defirs font friuoles: ôc la peine que

tu prendras après cette recherche , ne te peut

çftreqiunutile.
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Bï »OST*I TÏMPS. ' ?]*
Iracondfetrouuantfollemcntpauionnedc

cet amour, accompagne lors qu il eft temps de

loris. Il voudrait luy faire entendre lemal qu il
cndurc:mais quadd'vn coftél'Amour le pouf¬
fe, le refpeét&: la crainte le retient. Toutefois
ce n'eft pas en telle forte qu'Elindene s'apper-
çoiuc bien de fon efmotion. Elle n'en faict
paspoartant femblant. L'amitié qu'elle porte
àfaf,ur,laconuie défaire les doux yeux à Ira-
cond, par tout où ils fe rencontrent, C'eft ce
qui l'enflamme dauantage^ qui le rend fi hors
de luy-mefme,qu'il mourrait d'angoiffe,fii'ef-
poit de la ioiiiflance ne le confoloit.Que de fou-
lpirs,& que de plaintes fortent delabouche de
ce miferable ! Souuent la difficulté qu'il voit
depouuoir paruenir à ce qu'il fouhaitte, fe rc-
prefentantà fes yeux, il veut quitter cette folle
pourfuitte <mais là paillon defmefuree , ne le
permettantpas ,il fe lailfe emporter au courant
de cette mer , pleine d'orages ôc d'efeueils. La
raifonqui tafche de luy feruirdepilotte , eft
bannie defonvaiffeau, fie fon defir téméraire
le guide. En fin, après auoir beaucoup foufferr,
fans ofer déclarer fa paiîion , il fe refolufde trou¬
uer fon aduerfaire , comme fitTelcphe , pour
luy guérir faplaye, pluftoft que de mourir cnla
celant.

C'eftoit au mois de May,que les belles cam¬
pagnes font parées d'vne robbe verte, que les
fleurs rendent leurs odeurs de toutes parts,
6c que les oyfelets peints de diuers pluma¬
ges, volctent de branchç en branche, ôc fortf
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Y]% Histoires Tragique*
v vn agréable concert. Ifabellc ayant faid: vne

partie auec fes compagnes fut fe promènera-
uec clic hors la ville,en vn jardin délicieux. Son

frère , qui fçauoitleur delléin , ne manqua pas

de les accompagner. L'occafion s'oftrant en ce

Paradis, qui fut l'entrée de fon enfer ? de décla¬

rer fa paillon a Elinde , il le fit en ces termes,

Si voustournez feulement les y eux(belle Elin¬

de) fur vos perfections, ic fçay bien que vous

m'accufcrez de témérité , ôc que vous me ju¬

gerez cou'pable de chaftiment, pluftoft quede

recompenfe, d'auoir porté mon dcfir fi haut.

Maisaullî fi vous côfiderezla force de l'amour,
qui ne trouue rien d'inuincible , ie nefais point

de doute que voftre bon naturel ne fe repre-

fente par mefme moyen ma cruelle langueur,
ôc qu'elle n'en ait compallion.Elle eft telle,quc
fi la pitié n'y trouue point de place , la mort
m'eft ineuitable. Si cela arriue , vous ferez perte

de la plus fidèle conquefte que vous puifliez
iamais faire.Ie vous côiure par vos beaux yeux,

douces lumières de ma vie, de conferuerce
que vous auez conquis , pluftoft quedelede-
ilruire.l-lcuftaux Dieux queie peuiîe vous fai¬

re aulli bien paroiftre ma douleur, comme ie

la rell ens , ie p enfe , qu e voftre cur n'eft pas fi
infenfible , que vous n'en fulliez aucunement
touchée. Il eft impofïible qu'vnc telle beauté

cachetant de rigueur. Il proférait ces paroles

auec tant d'ardeur,qu'à tous coups fes fanglots,
ôc fes foufpirs l'interrompoient. Si Flinde euft

cfté autre qu'elle n'eftoit , ou pluftoft fi elle

euft çfté , parauenture en euft elle etirA
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trâcond eftoitIeune, ôc agréable.' fils vnique
d'vne bonne maifoh , ôc accomply en beau-
coup de rares parties. Mais quoy! Elinde qui ay-
moit également ôc fon honneur , ôc ion mary,
ne pouuoit eftre touchée d'autre aftection.
Auffiledefdain qu'elleeut delatementedecc
ieune homme la mit en telle colère , que fans le
refpcd qu'elle portoità fa fecur , elle luy euft:
faict furie champ vn affront- O que fi elle euft
vfé de cette rigueur, l'auanture funefte &: exé¬
crable que nous deferiuons, ne ferait pas arri-
uee 1 Mais la première confideration eut tant
de force en fon ame , que diflimulantibn cour¬
roux , elle refpondit à cet amoureux en ces
termes.Ie ne fçay,Monfieur,pour qui vous me
prenez.Vous croyez, peut, eftre, queie fuis de
ces folles, quffoulants aux pieds la crainte de
Dieu, 6c leur propre honneur, le laiffent pren¬
dre aux charmes d'vne pafîion defordonnee. le
vous prie d'ofter cette croyance de voftre cer-
ueau, ôc vous alfeurer quelans l'exeufe que
voftre icunefle me donne, 6c l'amitié que i'ay
vouée à voftre fceur,iechaftierois voftre témé¬
rité , en telle forte que la mémoire en ferait de
longue durée. Dcfiftez-vous doneques de me
tenir ce langage , Ôc addrelTez vos yeux à vne
autre , qui fans la tache de fon honneur , vous
peut rendre plus fatisfaia,que ienc fay pas : au¬
trement il me ferait impoffiblc de fupportec
voftrefohe, fans lafaire içanoir à tel , qui s'en
rellentiroit a vos defpens.

Iracond oyant cefte refponce , penfa mou-
m de defplaifir. Il en receut vne telle douleur,
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«-*

}j4 ' Histoires Tragio^ej
qu'il fut long temps comrr z immobile , de*

inefme qu'vn qui eft touche du foudre. Ayant:

repris les fentimens , il fe retira à vn coing du

verger >làoù il verfâ vn torrent de larmes , fc
profera mille pitoyables paroles.

O cruel amour ! ( difoit-il ) que d'amertume pour m
peu de douceur. Que d'effines pour vn bouton de rth,
Helas ! qui euft iamais creu , quefous vnfibeanvifi^ft
cachaft tant de cruauté.

Il euft continué fes plaintes , fi la Crainte d'élire
defcouuert nel'euft empefehé. Apres qu'il eut

exhalépar les yeux ôc parlabouche,vnpeude
l'ardeur de fon ame,il lé contient le mieux qu'il

peut , 6c dilïimulant fon angoilTc, il s'approche
de ces belles Dames , qui s'eftoient afilfes fut

l'herbe frefche , où elles s'enttetenoient d'hon-

nèfles ôc de plaifans difçours.
11 fe mit parmy elles, tout trille neanfmoinsj

Ôc reuenant toufiours à fa folle paffion , fans

qu'illa peuftofter de fàfantafie* Souuentil iet-

toitfes regards fur Elinde , qui ne daignoitpas
deietterfurluy vne 4illade feulement, Auffi
depuis ne luy donna-elle pas tant de priuauté,
comme elle auoir accouilumé dcfaire.Ellclu?
eftoit toutfubicct de l'accofter, ôc dépariera
elle : Ces rigueurs, aulieu de le rendre làge, le

rendirent plus follement tranfporté. Quelque¬
fois il fe flattoit en fon mal , ôc croyoitque ces

cruautez eftoient feintes , ôc qu'elle en vfoit
pour faire elprcuue de fon amour, &: de laper-

feuerance. Toutefois comme fon ardeur croif"
foit, & qu'il tafehoit d'amolir Elinde, l'eipoir
luy en fut du tout ofté,par la priuation. qu'elle
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ÎUv fit de fa prcfence. Elle'nepouuantplusfup-
porter ces folies,ferefolutde ne hanter plus U
rnaifon d'ifabelle. Ce fut alors qu'Iracond de-
uint entièrement forcené. 11 inuoquoitlamort
tous les iours , ôc deuenoit oVhcure à autre il
polfedéde rage , qu'il en eftoit au defefpoir. Sa
feeur qui s'eftonnoit de ce qu'Elinde ne la vc-
noirp\us voir , comme elle auoit accouftumé
défaire, voulut en fçauoir la caufe. Elle l'alla
trouuer. chez elle , Ôc luy tint ce langage : le
croyfma chere amie) qu'on vous a faiét quel¬
que mauuais rapport de moy,qui vous effran^
ge de ma compagnie.Ie vous prie de croire que
ie fuis toufiours telle en voftre endroict ,quc
i'eftois lors que nos cpurs liez d'vne chaifhc
d'amitié , ne petmettoient pas d'eftre fi long
temps làns nous voir. Elinde, en foufriant , luy
refpondit en ces termes. le n'ay iamais douté
de voftre affection,ma douce vie.Vous m'auez
trop tefmoigné voftreamitié. Si ie ne vous vois
fi fouuent que ie délire, voftre frère cn eft le fu¬
jet. H ne celle de m'importuner de mon hon¬
neur. Voftre refpect m'a faid vfer de plus de
difcretion,queicn'eulfe pas faid: enuers vn au¬
tre. Il faut quevous trouuiez moyen, ou de le
guérir dcfafolie,oudeluy interdire denem'im-
portuner plus, fi vous voulez quenous contU
nuons nos honneftes priuautez.

Ifabelle, qui iufques a l'heure auoit ignoté
cet amour,n'en fit que rire, ôc pria Elinde d'ex-
culer fa ieunefle,luy promettant d'yapporter le
remède falutaire. Mais ô cruel mal-hcur!au lieu
û'ellcindrefon fèu,il allumera farage àl'encon-
ttedellç-mefrne.
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ij6 IliSToiRïS TrAgiQjtes
Tandis qu'elle prend cette refolution > Ira-

cond pleure ôc lamente fon cruel defaftre,qui
le rendamoureux d'vn crur de rochcr,qu'ilnc
peut amollir par fespleurs,ny parfaperfeueran-
-ce. Son fol defir luy faid rechercher tous les

iours quelque nouuelle inuentionpourvoirfa
JMaiftrefle,& pour luy faire entendre fa paffion.
Elle ne fort iamais de fon logis , qu'il nC laguet-

te pour lafaliier . ôc pour parier à elle. Il le met

à genoux à l'Eglife deuant cette fain&e , où il

addrelfe les vqux,ô£ non à Dieu. Mais voyant

qu'elle deuient de iour en iour plus rigou-

reiafe , il prend vne autre voyc. Il , s'imagiuc

quefa foeur luy fera vn bô office en fes amours,

tantil eft hors de iugement. Auec cet .e croyan.

ce il va chez clle,Sd l'ayant tirée à paît, il luy dit

ces paroles: Ma chère f a que les mar¬

bres , Ôc les pierres dures qui fe pu illent empef-

cher d'aymer. le penfe que vous auez autre

foisefprauuéla force def Amour, fi vous n'e-

lies vn rocinfenfible. Pour moy qui fuis hom¬

me, ôc par mefine moyen fujeét aux Loix dé

ce petit Dieu , qui force les Dieuxmefmcs à

recognoiilre fon pouuoir, il faut que ie vous

confeffe queie fuis tellement embrafé desper-

feftionsd'Elinde, qu'il m'ift impoffible de vi¬

ure plus long temps , fi elle n'a compalîion dé

mon mal. le vous iupplieparlcfoingquevous
' deuez auoir de la conferuation d'vne perfon-1

ne qui vous eft fiproche,de vouloir adoucira
rigueurs , Ôc fléchir fes cruautez. le fçay qu(î

vous auez tant de pouuoir fur elle , que ®*
mort ôc ma vie font entre vos mains.Ayez dôc

pitié
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bE KÔSTRÈ TEMPS; 177
pWé-dcvofacftcrC,qnivoasto*l«cdcû
vie,de laquelle vous pourrez difpofer , comme
la tcnâtde vous. Ifabelleaife que fon frac 1 euft
releucedelapeinequ'ellcvouloitprendrealuy
parler de cefte folle amour, ôc rencontrant cet¬
te occafion fi à propos,luy fit cette refponcc. 1 e
fuis fort eftonnee , mon frère , de deux choies:
delà vaine pourluite que vous feicles , en re¬
cherchant le deshonneur d'vné Dame,quiay-
mcfi chèrement fon mary , qu'elle aymeroit
mieux fouffrir mille morts, que d'auoir confen-
ty a d'autre amour. Et de voftre impudence,
qui paffe tellement les bornes de la mfldeftie,
qu'elle veut m'employer en vne action fidef-
honnefte ,quc d'eflre la coratiere de vos folles
amours. Oiiauez-vousles yeux? Iepcnfe que
vouscuesaueugléj&priuédevoftrebonfens.
ConfideréSjie vous prie, les vertus ôc les rares
qualitez de celle à qui vous addreffez témé¬
rairement vos defirs, ôc ce que iefuis : &vou&
aduoûercz aufil toft la vérité de mô dire. Eftei-
gne-z cefte folle pafïion , Ôc ne parlez iamais
plus de ces chofes: autrement ie /crois côtrain- .

te d'informer mon père de vos folies. Il pour-
roit vous challicr comme vous mcritez.Et puis
pcnfcz-vousqu'Elindcfi vous continuez da¬
uantage a la recherche de fon des-honneur, ne
perdeenfm fa patience ,6c que fans confidera-
tion de 1 amitié qu'elle me porte, elle n'en ad-
uertilTe fon mary? Il eft homme po ur vous fai¬
re vn affront, s'il cn a vne fois la cognoiflanec

lracond tout confus de ces fages ôc honne-
hes raifons defa foeur, nefeeut querepartirXa
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i78 Histoires Tragiques
rage qu'il auoit de voir qu'elle ne luy vouloit
point feruir de truchement , le fit retirer fans

luy répliquer vn feul mot. Il va au logis defon
pcre,& fa fe retirant dans fa chambre ,ïl recom¬

mence aulli roll fes plaintes ôc fes regrets

accouftumez, 6c cent fois il lé veut luy-mcf.
me priuer de vie. Eftrange paffion d'amour
defordonnee , qui n'a pour but qu'vn fol

plaifir.
Oquelfecaufe demal-hcurs! Pour elle le fils

ne faict point de confcieecc d'ofter la vie, à

celuy qui l'a luy adonnée , ôc vne fille ruinefa

cité,& meurtrit fon propre père. Le frère coup-

pe la gorge à fà propre foeur , ôc vne feeurraet

en pièces le corps de fon frère. Les Hiftoires fa-

crees &prophanes -ont toutes remplies de tels

exemples. Iracond aceufe fa foeur de peu d'a¬

mitié , fans qu'il aye elgarda l'honneur dont el¬

le faict profefiion. Il demeura quelques iours

fans aller à fon logis , ny fans Rechercher com¬

me il auoit de couftume , la veiié" d'Ifabellc,
qui ne fe foucioit gueres de luy donner aile-

geance:mqis qui eftoit toutefois bien marrie de

ïà folie.
Apres que cet amoureux enragé eut defifte

de vifiter pour quelque temps fa f défit

' l'incita d'y retourner,^ où il fe plaignoit à toute

'heure a elle, du peu de foing qu'elle auoit de

fa vie , &neceffoit d'importuner Elinde , foit

en l'accompagnant , outre fon gré à l'Eglifc t
foit en luy iettant quelque poulet dans fon

manchon. Cefte honnefte Dame voyant qu'il

n'amendoit point, fe refout entièrement denc

i78 Histoires Tragiques
rage qu'il auoit de voir qu'elle ne luy vouloit
point feruir de truchement , le fit retirer fans

luy répliquer vn feul mot. Il va au logis defon
pcre,& fa fe retirant dans fa chambre ,ïl recom¬

mence aulli roll fes plaintes ôc fes regrets

accouftumez, 6c cent fois il lé veut luy-mcf.
me priuer de vie. Eftrange paffion d'amour
defordonnee , qui n'a pour but qu'vn fol

plaifir.
Oquelfecaufe demal-hcurs! Pour elle le fils

ne faict point de confcieecc d'ofter la vie, à

celuy qui l'a luy adonnée , ôc vne fille ruinefa

cité,& meurtrit fon propre père. Le frère coup-

pe la gorge à fà propre foeur , ôc vne feeurraet

en pièces le corps de fon frère. Les Hiftoires fa-

crees &prophanes -ont toutes remplies de tels

exemples. Iracond aceufe fa foeur de peu d'a¬

mitié , fans qu'il aye elgarda l'honneur dont el¬

le faict profefiion. Il demeura quelques iours

fans aller à fon logis , ny fans Rechercher com¬

me il auoit de couftume , la veiié" d'Ifabellc,
qui ne fe foucioit gueres de luy donner aile-

geance:mqis qui eftoit toutefois bien marrie de

ïà folie.
Apres que cet amoureux enragé eut defifte

de vifiter pour quelque temps fa f défit

' l'incita d'y retourner,^ où il fe plaignoit à toute

'heure a elle, du peu de foing qu'elle auoit de

fa vie , &neceffoit d'importuner Elinde , foit

en l'accompagnant , outre fon gré à l'Eglifc t
foit en luy iettant quelque poulet dans fon

manchon. Cefte honnefte Dame voyant qu'il

n'amendoit point, fe refout entièrement denc

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



'ift «ÔSTkETSMpS. 17?
fréquenter plus Ifabelle,afin de ne donnetùlus

eluictà Iracôd de lavoir,& auec cela clic dé¬
fendit à cet amoureux de l'accofter plus. Elle a-
uoit bien du regret de fe priuer de la copagnic
d'vne pcrfonne qu'elle aymoit tant: mais fon
honneur luy eftoit encore plus cher; Uabclle
d'autre part, fafchee des dcportemens de fon
frere,& voyant qu'il ne fe vouloit aucunement
rangerautrainde!arailon,futforceeàlaparfin,
après beaucoup deremôftrances inutiles, d'ad-
ucrtiribnperede cequife paffoit. Arifte iufte-
ment courroucé,!! toft qu'il voit Iracond,com-
mcnce à le gourmander de paroles , ôc à le me¬
nacer de le bien eftriller. Eft,ce-cy la peine (di-
foit-il ) que i'ay prife à te faire inftruire cn tout
ce qui peut rendre accomply vn ieune homme
de ta profellîon? Ell-ce là belle moiftbn queie
recueille d'vn tel terroir ? Au lieu de vacquer à
l'ellude des bonnes lettres , où. ton fort t'appel¬
le , tu t'amufes àfairel'amour, ôc tafehes de fe-
duire celles que la S. Ioy de mariage défend de
rcchercher.Tu veux cneore faire feruir dema-
querelle a ta folle paflïon,ta propre f�ur, &luy
faire perdre en vne heure , tout l'honneur & la.
réputation qu'elle a acquife de fi long temps?
Si iamais on m'abbrcuue les oreilles de ces rap¬
ports^ te monftreray qui ie fuis, ôc te traitteray
luiuant ton mérite.
Iamais homme nefutpîus eftônéqu'Iracond.

i ^ofoit leuer les yeux de honte : neantmoins
le defpit ôc la fureur boiiillonnoient dans fon
ame de telle forte contre fa foeur , qu'il fc
lelolut dés l'heure mefme de s'en venger,

v Mij
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iSo Histoires TrAgiOjtes
îl s'enferma dans vne chambre , où. il "pafia

toute la nuicl: a maudire Ifabelle, comme celle
qu'il croyoit feruir d'obftaclc à fon aifc.L'enne.
my du genre humain , voyant cet homme fi
tranfportéhors des bornes de la raifon,fefour-
re dans fon ame ,li^y propofa la v engeance, &
lepoilede entièrement. Ce mal heureux n'at¬

tend que la venue du iour,pout exécuter la plus

exécrable cruauté dôt on ait oiiy parler dclong
temps.O Soleillarrefte & carrière en l'autreHc*
mifphere,pour n'aduancer point par la lumière

que tu veux redonner au noftre , vnfifanglant
defaftre, Situ montes fur noftre Orifon , tu fe¬

ras contraint!: de voir vne barbarie , la plus det
naturee qui arriuera peut eftre iamaisau" mon¬

de. Démons delà douleur,genies effroyables,

preftez-moy vos plaintes lamentables,afin que

ie puifîe dignement deferire cette pitoyable

aduenture. Que n'ay-ie autant d'yeux que ce¬

luy que Mercure priua de chef, pour pleurer

dignement ceft infortune. O père ! ô mary in¬

fortune ! empefehez ce bourreau d'approcher

d'vne chofe que vous tenez fi chercr
Cet exécrable frere , pouffé par toutes les

furies des Enfers, après auoir blafphcmétoutle
longdelanuitl; le Ciel, la Terre , les Affres, &
tous les Eléments , fe prépare à l'executiondc
fon delfein abominable. Si toft que l'allre du

iour a chalfé les ténèbres , il fe leue Ôc s'habille*

& prend vn poignard qu'il mct;dans fa pochet¬

te. Porté d'vne exécrable refolution , il s'ache¬

mine puis apres au logis de fa feeur. 11 monte à

fa chambre , ôc trouue quelle fortoit duliû-
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bb ho'sthb tïmps: l8J,

Elle eftoit aiïïfe au bout d'vne table , n ayant
pour oute compagnie qu vne fille de chanv
D?e qui luy aidoit à peigner fes blonds che-
ueux Qiiand elle apperceut fon frercf e le luy
donna le bon iour , ôc luy demanda ou il alloit
fi matin . Iracond ne luy dit mot , mais n s ailit
en vne chairctoutpafle Ôc tout défigure, com¬
me vne furie infernaile. Safoeur ,quc fes che*
ueux empefchoicnt ,ne pritpas garde à fa con¬
tenance. Lors que le mal-heureux voit que la
fille de chambre defeend en bas à la cuifine,
pour aller chercher vn bouillon pour fa Mai-
ç reffequi n'eftoit gueresbien difpofccà caule
qu'elle eftoit groffedefix ou fept moisjil prend
ion temps, 6c fc leuantdela chaire où il eftoit
a(ïis,il fe rué furieufement fur elle auec fon poi¬
gnard , qu'il auoit tiré de fa pochette , ôc luy en
donne vn coup mortel dans fon fein d'alba-
ftre qu'elle auoit defcouuert. La pauure Dame
icttcvncry.tandis que le parricide redouble fes
coups , ôc en enfonce deux ou trois autres dans
le corps. Aubruit qu'elle fit en tombant,elle re¬
dit refprit , 6c fe recommandant a Dieu,les do-
meftiques accourent, &voyans eftenduëleur
MaiftrefTctoutc cnfanglantec, ôc cet exécrable
le poignard encores a la main, ils appellent au
fecours. Les voifins y accourent pareillement,
qui fe faifilfent du meurtrier,bien eftonnez de
ce funefte accident.Sur ces entrefaiétesle mary
arrmequi voyant de fes yeux celle qu'il aymoit
plus que luy-mefme,verfer vnruifteau de fanz,
tombe par terre éuanoùv. Lors qu'il fe releue,
«commécevnducaiepluspitoyabledumon-
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iSz Histoires Tragique?
de , ÔC fçachanr qui cn eftoit l'homicide, il tilc
fon efpee , ôc s'en va contre cet exécrable , qui

ne faifoit que rire de ces lamentations. II euft

vengé le fang de fa cherc efpoufe,fi on ne l'euft

retenu : Dieu le permcrtant,pour referuerrex.
piation de ce forfaict ,a vn plus digne fuppHcc.

Onle faifit, 6c ileftmenéprifonnieràlaCon.
ciergerie,& mis dans vne baffe folTe.Qui pour¬

ra dignement reciter la iullc douleur du pauurc

père -? Quelle poire d'angoiffe? Quelglaiuede
douleur \ Le peintre qui peignit Iphigenie,pre-
fte à eftre immolée , après auoir reprefenté les

alli flans trilles ôc doîens,tira fon père Agamë>

non , auec vn voile fur la face, pour apprendre

que la douleur qu'il reflentoit de la perte de fa

fille,ne,fe pouuoit exprimer. Et moy,ielaiffeau
iugement de ceux qui liront cette Hilloire,!]
Arifte n'auoit pas du fujet de lamenter fon in¬

fortune, par la perte qu'il venoit de faire d'vne

telle fille , ôc par la mort ignominieufe qui

voyoir préparer à fon fils vnique. Pendant qu'à

fe tourmente>&: qu'ilinuoqueleCielàluy dô-

ner patience , la Cour veut auoir la cognoiflàn»
«ce d'vn meurtre fi extraordinaire , &: fi exécra-

ble,qu'ellepefeà la balance de l'équité : meur¬

tre qui eft accompagné d'vn autre non moins

dénaturé, qui eft la mort de l'enfant,qui meurt

auec la mere,& encore fans Baptefme.Cct Au-

gufte Sénat trouue qu'il n'y a peine de mortfi
«ruelle,quc ce mefehant ne mérite. Comme il

cftpreftd'eftreiugéjl'ondia que lcpauure pè¬

re pourfuit , non pas qu'on luy octroyé la vie de

fon fils : mais qu'on le faffe mourir cn prifon;
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DE NOSTRE TEMPS. ^ ïfo
\ afin que fa maifon ne reçoiue point cette mfa-

niie/de voir fonfils mourir publiquement par
la main d'vn bourreau. Sa Majefté mefme eft

i importunée decettegracc:maislefaiétcfttrop
atroce , ôc de trop de confequence. Il eft con-

i damné d'auoir le poing couppè à la porte du
! grand Chaftelet, ôc puis d'eftre roué tout vif a
i la place de Greue.Auantqu'onluy prononçait
! fon ArrelUl eftoit refolu à la mort la plus cruel¬

le qu'on luy peult ordonner. Sa pamon auoit
défia faid place à la raifon , de forte que fc re*
prefentantiour& nuidt l'enormité de fon cri-
me,ilne fkiloit que pleurer , &: que lamenter la
mort de fa fMur,& d'implorer la mcrcy duCiel.
O ma fceur! fdifoit ce mal-heureux) s*il m'eft
permis de vous appeller ainfi ,helas ! quelle fu*
leur exécrable a poulfé ma main à refpadre vo¬
ftre fang ? Fut-il iamais cruauté femblable à la
mienne,que de faire mourir ôc la mère Ôc l'en¬
fant , &: encore des perfonnes innocentes,pour
qui iedeuoiscxpofer mille vies!- Quclfuppicc
me peut-on deftiner capable d'expier vne telle
mcfchanceté.O terre '.que net'ouures-tupour
engloutir cet exécrable, indigne de refpirer, Ôç
de comparoiftre iamais à la veuëdes hommes.
O Dieu de mifericorde ! trouueray-ie bien de
laremiilion deuant le throfne de voftre Maje-
fté,lors que cette ame damnable quittera le lo^
gis de ectinfame corps*

Tenant ce difçours , il euft fouuent entré en
dcfefpoir,s'il n'euft elle afllfté de quelques bôs
Religieux , qui le venoient voir, pour le fa¬

lut dç fon ame. Ces bons Percs luy remon-
M iiij
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i8^ Histoires TrAgiOjveç
ftrans d'vn collé le detcftable meurtre qu'il 4.

uoit commis , luy propofoicnt d'autre part la

douceur infinie de Dieu , qui auoit toufiours j

les bras ouucrts , pour ceux qulvrayemët con¬

trits 6c repentans, imploraient fa grâce. Leurs
faindes remonftrances eurent tant d'efficace,
que iamais homme ne fut plus refolu à atten¬

dre patiemment la peine qu'on luy ordonne-
roit,ny plus côfiantcnla mifericorde de Dieu.

Quand on luy prononça fon Arreft, il dift

aux luges qu'il eftoit indigne de la douceur de

ce fupplicc:mais qu'il en meritoit vn autre bien

plusieuere ôc plus rigoureux. Eftantliuré entre

les mains de Fexécuteur , &: m ené fur vneclaye
au lieu ou il deuoit auoir le poing couppé,illc
tendit, fans iamais faire demonftration d'auoit

regret de le perdre , ny de relfentir aucune

douleur.
Il eft bienraifon(àift.-ihoiith&m) ô exécrable maii

que tu reçoiues cettepunition. A la mienne volonté que H

l'enjjes reesué auant que de commettre le crime , qui m

rendra infime éternellement. Acheue bourreau^ & extra

jurmon corps la cruauté que tu voudras-Tu ne mepeux

faire tantfouffrir de. tourment,que ien'en mérites encore

dauantaoe.

^ Tout le peuple admirant la confiance de ce

ieune homme, ne pouuoit contenir fes larmes,

bien que fa cruauté fuft deteftee d'vn chacun,
liftant arriué au lieu où il deuoit finir fes iours,
auant qu'on l'eftendift fur la roué, ôc montéfut
refchaâàut,ii profera tout haut ces paroles plei¬

nes de repentance.
Gmemple^ ^ffifians) l'aduenture infâme &r**k
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I HOSTIE TEMPS. «J

%Z« "i""' t~f»"* vn ""' t'rlt
L«.,r,r,u«e mi ei'Hif' "»*»" ^'4ei v'

»m» Abvi/fa ^ 2>*« vntfreatm.f» natamm
vtula lumière au Soleil. O bon Dieu 1 ( pourfmt-il en
s* gtnou liant ) j«* aut\prmU cfexancer le pécheur,
t met & quantifiais qùilgemiroit a vous pourfon pèche,
uvoutfimondsdevoftrepromeffejettellesyeuxpitoya-

bit fur vnmifirable pécheur, & pardonneTjonptçhe,
rt i comme aymantle'vice,mais comme aymant vn hom-
tnt,en qui le vice eftl naturellement attaché. Et vous, o

Cétheliqne affemblee\ ( did- il encores en tournant
f s rcg rds d'vn & d'autre cofté )fivout eftes touche^
Je la charité tant recommandable parmy les Chreftiens,
t tnde^mes humbles prières ', & vueille^parlesvoftres

i nplorer du Ciel, qu'il traitte plus fauorablement mon

s nt, que mon corps n'eft pas maintenant traitte. O mon
pjuurepere , Dieu vous confole î Vous pentâ que ie fie-
rotinittr le bafton de voftre vieilleffe : & vous- n'aueZ

pu tlt deceu en voftre croyance. Jefuis vrayementvo-
ft t b4Ïl$n , non pour vous fiuftenir , mais pour vous

ba tr',&p*rvHs*ffligcrm Ceregret m eftplui cuifant
C f ferfibletqne la mort ignominieufe que ie vay

d^Xïlf oic"traccomPa§nccs & tant
m. zclc . &. de tant dcfïgnes apparens de vraye

irS
pr-oe rJrCS:CI;aCUnPrioit Pourluy.Et laInZlt qUJ' fonadc cou^ & faire
fat/^h»?ab " *eaacles c^«t acheuec, ilU ttacheiurlarouë,& r0mPubras ôc jambes
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ïS£ Histoires Tragiques
parole, queie nom de Iefus-Chrift. La iuftice

auoit commandé au bourreau de l'eftranglei
bien toft après , encores que fon Arreft portail
qu'il demeurerait viuant,apres eftre rompue
tatque fes forces le pourroierfupporter. L'exe-

cuteur le fit , encores que le patient requift,que
pour l'expiation defon crime, on lelaiftaft patix

en ce monde,afin qu'en l'autre il y trouuaft plus

d'allégement.Ainfi finit miferablemët fes iours

Iracondjpours'eftrelaiffé emporter àvneragç

defefperee d'amour. Lron ne doit pas fi folk
ments'embarquer auec cette paillon, qu'on en

perde leiugement. Et puis les affections illici¬

tes font toufiours vituperables. Quand on s'?

porre auec tant d'ardeur, Dieu permet qu'vn

péché attire l'autre, ôc qu'en fin vne iuftepu-
nition s'en enfuit. L'amour honnelle eft

permife, ôc louable d'elfo- mefme: mais d'at*

tenter àlapudicité d'vne Pamc d'honneur, &
de violer vnfaindt Sacrement, cela n'eft iamais

aduoiié du Ciel. Les foandales , ôc les horribles

excez quicnarriuenttousles iours, deuroient
feruir d'exemple à ceux qui ne les pcuuét igno-.

rer. Mais quoy ! la plus part des mortels n'eft

iamais fage , qu'âpres le coup receu , ôc après

le dommage, Bien-'heureuxfont ceux qui ne

font à autruy , ce qu'ils voudraient ne leur eftre

pointfaict. Iamais ils ne tomberont en ces infr>

mies.Leur mémoire fera mémorable, &krc*
çompenfefuiura leurs cçuurçs,
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DE NOSTRB TEMP^ l8fc

* * tir * UAAAf^W^
2T>tf DEMO^OVÏ JTTAROIST

tnfïmc de Damoifeile, au Lieutenant du Cheualier
duGnetdelavilledeLyon.DeleuraccointAnccchaY*

tulle , d* de lafin mal henreufe quienfitcceda.

HISTOIRE VIII.
E m'cftonne de l'incrédulité de
ceux, a qui l'on ne peutperfuader
que ce qu'on raconte de l'appari¬
tion des Démons , foit véritable.

' Les raifons qu'ils amènent font fi
foiblcs , qu'elles ne méritent prefque point de
rclponcc, puis qu'elles fe réfutent affez d'elles
mdm es.

Tout ce qu'ils allèguent pour la preuuc de
leur dire, eft qu'ils rapportent cesvifions , on
aux fens qui font deceus ôc trompez , ou à la
faufle imagination , ou aux Atomes. Telles
perfonnesfont des Athées , ôc des Epicuriens,
qui veulent que tout arriuc a l'aduenture,& pat
confequent qu'il n'y ait ny bon, ny mauuais ef-
pnr. Mais nous qui fommes enfeignez en vne
ma Icure cfcolc,&: qui fçauonsparletefmoi-
yuge que les faincles Efcritures en rendent,
que les bons ôc les mauuais Anges apparoif-
lentaux hommes, fuyuant qu'il plàiftaDicu,
nous dirosque tels efpritsfepeuuet formervn
corps Les bosAnges,côme purs ôc nets de tou.
w tencftre.cn prennent d'a«5 purs ôc
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iS8 Histoires Tra GiQlyig
fîmples, qu'ils font mouuoir par la célérité de

leur flamme celeite.Et les mauuais Anges, ou

Démons, comme élémentaires , ôc abbailfcz

iufques àla terre, prennent des corps compo-
fez de ce que plus ils défirent. Tantoilils s'en

forment d'vne vapeur terreftre,congclec parla.

froidure de l'air : Ôc maintenant de feu, ou d'air

ôc de feu tout enfemble : mais le plus fouuent
des vapeurs froides 6c humides * qui ne dutent

qu'autant qu'il leur plaift , ôc qui fe refoluent
atilli toft en leur élément.Quelquefois auffî ils

fe mettent dans les charognes des morts, qu'ils

font mouuoir' ôc marcher, leur influant poui

vn temps vne efpece de propriété &: d'agilité.

Les exemples en font fi euidens, ôc en fi grand

nomoie, que qui les voudrait nier,nicroitla
clairtédu iour. Et particulièrement celuy que

ïe veux maintenant rapportefen cette Hiftoire,
arriuee depuis quatre ou cinq ans.

Eni'vnedcs meilleures villes de France, ar<

rozee de deux beaux fleuues,de la Saône, &
du Rhofne, il y auoit vn Lieutenant du Che¬

ualier duGuet,nommélaiaquiere, Suyuantlc
deuoir de fa charge , il elloit de nuitt parla vil¬

le, pour empefeher les meurtres * voleries, &
autres infolencesÂ: mefçhancctez, qui ne font

que trop en vfage aux bonnes villes. Mais auec

cela il fe difpenfoit luy mefme quelquesfbisà
vifiter les garces , quand il en fçauoit quelque
belle, fi bien qu'il eftoit grandement blafrnc
de ce vice.Vn foir bien tard, entre vnze heures

ôc minuiâ: , comme il fe vouloit retirer chez

luy, il tint ce difçours vacin^ de fes copions,
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01 *<6sHe TÈkrîs: f U*
nuimarchoientauecluy.^^^

n.en euffefait a ma volonté.

O iugement incomparable de Dieu! A pei¬

ne a-il acheué de proférer ces paroles * qu'il ap-
perçoitenvnerue ,qui eft proche du pont de
Saone,vne Damoifeile bien velluë , accompa¬
gnée d'vn petitlacquais, qui portoit vne lanter¬
ne. Elle marchoit à grand' halte , ôc fembloit à
lavoir, qu'elle n'auoit pas enuie de feiourncr
guère par les rués.Lalaquiere eimerueillédc
voir vne,Damoiielle fi bienpareealler de nuicîj
auec vne fi foiblc compagnie» doubla le pas
auec fes compagnons : Ôc l'ayant atteinte , ii la
iàlua.Elle failànr vne grande reuerence,ofta fon
mafque,& le falùa pareillement. Si la Iaquiere
auoit elle elmerueiHé de rencontrer vne per-
fonncdecefcxe fi bien couuerte, à heure in¬
due, croyez qu'il en fut encores bien eftonné
devoir tantdegrace ôc tant de beauté luircen
fon vifagc. Les doux regards qu elle luy auoit '

icttcz en le ûlûant , l'allumèrent auffi toft d'vn
dclir amoureux : de forte qu'attiré par cette
douce amorce, il s'approcha de plus près d'elle,
& luy tint ce difcours.Vrayement, Madamoi-

n,Cr S °rt.csbahydece que vo«s allez par
la vi lefitard:ifaueZ-vouspaspcurd'yreceuoit
quelque defplaifirfle vous^ccLpag^eray , sS

&ot-Cc difant,,lla prit fousles bradas c&
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^g tîlSTOIRES TrAciQj^es
le refufaft : au contraire , elle luy refpondit en

ces termes : le vous remcrcie,Monfieur}de Vo.

ftrecourtoifie.Iln'yanraiourc|e ma vie, queie
me publie voftre obligée. Mais pour refpondre

. à la demande que vous me faicl:es,pourquovic
fuis fi tard par les rués: vous deuez fçauoirqUe
i'ayfouppé ce foir chez vne de mes parentes: &
maintenant ie me rerire à mon logis , ericore

qu'il foit fi tard.. Si i'eufîe elle en voftre place,

dit la Iaquiere ,i'eulTe mieux aymé palier le ie-

fte delanuictlà oùvousauezfouppé,quenon
pas m'expeferauhazard de quelque mauuaife

rencontre-le l'aurais bienfait!, repartelleituais
lanecellité mecontraignoit à faire autrement.
Acheuant ce difçours, elle tira vn grand fou-

fpir du profond de fon ccur. Quelle nccejfitî

(pourfuitle Lieutenant du Guet) & quiett-cepi
peut contraindre vne telle beauté , capable de réduire en

firuitude tout le mondeïMon mary, dit- elle , qui eft

le plus rude , Ôc le plus mauuais qu'on puhîe

ttouuer. La Iaquiere fe voyant en fi beau train,

pour luy offrir fon feruice , pourfuyuit encore

fon propos en cette forte. Eft-il pollible, dit il,

Madamoifelïe, qu'il y ait vn mary fi barbare, &
fi dénaruré , qu'eftant pollelleur d'vne fi rare

chofe , il la puilfe indignement traicler? Si ie

le cognoilfois,ieluy en dirais particulièrement
ce qu'il m'en femblc. Vrayement , dift cette

Damoifeile, on le luy a allez remonftré. Il eft

obftiné en fa malice. Pour le prefent il eft allé

aux champs , ou il a feint d'y aller : s'il ne rne

trouuoit au logis , il y aurait bien du bruit.

Sa jaloufîe eft fi grande , qu'il m'aiTofliaîe;
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!: ri NosfRE temps. _ *#
Witdecoups.llmetienten telle captante que
Wofeprelqueparleràperfonne.Madamoifel-
>:k, pourrait la Iaquiere , parauenture vous ne
ffçauez pas quiie iuis,ie puis faire plaifir ôcicïm-
tceà vne infinité de pcrfonnes en ma charge,
îqui eft de veiller fur les mauuaifes actions des
; hommes. AlTeurez-vous que fi voftre mary
continué à vous traitter fi indignement, i'au-

:tay moyen de vous en venger, & de le rendre
; Jâ<*c. Elle le remercia de fa bonne volonté, 6c
\ luypromift de l'en récompenfer en temps ôc
I lieu, Ilspourfuirent ce difçours , Ôc eurent piu-
ficurs autres propos,que la Iaquiere faifoit touk

; jours tomber fur l'amour, fans qu'elle fiftfem-
blant d'en eftre mal-contente. Cela pouffoit
noftre homme a pourfuiurefesbrifees,auecv-
nc ardeur éxeelliue : car il en eftoit défia folle¬
ment paffionnc.Or ils auoient loifir de difoou-
rir tout à leuraife, parce que le carrier où cette
Damoifeile s'alloit retirer,elloit Vers Pierre An-
cife , bien elloignédulieu où ce Lieutenant do-

Guet l'auoit rencontrée. Cependant qu'ils font
en termes , où la Iaquiere s'efforce -de tefmoi-
gnerà cette Damoifeile l'amour qu'il luy por¬
te,tant par paroles, que par petits attouchemes,
il congédie trois de ceux qui laccompagnoiér,
& en retient deux auecluy, qui eftoient defes
plus intimes amis, & arriueauec eux, & auec
cette femme , vers Pierre Ancife, à la porte d'v-
nçmaifon fort efeartec. C'eft iCy ma demeure, did-
clic , & a 1 inftant mefme le petit lacquais qui
portoit la lanterne , tire vne clef qu'il auoit
afapochette,&ouure la porte. 4
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Z$ï HlSTOIRtsTRAGlQjrîs
Cette maifon eftoit fort balfe, il n'y auoit que

Ùcui ellages/côtenanschacun deux membres,
ÔC encores les deux plus hauts ne feruoieqtqu'à
tenir du bois , &: autres chofes femblablesles
deux d'embas eftoient vne petite falle,& vne

garderobe. La falc eftoit allez bien accomrho.
dee,il y auoit vn lift de taffetas jaune , ôc Vn pa-

nillonde mefme eftoffe , ôc la tapifferie eftoit

de large jaune. C'eftoit au mois de Iuillet,neât-
moins le temps eftoit vn peu froid ,à caufe dV
nebife qui s'eftoitleuee.Cette Damoifellecô,
manda au lacqnais d'allumer vn fagot, Tandis

qifilobeyt à fon commandementla Iaquiere

s'alfitàvn coingdelafale dans vne chaire,& el¬

le en vne autre. Le defir qu'il auoit d'efteindre

le feu qui le confommoit ,fit qu'il luydefcou-
urit entièrement fon amour, ôc la coniurad'a-

noir pitié de fon mal , luy promettant toutes

fortes de feruices,pourue» qu'elle luy oclroyaft

la courtoifie. Elle faifoit fcmblant de lerefufer,

Oppofànt l'honneur pour fa defence , l'infidélité

des hommes,qui eft 11 grande au ficelé où nom

fommes , ôc leur peu de diferetion , qui public

aulli toft vne faueurqu'ils l'ont receuë.CetA-
moureux faict des ferments horribîes,&: dicl

queiamais elle n'aura fuiet defe plaindre pour

fon regard : que pluftoft il perdrait mille vies

que delà déshonorer , &quHil eft preft des'ex-

pofer pour fonferuice, à toutes fortes d'occa-

fions.En fin, après beaucoup de propos tenus

d'vne part ôc d'autre,elle content de luyaceoi-

der fa demande, à la charge qu'il fe reffouuien*
toe deJapromeflc, ôc de fes fcrmes.Lalaquie/e

les
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DE NOSTRE TEMPS* T?3

U iuv confirmepard'autrcs, & au mefme ui-
toiXStSo. deux dansla garde^be
orilyauoit vnpetitliftdepareille ellorlcque.
S autres, ôc làils prennent leurs déduits en¬
femble. Noftre homme ayant receu laccom-
pliflement de fes defirs, commença de la car-
ieffer , ôc luy protefterdenouueau que iamais
il n'oublierait vne telle faueur,&que déformais
elle pouuoit difpofer de luy ôc de fe$ biens,
comme des lienspropres.

T«utefais( diét-ii ) t^fadamofille , bien que ievout
foisfiredeuAble, vous m'obligerie\encore dauantage, fi
vaut me voulieTjiccorder vne autrefaueur.Et de quO)r
( refpond'dle) me fçauriez vous requérir que
ic vous octroyé, puis que ie vousay défia cfté

i fi libcralc,de ce que i'ay de plus cher au monde*
Vous deuez fçauoirMadamoifclle, repart la

Iaquiere, que iefuis venu céans en compagnie
de deux des plusgrands amis que i'aye au mon-
de.Nousn'auonsrien depropre,tout eft com¬
mun parmynous.Siiene leur faifois part de ma
bonne fortune,parauentute cela ferait caufede
rompre le lien d'amitié, quinous eftreinft fi fer¬
mement , &par meifne moyen ils pourraient
publier nos amours.Ie vous fupplie donc que la
mefme courtoilie que vousm'auez octroyée,
ne leur foit point refufee.Iamais nous n'oublie¬
rons vne telle faueur, ôc vous pourrez vous vâ-
tet déformais d'auoir trois homes à voftre co-
rnandement,qmncfont qu'vn ,& qui nercfpi-
rerontquevoftreobeyffance.Helas!que iefuis'

fo^uoirfaiaacqmfiti0ndVnamy,quivcniluft
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294 Histoires TragiQjtes
tenir chère la faueur qu'il auoit receuë de moy?

mais ie vois maintenant qu'il ne vifoit à d'autre

deffein, qu'a tirer de moy ce qu'il dcfiroit,puis
qu'il fe diuifedc la forte. Eft-cc-cy larecom-
penfe que i'en reçois* Eftimez-vous qweie fois

vne louue,pourm'expofer à l'abandon de tant

de perfonnes ï le n'culfe iamais creu cela de

vous,qui auez receu.de moy ce qq'hommevi*
uant , hors mis mon mary, n'a iamais peurece-
uoirrle vous prie ne me parlez plus de ces cho¬

fes , autrement ie me donnerais la mort de ma

propre main. Ce difant elle fe leue,& faiclfenv
blantdes'en vouloir fortir hors de la garderob-

be , mais la Iaquiere la retient, ôc puis auec ks

plus belles paroles qu'i1 peut proférer, illafup-
plie d'appaifer facolere.ll l'embrafle, 6c Iabaife,

ôc s'efehaufte fi bie encore en fon harnois ,qu'il

continué de prendre fes plaifirs auec elle.Ayant
acheué cette belle , ils font collezbou-
che abouche l'vn auec l'autre , ôc la Iaquiere,

qui veut que fes compagnons ayent part au

gafteau>la coniurc vne autre fois , de ce dontil
l'auoit auparauant requife , Ôc la flatte fi bien a-

uectant de douces promefics , qu'en fin après

beaucoup de refus ôc de plaintes qu'elle fait, il

la fléchit a ce qu'il defirc : encore qu'elle faffe

fcmblant d'en eftre toute dolente. La Iaquiere

ayant obtenu à grand' peine ce qu'il fouhaittoit,
fort delà gardcrobbe,&s'approchantdefescô-
pagnons,quil'attendoient auec impatience, &
auecvndefirfi violent d'efteindre leur iâle ar¬

deur, il guigne de l'%il a l'vn d'eux , afin qu'il i

entre au heu où il l'auoit laifiee. Cet homme
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» «éfcôiûSicrcsprier.a trouue laDamoifelle
?urte Bftffc Tans autre cérémonie il cnfaift a

fon laiflr- Apres il fort , & l'autre q^^l^
aZeUlement, ôc reçoit d'e le le don de 1 a

moPureufe mercy. Les voila donc tous trois fi
aifes de celle bonne fortune, qu ils ne la chan-
»eroicnt pas pour vn Empire. Chacun d eux
Srcnd vne chaire où il s'affied,& la Damorfel-
ics'affieden vne autre au près d'eux. Ils ne cel-
fent delà côtemplerj&del'admirer.L'vn loue
Ion front, & did que c'eft vné table d'yuoire
bien polie. L'autre s'arreftefur fes yeux, &af-
leurc que ce font les deux flambeaux , dont
Amour allume toutes les âmes genereufes.
L'auttcfc metfurlaloùangedefes blonds che-
ucux qu'elle délioit, par ce qu'il eftoit temps de
s'aller coucher , ôc ne celte de proférer tout
haut, que ce font les filets, où le fils deCypris
nrrcfle la liberté des hommes ôc des Dieux. En
fin , il n'y a partie en fon corps qu'ils ne prifent.
Ses mains ne vont iamais en vain à la côquefte.
Sa gorge furpaffe la blancheur de la neige, ÔC

les petits Amours voletent à l'entour de fes
joues, pour y fuccer les rôles, les lys ôc les iil¬
lets,que la Nature y a femez. Apres qu'ils ont
bien chanté fes perfcâions , elle fe leue de fa
chaire , s approche du feu , ôc puis fe tournant
vers eux leur tient ce difçours.

^croye^ia-t\k)anoirfainvn grand oain\d'a-
yf^udemoyl'accomplifjementdetosdeLùln'eil
r«fiir**d 1«e vous penfiriel bien, viuecques qui
P!"l\vous auoir eu affaire ? *

Ces hommes eftorwez d'entedre ce langage,
N i)
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t9g Histoires Tragiques
ne fçauoient que rcfpondre,lors que la Iaquie¬

re profera cesparoksrlecroy, Madamoifdlc"
que nous auons eu affaire auec la plus belle &
la plus galante Dame qui viue. Qujconque'di.
rôitle contraire,manqueroït d'yeux,ou bien de

jugement. Vous eftes trompe^ repart-elle:) Sivom

ffauie^qni iefuis , vous ne parlerie^point de Ufirtt,
Ils furent encore plus elbahis de ces paroles, &
comme ilsauoiet tous trois les yeux fichez fur

elle , ôc qu'ils fe doutoient quafi de ce qui en

eftoit, elle continua de parler à eux en ces ter-

mes : le veux me defcouurira vous , & vousfaire paroi*

ftre ^*V/«^.Ccdilant,elleretroulTe farobbe,&
fa cotte , ôc leur faict voir la plus horrible,lap!us
vilaine >la plus puante, ôc la plus infeéteecha-
roigne du monde. Et au mefme inftantilfc
faid comme vn coup de tonnerre- Nos hom¬

mes tombent à terre comme morts : La mai-

ion difparoift , ôc il n'en relie que les mafurej

d'vn vieil logis de fcouucrt , plein de fumier, &

d'ordure , ils demeurent plus de deux heures

cftendus comme des pourceaux,dans le boui*

bier,fàns reprëdrc leurs efprits.En fin, l'vn d'eux

commença à refpircr,& à ouurir les ycux,&
vit la Lune qui achcuoit dans le Ciel fâ courfe.

Ilfitle ligne de la Croix , ôc fe recommandai
noftre S cigncur.il s'efforça de crier : mais la gra¬

de frayeur qu'il auoit eue, luy auoit ollé la pa¬

role. Comme-petit à petit ileommençoità/è
plaindre , Dieu permift qu'vn homme portant

vne lanterne s'arrefta cn ce lieu, pour y déchar¬

ger fon ventre. Quand il entendit ces gemiffe
mens,il s'enfuit , ôc courut pour l'annoncer aus
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BE hostre temps. % 197
a^nsptochaincs.Lciourcommc'nçoitdelia

>oindre , lors que des voifins vmdrent a gran-
, halle pour voir qu e c'eftoit,^tronuerent
Iaquiere quicommêçoit de refpirer , ôc:d un-
brer le fccours d'enhaut.Lepremier quiauoit
*>mmcncéa ferecognoiftre fe plaignoit pateil-
hicnt, tandis que l'autre dormoitd'vnfom-
r,cil éternel : Il mourut de peur fur lechamp.
Ceux quiclloienr accourus ayans recogneulc
lieutenant du Guetauec fes compagnons, les
mporterent chacun en fon logis, tous fouillez;
':ordurc,commeils eftoient.On enterravn des
pis , 6c les autres deux demandèrent vn Con-
effeur. La Iaquiere mourut le lendemain, Ô£

^utre ne vefquit que trois ou quatre iours a-
res.Cc fut celuy qui raconta le fuccez de cette
frange aduenture, Le bruit ayant bien toft
ftéfemé par toute la ville,il fe refpanditenpeu
;c temps par toutes les Prouinces de. France,
>ux qui nient l'apparition des Elprits ,ne fça-
, oient que dire.fc voyans'confondus patvn tel
xcmplc. Mais les Chreftiens ôc Catholiquesy
cmarquentlesiuftesiugemensde Dieu. Ces
:hofcs n arriuent point à ceux qui fe difent de
a compagnie des fidellcs , qu'ils n'ayent com«
ms d'autres péchez. La paillardife attire l'adul*
ercrradultcrcrincçfterl'inceftclepcchécon'
Te Nature : ôc après , Dieu pcrmetqu'on s'ac-
:oup'e auec le Diable. Ienedy pas que ces
jommes fuflent entachez de tous ces vices.
Mon dertein eft de ne blafmer perfonne : ie ne

ÏÏÏTî. ^ice ' & fouftiens qu'°n eftbien
dçlailTc de 1 aififtançe du S.Efprit,quâd on tom-
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ï ç% Histoires Tragiques
be en de tels inconuenicns.il relie maintenant
à dire, fi c'eftoit vn vray corps , celuy auecquç

qui ils s'accoupplcrent , ou bien vn corps fan-

taftique.
Pour moy ie croy , que c'eftoit le corps

mort de quelque belle femme,que Satan auoit

pris en quelque fepulchrc, ôc qu'il faifoit mou¬

uoir. Et fi l'on me dicl qu'il n'y a pas d'appa¬

rence que le Diable vucille emprunter vne

charoigne; parce qu'on le defcouuriroit ailé*

ment par fa puanteur : le refponds , que puis

que le malin cfprit a pouuoir de donner mou-

uement à ce qui n'en a point , il a bien auffi

la puifTancede luy donner telle odeur,& telle

couleur qu'il voudra. Ioinct qu'il peut trom¬

per nos fens, ôc s'infinucr dans eux, pour nous

faire prendre vne chofe pour vne autre. Nous

en auons plufieurs teifnoignages arriuez de

noftre temps. Celuy delà Démoniaque de

Xaoa, entre autres, en faiét foy. Vn Diableap
pelle Baltazo , prit le corps d'vn pendu àla plat

ned'Arlon, a la follicitation d'vn fbreier , qui

s'mgeroit de guérir la patiente.Si quelqu'vn de-

fire de fçauoir comme la fraude fur deicouuer-

teril ne faut que lire rhiftoire de cefte poiTedee,

qui eftaffez commune en France. 11 y a vne

autre infinité de tels exemples , dans les hiftoi-
res anciennes, ôc modernes,Phlegon,affranchy
de l'Empereur Adrian , en rapporte vn effran¬

ge , d'vne ieune fille , nommée Philinion de

Thcllàlie, qui après auoir elle mife au fepur
chre , parut à Mâchâtes Macédonien , ôc cou¬

cha long temj>* auecques luy , ôç iufques. *
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DE KOSTRÏ TEMPS: W
tant , qu'ayans elle defcouuerts , le Diable
abandonnace corps, qu'il faifoit mouuoir ÔC

on l'enterra pour la féconde fois, comme fi elle
fuit encores trefpafîce. i

Le mefme autheur rapporte, qu après la ba¬

taille qui fc donna entre les Romains, ôc An-
tiochus Foy de Syrie aux Thermopyles , com¬
me les Romains s'airelloient fur le pillage, ÔC

depoiiilloient les corps morts des ennemis, vn
Capitaine du Roy , nommé Duplagc, fe leua
d'entre les morts , ôc puis cn voix grelle ôc def-
lice, profera ces paroles.

Ofoldats Romains ! ceffe^ de dépouiller ceux , que

l vure Naittonnier a défia paffe\ au delà du fleuue
i fitrnal. Le grand Jupiter , de qui ton doit redouter
l.re çj la fureur , eft tranfporté de colère , pour cette

c H4uté ej inhumanité. Vn tour viendra que ce'Dieti
fimierain , couurira voftre terre d'vn peuple nourry aux
jinglans exercices de Mars. Ilfaccagera voftre pays,
Opinera voftregrande cité. Voftre Empirefiera par luy
deftruicl , en la mefme forte que vous am\deftruià les
a ures, v

Ces tcfrnoignagcs font capables de réfuter
les Athées , ôc les Epicuriens , qui nient l'ap¬
parition des Efprits : mais l'Hiftoire horrible
ôc cfpouuentablc , que ievous ay defîa ra-

^Î55fant - ,c tcfmoi-ne to e^
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xoo "Histoires Tragiques

D'VN HOMME,QJVI *Aprss
auoir demeurévingt ans auxgalères, eft recogneu pur

fon fils : de ce qui en aditint , Ù autres chofes dims
de remarque.

HISTOIRE ÏX.

Enommeray en cette hiftoireddcur
propre nom , les perfonnes dontie
vous veux parler, contre les proteûV
rions que i'ay cy- deuant faidtes. Leur

condition vile ôc abiedte m'en dilpenfera : au

lieu que le fang illuftre de ceux de qui ie traitte
quelquefois particulièrement , m'oblige à la dil-

çretion. Les accidens arriuez en cette aduantu-
refont fi remarquables , qu'ils méritent d'élire
fceus de tout le monde.Ie I'ay aprife par des tef-

moias irréprochables, 6c fuyuant leurs mémoi¬
res , ie I'ay eferite en ces termes.

Il n'y a pas long temps qu'à Paris habitoit vn
hommc,nomméIeanVaumQrin,tailleurd'ha-
birs,fort renommé pour fon mellier. Les plus

grands de la Cour fe feruoient de luy, lors qu'il
eftoitqueftion de fe bien habiller : ôc lesauttcs
tailleurs fcformoient à fon modèle, pour con¬

tenter les bonnes maifons,dôtils auoientl'en-
trec. Après que cet homme eut paffe à la Cour
quelques années en garçon, il luy prift fantaiûc
de fe marier, auecleannePerrot , fille d'vn au*

tretailleur,dela mefme ville-de Paris.Ils eurent
de ce mariage vn fils, qu'ils appellçrcntMichd
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DE UOSTRE TEMPS? ^
acPeteayanttoufiourslavogued'cftrevnte
' premiers Maillres,continuoit à travailler ôc co-
mtabienfairefesaffaires. 'Mais comme
l«mcillcursMaiftrcs,&principalementdece
art,nc font pas toufiours les plus gens de bien, il
aniua que cet homme fut accufe. dauoir adhé¬
ré aux larcins d'vn qui fur pendu, pour auoir vo¬

le de la vaiffclle d'argent , à la maifoird'vn grand
Scigncur.Et d'effett, ayant elle couaincu parle
vol , dont il fut trouue faifi , il euft faid le fault

[ aulîi bien que l'autre,!! beaucoup de perfonnes
de qualité ne fefullent employées pour luy. A
leurs prières les luges modérèrent lapeinc , ôc
le condamnèrent aux galères perpetuelles-Hen-

! ry fécond marioit en ce temps Marguerite de
Francefccttcrareperledeprix, à qui les Mufes
demeurent éternellement obligées ) auec le
Duc de Sauoye.Le Roy,entre autres dons con¬
férez cn faueur de ce mariage, fit presêt au Duc
d'vne galère» qu'on equippa à Marfeille. Ce fut
laqueleanVaumorin, auec d'autres forçats ,
futmené.&attaché.D'cfcrireles plaintes &les
regrets de fa femme , qu'il laiffoit auec leur fils,
q un'auoitquc deux ans, il n'eft pas a'propos.
le récit que l'entreprends de faire en ferait
tiop long La galercayant elle eôduitte iufques
. ? ' cllc/kmcura qu^que temps au pou¬
voir de fon Altelfe,mfquesà ce qu4 Capital-
n w de la Manne du Roy d'Efpagnc l'achcpta,*:

fit voguer àNaples. Plufieur? aqs fe paiïent,
toque tonne Petiot ait nouuelles de fon
S^ndantfonfilsdeuient grand, &cô-
«Usmformc quelquefois de fin père > elle,
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zoi Histoires Tr A GiC^yEs
pour couurir leur infamie, luy faict entendre
qu'il eft mort. A mefure que ce garçon croift
en aage , il tafche aufïï d'apprendre quelque
meftier , pour s'en feruir a palfer le cours de

cette vie.Son inclination le porte à chanter : de

fortequ'en peu de rcmps ayant formé fa voix
qu'il auoit fort bonne,par le moyen de la Mufî.
que,ils'intraduirenvne bonnejnailbn. Ayant

atteint l'aage de vingt ôc deux ans , le defirde
voir les nations eftrangeres,luy fit prendrel'cn-
uie d'aller à Rome. Vne commodité s'offre, au

voyage qu'vn grand Prélat y faifoit. Il fè met à

fà fuite , ôc auant que partir il prend congé de

fà mère: laquelle pour le longtemps qu'elle nV

uoiroiiy nouuellesdcfonmary, ôc croyant que

véritablement il fut! mort , s'eftoit remariée a-

ueç vn efcriuain. Cefte femme pleurâtà chau¬

des larmes l'embrafia mille fois , le çoniurant

dTvnbriefretour. Michel Vaumorin ellantar-
riué à Rome , y trouua bien toft vne honnête
condition chez vn Cardinal, qui pour l'excel-

lencede fa voix, le retint à fon ïeruice.Maiscô-
me les François font impatiens , ôc curieux de

voir , il demanda congé à fon maiftre quelque

temps aprcs,& l'ayant à grand' peine obtenu,il
s'enallaàNaples.Commeileutcmployéqucl-
ques iours à conrempler la gentilefle de la ville,

il s'achemina au port,poury voir les galères, &
pours'informer par curiQfité,s'hVy auoitpoint
de forçats François,

Le premier qu'il rencontra, eftoit vn hom*

me tout blanc de vieilleilè,qui portoit des mar¬

ques de forçat: mais qui neantmoins auoit plus
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DE NOSTRE TEMPS. l°j
de liberté que les autres. Si toft que Michel
Vaumorin l'apperceut,il s'approcha dcluy , ÔC

le faltia cn ces termes : DU* vous gard mon père.
L'autre luy refpondit: Dienvousgard gonfleur.
A ce que ie vois ( dit le ieune homme ) vous
elles François* le le fuis vrayement , repart le
vicillard,mais il y a fi long temps que ie luis exi¬
lé de mon pays, qu'il ne m'en iouuient preique
plus.Et côbien de tëps,pourfmt l'autre,y a il que
vous elles icyHl y a plus de vingt ans,refpond-il.
Ce bon homme, proférant ces paroles, regar-

doitfixemcnt Michel Vaumorin ,6c tirait des
loufpirs du profond de fon cZur : de forte que
l'autrefut contraint! de s'enquérir de luy pour-
quoyil foufpiroit de la forte. Ce n'eft pas fans
raifon, dit le vicillard,fi ie foufpire.L'eifat de ma
vie prefente, &lefouuenirdupalfé,m'en don-
nenraffez de fujet: mais particulieremétla me"
moire d'vn fils que ie lailtay a Paris , d'où ie fuis
nav.cn l'aage de deuxans:dôt vous nfauez fait
ramcntcuoir.Ilmefembledele voir, quand ie
vous vois , encores qu'il fuft fi ieune , lorsque
mon dcfallre me fepara de mes plus proches.
Et comment fe nommoit ce fils dot vous par-
lcz^refpondlcicunchomme.Us'appelloit Mi¬
chel Vaumorin ,ditlc vieillard. Et fur ce fujet il
commençaàfairevn briefdifçours de fa vie, Ôc
de fà condition : nomme fafemme : deûgna le
heu ou il habitoit , &reprefentatant d'autres
cuconftances , que Michel Vaumorin croyoit
au commencement que ce fuft vn Diable,
qui luy apparut! pour le tenter. Il eftoit fi
clfonne , qml ne foauoit que dire .- neantmoins

DE NOSTRE TEMPS. l°j
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%o4 Histoires Tragiques
pours'cfclaircir plus àloifir de cet affaire, il pr^

congé de ce bon homme, ôc luy dit queie len¬

demain il viendrait le trouuer auec vn bonboo
cal de vin, pour dcfieunerauecluy.lls fefepa*

ient doncquesj&lefils'nefittoutclanuiclquc
ruminer aux difçours que l'autre luy auoit te- I

nusril nefçauoit qu'en dire. D'vn coftéilfe ref-

fonuenoit que fa mere l'auoiç fouuent affeuré

de la mort de fon père : d'autre collé il voyoit
tant de veritez apparentes,qu'il eftoit forcé à

croire que fon perc n'eftoit pas mort, &: quefa

mere luy auoit celé cette infortune. Il ne marr
quapas le lendemain de fe trouuer fur le port.

Ce vieillard l'attendoit défia , Ôc incontinent
qu'il l'apperceur , il fe mit à pleurer » & à luy

tenir celangage :Jlm'eftimpoJfible(d'\Gt-\\) decen-

tenir mes larmes. Tantplus ievous confidere, tant plat

vous meramenteuefjes traifls de monfils ^JMichel Vm.
rnor'm. A ces mots , le ieune homme ne fepeuf
plus contenir. La nature s'ouurit : le fàng s'ef-

meut , ôc les affections qu'vn fils porte à ceux

qui l'ont engendré operans leurs fon£tions,firêt
qu'il courut les bras ouuerts vers fon père. Il
l'embralfe élirait!:cment , ôc lebailàntil luyar-
rofe fà barbe blanche de fes larmes > ôc puis il
luy tient ce difçours. îc fuis Michel Vaumorin
voftre fils. Ieloiie Dieu de ce qu'il m'afaiclla
grâce de trouuer ce que ie ne cherchois pas,&
que ie deuoïs rechercher plus que toutes les

chofes du monde. le fuis pourtant excufable,
puis que la croyance qu e i'auois de voftre mort,
m'exemptoitde prendre celle peine. Le vieil¬

lard faifi d'eftonnement , non moins que fon
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t>E NOSTRE TeJApS. i(3J
G» s iettavn grand crv de refiouilTance,&: versât
vnruS aucfe larmes de ioye, proféra ces para-
lcs:Ccftmoy(ô moucher fils ! ) quiay fujeufo
louer Dieu, de la faueur que ie reçois de rcuoir,
ce que ie n'elpcrois pas.Ie ne me ioucie mainte¬
nant de mourir,puis que i'ay ce contentement.
Aprcsplufieurscarreflcsfeciproques,ils entrè¬

rent dans la galère, ôc defieunerent enfemble.
Cependant le père dit à fon fils que cen'eftoit
pas le tout : mais qu'il falloit trouuer encores vn
moyen pour le retirer de captiuiré. Le fils qui
dclloit 'a liberté de fon pere,plus que luy-mcf-
mc, s'offre d'y contribuer fa peine, fes moyens,
ôc fa vieil s'achemineà Imitant vers le Capitai¬
ne de la galère, &feiettant à fes pieds,il luytiét
ce langagc.Icvousfupplie,Monfieur, de pren¬
dre pitié d'vn miferable vicilard, ôc d'vn pau¬
me ieune homme.Vne difgrace pluftoft qu'vn
crime, a rcduicl en vne cruelle feruitude l'vn,&:
priué l'autre, l'cfpace de vingt années, d'auoir
ce bien de voir celuy qui l'a mis au monde.
Quand l'on aurait bien mérité ce chaftiement,
toutefois lclongtemps qu'il y a qu'il fert à la ra¬

me vous oblige àlamifericorde,& vous femôd
à predre pitié de la ieunelTe de l'autre,qui vous
fait! vne requefte fi iufte,&fi remplie de pieté

vie vous coniure donc d'octroyer la liberté i
mon père. C'eft vn bon home que vous voyez
icy a vos pieds auec moy. Il priera déformais
Dieu pour voftre profperité,& ie vous feray o*
onge toute ma vie.

n«il £u Cunthué fes Pr'lercs> fî le Capitaine,
rude ôc barbare , comme/font orfiMiraSS

t>E NOSTRE TeJApS. i(3J
G» s iettavn grand crv de refiouilTance,&: versât
vnruS aucfe larmes de ioye, proféra ces para-
lcs:Ccftmoy(ô moucher fils ! ) quiay fujeufo
louer Dieu, de la faueur que ie reçois de rcuoir,
ce que ie n'elpcrois pas.Ie ne me ioucie mainte¬
nant de mourir,puis que i'ay ce contentement.
Aprcsplufieurscarreflcsfeciproques,ils entrè¬

rent dans la galère, ôc defieunerent enfemble.
Cependant le père dit à fon fils que cen'eftoit
pas le tout : mais qu'il falloit trouuer encores vn
moyen pour le retirer de captiuiré. Le fils qui
dclloit 'a liberté de fon pere,plus que luy-mcf-
mc, s'offre d'y contribuer fa peine, fes moyens,
ôc fa vieil s'achemineà Imitant vers le Capitai¬
ne de la galère, &feiettant à fes pieds,il luytiét
ce langagc.Icvousfupplie,Monfieur, de pren¬
dre pitié d'vn miferable vicilard, ôc d'vn pau¬
me ieune homme.Vne difgrace pluftoft qu'vn
crime, a rcduicl en vne cruelle feruitude l'vn,&:
priué l'autre, l'cfpace de vingt années, d'auoir
ce bien de voir celuy qui l'a mis au monde.
Quand l'on aurait bien mérité ce chaftiement,
toutefois lclongtemps qu'il y a qu'il fert à la ra¬

me vous oblige àlamifericorde,& vous femôd
à predre pitié de la ieunelTe de l'autre,qui vous
fait! vne requefte fi iufte,&fi remplie de pieté

vie vous coniure donc d'octroyer la liberté i
mon père. C'eft vn bon home que vous voyez
icy a vos pieds auec moy. Il priera déformais
Dieu pour voftre profperité,& ie vous feray o*
onge toute ma vie.

n«il £u Cunthué fes Pr'lercs> fî le Capitaine,
rude ôc barbare , comme/font orfiMiraSS

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



ao6 Histoires TrAgiQjtes
telles perfonnes qui hantent la marine,ne l'euft
interrompu, ôc auec des paroles mal gracieufes

ne luy euft refufé rout à plat là demande , &:

commandé qu'il fe retirai!- Michel Vaumorin,
cncbres qu'il fe vil! rabrouer de la forte, ne per¬

dit pas pourtant courage. 11 n'y auoit preique

iour qu'il ne fimporrunail de la liberté deicn
pere,li bien quel'aurrc commença à la fin dcfe

courroucer de telle façon > qu'il luy dit, que s'il

luy venoitplus rompre la telle de cet affaire, il

l'attacherait à la cadcne: Aufïï biê,difoitil, elles

Vous plus propre, coquin , de feruir , que non

pas celuy pour qui vous m'importunez tant:

ôc parauenturele méritez vous mieux queloy.

Toutesfois fi vous me baillez cent eicusiele
deliureray : autrement non. Ne m'en pashz

doneques point dauantage, fi vous ne voulez

eftre mis a fa place. Ce ieune homme voyant

qu'il employoit inutilement fa peine, àpenfer

fléchir ce barbare,il eft bien ennuyé. Il nefçaic

quelle voye prendre, pour venir à bout deioa

delTein.S'ilauoitrargent quel'autreluy deman¬

de, il le luy aurait bien toft dchuré : mais fes

moyens font trop courts , pour recouurer vne

telle fomme.
Luy ôc fon père lamentant leur infortune,

en fin; Michel Vaumorin s'informe de fonpe-
rc, du temps qu'il fut condamné àceferuage:
comment il eftoit pluftoft àNaples qu à Mar¬

feille, ôc d'autres circonftanccsfurcc fubiecl.
Son père luy apprend que Henry deuxiefme
donna vne galcre au Duc de Sauoye , en fa¬

neur de fon mariage , ôc que puis après le Duc
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tt kostre temps.' l°i
U vendit à ce Capitaine. Michel ayant bien ru-
^indurcequ'il Venoit d'apprendre de fon pc-
S croit a la fin que le plus expédient eft , qu il
aille en Piedmont,feiettcr aux pieds de ton Al-
tclfe,& luy requérir vne lettre de faueuraddrel-
fantc à ce Capitaine. Il en communique le deP
fcin à fon pcre,&: prend congé de luy auecquc
larmes, d'vne 6c d'autre part. Quand il eftarri-
ué a Turin,il attend le Duc à la porte de l'EglU
fc,& comme il fort auec la Ducheficd'oiiirle
fcruice diuin,il feprofternc à genoux, 6c leur
racontant fa iulle douleur, les fupplie de l'alli-
ftcr de leur faueur,pour la deliurance.de l'on mi-
fcrable perc. Ces iupplications accompagnées
de pleurs &: de fanglots ,toucherentlecceur de
ces Princes,de forte qu'ayans compalliondela
pieté dcccieuflehomme,leDucparlaàluyen
ces termes: Monamy,ie nepuisdepuilTance
abfôlué tirer tô père de,captiuité,ie n'ay plus de
pouuoir fur ce que i'ay vendu.La libertéde ton
pue dépend d'vn autre,tout ce que ie puis faire,
c'eft de fodlroyer la lettre de faueur que tu me
demandes, le te la feray expédier ce iour mef-
mc,&: te dôneray encore quelque chofe> pour
te lubucniràfa deliuranec. Michel Vaumorin
remercia la courtoifîede ce généreux Prince,
qui 1 uy fit a Imitant dcfpefcher vne lettre , qu'il
efcnuit a ce Capitainerie que l'autre la dema-
do^&aueccela il luy donna cinquante efeus.
LaDuchcfleluycndônaautant:aueccettesô-
mcil reprend le chemin de Naples,&pallànt
par Rome il vifite certains amis qu'il y auoit,
«%cb il acompte encores fon fortune
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io§ Histoires Tragiques
V Chacun efmeu de pitié, contribuoit de qui
que pièce d'argent, ii bien qu'il fit encore en-

niron vingt efeus. Quand il fut a Naples,ilalla
trouuer le Capitaine, Ôc luy prefenta la lettre de

fon AltelTe.Cet homme,qui iufques alors auoit

eftéinfenfiblcàlacompailion , en futaucune-
ment touché. Confiderant fà perfeucrance k
fapieté,il nelereceutpointfi inhumainement
que de couftume. Il luy demanda feulement
s'il n'auoit point d'argent. I'ay ( refpond l'autre)

quelque trente efeus. Baille-les moy , dit le Ca-

pitaine,& t'en va auec tonpereoù tu voudras.

Luy bien aife de ces paroles , tiredefabourfe
trente efcus,&: les luy bai'lc.Auant qu'vn hom¬

me forre des galères, où il a elle condamné, il
faut qu'il paye certains droiéts,reduit!s à certai¬

ne fomme d'argent. Il n'y eut pas vn de ceuxa

qui ces droi&s appartiennent , qui ne les luy

quittai! , tant la pieté eft recommandabîe, rorf

mes parmy les perfonnes qui mènent vnevie

fauuage,&: defnaturec. Ayant deliuré fon père,

ils s'en vont tous deux dans la ville dcNaplcs,
cn refolution dereuoirbientoil leur patrie, &

<ie s'y acheminer dés le lendemain mefmes.Ils
logèrent ce foir dans vn cabaret , ôc y firentfi
bonne chère, que ce vieillard ayant pris 'du vin

plus que de couftume , commença à faire le

plus grand vacarme du monde.il iniuria l'hotte
ôc riioftefle ,il vouloit tout battre , fon propre

fils eut bien de la peine à empefeher luy-met-
me àn'eftre pointfrotté. Sirhoftefefuft adref-

fé a l'aillant à la Iuftice ,cetyurongne quive-
noittout frefehement de rccouurer fa liberté,

eftoit
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i,E fcOSTRE TEMPT. 1**
cftoiten danger d'en faire encore perte. Auiii
fon fils fupplioit l'hofte d'exeufer le bon Bac- >

chus A la nn on le fift coucher pour digérer
fon vin. Quand il fur iour , Michel Vaumorin
prit congé de l'hofte , ôc partit auec rampera
pourrcuenirenFraace. Mais ô chofe effrange
de la mauuaife nature de l'homme! Il eft bien
impoifiblc de la changer : fi ce n'eft par vne grâ¬
ce particulière du Ciel i que les Payens ignoras
k vray Dieu , attribuoient à l'eftude de la Phi-
lofophic.TexempIe de Socratc en fait foy.

Vn Phyfionomifte contemploit vn iour ce
riiilofophc auec grande admiration , ôc difoit
tout haut , que c'eftoit le plus mefehant , ôc le
plus exécrable homme que l'onfccul! trouuer.
Tout le peuple ayant oiiy fes paroles , femoc-
quoit de luy , comme d'vn menteur ÔC d\a
ignorant : lors que Socrates leur dift :I1 a rai-
ion de tenir le diicours qu'il tient de moy. Ses
paroles font véritables : mon inclination me
portoit a la mefehanceté : mais i'ay'corrigé les
débuts de ma Nature,par le moyen de la Phi-
lolophie.
Le père de Michel Vaumorin,n'auoit pas cor-

ri^c les fiens aux galères. Le tourment qu'il y a-
uoit reccu , ne l'auoit pas rendu plus homme
de bien qu'il eftoit auparauant.il eftoit tellemét
encan de ton naturel au larcin , qu'il n'eut pas
cheminé deux fournées auec fon fils, qu'il fêle-
uoit la nuit! pour fouiller cnfcspochcttcs,cc*
pendant qu il dormoit, ôc pour luy defrober
«on argent. Ce pauurc ieune homme qui s'en

aFPcrceut,aupitbiendelapcineàlccachetcn
O
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4io Histoires TragiQjes
quelque lieu où il ne le trouuaft pas fi libre*

ment.ll lailfoit neantmoins quelque monnoye
à fes chauffes , afin d'en faire expérience , &
neantmoins il ne luy dirait iamais mot , par ce

qu'il craignoit de le fafcher.
Ce miferable,và chaque fois iuroit & blafphe-

moit le nom de Dieu , iniurioit fon fils , &lg
maudiffoit de ce qu'il l'auoit tiré des galères,

pour luy faire prendre tant de peine par lcsche-

mins. Cepauure ieune homme fupportoit le

tout patiemment ,,& le prioit d'auoir bon cou«

rage , puis qu'en peu de temps , ils arriueroient
en France. Apres beaucoup dcmal ilsyarriuc-

rent. Eftansprefts d'entrer dans Paris , Michel

dit à fon père qu'il falloit qu'il l'attëdift en quel¬

que lieu, iufques à tant qu'il euft parlé a famé*

re.L'autre, qui ne s'elloit encores informé de fa

fcmme,luy demanda fic-le eftoit viuante. Mi¬

chel luy relpondit qu'il l'auoit lailfee en allez

bonne difpofition,lors qu'il partit de Paris, mais

qu'elle s'elloit remariée auecquevn Efcriuain,

croyant qu'il fuft mort,& qu'ils dcmeuroïerà
la rué des Carmes.

Le père oyant cette nouuelle, commence!
fe mettre cn colère , ôc à proférer mille iniures

contre fa femme, iurant qu'il l'alTommeroit de

coups, pour s'eftre ainfi remariée , fans fçauoir

affeuréments'il eftoit mort- Auec ce courroux

il entre à la ville auec fon fils, parla porte faint!
Vidtor,&: vont droicVarEglifc des Carmes,où
Michel Vaumorin /prie fon père de l'attendre,
iufques à ce qu'il reuienne,apres qu'il aura apris

lesnouuclles de fa venue a fa mere. Il quitte
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SE NOSTRE TEMPS- _ ^ lit
* doncques fon père , Centre au logis ou cDcle
5 tenok.QBMc le vit , elle courut 1 cmbraf
! L ellroitïement, ÔC verfe en abondance des
* pleurs de ioye.Monf}ls;difoit-elle,cft-il pofli-

ble'que tu ayes peu demeurer deux ans,lans
" auoir iamais faid fçauoir de l'eftatdetes affai-

res à ta pauure mere , qui a faid tous les iours a
Dieu mille v�ux pour ton retour? Puisqueic
te tiens maintenant , ie ne te lailferaypas ef-
chapper fi aifément vne autre fois. Aulli ne
dois-tu pas déformais t'elloigner de moy de 11

forte : mais confidere que n'ayant d'autre en¬
fant quetoy,tu dois eftre mon ballon de vicil-
leffe , ôc tout mon confort. Michel interrom¬
pant les plaintes maternelles , parla à elle en
cestermes. Mamere,ieloûe Dieudecequcic
vous reuois en bonne difpofition , c'eftoit vn
de mes plusgrands fouhaits durantmon abfen-
ce.Maisilyabien d'autres nouuelles, dontpar-
auenture vousferezbien eftonnee. Vous m'a.
uiez fouuentfait entendre que mon père eftoit
mort,ie vous âprends qu'il eft toutplein de vie,
ôc qu'il n'eft gueres loing d'icy : le me trouue
bien empefché pour vous confeiller de ce que
vous deuez faire, ellant remariée comme vous
eftes.Ceile femme fut bien elbahie d'oiiyr par¬
ler fon fils de la forte : mais elle le fut encores
plus, quand elle vit entrer fon mary,toutblanc
de vieillelTe,qui ayant fuiuyfonfilsde loine,&:
impatient de bien frotter fa femme , eftoi?en-
tre dans le logis , ôc monté à fachambre.Si toft:

difeoiT ^ fCmmC ' U commenSa * tenit c*
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iiz Histoires TrAgi^Ves
Vous cftes donc remariée , chienne , putairi

de voirie. Parle Dieu qui m'a créé ienefouffri.
ray iamais vn tel affront : mais ie vous batteray

tant que vous cn mourrez- Ce difant il fe ruô

fur elle à coups de poings , fans le fecoursdc
fon fils qui le retenoit, il feul! làns doute mal

accommodée. Cette femme cependanterioit
au fecours,& fon fécond mary qui eftoit en y
ne chambre haute auec fes efeoliers , à quiilfai-

foit la leçon , defeendit promptement au ay,

Voyant fa femme cfcheuelee,ilfeiette fur Iean

Vaumorin,&: l'autre fur luy, Ôc à coups de pieds

ôc are poings ils s'eftrillêtà bon efcient.Michel,
quinc pouuoit pas tout feul les feparer,crieà
layde.Les voifins accourent, &: ont bien de la

peine à fe mettre cntre-dcux.L'vn dit! à l'autre,

qu'il payera le tort qu'il luy a faid! de battre fa

femme. L'autre refpond que c'eft fa femme,

ôc non la fienne, Ôc que c'eft vnmefchantdf
la luy auoir desbauchee durant fon abfence. Le

CommilTairearriue qui les faict tous deuxpii-

fbnniers. Apres les auoir ciiys , ils font ellargb,

Ôc grosprocez eft par eux intentc.II y aappelen

la Cour de Parlement. Les Aduocats plaident

lacaufc&rcmonilrcnt chacun leur fait!, & al¬

lèguent de belles raifons d'vn collé ôc d'autre,

que nous n'inférons point icy, pour élire trop

prolixes. En finceiuftc&: équitable Sénat or¬

donne parvn Arreft diffinitif,qucIcannePci-
rot demeurera a Iean Vaumorin , Ôc les meu¬

bles qui eftoient communs entre elle &foQftj
condmary,appartiendroientàcetEfcriuaiall
faut donc qu'il fe pouruoyc d'vne autre femflfo
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PE NOSTRE TEMPS. M*
&peut.eftre eft-il bien aife des'cftre deffait d v;
rTeWante charge; la pourfuitte qu'il faifoi
n'eflant que pour auoir les meubles. Ceux qui
ontgoufté du mariage,affeurentprefquc tous,
quelesmariez n'ont quedeux bons iours , ce¬
luy des nopces,& Ieiour dcsfuncrailles de la re*
me. le m'en rapporte à la vérité , ie n'en patle
que paroîiy dire.Le peu d'enuiç que i'ay de me
foubmettre fous la tyrannie d'vne telle loy, me
fait! pluftoft croire ce qu'on endiét , que ne le
croire pas. Tant y a , que Iean Vaumorin eftant
pollclfeurdefafemmcfe retire auec ellc,&:
auec fon fils dans vn', mefme logis,' Il recom¬
mence de nouueau a racouftrer pour les vns ôc
pour les autres de vieux habits. Le long temps*
qu'il auoit dimeuré làns exercer fonmeftier,le
luy auoit prefque faitt oublier , ôc puis lafaçon
de la Cour qui change tous les iours,dequis que
les nations eftrangeres s'y font introduites , luy
eftoit fort ellrange. Son aage mefme luy auoit
diminué de fa veuë , ôc rendu fes mains en¬
gourdies au trauail ,mais non pas aux larcins,
ainfi que nous verrons maintenant. le difois cy-
deflus qu'il eft bien mal-aifé de corriger les dé¬
fauts de la Nature. Celuy qui dés fa icunefie cil:
addonnéau vin, fe relient tout le temps de la
contagion dece vice. Nous lifons quel'Em^e-
reur Tibère , fut fevré par fa Nourrice, auec du
pain trempe dans du vin , ôc qu'elle continua a
le nourrir de la forte vn long temps. Auiil fut-il
va H grand yurongne, cjue quelques-vnspour
emocqucrdeluy,lenommoientBibere,aii

,1ÇU dc TibctcCafiguIa, Néron , Domitian , fc:
q iii
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xi4\ Histoires Tragiques
autres pareils môftres cruels &infames,auoient
eilénoums au fangdés leur ieuneffe. On leur

faifoit tuer des belles, ôc puis lauer leurs mains

de leur làng. Us en firent vne telle habitude,
qu'eftans montez puis après au fouuerain de¬

gré de pouuoir, ils faifoient aullipeu d'cftatde
relpandre le fang humain , que celuy des ani-

maux.Leurs plus proches parens5comme leurs

frères, leurs foeurs, leurs femmes, & leurs pro¬

pres mères n'en eftoient pas exemptes. Autant
Cn pouuons -nous dire de ceux,qui dés leurieu-

neffefe fonr addonnezaux larcins. Combien
d'hommes , autrement recommandables, foit

pour leur valeur,foit pour leur fçauoir , ont elle

atteincls ôc conuaincus de ce defïaut,pourn'en
auoir pas pris la correction cn ldfcr bas aageï

Noftre fiecle eft toutrcmply decçs exemples,

fans qu'il foit befoin de mendier l'antiquité. Vu

grand que ie cognois,difoit vn iour,que fes yeux

n'apperceuoiêt iamais quelque ioyau, ou quel¬

que autre choie precieu le, que fes mains ne de-

iirafTent auili toll de s'en faifir. Dieu fçaitaufîi
comme durant les guerres ils exercent depilla-
ges,& combien ils s'approprient des dcfpoiïir*
les, par droi/! de bien feance. Mais pour re¬

prendre noftre difçours, Iean Vaumorin n'eut

pas acheué l'année deouisfon retour de galè¬

res au ce fa femme , qu'il ne fu f! foubçonné d'e-

ftre toufiours larron. Quand il tailloir quelque

habit,il falloit toufiours auoir l'oeil fur fes mains,

autrement la pièce leur en demeurait. Mifera-
ble homme , que les rigueurs d'vne mort chii¬

te nauoientpea rendre homme de bien.
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DE NOSTRfi TEMPS. *-*?
. Apres tant deperfeueranceaumah leCielfc
fifche& permet que nous foyons punis fuy-

pardon,&lentàlapeme:maiscnfinilpayca-
uec vfure le mefpris que nous faifons de la mi¬
fericorde. Iean Vaumorin le tefmoignc , ayant
eft é toute fa vie larron , ôc n'ayant peu , ou plu¬
ftoft voulu fe faire fage a fes defpens , il receut a
la fin le chafliement qu'il auoit deferuy. Vn ho¬
me de fa cognoilTance vint à fe marier,luy ôc fa
femme fonr inuitez à la nopce. La couftume
ordinaire du peuple de Paris, eft d'en célébrer la
feile en des falles que des bourgeois louent, ôc
qui font particulièrement deftinecs pour ce fu¬
jet. L'on y danfe au fon des inftrumens ': l'on y
rit, l'on y fait! bonne chère , Ôc chacun des inui-
tez contribué au baffin, à l'éntrcc & à la fin du
repas, la pièce d'or ou d'argent , à fa diferetion,
ôc fuyuant fes commoditez. Cet homme fc
trouuantdôcenvneparcillealTembfecy trou¬
ble toute la ioyc, Quand on veut leucr la nap-
pe , ^recueillir la vailTclle,vn gobelet d'argent
fe trouue perdu. Vnbruit confus fe faict parmy
ce ramas de peuple , ôc chacun aceufe le larron,
En fin, le maiftre du logis , quine veut point
perdre fon bien, requiert qu'on vienne à fouil¬
ler tout le monde. Plufieurs qui fçauoient le
mauuais naturel de Iean Vaumorin, auoient fc-
crertement aduerty le maiftre du logis , de le
fouiller tout le premier. Il lefaid , ôc le vol eft
trouuefurluy. Les afliftans fe iettent au mef¬
me mitant fur luy , ôc font tous prefts de le
Vouloiralfommer,fansvnCômitTaircqui eftoit

Qiiii
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ji(J Histoires TragIOoves
de lanopce , qui d'office luy met la main fu)l8
collet, ôc l'emmcne aux prifons du Chaftclct.
Son procez eftant inftruié! , ôc appel eftantin-
teriettc fur quelque incidem>la Cour retient la.

cognoifTance de la caufè,&: après auoir meure--
mentexagerélc fait! , &confidcréla perfeue-

rance au mal de ce miferable , elle le condanv
neiuftementà eftre pendu ôc eftranglé a la pla¬

ce Maubert.Cer arreft fut exécuté, toutlepeu-
pie couroit,non tant pour le fupplice,dontl'ef-
pece cl! fi commune dans cefte grande ville,

que pour la curiofité de voir celuy , de qui la

mauuaife nature eftoit autant deteftee, que la

pietéde fon fils recommandée. Ainfi finitmi-
ferablement fa vie cet homme par vn licol , a»

près faiioir fi fouuent efchappé, ôc après mef-

mes auoir demeuré plus de vingt ans aux galè¬

res pour fes maléfices. Celle Hiftoire doit fer-

uir d'exemple à ceux qui ne reçoiuent point

d'amendement en leur vie. Elle leur doitrepre*
fenter le iufte chaftiement de Dieu, qui attrap-

pe ou toft ou tard les mefehans. Bien rarement
éuitent-ils( comme parient les Théologiens) la

peine dupeché. Elle nous tefmoigne auffi l'a¬

mour 6c la pieté que nous deuons à nos parens,

encores que pour leurs vices ils foient indignes,

de compaffion. La nature nous y oblige, &h
foy nous le commande. Michel Vaumorin eft

recommandable pour cefte vertu : encor que

la peine qu'il prit pour retirer fon père de ferua-

ge,ne luy feruit que pour le conduire au gibet,
Mais il ne penfoit pas que cela luy deuft arriuer,

\z iuftice Piuine n'eftoitpas afte^ fatisfaifte.
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ôc maintenir les gens de bien.

2> £ 5 <A DV E NTVRFS
tragiques de FUridan & de Lydie.

HISTOIRE X.

f*»c^ Ve la race des mortels eft fujcte à des
MVW accidens diuers 1 La vie de l'homme
WJi et! vn branfle perpétuel, vn florin*

&£*$£ confiant, ôc vn nuage porté au gré
des vents- Rien ne fe trouue de durable , ôc la
félicite qu'on s'y propofe pour iaplusaffeuree>
cil celle qui eft la plus fujetc au changement.
L'amourJ'honncur,lcs richelfes,la beauté,Ôc le
contentement s'y rendent comparables à vn
crdair, a qui naiftre ôc mourir, luyre ô^s'eftein-
dre cl! vne mefme chofe. L'hiftoire déplorable
Îuc ie veux deferire en rendra tefmoignage.

es mémoires que l'vn demesamys , curieux
d e recueillir les chofes plus mémorables qui ar-
nuent tous les iours au monde m'en a donnez,
m c font apptife cn celle manière.

Clcon, héritier d'vne des plus illuftres mai-
Ions de Francccftoit vn Seigneur accomply en
beaucoup de rates qualitez. Il auoit mille fois
tclmo.gnc fon courage ôc fa valeur aux yeux de
ion Prmcc,en tant de batailles & de rencontres,
qui bon droiftil auoit acquis le tiltre de par¬

qua Cauahcr. Lors quel'aaçcle dif^enfade fc
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trouuer déformais aux lânglants exescîces de

Mars,il fe retira en vne tienne maifon,baftieaux
bords dubeaufleuue de Loire, Quand il quitta

le train des armes, il auoit defia perdu Cleonice
fa chère eîpoufc , a qui les vertus feruoient de

luftre ôc d'ornement. De leur chafte couche

cftoirprocedé vn fils , nommé Floridan , doiiè

de beauté,& de bonne grâce , autant que Gen¬

til-homme de fon teps. Apres que le père l'eut

faitinftruire en tout ce qui peut rendre recom-

mandablevne perfonne de pareille qualité, il

délibéra de le marier de bonne heure, auec la

fille d'vn feigneur fi en|voyfin, fort riche, & fille

vnique , de mefme que Floridan eftoit fort ri¬

che , ôc fils vnique. Comme les deux peies

eftoient fur le point"! de faire cette alliance, ilar-

riuequeFloridan,qui eftoit pour lors à la Coiîr,

en réputation defvn des plus galans Caualiers,

fe rencontre vn iour enlagallerie du Pa!ais:lien

s où communément la Noblelfe fe rend, pour y

voir vne infinité de belles Dames, qui y abor¬

dent aufïï de toutes parts. Comme il s'y entre-

tientaucc d'autres Caualiers.,vne ieuneDamoi*
felle ypafTemafquec. Elle eftoit de belle taille,

ÔC defort bonne w'mc.Sicefte Damoifelle{d'x¥\0'
ridan) eft aufii bellefoubs fon mafque, comme elleftÏÏ
paroiflre en apparence, elle mérite d'eftre fernie despliï

kraues.

Tenant ce difçours , ôc ayant toufiours fes

regards arreftez fur elle, il voit comme elle s'ar^

telle à vne boutique , pour y achepter vncef*

charpe. Floridan fe feruant de cette occafion

s'approche^ la faluë courtoifement. JMD*
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en cmbufche , navra fon ccçur de telle forte,
flu'ilfutconnainades'aduouerpourvaincu.ll
fe met à entretenir cette Damoifeile, qui n c-
ftoitpas moins cftôneedefabonnçgrace, qu'il
Icftoitdcfârare beauté. Floridan apprend d'el¬
le fon nom, le lieu de fa naiffance, fa demeure,
ôc les affaires qui la retienne t en ville , à la pourr
fuitte d'vn procez deuolu par appel en la Coût
de Parlement. Apres que cette Damoifelle,qnc
nous nommerons Lydie , ylTuë d'vnenoble fa¬

mille de Picardie , eut comité à Floridan l'eftat
de fes afTaircs,il l'accôpagna en fon logis, ôc dés
l'heure il luy offrit de l'ailillçr , ôc d'employer
fes amis pour luyfaire obtenir le gain de fà eau*
fe.Et d'effet! il la prit fïbien en main , ôc h folli-
cita de telle forte, qu'en peu de temps elleob>
tint vn Arcclf fauorable.Comme elle eut obte-
nucç cuVellc defiroit , elle voulut s'en retour¬
ner a ion pays,tors que Floridan luy reprefenta
1 anour qu'il luy portoit fi violente, qu'il luy
C loitimpoffiblede viure plus longuement, fi
clic n'auoit foin de fon allégeance.Qu'il la con¬
jurait par fon extrême paffion , d alléger fon
niartyrcA'dçn'exercetpoint fa cruautécontre
\ncpcrlonnc, qui ne viuoit quepour l'aymer
A.pour la lerui, Lydie, comme vne fiUcTweS

Pp w? hl SPP°fwau contraire qu encores

^tdccomptedefonhonneur,qU'elleaymoit
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xzq Histoires Trà'giQj/es
mieux perdre la vie , que de le noircir d'aucune
tache. Qujellelc fupplioitde prendre la raifoq

pour guide , ÔC d'ofter fon amour d'vn fuiet,qui
pour la différence 6c inégalité du fang, luy de-

«oit eftre interdit.
Vous elles grand Seigneur, difoi(-elle,&ie

rie fuis qu e fimple Damoifeile. Vous deuez ad-

drclfer vos voux à vne beauté digne de voftre

maifon, ôc de voftre mérite. 11 faut quei'ad-
uorie que ie vous honore ôc vous ayme plus

que toute autre perfonne : mais la réputation
que toutes les honneftes Dames doiuenta-
uoir en eftime , empefehera toufiours que ie

n'accomplilTe mon defir , ôc le voftre. Conten¬

tez-vous, ie vous prie , de l'vn , Ôc ne m'impor¬

tunez point del'autre , puis qu'il n'eft point en

mon pouuoir de vous l'oétroyer , làns faire vne

cruelle brefche à mon honncur.Floridanoyant
Ialàgerelpôce de cette Damoifeile, Ôc l'enefti-

mantdaujîntage , luy repart en ces termes. la

n'aduienne, ma chère ame,quc ie tafche à vous

ofter vnç chofe , pour qui i'expofcrois mille

vies. Si ie vous recherche , ce n^el! que par la

voye légitime de mariage,quc ie cclchreray lors

que vous me voudrez accorder tant de grâce,

que de nVaduoiïcr pour voftre e fpoux. l'enfe-
ray paroiftre les effeds quand il vous plaira,

Môfieurdit-ellc,ie ne fçay comme cela fe pour-
roitfaire. Voftre père n'y confentira iamais : &
fi vous le faiétes clandeftinement, ce fera luy

donner fubiet de fe plaindre ôc de vous 6c de

moy. Iamais nous n'aurons de contentement
auprès de luy. Floridan luy refpond qu'elle
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DE NOSTRE TEMPS. ïiî
ne fe mil! point en peine pour Ce coftc : qu'il
fçanoit bien vn moyen pour venir about de et
deflein.

Durant que leurs amours s'allument ,\t
gouuerneur de ce ieune Seigneur , nommé la
Garde , au lieu de le reprendre à bon efeient,
le fauorifoit , ôc fc laiffoit emporter au courant
de fa paffion. Encdres qu'il fuft fage&bien ad-
uifé, ôc qu'on euft faid cfleélion de fà perfon-
ne, pour vueiller fur fes actions : toutefois il
fe reprefentoit que defia ce ieune Seigneur
eiloitgrand , ôc que l'amour eftant vne flam*
me qui ne peut aifement s'efteindre, il pour¬
rait encourir fa mauuaife grâce , ôc perdre la re-
compenfe qu'il efperoit de fon long feruice.
Foibles raifons d'vn hommte à qui l'on a com¬
mis vne telle charge. Sans doute s'il euftad-
ucrty fecrettement le perc de Floridan de cet
affaire, les mal-heurs qui en arriuerent depuis
euffent elle deftournez , par le remède que
Cleonyeuil mis. La conciufion de ce maria¬
ge prife , Floridan accompagne Lydie cn fa
maifon, qui eftoit ainfi que nous auons defia
dit! , en Picardie.

Lors qu'ils y font arriuez , elle difpofe de fes
affaires , emporte ce qu'elle peut du logis pa¬

ternel , ôc fans prendre congé d'aucun de fes
parens , elle trouue legouuerneur de Floridan,
qui 'attend hors la ville , & qui la monte fur
ync haquenee, ôc la mené en Auuergne en
vn chafteau que le père de Floridan y auoit.
Tandis , Floridan qui s'eftoit arrefté à Paris
pour leuer des cftoffes , &p0U£ achepter del
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bagues & des joyaux , prend la polie , 6c arriué

auni toft qu'eux au lieu alligné- Ccpendantles
parens cherchent cette Damoifeile par tout,&
employent inutilement beaucoup de peine

pour fçauoir de fes nouuelles , tandis que Flori¬

dan fait! venir vn Pieftre, ôc en prcfcncedela
Garde ôc de fon valet de chambre , cfpoufe

Lydie. Les voila doneques mariez, ioiiiflàns à

fouhait de leurs defirs. Ils n'auoiêt qu'vn csur,
ils font toufiours enfemble, ôc ne peuuent,fan$
fouffrir vncruel tourment, d'eftre fcparezl'vn
d'auecque loutre. Toutesfois Floridan eft con¬

traint! de faire quelque voyage vers fon perc:

mais c'eft le plus rarement qu'il peut. Au bout

de l'an , Lydie produit de ce mariage clande-

ftin, vnfils.Ils le font nourrir ôc efleuer, & Flo¬

ridan luy faiét porterie nom de là maifon : le

l'appellcray Gentian . Mais pendant qu'ils cueil¬

lent le fruitt de, leurs amours fans trouble ny

empefehement , la fortune qui n'a d'autre fer¬

meté que fînconflance , après leur auoir mon-

tlrévn vifage fi riant &'fi fâuorable , 6c qu'elle

leur eut fait! goufter tant de douceurs , fe pré¬

pare a leur tourner le dos , ôc à leur faire anal-

1er tout ce qu'elle a d'amertume. Le Ciel qui

leurauoit efté fi calme ôc fi ferain,ne fera défor¬

mais pour eux , qu'vn orage de mal-heur &
d'infortune.La caufe en fut telle.

Le Roy, pour venger le tort que desfro-
uinecs effrangeres luy faifoient , ôc pour recou-
urercequiluy appartenoit iuftement,auoiten
ce temps , leué vne grande armée , ôc pîffc les

monts. Defia tout trembloit au bruit de te
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DE NOSÎRE f«tf*S. i2$
conqwftes.&laviûoircquiraucjtaccompa-
rneTn deinfànglantesbauilles,luy promet-
Sttleniomphe entier de fes ennemis, quand

' floridan confiderant le rang quil tenoit en
France, & le mérite qu e les anceftres s'eftoient
acquis dans les Hiftoircs fidèles , fe refolut de

' quitter pour vn temps le myrthe pour le lau¬
rier, ôc d'ailcremplojer la force de fon bras , cn

1 \nc occafion fi célèbre Ôc fi remarquable. Iï
communiqua fon deffein à Lydie,qui au com¬
mencement ne pouuoit fe refoudre à fouffrir
1 cdypfcdcfonbeau foleil. Ses beaux yeux ne
cclîoient de verfer vn torrent de larmes, ôc la
belle bouche eftoit incefiàmment ouuerte aux
loufpirs &aux lànglots. Floridan luy reprefen-
toit l'honneur qui le conuioit a partir , ôc la
brcfchc qu'il ferait a fa réputation , fi pendant
quêtant debraues Caualiers auoientpour tcf-
moings de Survaleur, les yeux d?vn fi grand
Monarque , il demeurait en fa maifon , auec-
ques autant d'infamie , que les autres polïe-
doicnt de gloire. Que cela luy apporterait vn
grand prciudice,& a luy ôc afapofterité,&luy
déformais vnobftadc pouf atteindre aux char¬
ges ôc auxqualltcz , que fes predecefteurs a-
«oicnt fi dignement exercées. Qu'elle trouuafl
doneques bonne fa rcfolutioif; puis qu'elle

con°dutdCC ^ rh°nncur ' ^ tofemir de
çondu te aux ames nobles ôc eenereufes

«T&S^f ^«.furent en fin capables
.pauct cn quclqlle foite^tt dueildeLydie,
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ii4 Histoires Tragiques
^ue Floridan pourueutde tout ce qui luy eftoit

necelTaire , pendant fon abfence , &laiflàen
charge le chafieau où ils fe tenoient,à fon Gou-

uerneur , le priant d'auoir foin de fa femme,
comme de luy-mefme , ôc promettant de l'en

recompenfer, enfemble des autres feruices qu'il

luy auoit rendus , fi toft qu'il ferait de retour.La
Garde luy promit toute fidclit^ ,ôc toute affi-

ftance , en cefte aftaire,&: d'y expofer mefme fa

propre vie , s'il en eftoit belbiri. Mais le traiftrt

garda malfa promette ainfi que nous verrons

par la fuitte de cefte hiltoire. Apres que Flori¬

dan fut party auec vn équipage digne de là gran¬

deur ,1a Garde alla trouuer fon père, pour voir

ce que l'on difoir, ôc pour defcouurir s'il n'auoit

pas eu le vent de ce mariage. Cleon l'ignoroit:

mais neanrmoins il auoit fourdement appris

que fon fils entretenoit vne Damoifeile en

Auuergne, en ce chafieau , dont nous auons

i defia parlé. Cela le fafchoit fort, &il cuira.
fontiers empefché ces amours,& chalfé lcfub-

iect de cefte place, s'il cul! peu-mais elle eftoit

fi folte Ôc fi bien gardée, que perfonne quel¬

conque n'y pouuoit enter,fans la permiffionde
celuy qui en auoit le gouuernement. D'autrt
part, il auoit peur de faire defplaifira cenls,qul
eftoit vnique en fa maifon , & qu'il aymoità
l'égal deluy-mefme.Si toi! qu'il vidleGouuer-
neur, il commença à fe plaindre, ôc à luy to
tûr ce langage.

Je n'euffe iamais creu ( la Garde ) que vous eHJfnl

procédé au gouuernement de monfils comme vous AUtt,

faittJefis efteftion de voftre perfeime , comme tvnfig
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- N»STRE TtJtVSi 1%f

dûl-hoZe,q«i ne deit auoir pour but lf^*
fisdvl ieuneffe, vous ane^onfeulement preft-^

Lfdefiipport.'Efl cecy lefmB que ufieroisdela

, «Ile Zloireaue7 vous acquife ! fayapris qnevom ane^
ebaJel4qualitédegouuerneuràccl!edemaquerean,mm

mdttnede Gentilhomme, &qnivomfera porter defor-
mau vne ma?quefur lefront, quevous n'effacerentamais.
La GaiJeayancoùyce difçours , fcpicquéiuiques
auvif|,arvnctellciniure,iefpondità Cleoncn ces

rrmes. tSMonfieur , vous me faites vngrand tort, de

tnAUoirenvneftvile eïïimi. Sivn antre quevous, & qui
fil de ma qualité me tenoit ce difçours, ie perdrais la vie,
ou i en tirerois ma raifon. le n'ay iamais apris a \ffîon-
fitur voftre fyls,quc tout exemple dhonneur , & de vertu.
Les rares dons dont il eft accomply, en pourraient donner
vnfidèle tefmoignage. S'il a eÙé transporté d'amour, ie
n en fuis pu lacaufe. L'amour eft vnefi violente ardeury

qu'il cfl bien difficile de l'efteindre. le penfie que vous l'a-
*e\,*fiz.evperimenté,lors que voftre aage vous conuioit
a t eruir, l e puis neantmoins dire auec affeurance, que
lu Mmottrs de Floridan ne m'ont iamais efté cognen'és,iuf-

qieuunt qu'ilmefiftappellerponrtefmoing, éqnilef-
fo ra en maprefence , vne honnefte Damoifeile, qu'il che-

m , c'qu' il tient maintenant pourfafemme, & dont il a
« t nflitAppelUi votu maquerelage, ce quififait!par
"-oye de CEglife, & desparties? Touuois-ie déformai
jcp4rer ce que 'Dieu auoit comoint ? Quand vous confie-
""\}><nlctout,voiU trouuerclquùenefmspas ficouU
fvfeq'evoiameftLlts.

IlvxDulutcontinuerfes cxcufes,lorsquc le pe-
C nc P°uuant porter dauantage le regret

P
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mS Histoires Tragiqjte§
qu'il rciTentoit de cefte clandelline alliance,%
terrompitpar ces paroles.Mon fils eft donema-
riéfans mon contentement , ôc auec vne fille
desbauchee , ôc de bas lieu ? O Ciel , puifie
bien oiiyr cette nouuclle fans mourir! Hftce
cy l'alliance que i'efperois de faire , pour la

grandeur de noftre maifon î Ha ! la Garde vous

m'cndeuiczaduertirpluftoft^i'yeuiTeappor.
réle remede qu'il y falloitapporter. Si icl'euflc
faict (.refpond le Gouuerncur ) ilyalloitdema
vie, mais fi vous me voulez croire, ôc mere-
compenferdemapeinejiefçay vn moyenpout
tirer dehors cette femme , Ôc pour l'enuofer
en lieu , dont vous n'orrez iamais parler.Si vous

lefai&cs , dift Cleon,ie promets de vousre-

compenfer fi dignement , que vous' aurez fu¬

jet de viure content le relie de vos iours. Le

Gouucrneur le prie de luy laiffer manier Mai¬

re , Ôc l'afTeure qu'il s'y comportera fi dextre

met, qu'il n'aura occafion de fe plaindre deluf<

En cette refolution , ce mefehant perfidepait
de la maifon du père, pour s'en retourner en

Auuergnc , ôc durant le chemin, il inuentda
plus grande trahifon dont on ait iamais oiiy^ar*
1er. Auant que d'arriuer au chafteau où eftoit

Lydie,ils'habilledenoir, &en cet accouftre-
ment il fe prefente à la MaiftrelTe de Floridan»

touttrifte, ôc les larmes aux yeux. HclaslMa*
damc,ce dit il, la grande perte que nous venôs

dereceuoir vous ôc moy. Vous auez perduvn
tel mary , qu'il eft impofiible que vous en re-

couuricz iamais vnfemblable, &moyIe meil¬

leur maiftre du monde. Nous auons bien du
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tfe K'dSTAE TEMPS» «?
fubicâ de nous plaindre * tout noftre efpoit
eft mort anecques Floridan, qui a elle tue en
vncbataillc. La dolente Lydietombe a ces tn-
ûcs mots par terre pafmee. Sa Damoifeile de
chambre auec la Garde, tafehent àluyfairerc-
prendre fes efprits , ôc àlaconfoler.Lors qu'el¬
fe fc tecognoift , elle profère de fi pitoyables
plaintcs.qu'ellcs feraient capables d'efmouuoir
les pierres Ôc lesmarbres.Ha 1 faufil* fortune, di-
foit cette miferablc,m'auois-ru colloquee en
vn fi haut throfne de gloire , pour m'en faire
choir fi promptement. A qui auray-ie défor¬
mais recours, puis que i'ay perdu le fouftien de
mon heur* Ôc de ma vie. fay abandonné mes
parcns,quifemocquerôr maintenant de moy,
fi ie me retire vers eux. Pour fuyure Floridan
ie me fuis rendue odieufeà tous mes amis.Iray-
jc vers fon pere î II me tiendra pour vne impu¬
dique, ôc au lieu de me rraittet comme fà belle
fille , il voudra me faire punir comme coulpa~
b c. Achcuant ce difçours elle s'eluanoiiit de¬
rechef : cependant la Garde la faid emporter
en fa chambre ôc coucher fur vn lift , où elle
plcurc,crie,&fe tourmente: mais c'eft la ma¬
nière des femmes qui pleurent ôc rient à meP '

rnc temps , & de qui l'amour f comme Ion
dit &ladouleurncdurent,quel'aagedesani-
maux qu'on nomme Ephémères , qui ne vi-
uent qu vn iour. L'exemple de Lydie me ferui-
radccautionrquandellcabiencrié&appelléà
fonlecourslamorttrifte , recours des irritera¬
is , la Garde la vient voir , ôc après quel¬
les difçours ôc quelques pUfaftcs fur i?

Pi)
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21% HlSTOlRRES TagIQjVES
fujet deleur commun dcfaftre, cetraillreluy
tient ce langage.Vousfçauez,Madamc,quelcs
chofes que la mort rauiit,nererournenr plus au

monde. 11 n'eft plus temps denousconfurner
aux foufpirs,&:aux regrets : mais de donner op
dre à nos affaires.Floridan n'eft plus en vie,poùr
nous affilier a noftre befoin. Vous elles def-

nuée de tout fupporr,commc moy de maiftre:

on ne vous aduoiiera iamais pour fafemme,dc
forte que ny vos parens ny les fiens, ne vous

traiteront iamais fuiuant voftre mérite. Si vous

voulez tendre l'oreille a vn aduis falutaire que

ie vous dôneray,vour pourrez viure déformais,
finon auec tant de fortune que vous auiez,pour
le moins en vne paifible condition, le fais tant

décompte devosperfetl:ions,que fi vous vou¬

lez me receuoir pour voftre efpoux, ie m'effor
ceray deformais,de vous rendre, non fculemet
tout deuoir de mary,mais encore de feruiteur:

quand ie n'aurais autre confideration que vous

auez efté la femme de mon maiftre. Si vous

confiderez l'eftatoù vous elles reduitte,&ma
condition , la chofe ne vous fcmblcra pas fi def
aduantageufe que vous pourriez ellimer de

premier abord. le luis Gentil homme d'alfez

bon lieu, qui ay encores en Poittou deux mille
liures de rente. Si nous fommes contraintlsà
delloger de ce lieu , nous y palTerons le relie de

nos iours , auecautant de* contentement, que

nous auons maintenant de defplaifir.
Lydie oyant ce difçours, ne fçauoit que luy

refpondrc, tant elle fctrouuoit confufe. D'vn
coûé clic fe reprefentoie l'honneur qu'elle auoit
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pE NOSTRÏ TEMPS- ll9
eud'efpoufervn fi grand feigneur , dont; elle a-
uoit vn fils,qui félon le droid diuin Ôc humain,
deuoit vniourpolfeder 6.ou quatrc-vigntsmilT
IcUures dçreute. La mort fi freiche & fi récen¬
te de Floridan,^ les reproches qu'on 1 uy pour-
roitfaire de l'auoir peuaymé, fi elle contentent
fi toft à cet amour, fe reprefentoit deuant elle.
D'autre part , fa mifere prefente offrait deuant
fes yeux , le peu de lupport qu'elle pouuoit re-
ceuoir de ceux qui luy appartenoient » ôc le peu
de moyen qu'elle auoit pour faire âuthorifer
fon mariage,Ces dernières confiderations, méf¬
iées auec l'apprchenfion de deuenirplusmile-
rable qu'elle n'eftoit,eurent tant deforce,qu'eI-
lc fut induitte aconfentir à la recherché de la
Garde. Par cer exemple nous pouuons remar¬
quer l'inconllançe de ce fexc, plus variable que
la girouette d'vn e tour, ôc plus mouuantque le
fable. C'eft vn rare oyfeau qu'vne femme con¬
fiante. Nos fiecles n'en produifent plus, ôc s'ils
cn ont produit quelqu vne , la femence en cil:
perdue.

Voila doneques comme ce traiftre ayantgaï-
gné la volonté de cette femme , panaient au
but qu'il auoit tant defiré. Sans douteily auoit
long temps qu'il en eftoit amoureux : mais ia¬
mais il n auoit ofé déclarer fon amour , pour le
rcfpctr de fon maiftre , &: pour la peur qu'il a-
uoitd'cftre chaflié de fa témérité. Ils accom¬
plirent doneques leur mariage en cette forte:
<- eft que la Garde faid! venir le Curé dupro-
chain village, & en prefence d'vn des dômefti-
<^es qui luy eftoit affid^il efpoufe Lydie , ôc
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250 Histoires Tragiques
fouille perfidement la couche de celuy , k qui 3

auoit autresfois donné de contraires intim¬
erions. Apres auoir alfouuy fes defirs durant
l'e(pacc de quelques iours ,-il dift a Lydie qu'il

auoir apris de bonne part , comme le père de

Floridan le menaçoit de leur enuoyer vn Pre-

uoftpourfefaifirde fa pcrfonne,difant qu'elle
auoit retenu plufieurs bagues 6c joyaux appar-

tenans a feu ton fils : que pour éuiter cetincon-
uenient , il eftoit d'aduis que tous deux fc de-

uoient retirer en Poiétou , Cn la maifon qu'il y

auoit , où ils pourraient déformais palier leurs

iours sas aucû trouble.Lydie veut ce qu'il veut,

ôc fc remet à fon iugement , pour difpofer fch,
perfonne, côme celuy qui a toute puiffancefiit
clle.Ils difpofent doc de leur départ, ôc empor¬

tent ce que Lydie a de plus précieux,& fonttat
parleurs iqurnees,qu'ils arriuentenPoiftou,en
vne maifon où le tenoitlefrcreaifné delà Gar¬

de. Apres y auoir feiourné quelques iours ,le

traiftre dift à Lydie qu'il veut faire vn voyage

vers le père de Floridan,pour tirer de luy cequj

luy eftoit deu de relie de fes gages, Ôç pourtaf-
cheràreceuojr quelque digne faiairc des longs

feruiçes qu'il luy a rendus au gouuernement de

fon fils.-l'aiTeure de reuenir bien toft, pour viure

déformais auec elle en toute forte de lieffe , &
en làprefence,illa recommande a fonh;ere&à
fà belle-foeur , ôc les prie de luy faire le meilleur
traitement qu'il leur fera poiTible, Cependant
il aduertit iècrettement fon frère , que feptpu
huit! fours après fon départ, qu'on la challe de

h rnaifon^qu'ono'cn qyc plus, parler. Indignité
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De^
lebeautraid! dontila vfeenuers Lydje , «les
moyensqu'ilauoitpraaiquez pour s en défai¬
re Le père deFloridan aife au poflible , 1 em-
bralfe mille fois, ôc luy donne telle recompen-
fe qu'il veut. La pauurc Dame , quinefonge
point à toutes ces trahifons, n'auoit pas encores
acheué de demeurer fix ou feptiouts au logis
du frere delà Gardcque ce cruella va trouuer;
fur la nuit! a fa chambrc.Il l'efueillc,&: comme
tout effrayé, illuyaprëd qu'vn Prcuoftdes Ma-
refehaux eft au village prochain , pour venir fc
iâifit de la perfonne à la pointe du iour , fuiuant
vne commilîlon qu'il a, à larequefte du perc
de Floridan,& luy dift que ce luy ferait vn grad
creue-cSur s'il la voyoit ainfi menerprifonnic-
rc,de forte qu'il luy côfeilloitde feleuer prom-
ptcment,&: de gâigneraupicd,pourfauuerfa
vie. La miferable bien eftonnee , rçfpond qu'il
n'y auoit pas d'apparence qu'elle fortift à vne
heure fi indeuë , fans fçauoir où^tirét, fans fe-
counnyfanscompagni^Uautrcluyrepattquc
c eft yn faire lefaut, «çqWl n'eft pas tempsde
difcounr:parcequepeut.eftre le Preuoft eftort
defia encampagne.Ainfibongré,malgréqu'el-
lc enait,elleel!forceedç fortir du logfs en cot¬
te , & auec vn habillement de telle, La peuc
quion luy auoii:imprimee, luy fiftgaignervne
prochaincforeft,oùellemarchatoutlereftede
\* nuict. en pleurant, fans tenir aucu^f^
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îjl FîlSTOIRES ÎRAGlQjES
Les ronces 6c les cfpines l'arreftoicnt fouuent
par fes blonds cheueux, dont elle en laiffoit des

marques en plufieurs lieux. Toutefois ellcnc
s'en foucioitgueres,ellimant que bien toi! ellç

mourrait , ou defaim , ou bien que quelque
cruelle belle affamée la deuoreroit.Elle y çhc-

mina cette nuit! , ôc prefque tout le long du

four fuyuant,fàns trouuer perfbnne viuante,ny
maifon aucune, finonfurîefoir , qu'ayant oiiy
abbayer des chiens, elle tourna les pas de ce

cofté, &apperceut vne grange , &: vne vieille
femme qui y ramenoit vn trouppeau debre-
bis. S'eftant approchée , elle la pria de luy don¬

ner à boire, fi elle auoit de l'eau. Cette bonne

femme la regardant, & la voyant toute efchc-

uelee,&: toute lânglante, en eut compaiïîon,&
la mena dans fa cabane , où elle la fil! repaiftre
de ce qu'elle auoir.Lydie auoit encores vne ba¬

gue d'or, qu'elle luy donna le lendemain au.

matin,en récompense de fon bon traitlement,
ôc fe veftit d'vnçmefchanterobbe,que la vieil¬

le &: fon mary luy baillerenten efchange de fa

cotte. En cet habit elle s'en alla de chafieau en

chafieau , Ôc de village en village , demandant
fa vicincogneu c ,ôc habillée en pauure gueufe.
Quel creue-c�ur reffentoir-elle en fon ame,

de fe voir fi miferable , elle qui s'eftoit veuë au¬

trefois f\ honorée. Si la crainte de perdre fon
ame ne feul! retenue , elle fç fuft donné mille
fois lamort de fa propre main.

Quandla Garde ferait de nature lauuagc, &
engendré d'vn Tigre, iecroy qu'il enauroiteo.
ft^tëJlaYoypitrcduittc cn cétc extremis
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DE NOSTRE TEMPS. % »)î
Llnfortunee fit! tant de chemin , croyant

après beaucoup de tours , Ôc deftours , elle
afriue à Laualau pays du Mayne.Elle entre das
bville,& comme les.autres mendians ellesar-
relle à la porte du Chailcau,& y demande l'au-
mofne- La Dame derLaual> qui viuoit en ce
temps , grande aumofniere s'il en fut iamais,
vcnoit de la pourmenade, lors qu'elle apper-
ceut ccttegueufe qui luy demande l'aumolne.
Son langage , autre que celuy du pays fift que
cette vertueufe Dame s'informa d'elle , de
quelle contrée elle eftoit. L'autre luy refpond
qu'elle eftoit vne pawure femme de Picardie,
qui venant d'vn pèlerinage auoit perdu fon ma¬
ry parles chemins: Ôc quepourvlure,elie eftoit
contrainttcdequaimander.La Dame l'ayant
de plus près regardée, Ôc ayant remarqué en el¬
le ie ncfçay quey qui relTentoitfon bien, enco¬
re que Lydie cul! le vifagetoutbarbouillé, luy
dit:iiellevoudroitbienlaferuir,pournettoyer
lavaifïelle de fama'sô.L'autre s'y accorde,&dés
l'heure mçfme , elle s'cmplove à ce vil exerci¬
ce. Apres qu'elle y eut demeuré quelque têps,
clic ne peut G bien receler les traitts de fa beau¬
té , quoy qu'elle fe défigurai! , ôc qu'elle por.
tait vn ciupperon gras , ôc vne robbe denW
Sï^1 ferui*ur du logis , qui auoit la
charge de 1 argenterie , n'en deuint extrême- "

ment amoureux. Il eftoit veufôc riche , ÔC n'a-

fcmmTn5 C,U ?UCuns enfans de fa Pwmicrc

^xcufoitforfapauureté: &le vieillardluy re-
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234 Histoires Tragiques
monftroit qu'il auoit allez de bien , &pourluy
&pour elle. Iugez encores vn peu de l'incon.
fiance de cette femme. Soubs l'efpoir d'auoii
quelque peu de trefue cn fes mal-heurs, & de

palfer déformais le relie de fa vie auec quelque

repos, elle s'accorde d'efpoufer cet argentier,
pourueu que la Dame leur MaiftrelTe y con¬

tente. Noftre amoureux tranii ayant tiré cette

ioyeufe refponce de Lydie,va vers Madamedc
Làual,& feiettant à genoux la fupplie,quepour
tant deferuicesqu'illuya rendus,elleluyvueil»
le accorder vne dcmande,qui ne la peutentien
incommoder. Leuez-vous, dit-elle, pourueu

qu'elle foit raifonnable ie vous l'otlroye. Ma

requefteeft ,pourfuit l'argentier, que vous me

permettiez d'efpoufer Lydie. LaDameoyant
cette requifition, fcconfiderant l'ardeur dont

il eftoit porté,luycn donna la permillion. Les

nopecs fe firent x ôc voila Lydie mariée atrois

diuerfes perfonnes toutes viuantes , encores

qu'elle ignoreque Floridan foit au monde. Elle

eft excufablc pour le fécond mariage qu'elle

contracta : mais pour cettuy-cy , elle nelcfçau-

roit deffendre , encore quela Garde ait vféen

sô endroit!; d'extrême cruauté. Quelques iours

fe patient , durant lefquels Lydie, à quifappre-
henfion de tomber entre les mains du perede

Floridan auoit ofté prefquc le fens, vienta fc

recognoiftre , ôc à fc reprefenter l'honneur

qu'elleauoit receu d'eftre l'efpoufe d'vn fi gnn*
feïgneur.La faute qu'elle auoit faite d'efpoufet
fi légèrement la Garde, qui parauenturepour-
roit bien i'auoir trahie, foubs quelque fauxens
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rE KOSTRE TEMPS.^ ' *V
tendre : & encores cette dernière, de^prendre
çnnmiagevn homme fi elloignede fa condi-
t?on Ell?refTent vne telle douleurpdu rdfo*
u?nir de fa fortune paffee , ÔC de i efta de la
miferc prefente, qu'elle en p erd prcfque le boi-
que le boire & le manger. Elle diminue peu a
peu comme vnefleur expofee à l'ardeur duSo-
lcil,fans reccuoir aucune humeur.Son vieillard
qui rayme plus que luy-mefme, s'eftonne, ÔC

participe à fa douleur. 11 tafche de luy donner
toutes fortes de çontentemens :mais eiiivain:
car en fin vne maladie la faifit de telle forte,quc
les Médecins defefperent de fon falut. Eftant
prefte à rendre l'ame,&: après auoir confideré
fes fautes, ôc rcceule S.Sacrement, elle prie fon
mary d'impetrer cette requeftedela Dame de
Laual, qu'elle puifle luy dire vnfecret qu'elles
furie cceur,auant que rendre l'ame.Le bon ho¬
me trouue fa MaillreiFe,,& luy rapporte, ce que
û femme luy auoit chargé.LaDame s'achemi¬
ne a la chambre où Lydie eftoit gifante.S'eftant
affilé aux pieds dç fon lia , elle luy demande fi
de auoit befoing de quelque chofe,&l'aiTeu-
re que rien de fa maifon neluyferaefpargné La
maladclaremercicdefacourtoifie,&faitprie-
re au Ciel qu'il l'en vucille rémunérer. Apres
elle taie! retirer hors de fa chambre tous ceux
qui y eftoient, hors-mis la Dame &fonmarv

dan ri J I- C°mpteen fuitte > ««««e H»-
i.daa fc rendit amoureux d'elle :1a forte qu'il
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comme il partit pour aller à la guerre. La non.

«elle de fa mort à elle rapportée parla Garde:

Ses fécondes nopces: La cruauté de fon frerei
ôc enfin cn quelle manière , craignant la colère

du père de Floridan, cllearriua à Laual. Cette

bonne Dame ayant apris tout le fuccez de cet¬

te aduenture,fe mit à pleurer pour la compaf.

fion qu'elle eut de tant de maux foufferts par

cette milcrable. Elle tafcha de luy faire repren-

dre courage , ôc cnuoya chercher les plus ex-

cellens Médecins du pays pour la guérir : mais

c'eftoit trop tard. Dieu la retira peu detemps

après de ce monde, plein de miferes ôc d'en¬

nuis , pour luy donner vn lieu exempt de-paf-

fions- La Dame de Laual la regretta fort: mais

particulièrement le bon vieillard qui l'auoit ef-

poufee , conceut vn fi grand defplaifir de fon

trefpas,qu'il la fuiuit incontinent après.
Cependant que ces chofes fe palfent delà

forte , Floridan reuientde la guerre , tout cou-

uert de palmes Ôc de lauriers , qui feront bien

toft changez en aches ôc en cyprez. llpenfoit
trouuer à fon Chafteau fa MaiftrelTe, maisiln'y
a que la Garde,auec quelques domeftiques.Lc
traiftrefailànt bonne mine, court pourlefaliier,
tout trille en apparence. Floridan luy demanda

nouuelles de fa femme ôc de fon fils : & l'autre

luy rcfpond que fon fils cl! en bon portement?
mais que la mort,qui rauîft toutes chofes,a rais

fa femme dans le tombeau.levouslaiffeàiiigeÇ
quel tourment il reffentitî II demeura immobi¬
le de douleur : Ôc après verfa vn déluge défor¬

mes , ôc profera des regrets que la douleut
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DE KOSTRE TEMl-S. M?
amenda ceux quifont touchez de parcillcaf-
SM^voyatenEnquelamortnapoint
d'oreil! s ny de crur pour entendre nos cris,
cuPours'enefmouuoir,iivou^
noirs quel on doit aux morts. Il fit faire les ob-
fcques de fafemme : fit prier Dieupour fona.
mc,pritvnaccouilrementdedueil,&:hthabiL-
ler tons fes gens de meime.O que s'il euft fceU
ce qui en cltoit, quelle cruelle vengeance euft-
il exercée contre la Garde ! Iln'y a fupplicetant
cruel foit- i!,qui peuft égaler celuy qu'il luy euft
fait! fouffrir: encore n'eut! -il fecu le punir, fuy-
uant qu'il l'auoit mérité. Aulli ce perfide fi toft
que ce ieune Seigneur fut reuenu delà guerre,
prift incontinent congé deluy , foubs prétexte
qu'il fevouloit retirer, ôc qu'il eftoit las de fur
urc la Cour. Floridan luy fift donner vne hon-
nelle recompenfe , au lieu qu'il meritoit vne
crucIIcpunition.Commeil fefutreriré en Por
clou, vnferuitctirde Floridan, à qui le valet de
la Garde auoit conté toute la trahifon , tire vn
iour fon Maillreàpart, ôc luyaprend qu'il por¬
toit le ducil d'vne perfonne qui eftoit en vie.
Il luyrccite ce qu'il en auoit apris : la meneede
fon perc, ôc de la Garde , ôc luy afïéure qu'il
eftoit allé auec Lydie en Poiftou.Floridan bierf
3nd,c «ttenoaueUc, ôc plusencorede 1*
trahifon de la Garde , iure qu'ils'en vengera ,â
a^efTl r oufixdefes toïïSr niï S achcminc vcrs le Poidou. Il faid

Qu'est U?arde'lllW amande qu'eft-ce
^eftdcucnuevneieuneDamoifelle,quefon
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iji Histoires TRAciqvEs
frère laifta dans fa maifon. L'autre luy rcujcjnd
qu'àla vérité il auoit logé quelque fept ou huift
iours vne iéiine Damoiielle chez luy * m^
qu'elle eftoit puis après partie , fans qu'il eul! eu

pouuoir de lareténir.Ha ! traiftre , dit Floridan,
vous elles caufe de fa mort i fi elle Cl! morte-
mais alTeurez-vous que i'en auray la râifonen

temps 6c lieu.Ce disât,il va & cherche les lieux

d'alentour, ôc de fortune il arriue a la grange de

lapauure femme qui l'auoit logée- Il fçaitd'el-
lelafuncfteaduenturedefafemme : &: parlant

plus outre, dolent &: affligé, il va tant de collé

ôc d'autre , qu'en fin il arriue a Laual , defefpe-

ré de trouuer ce qu'il cherchoit. Et bien que

le Seigneur du lieu fuft fon parent i il ne vouloir

pas pourtant loger chez luy : car il auoit refolu

de ne fe faire point cognoiftre, qu'il n'eullnou-
uelles de ce qu'il cherchoit. Le Comte deLa-

ual l'ayant rencontré comme il vouloit entrer

en vne hoftelleric, ôc iugeant a fà mine ce qu'il

eftoit, le prelfa tant qu'il 1 e mena à fon chailcauj

fans toutesfois le cognoiftre. La Comtèfle le

receut auec toutes fortes de bonne cheré, fuy-

uant l'honnefte courtoifie qui fe prattiqueen
France entre la Noblellc. Apres fouper la Da¬

me de Laual luy recita l'aduenture qui effoitar-
riuee en leur maifon , depuis quelques iours*

non làns ietter des larmes. Floridan oyantec
qu'il ne cherchoit pas , fut à l'heure faifi de tant

de douleur, qu'il cheut à terre cfuanoiiy. Là

Comte ôc fon elpoufe cro^ans que ce fullquri'
que défaillance , coururent à l'eau ôc au vin¬

aigre , pour lùy faire reprendre fes eiprits.
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nuandil reuint à foy, il ictra vn profond fou'
SpuisenvoixbalTe&debiMprafcraces
carolcs HA\crHellemort,qHim'asrauy celle pour qut
iAjtéPtprisdepeineenlathercham,que tardestuda-

chiner le retie de tacruauté?

A ces mots le Comte ôc la Comteffc cogneii-
rcnt que c'eiloit Florjdan. Ils tafcherent de le*
confolcr:mais fon mal eftoit trop grand : Quand
il venoit à fe ramenteupir la trahifon de la Gar¬
dera fimp'e crédulité de Lydie, &fafacilitéa
entendre fi toilà vn nouueau mariage, il cre-
uoit de dcfpit , de forte qu'abhorrant le li eu où
il fc trouuoit,il commanda à l'vn de fes gens,de
faire promptement brider fon cheual pour par-»

tir furie champ.Quelques prières que luy feeuf-
fent faire fes parens , il ne fut iamais polïible de
Varrefter. Il chemina vers Paris toute la nuitt
fànsrepofer, toufiours fou/pirantcV le plaidât.
Aupoinc!duiourilrepeutquelquepeu,&re-
pofa : mais auec mille fantailies ôc mille ima^i-

nations.Celuy eftoitfon ennemv,qui:s'ingCrdt
de le confoler.Ellantarriué à Paris,ilialladefcen-
drcàfonancienlogis, & femitdans vn li£t,ac-
cable de douleurs Ôc d'angoilfes. Là ilfe mit a
detellerla cruauté desô pae&UtrahLôTh
Gardc.O cruelpere\ rdifoit-il)^,«^^
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ÏA.Ô Histoires TrAgiQjtej
jamais plus celuy pour qui vaut 'aue\eu autrefois tanth
foing? Et toy perfide & cruel ^qui non content d'auoir 4.

bnfiè mon efpoitfi, &fouillépar la plusgrande trahifon 4
monde ma couche, as encores expofè à toutesfortes d'ink:
marùtexcelle que tu eftois obligé d'honorer : ie n'ay d'antr(

regret en la fin de mes iours que de ce que ie ne puùtt

payer comme tumerites, & laijfer à lapofteritèvnemar.
* que mémorable de iufte vengeance. le prie a Dieu qu'il

ï exercepour moy,il eft iufte fnge: ie ne doutepointant tu

ne refientes l'effecl défit iuftice ditiine.qttoy quittai de. 0

miférable Lydielque vousfnftes bien crédule, &plm en¬

coreprompte à quitter nos amours. Helas ! ievous cxcafe,

la rnifere ouvous cftie\rediïttte,eftant abandonnée de tout

le monde, eftoit capable deforcer a cette extremitéjaplut
confiante du m onde.

Floridan pailbit les iours ôc les nuittsauecque
tant de douleur,qu'en fin fon corps nepouuant

plus fupporter tant d'angoilfes ,»& eftant failT

d'vne violente fièvre , fon ame fut contraint
d'en delloger , ôc de payer à la Nature le com¬

mun péage des mortels. Son père , qui fceut

aullî toft fon trelpas que fà maladie , & ayant

recogncu,maistrop tard,fafaute, enreceutvn
fi grand delplaifi^qu'il s'en mit dans le Iit!,oùil
mourut dans peu de iours.Et auant la mortil fit

fonTeftament , ôc difpofa de fes biens , înfti-

tuant héritier vn lien frere,d'ou font ylfus ceux

qui portent maintenant le nom de la maifon:

braues Ôc généreux Caualicrs,s'il y cn aau mon-

de.Quantau baftardde Floridan ( ainfi appel-

loir il Gentian, qui eftoit pourtant légitime) il
luy légua certaine fomme de deniers. Leperfj-
de la Gard? eftoit cependant en Poiclou , oùil
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tt kostre temps: *4*
remari^ienaifedelamortdeFloridan^equ!

S uoitéuiterlechal!iment,si euftdad-
uanDgcvefcu.LeieuneGentianfutinftruitaux
bonneslettres désfa plus tendreicuneffe , ou il
profitai! bien , que pour fon fçauoir , & pour fa
pheud'hommie , le Roy le fit Euefquc de Tar

te

la maifon?Comme il eftoit en fon Euefché , la
Garde cllant en fa maifon , commence à fe ref-
fouuenir de la trahifon qu'il auoit commis en-
uers Floridan , ôc de la cruauté exercée contre
la pauure Lydie. Le fouuenir de fa trahifon , ÔC

de fa cruauté, luy picquefiviuerncnt le coeur,
qui! ne peut auoir aucun repos enfa confeien-
ce. Le remords qu'il a d'auoir perpètre vn il
grand crime , luy fert de bourreau perpétuel.
En fin accablé de regret ,il fe couche au lié!
maIade,où il maudit fa mal-heureufe vie. Quel-
que confolation que de bôs Religieux luy don-
nent pour remède à fon mal , il ne peut bannir
le deiefpoir qui s'eft emparé de fon ame. En
fin , cllant preil à rendre fon mal-heureux cf.
prit , il recite publiquement fa trahifon , ôc le
luccez de l'aduenture que nousauons racom-
ptee, & charge vn lien fils vnique qu'il auoit,

ter al Euefque de Tarbes, ôc deluy demander
pardon du tort qu'il jUy auoit faift. Son fils a-
p es loii trefpas , fe difpofe à exécuter fa vofon-

hollelcrie ,- proche de la demeure de l'Euef.
qu,.Enmourantilchargefonhofte,d'accom-
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144 Histoires TrAgiQjtis
plir ce qu'il n'auoit peu faire. L'hofte aptes

fon decez prend le mémoire , & le rend a

l'Euefque. Luy qui iufques à l'heure, s'efli-

moit eftre baftard de Floridan, met en pro'ccz

fes parens , qui ioiiillbieiit du bien de Ion pe¬

rc. Produite le contrat!: de mariage , que la

Garde auoit toufiours retenu,&: l'atteffatiô du

Curé.LaCourdePar'emetretcnantlacognoif-
fancedela caufe, après auoir meurement exa¬

géré cet affaire, recognoil! qu'à la vérité l'Euef.

cjue Gentian eft vray , ôc légitime fils de Flori¬

dan, ôc que par confequent l'héritage luy ap¬

partient de droit!: rneanrrnoins pour ne diffi-

per point vne fi grande maifon, qui euilpea
eftre ruinée fi elle tomboit entre les mains

d'vn Preftre , elle ordonna que l'héritage ne

ferait point ofté à ceuxquilepolTedoient.raais
qu'vne penfion. de dix mille liures de rente

annuelle , ferait feulement payée à l'Euefque

pour en ioiiir fà vie durant : déclarant en ou¬

tre bon ôc valable le contrat! de mariage paf¬

fe entre Floridan &: Lydie , ôc Gentian leur

fils légitime , à qui il fut permis de prendre &
déporter les armes de la maifon. Voila l'Hiftoi*
re tragique ôc lamentable de ces deux infortu*
nez amoureux. le I'ay eferite fuccinélément.

Si i'eulfeyoulu m'cl!endre,iî euft fallu compa¬

rer vn gros volume , ôc non vne fimple narra¬

tion. Parlons maintenant au récit d'vne autre,

non moins funefte ôc pitoyable.
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^7L CtVELLE VENGEANCE,
exerceepar vne Damoifeile, fur la penfinne du

meurtrier de celuy qu'elle a)moit.

HISTOIRE XI.
. Ruelle vengeance que tu as bien
fouuent de pouuoir fur les honv
mes .' tu bannis la raifon de l'amei
&fànstefoucicrdefa perte, turc-
duit!s lespcrfonnes en dételles ex-

tremitez, qu'elles exécutent des entreprifcs lî
horribles , qu'à peine ceux mefmes qui les
voycnt en peuuent imaginer les efteclsi Mais
particulièrement le fexe qui eft le plus doux ÔC

le plus bening,cftfubiet! àcettepaffion.Millc
hilloires cn rendent tefmoignage , ôc particu¬
lièrement cette-cy, que ie donne à la pofteri-
té,pourl'vne des pitoyables ôc tragiques qu'on
puiffe lire.

Du temps queie zelç inconfîderé de B eli-
g-onarmoitnos Prouinces , les vnes contre les
autrcs:que lesfacrileges ,les meurtres , les vols*
les rauiikmens,& autres maux infinis eftoient

cSÙlèNr flfriirant R°y^medela
CnrcitlCnte, ddchirc de toutes parts , il y auoit

eu \ ne infinité de marques de fa valeur ôc de

cassas
QJi
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244 Histoires T KAGtQjrts
Le long temps qu'il auoit demeuré fans voir!

fesparens ôc fes amis, fit qu'à fon arriuectous
accouraient à fa maifon pour le voir & pour le

fàliier.Cen'eftoiét que refioiiy flan ces &com-
plimens réciproques. Apres qu'il y eut feiourné
quelques moys, fafché de fuyure déformais k
train des armes, ôc importuné de fes plus pw
ches , il fc refo-ut de s'arreiler auprès de fes a-

mis, ôc de prendre femme. Il auoit honneile«
ment des moyens ,6c auoit acquis allez de re-

putatiô parmy les hommes, deforte qu'il eftoit
recherché de l'alliance de plufieurs nobles fa¬

milles. Il elpouia doneques vne Damoifeile
fortfage,fort vertueufe,& pourueuë de beauté

ôc de noblefle,autant qu'aurre du pays. Ilspaf-

ferent quelques années enfemble fansauoirli-
gnce.Heureuxs'ilsn'cneulTcntiamaisculTant
defubiec!s de mal-heurs n'employeroient pas

maintenant ma plume àdeferire vne hiftoire fi

iànglante.En fin , ils eurent vnefillc,queleCiel
ôc la Nature doiierêt àfanailfance d'vne beau¬

té fi rare, qu'à peine en euft on trouue vne pa¬

reille cn toute la Prouince .- Nous l'appellerons
Fleurie. Le père ôc la mere la firent inllruire en

feieunelle plus tendre, en toutes fortes d'hon-
neftes gentillettes: comme àioiicr de l'efpinet-
te ôc autres inftrumens , à chanter en nautique,
à Iire,àefcrire , &: à peindre , où elle profitoit
fi bien, qu'elle furmontoit ledefir desperfon-
nes qui en auoient la charge. A mefure que fes

ans croilToient, fes perfections croilToient pa¬

reillement , de forte qu'à l'aage de treize à qua*

torzeans , le bruit de fa beauté fcdcfa bonne
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fftoitfille vniaue ;^Xrnrncs d'illufce
JCS d0ns, P^ffl^e, tafchans de
maifon venoient au 10B?3rIetemps apof-
j^feruir^d'cn ^uc^SScinHc

rcsenaaged'eftixmanee:ioinc!quilyvouioit

enfermUmentauantquelam^
Litquecetenfant,quilaymoital;egaIdeluy-
mefme , & il defiroitde la pouruoir félon fon
defir. Tandis toute la fleur de la Noblcfle du
pays abordoitchez luy. On ne vqyoït que
courfes de bagues , & autres pareils exercices :
c.iacun pretendoir à gaigner les bonnes grâces
de Fleurie : les vns d'vne façon 4 les autres d'vne
autre. Plufieurs côpofoient des vers à/à louan¬
ge^ d'autres tafehoient parleurs belles paro¬
les, & par leurs plaintes amollir fon c]ur fut
qui l'amour n'auoit point encores décoche le
trait! qui le fait! redouter des hommes &dcs
Dieux. Elle fc rioit de tous indifféremment , ÔC

les entretenoit de mefme , fans tcfmoigncr au¬

cune particulierefaueur. Son père fc tenoit le
plus fouuent en vne fienne maifon deplaifân-
çe,baflie aux bords d'vn coulant ruifleau , dont
on voyoit lafource au pied d'vn haut rocher,

u>ifin de cette demeure, llyauoitauflltout

InX^lcSolei^lesPcrçoitiamais.DcliaIc
WHcnryaupu donné la paix à fon peuple,
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X46 Histoires TragiQjes
&l'eftranger auoit vuidénos Prouinces,&dd
forte que chacun viuoit ôc dormoiten affcu-
lance en fa maifon.Vn iour comme Flcuricac-
compagnee de quelques autres Damoifelles
voifines, qui la vcnoient fouuent vifiter, eftoit
aux bords de ce coulant ïailîeau,fous des faulcs
verds , 6c qu'elles y pafibient la chaleur du iour
àdeuifcr,&à fegaulfer entr'elles des hommes,
ôc qu'elles alTeuroientquela plus grande partie

d'eux n'eft quedillimulation, ôc qu'inconllan-
ce, ôc qu'il faut bien que les filles , au fiecleoù
nous fommes,prennent bien garde à elles , afin

de n'eftre point abufees : la belle Fleurie prit vn

luth , Ôc mariant fà diuine voix au fon de cet

inftrument , elle femità chanter ces vers coiv
tre l'Amour.
çyfuant que ie m'engage a ce Dieu des Amours,

De qui la tyrannie eftpar tout fi cogneué

fe prie aux immortels qu'ils retranchent nies iours,

Et qu'ils couurent mesyeux d'vne éternelle nue.

Je deffitefis traiÛs,mon clur eft vn rocher
eAnffi durpourfies coups,comme ilefttnfinfible,
Il a beau contre moyfesfiefiches defeoeher :
Il trouuera toufiours ^ ue iefuis innin cible.

Toute la compagnie prenoit vn fingulier plai¬

fir à oiiyr la douceur incomparable de fa voix,
méfiée aux accords du luth , lors qu'vn ieune

Gentil-homme pafiànt le long de ce riuage,
planré, comme nous auons dit, de fàules verds,

s'arrefta oyant cette voix angelique. Et pour
mieux l'entendrcil s'approcha tout doucemét,
le plus k couuert qu'il peut dç cette belle troup^
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DE UOSTRE TEMPS: # H7
np A fteurele Soleil commençoit a plongée

' trayon dans l'Occident , ôc les ombres fe
nrcDaroient de couurirla face de la terre, taa-
^cfbeauSoleaqdic^tdelInftnmct
&qai chantoit fi melodieulement, allurnoit
les lieux d'alentour de fi clairs rayons, qu il lern-
bloit que l'autre qui luit dans le Ciel, courult
p'us ville que de couftume , poui fe cacher de
honte. Si toft que ce Gentil-homme eutictte
les yeux furcenouuelaftre,i'excez de fa lumiè¬
re l'cfbîoiiit fi bien,& l'eftonna fi fort, qu'en ti¬
rant vn grand foufpir du profond de fon efto-
mach ,il tomba de fon haut cftendu. Au bruit
qu'il fit en foufpirant , 6c en tombant à terre»
ces Damoifclles fe leuerent fur pieds toutes
effrayées. Vne plus courageufe que les autres,
j'eftant approchée dq lieu ou l'on auoit oiiy le
bruit,& y ayajit trouu é vn homme eftendu à la
renueric , elle fc mit à crier, ôc à proférer ces
paroles. O Dienqueft cequeievoy\ceftmoncoufinLit.
cidamor.C'cftolt vn Gentilhomme des plus ac¬
complis du monde. Il ne faifoit que de reuenir
d'Italie , où il auoit acquis tant de gloire parmy
ceux qui y fondes exercices, qu'il eftoit eftimé
le p'us adroit! Caualicr de fon temps. Il eftoit
doué d-vnebeautéfi excellenteque fans doute
1 infidèle efpoux d'Oenone luy euft quitté le
pnx.A peine auoit il alors vingt ansrlamais au¬
cune beauté n'auoit peu rien gaigner fur fa
iranchife. Toutes luy auoient elle iufques à ce
moment indifférentes : mais ayant veu pa.
roiftre cette belle claiité , qui doit eftre de-
founais h lumière de fon ame , il perdit

<Uiij
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<Uiij
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



x^t Histoires Tragiques
au mèfme inftant fa liberté, auec fes fentimens,
contraint! de fe rendre fans faire derefiftance.
Il n'y auoit que trois ou quatre iours qu'il eftoit
reuenu à la maifon , proche de celle duperc de
Fleurie : ôc chafTant dans cette prochaine foreif
quiluyappartenoit,il s'eftoit efgaré courant a-
près vnfànglier. Le mal- heureux penfoit pren¬

dre, lors qu'il fut prisfLacoufineCIoris s'ellant
clcrieede la forte que nous auons dit, Fleurie
quitta fon luth, ôc auecfes autres compagnes
courut pour voir cette aduenture. Cloris luy
prit la telle,ôc l'ayant couchée en fon giron , el¬

le y verla tantde larmes,qu'ayant repris fesfen-
timens , il onurit les yeux , qu'aufïitoft il refer¬

ma , voyant deuantluy celle d'où fon malpro.
cedoit,&: en s'efuanoiiifîant derechef, il profera.
cesparoles.OZ>îV«^!(dit il)faut-il queie meurepour

auoir trop veu) Fleurie eftonnee de cenouuel ac¬

cidentée peut fi bien fe côtenir , qu'après auoit
confideré la beauté de ce Gentil-homme , de

qui les cheueux eftoient plus blonds que l'or,
Ôc le teint! plus blanc que le Lis , que l'on vient
tout frefehement de cueillir, elle ne fe retirai!
à part pour pleurer , tandis que les autres appor-
tans de l'eau du prochain ruilTeau , luy en arro"
forent le vifàge , ôc luy firent reprendre fes ef-
pritS. Helat ameur l (ciiZr'ù alors ) combien tes effecls

font contraires à ton nom : o dommageable regard !

A cheuant cette plainte il ietta fes yeux d'vn
collé &: d'autre, & voyant tant de belles Da-
moifelles empefohees pour le fecourir .îfeleua
tout honteux, ôc après leur auoir fai ± lareue-
renccdiffimulantfon rn,al,il lespria d Pcxcufcr
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DE NÔSTRE TEMPS. _ *49
Vil ne les auoit pas pluftoft faluees, mettant
Wlpe furvnç foibleile quil'auoit pris, lors
s cm'il s'appreftoit de s'acquitter de fon deuoir.
1 Comme il achcuoit ce dîfoours.trois ou quatre
! Gentils-hommes qui le die^choiet, arrivèrent

à fon grand regret:parcc que de peur qu'ils s ap-
perceulfent de pinouuelle amour , il fut con-
traind de prendre congé de cette belle com¬
pagnie : Mais auparauant il tira à part fa coufinc
Cloris, de laquelle il apritle nom de la Damoi¬
feile qui ioiioit du luth,ôc qui elle eftoit. Eftant
de retour chez luy,au lieu de fe refîoiiir , com¬
me il auoit de couftume , il fe retira dans lâcha*
breà part , ôc puisfeiettantfurfonlic!, ifeom-
mença de tenir celangage.

O Ciel ! pourquoy m'anef^ vous eftè iufques icy tantfit-
uorable\: puis que vous me aeuiej^faire mourir d'vnefi
cruelle mort ?Que mefiruent tant de dons de nature, s'il
fuit déformais que iepaffe les iours & les nuitls,àplaindre
& à fouffirerîHelas , Amour \ que Ut tevangesjoien
maintenant de moy, tamis iufques icy mesfirisé toutpjui'
uoir-.mais maintenant ievoy bien qu'il n'eftpuifjance mor¬
telle quipuiffe refifter a taforcerait moins fi ïesfierois que
celle pour qui ie meurs fi cruellement euft pitié de mon.

mal, i aurais quelque confolation en ma douleur '.mais.
heUs\ quel cîfoirpuif-ie auoir d'en reeeuoir allégement,
puis que les Dieux mefimes , nefient pas dignes de la
pouuoirfiruir.

Plufieurs autres plaintes k regrets faifoit na¬
ître amoureux,quand labellc Flcurie,qui corn.
mençoit defia d'ouurir fon ciur aux traifts de
i amour,par le fouuenir de l'incôpavable beauté
ac Lucidamorpcjuccepctit Dieu luvreprefen«
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2jo Histoires TrAgiQjtes
toit à tonte heure, foufpiroit tout balTement
lors qu'elle eftoit couchée dans fon lie!.

'D'où me vient ( difoit elle ) ceftenouuelle bleffeure?

Faut-il queie quitte le rempart de ma franchife gardéft
longuement , contre cefte Deité , qui ne peut fur nous , que

ce que nous luy donnons*, le veux arracher de bonne heu¬

re cefte maunaife femence , çr paffer déformais mes iours

comme i'ay faicl cy deuant fans paffion , & fans

ifiquietude.
Vne fois elle faifoit refolution d'ofter Luch

damor de lafantaifie: mais venant puis apresà

s'imaginer fes grâces, ôc fes perfe étions, elle

eftoit forcée de dire: Helas'.ic voy bien, Amour,
que ton pouuoir eft infiny.C'el! en vain que ie

taiche de repoufter celuy qui donne des loixau
Ciel ôc a la terre. v

Fleurie balançait delà forte , comme vn

çhefhe agité de deux vents contraires. Tantôt!
elle eftoit refoluë de n'alTubiettir iamais fa li¬

berté foubs les loix de l'Amour : ôc tantoft el¬

le proteftoitdeles rècognoiftre.
Cependant que le fils de Cypris feioiie de

ces deux Amants , ôc qu'il trauerfe leurs cmurs
d'vne feule flefche , il arriue qu'vne parente de

Fleurie fe marie- Les nopees s'en préparent en

grande pompe ôc magnificence : On y doit .

courir la bague , que la nouuoile mariée doit
donner , auec vn bracelet de perles de grande
valeur,à celuy qui la gaignera.Toute la Noblcf-
fédu payss'apprefte pouryfaireparoiftreladi-
fpofition, chacun y veut auoir pour tefmoings
de fon addreffe, les yeux des parfai&es beau*

tez qui s'y doiucnt trouuçr. Ceux qui afpi-»
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T) E K OSTRE TEMPS. i/I
raient à l'acquifition des bonnes grâces de
Fleurie,ne manquent pas de d.reficr des parties.
Lucidamor en fait! vne , auec trois de fes plus
intimes amis: Defia tout lemonde eftallemble
pour auoir le plaifir des courfes. En fin, Lucida-
mordefguisé foubs le nom du Cheualier de la
Renommee,apres vnegrande difpute l'empor¬
te par deffus tous. Nul , hors-mis ceux qui
eftoient en fa compagnie , ôc fà coufinc Clo-
ris , a qui il auoit déclaré auparauanr fon entre-
prife,nc le cognoiffoit. Apres auoir gaigne l'hô-
neurrils'approchadel'cichafTautde la mariée,

. qui eftoit au milieu de Fleurie , ÔC ayant reccu
de fà main la bague ôc le bracelet , il attacha le
diamant auec les perles , ôc puis ayant mis le
tout au bout de fa lance,ils'addrelTa à Fleurie,ô£
luy tint ce langage.

C'eft vom[ô belle Deeffe)qui atte^remporté lepriv de
eesconrftsl tJMon b'os n a efiéguidé que par vous, ie
n'ay point efté efclairé que parles rayons de vos beaux
) eux plus luyfans que la clairté qui nom donne le iour. Je
vous fnpplie doneques de receuoirce qui vous appartient
fiiuftement.

Fleurie toute honteufe d'oiïyr proférer ces
louanges, ne fçauoitau commencement que
relpondrc, &fi elle deuoit prendre ourefufer
le prefent : toutesfois ayant apris par vn fi<mc
qucluyfit CIoris,que c'eftoit Lucidamor , die
le pnt,& rcfponditen cette forte.

Voftre courtoifte pluftoft qne mon mérite , vousfaiB
tenir ce langage, le ne refufe point neantmoins ce que vous
tnjprefentcl: carie ne doute pas que ee prefent ne parte
4 vn courage nob{e &généreux.Toutefois c'eft a condition
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îji Histoires TrAqiQjtes
que vous oftere\ ce mafque qui nouspriue du bien" de vct»

voir & de vous cognoillre, afin que iefçache qui ie doisre-.

znercier, é'recornpenfer delà bonne volonté qu'il faQ
paroiftre enuçrs vne perfionne defi peu de mérite.

Lucidamor ne pouuant refufer la première
requefte que luy fit fa MaiftrelTe , ofta fon maf¬

que, &àl'heure tout le monde le recogncut.
La ioye qu'il auoit d'auoir emporté le prix, &;

de voir celle làns qui il ne pouuoit viure , aug-

mentoit de beaucoup la beauté naturelle.Iln'y
auoit Damoifeile en la trouppe qui ne iettaftles
yeux fur luy , ôc qui ne portai! defia de l'enuie à

la beauté de Fleurie , qui auoit eu le pouuoir
d'acquérir vn fi braue Caualier.Aullis'ellimoit
elle heureufe de cette acquifition,plus quefiel-
le euft acquis le plus grand Monarque du mon-

de.Cefut à l'heure que leurs affections, quine
commençoientquedenaiftre,s'accreurenta-
uec telle violence , qu'ils ne pouuoient eftre

l'vn fans l'autre. Si quelquefois ils eftoient prr
uezdubon-heurde fc voir, ils fe vifitoient par

lettres, &feconfoIoient del'elpoir d'eftrebien
toft enlemble.lls n'auoient qu'vn mcftne defir,

iamais amour ne lia deux âmes d'vne eftreinre
fi ferme. Ils n'outrepalfoient pourtant les bor¬

nes de l'honnefteté : mais ils attendoient que

fvnion du faint mariage alfemblaft leurs corps,

aulïi bien que leurs coeurs.
Durant que leurs affet!ions font plus allu¬

mées , il arriue qu'vn riche Baron , que nous

nommerons Clorizande , reuient aulîi d'Italie,
où il auoit fait! les exercices. Si toft qu'il futau

pays, il alla voir Lucidjmor, auec qui il auoit;
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i,É kostm temps.' ^ i«
vne krandefamiliarité , comme ceux qui cftans
S d'aage , ôc de Noblellc, ôc cfvo mefme
Zfk hantoientordinairement. Lucidamor
Lfit mille carelfes, ôc entre autres chofes le
foir ellans couchez enfemble , luy ouunt fon
cuur, ôc luy déclara l'amour qu'il portoit a
fleurie,dôtil luy fit voir le lendemain vn pour*
trait! racourcy , tiré naïfuement. Clorizande
n'eut pas pluftoft apperceu le tableau, que les
perfections d'vne telle beauté le rendirent fi vi-
uement efpris,qu'il en perdit tout repos.Il dillï-
mule neantmoins là paffion , ôc ayantloùé fon
amy du iugement qu'il auoit fait! paroiftre ,en
,reilct!iond'vnfi diuinfujet, il s'offrit de l'aili-
fter en toutes occafions , contre toutes fortes
de riuaux,dont le nombre eftoit infiny.Lucida-
mor l'ayant remercié, ils firent refolution d'aï-

i 1er voirFleurie.S'ilsfurentbienreceuSjilnefaut
i pasqueperfonne en doute» C'eftoient deux
: ieunes Gentils hommes des p'us illuftres delà
: Prouince.Clorizande voyant celle,qu'il n'auoit

iamais auparauant veuë, qu'en pourtrait! feule-
mentjfentit augmenter le feu qui le conlumoit,
de forte qu'il lé refolut dés l'heure mefme de
s'en rendre polTelTeur,à tel prix que ce fuft. Il
m'eft impoflible , difoit, il à part luy , que ie vi-
ue , fans ioûir d'vne fi rare beauté. Puis que la
mortm'eft infaliible, fi vn autre vient à la pofle-
der, îlnemechautdc tenter toutes voyes ex¬
traordinaires pour l'acquérir. Voila comme
defia cette folle paffion luy faifoit ourdir la tra-
W T efrcuta> ain"quc vous verrez en la
fuitte de ce difçours. Ce fut doneques depuis
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* 54 Histoirîs TragiQj-es
que palliant fon amour, il faifoit l'en tremeftetij

des amours de fon amy , ôc de fà maiftrelle, &
par mefme moyen il fçauoittous leurs fècrets.

-llfondoitleplusfouuentauecvnegrandedcxi
terité , le caur de Fleurie, pour prendre garde
s'il y auoit moyen degaigner fes bonnes grâces,

6c la delfourner de l'amour qu'elle portoit à

Lucidamor ; mais voyant que c'eftoit tenter

l'impollibie , il prit vne autre voye cruelle &
deteftablei

Defia le bruit de la recherche queLucida*
mor faifoit de Fleurie , eftoit efpandu par tout

le pays. Sa beauté, là courtoifie, fa valeur & fa

nobleffe auoient gaigrïe le courage du pere&
de la mere, de forte que voyans l'inclination de

leur fille difpofee d'aymer ce Caualier, auoient

refolu de la luy donner en mariage. On n'atten-
doir plus finon que les parens s'alTemblalTcrit

4'vn cofte Ôc d'autre , pour conclure l'affaire,

fors que Clorizande defefperé deiouyr de cel¬

le pour qui il mourait iour ôc nuit! , fait! tant

parpromeiles ôc par prefens, qtiï induit! vn

lien valet,mauuais garçon , de fe cacher vn fok
dans cette forell , dont nous auons cy-de(fus

parié , ôc de l'attendre à vn mauuais palfagc a-

uecvneharquebufe,pourladefchargerfurLïi-
cidamor,à vn ligne qu'il luy donnera,lors qu'ils

palferont tous deux. Cet Arfacidcne manque
poinr,il charge vne grande harquebufe dcchaP
ie, pendant que le traiftre Clorizande vaàl'ao
coullumee voir celuy qui ne fe doutait nulle¬

ment de fa trahifon. Il le trouue prell d'aller

voir MaiftrelTe: mais Clorizande luy dit! qu'il
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. DE tfÔSTRB TEMPS. MJ '

faut attendre que la chaleur du iour foit paf-
fee , fi bien qu'ils ne partent du logis que

bCOuand ils furent arriuez dans la foreft , ÔC

ou'ilss'approchcrenr dnpaffageoùlecruel al-
Taffin eftoit caché , Clorizande ie mit a chanter
vne chanfon , qui eftoit lé ligne qu'il luy auoit
donnéXa Lune eftoit claire Ôc luifante,lc Ciel
fans brouillas , on y vo\ oir prcfques aufîi bien
quedeiour.Le meurtrier ayant bien remarqué
celuy fur qui il deuoit exercer fa cruauté , delaf-
cha l'harquebufe. Le coup fut fi funefte ôc 11

mal-heureux pour le pauure Lucidamor , qu'v -

ne des baies luy donna au trauers du corps , ôc
l'autre danslatefte.Mal-heureufedeftinee! La
fleur de la beauté, ôc de la valeur du monde,
fut contraindre de payer le tribut que l'on doit
àl'auarcNautonnier. Cebraue Caualier n'eut -

point loifir de proférer vne parole ,"tant s'en-
faut qu'il euft le moyen de mettre la main àl'ef
pee.Sa belle ame quitta foudain là premier e de -

meure , toute deipite de ce qu'elle ne ejeno-
geoit de fon corps , en quelque Théâtre d'hon- ,
neur,pour fon Prince , ôc pourra patrie-Le mef-
chant qui fift le coup , fauorifé de l'efpaiffeur
du bois & de lanuit!,gaigna foudain au pied,
tandis que Clorizande mit la main à l'e'p^e , a.
nec fes deux valets qui les accompagnoient. Il
fc fourra dans la foreft,faifant femblant de pour-
fuiurc le meurtrier, pendant que le pauure va¬
let de Lucidamor,ayant mis pied à terre,&cou-
che dans fon giran fon maiftre,faifoit Ies'plus pi¬

toyables regrets qu'on fçauroit imaginer.

. DE tfÔSTRB TEMPS. MJ '

faut attendre que la chaleur du iour foit paf-
fee , fi bien qu'ils ne partent du logis que

bCOuand ils furent arriuez dans la foreft , ÔC

ou'ilss'approchcrenr dnpaffageoùlecruel al-
Taffin eftoit caché , Clorizande ie mit a chanter
vne chanfon , qui eftoit lé ligne qu'il luy auoit
donnéXa Lune eftoit claire Ôc luifante,lc Ciel
fans brouillas , on y vo\ oir prcfques aufîi bien
quedeiour.Le meurtrier ayant bien remarqué
celuy fur qui il deuoit exercer fa cruauté , delaf-
cha l'harquebufe. Le coup fut fi funefte ôc 11

mal-heureux pour le pauure Lucidamor , qu'v -

ne des baies luy donna au trauers du corps , ôc
l'autre danslatefte.Mal-heureufedeftinee! La
fleur de la beauté, ôc de la valeur du monde,
fut contraindre de payer le tribut que l'on doit
àl'auarcNautonnier. Cebraue Caualier n'eut -

point loifir de proférer vne parole ,"tant s'en-
faut qu'il euft le moyen de mettre la main àl'ef
pee.Sa belle ame quitta foudain là premier e de -

meure , toute deipite de ce qu'elle ne ejeno-
geoit de fon corps , en quelque Théâtre d'hon- ,
neur,pour fon Prince , ôc pourra patrie-Le mef-
chant qui fift le coup , fauorifé de l'efpaiffeur
du bois & de lanuit!,gaigna foudain au pied,
tandis que Clorizande mit la main à l'e'p^e , a.
nec fes deux valets qui les accompagnoient. Il
fc fourra dans la foreft,faifant femblant de pour-
fuiurc le meurtrier, pendant que le pauure va¬
let de Lucidamor,ayant mis pied à terre,&cou-
che dans fon giran fon maiftre,faifoit Ies'plus pi¬

toyables regrets qu'on fçauroit imaginer.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



if S HlSTOIRRES TAGlQjVE'à
Clorizande arriua bien toft après , les bras croi*

fez,&: les yeux vers le Ciel.Hclas( difoit ce trai-

ilre) mon fidèle Ployai compagnon,commët
efHl pofiible que ie rcfte viuant, puis que vous

elles mort ? Faut-il que la Parque ûel-vniilc
deux caurs, qu'vne amitié laine!e auoit 11 bien
affemblez. Au moins fi ic fçauois qui eft jc

meurtrier de mon cheramy,i'arroiérois fa tom¬

be du fang de ce mefchant, ôc tafeheroispat v-

ne cruelle vengeance , de rendre ce dernier de-

uoir aux Mânes de Lucidamor. Acheuantcc
dilcours il fc battoit fa poit!rinc , ôc lé iettoit
furie corps du défunt! , de qui les playes s'ou-

urirent, ôc enfanglantcrentcemaudirautheur
de l'aiTallinat. Choie qui arriue le plus fouuent,
foit que ce loit vn miracle, ou vu cas naturel.

Mon intention n'eft pas icy de décider cette

matière que i'ay traidee au long , cn l'hiftoire
d'vn parricide , dans cet ouurage. Quiconque
fera curieux d'apprendre les raifons que l'en

donne,qu'il prenne la peine de les y lire.
Le valet remarquant ce pitoyable fpeélacle,

fe douta aclli toft delà trahilbmil n'en fit pour,
tant aucurij fémblant fur l'heure. Il pria îcule-
ment Clorizande ôc fon valet , de 1 affilier à

mettre fon feigneur fur ion cheual , pour côdui-
rele corps chez luy. Larenômec quiatantde
langues,& tant de bouches, annonce bientoil
par toute la contrée cette pitoyab c aduentu- .

re.Fleurie l'apprend comme les autres,encores
qu'on tafchc de luy celer. Mais que dit cette
Damoifeile efplorccou que ne dit- elle pas? Fi¬

le accule les aftrcs innoeês ; elle maudit la mort,
&par
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©E NOSTRE TEMPS. WJ
&barvn cruel defefpoir,elle veut âccompa-
enerfon amydans le tombeau. Son père ôc fa
mererafehent de la confolcr : mais elle ne veut
pour toute confolation que fa douleur. On la
îientde court :on la veille » de peur qu'elle n'i¬
mite Alcione ou Porcie.Tadis qu'elle fc plaint
ôc fe lamente fans celte, Clorizande pourfairc
du bon valet,la vient vifiter : toutesfois ce n'eft
qucrcngregementde douleur.

Le voyant elle fe pafme, elle feîamente,elle
arrache fes blonds cheueux.Son pauure père re¬
cherche tous les moyens pour donner quelque
remède à fon defelpoir , ôc le meilleur ôc le
plus expédient eft ,' qu'vn bon ôc laine! Reli¬
gieux fçait fi bien vfer de remonftranccs , pui-
fees dans les fain&es Efcritures, &luy mettre
deuant les yeux la perte qu'elle faifoit de fon
ame , qu'elle modère pour quelque temps la
pafïïon. Sa refolution fut dés l'heure, défaire
eilettionde quelque auftere Religion, pour y
paiTer le relie de fes iours. Comme elle penfea
quitter le monde , voicy vnaccident qui l'en
deftourne, comme vous orrez prefentement.

Clorizande fe voyant deliure de celuy qui
luydonnoit empefehement en fes amours , Ôc
craignant d'eftre dcfcouuert du meurtre,, prit
vniour vn grand laquais qu'il auoit chez luy,&:
de qui il fefioit fort, ôc l'ayant tiré à part *41 luy
dit! que Maubrun( ainfi s'appelloit l'homicide)
luy auoit fait! le plus grand defplaifir du mon¬
de, ôc que s'il le vouloit venger en le tuant,
qu il luy. donnerait cent efeus. L'autre ouurant
i oreille à cette fomme de deniers , prom.iit à

R
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ajj Histoires Tr agiotes
fon maiftre d'en dépefcher le monde , & dé

fait!, ilreceutdeluy cinquante efeus d'auance.
Ce laquais alloit fouuent à la chalTe auec Mau-
brun, ôc iln'attendoirque de trouuer quelque'
lieu fauorablc ôc efcarté , pour faire fon
coup.Vn iour après auoir tous deux chaiîé dâs

vnbois p Maubrun s'endormit foubs vn arbre.

Le laquais voyant que l'occafion s'offrait de-
yecutcr ce que fon maiftre luy auoit comman*
dé, tire fonpoignard,prcft à le luy fourrer dâs le

fein , lors qu'vn remords de confeience lefaifit,
Dieu le permettant ainfi^fin que la trahifon de

Clorizande fui! defcouucrre , ôc que les mef-

chansenfulTent punis , comme ils meritoient:
de forte que fe propofant la cruauté de fon mai¬

ftre , ôc fc reprefenrant que peut eftre il luy en

pendoit autant fur la telle , il remit fon glaiue

dans le fourreau , ôc efueillant Maubrun, après

quelques paroles il luy demanda pardon'decc
qu'il auoit penfé faire. Et de fait!, il luy raconta
la charge qu'il auoit de le tuer , 6c la récompen¬
se qn'ilcnreceuroit,dontilen auoit defia tou¬
ché la moitié. Maubrun bien Cllonné de celle
chofe,remercie ce laquais , de ce qu'il luyauoit
defcouuert vne telle trahifon , Ôc lùy confeillc
de retourner vers fon maiftre , pour luy dire
qu'il auoit execuré fon delfein , afin d'auoir les

autres cinquanre efeus.Quant à luy il auoit de-

beréde s'en aller habiter cn quelque autre pais,

puis qu'au lieu où il demeurait pour le prefent,
fes feruices eftoient fi mal recogneus. Il luy
aprit en fuitte comme Clorizande fe vouloit
depclchcr de luy, parce qu'iU'auoit induift à
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. ÏÉ Nô'SïRE TEMPS. .. ip
tuer lucidamor.Queluy ,fansautrc, auoitfait
le coup, induit par les perfuàfiôs de fon maiftre,
quimaintenant,depeur.quefatrahifonncfult
cogneuë,vouloitl'enupyer cn i'autte monde.

Ce laquais ayant oiiy la trahifon de Clorizan¬
de, commença à ledetefter , refolu de quitter
auffi fon feruicc , fi toft qu'il aurait touché les
autres cinquaute efeus. Il prit doneques congé
de fon majore, à qui il fil! entendre la mort de
Maubrun , dbntil fut extrêmement aife,croyât
que fon crime ne viendrait iamais à là notice
d'aucun. Mais Dieu, qui ne lailfe rien impuny,
ôc qui après auoir long temps attendu le pe~
cheur à pénitence, paye auec vfure le fruit! du
péché , voulut que Maubrun auant que S'clloi-
gner de là prouinec , alla trouuer le valet de
Chambre de Lucidamor , qui sfeftoit retiré en
vn village prochain , auprès de fon pere, refolu
de paffer f®s>iours ,làns engager la liberté à quel-
qu'autre maiftre, puisqu'il auoit fait! perte du
meilleur quii euftfcCu rccouurer.IIs fe cognoiÊ
foient faihilierement , de forte qu'il fut âifé à
Maubrun de le tirer à l'efeart , là ou. il luy racô-
ta tout au long la trahifon de Clorizande, & ce
que nous vous auôs recité^&puis gaigna le bois
prochain. Ce valet, qui n auoit ny eipecnyba-
llô,ÔC qui fçauoit que l'autre eftoit vn dâgereux
garnement,n'ofa crier après Iuy,depeur qu'il nd
retournai!, Ôc ne lcmiftàmort. Tout ce qu'il
fit,ceft dé s'en retourner chez luy, ôc de pen-
fer corne il pourrait venger la mort de fon
bo maiftre.Apres auoir ruminé en fa ceruelle,il
trouue que le plus expédier eftoit d'en aduertir

^ Rij

. ÏÉ Nô'SïRE TEMPS. .. ip
tuer lucidamor.Queluy ,fansautrc, auoitfait
le coup, induit par les perfuàfiôs de fon maiftre,
quimaintenant,depeur.quefatrahifonncfult
cogneuë,vouloitl'enupyer cn i'autte monde.

Ce laquais ayant oiiy la trahifon de Clorizan¬
de, commença à ledetefter , refolu de quitter
auffi fon feruicc , fi toft qu'il aurait touché les
autres cinquaute efeus. Il prit doneques congé
de fon majore, à qui il fil! entendre la mort de
Maubrun , dbntil fut extrêmement aife,croyât
que fon crime ne viendrait iamais à là notice
d'aucun. Mais Dieu, qui ne lailfe rien impuny,
ôc qui après auoir long temps attendu le pe~
cheur à pénitence, paye auec vfure le fruit! du
péché , voulut que Maubrun auant que S'clloi-
gner de là prouinec , alla trouuer le valet de
Chambre de Lucidamor , qui sfeftoit retiré en
vn village prochain , auprès de fon pere, refolu
de paffer f®s>iours ,làns engager la liberté à quel-
qu'autre maiftre, puisqu'il auoit fait! perte du
meilleur quii euftfcCu rccouurer.IIs fe cognoiÊ
foient faihilierement , de forte qu'il fut âifé à
Maubrun de le tirer à l'efeart , là ou. il luy racô-
ta tout au long la trahifon de Clorizande, & ce
que nous vous auôs recité^&puis gaigna le bois
prochain. Ce valet, qui n auoit ny eipecnyba-
llô,ÔC qui fçauoit que l'autre eftoit vn dâgereux
garnement,n'ofa crier après Iuy,depeur qu'il nd
retournai!, Ôc ne lcmiftàmort. Tout ce qu'il
fit,ceft dé s'en retourner chez luy, ôc de pen-
fer corne il pourrait venger la mort de fon
bo maiftre.Apres auoir ruminé en fa ceruelle,il
trouue que le plus expédier eftoit d'en aduertir

^ Rij
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xéo Histoires Tragiques
Fleuricqui paftoit les iours &: les nuit!s à pfain*

dre ôc à regretter la mort de fon amy. La belle
ne l'eut pas pluftoft veu,que fes cris Ôc fesdou.
leurs fe renforcèrent, parlefouuenir delaioye
palfec , qu'elle receuoit lors que ce Valet , fidèle
fecretaire de leurs chaftes aileétions, leur ren-

doit des lettres mutuelles.Mon amy(difoitcer-
te dolente) quelle perte commune auons-nous
faic!e r toy , d'auoir perdu vn fi bon maiftre : &
moy, vn fi digne feruireur. Au moins'fi iepou-
uois auoir la cognoilfance du meurtrier , la

cruelle vengeance que l'en prendrais, allège-

roit parauenture , Je mal que ie.fouffre.
Madamoifelle ( refpond l'autre en fànglot-

tant ) ie ne fuis icy venu que pour vousap.
prendre la plus grande trahifon qui ait iamais

cftéperpetree.Clorizande,enquimon maiftre
fc fioit autant qu'à luy-mefme,en eft l'autheur,
C'eft luy , fans autre , qui a priué de vie la per-

(bnnepourqui nousfoufpirons.O Ciel! ( s'cP

crie-elle ) comment le fçais-tu \ Afors l'autre
luy racompte tout ce qu'il cn auoit apris de

Maubrun , ôc le falairc qu'il cn auoit penfé
receuoir.

Qui euft veu alors Fleurie, on l'euftiugee
comme vne perfonne qui cl! tranfporrce de fu¬

reur ôc de rage. Sep beaux yeux où la douceur
de l'amour louloit faire fà refidenec, fontmaîn-
tenantdeux aftres, qui préparent vnemauuai-
fcinfluenceàClorizandc.Sesiouësauparauanc
teintes de lys ôc de rofes vermeilles , font rou¬

tes comme vn Mont-gibel. Elle eft tellement
tranfportee de colère, qu'elle irait dés l'heure
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r>E NOSTRÏ TEMPS. # **J
mefme touteforcence , plonger mille fois vne
S dans le feindu traiftre, fi puis après re-

bcroit d'en faire vn plus rigoureux chaftiemcnt.
Monamy , dit-elle, ie teprie détenirfecret ce
que tu viens de me rapporter, & lois alleure
que ce maudit ôc exécrable ailàilin reccura le
làlaire, digne de fa mefehanceté. Cependant
ne bouge poinr du logis de ton perc, iufques a
tant que ie te mande pour venir vers moy. Le
valet luy obéit, ôc prend congé d;elle , ôcca
partant elleluy donne vne chailhe d'or,dela va¬
leur de cent efeus , ôc vne bague de pateille va-
1 eur , afin de l'obliger à l'affilier en ce qu'elle a-
uoit entrepris d'executer.Tandis que les chofes
fe palfentdela forte, Clorizande vifite fouuent
Fleurie , pour voir fi le temps qui adoucit! tou~
tes les pallions , ne donnera point de remède à
la lienne.

La première fois que cette Damoifeile le
veit,depuis qu'elle eut cognoiffance delà trahi¬
fon , elle fut en refolution de luy làuter deffus,
6c de le daguer: mais lès côfiderations que nous
auons dictes, l'ayans retenue, elle difllmula dés
l'heure fon mal. talent , Ôc fe monftra vn peu
plus ioyeufeque de couftume, au grand con¬
tentement ôc refiouylTance de fon père ôc
delà mere , mais plus encores de Clorizande,
qui le promettait de fuccederbien toft à la pla¬
ce de Lucidamor. De fâift elle commença à
luy faire les douxyeux, ôc àluy donner depeti-

fonPd1Uff UteZ,afîndemieuXparuenir à bo"tdc
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i<Sz Histoires Tragiques
Ces amorces tendirent plus courageux Cla;

rizldcàjuy déclarer fà pafïion,&: à luy rcmon*
ilrerllniuftice qu'elle commettoit d'employer
fes beaux yeux aux larmes , lors qu'elle les de¬

uoit exercer aux conqu elles de l'amour.Que fi
elle le vouloit receuoir au rang qu'elle tenoit
fon compagnon , elle ne perdrait rien au chan¬

ge, puis qu'il ne luy cedoit ny de courage, ny

de valeur ,ny de noblellc , Ôc qu'il le furpaÏToit

en amour,qu'il auoit iufques alors reeeleepour
l'amitié qui eftoit entr'euxdeux. Elle feignant
d'eftre defia efprife dçfemblable ardeur, eftou-
toit fes paroi es, ôc luy promettoit que pourueu
qu'elles nefuflent point difïîmulees , elleper»

droit la mémoire de fà première amour,
pour ne penfer plus déformais qu'à luy com¬

plaire.
Clorizande croyant d'eftredefiapolTeffcur de

laplacejavoyoit prefque tous les iours ,&le
bruit couroit que le mariage s'enaccompliroit.
Enfin Fleurie impatiente defc venger, tint vn

iour ce difçours à Clorizande : Mon cheramy,
il faut quci'aduouë que vos perfeétions font
telles , qu'il m'eft impolîlblc de plus celer l'a¬

mour que ie vous porte. le vis neantmoins.
contente, de ce que ie fçay que vousm'aymez
auilï.Vousfçauezlesaccidcnsquiarriuenttous

lesiouft aux mortels. le vous prie que i'aye ce

bien de vous voir demain au foir à ce petit pa-r

iiilIon,quieftau coin de noftre iardin, afin que

nous puiifions là difeourir librement de nollrc
mariage. le vous donne cette perraiflionque
iamais homme n'a euè',afleuree que vousn'prç-
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»E NOSTRE TEMPSI y 2*J
/rècafferez point les bornes de l'honneur : au-
ScmSvouspodricï en vnmoment ce que
vouTaùez acquis fut moy auec tant de trauaJ
Vous ne manquerez doncques pas de vous y
rendre par vne petite porte de fer , ou ie vous
attcndray. ..

Si Clorizande fut ioyeux de cette nouuelle,
ie le lailîe à imaginer aux amoureux pafTionnez,
lors que telles faueursleurfontaccordees.il re¬

mercie mille fois fa MaiftrelTe,dela compafîion
qu'elle a de fon mal , ôc pour ligne dcrefioiiif-
/ance, il baife encor mille fois les mains qui le
feront cruellementmourir, ainfi que vous ap¬
prendrez maintenant. Cette refolution prile,
Fleurie enuoye vers le valet deLucidamor,afin
qu'il ne manque point de la venir trouuer dés
le iour mefme. Le melfagerfait! fes diligences,
&ramene:Fleurieletireàpart,ô£ luy raconte
la troufle qu'elle a baillé à Clorizande, &puis
le coniure de l'affilier à la vengeance qu'elle
veut prendre de la mort de fon maiftre. Le
valet qui eftoit pouffé de mefme defir , luy
promet d'y employer fon honneur ôc fa vie,
s'ii;en eft befoing. Soubs cette promeûc,Fleu-
ne faid fçauoir comme elle arecouuré des fi¬
lets, qui lieront pieds ôc mains à Clorizande,
aufli toi! qu'il fera dieu dedans , fans qu'il ait
moyen de fç remuer. Le lendemain, auantque
perfonnefoitdebout, elle ôc ce valet vont au
heu affigne, ôç tendent cesfiletsau fueil delà

auec la clef,qu'elle emporte. F

Cependant Clorizande attend que le Soleil
Riii;

»E NOSTRE TEMPSI y 2*J
/rècafferez point les bornes de l'honneur : au-
ScmSvouspodricï en vnmoment ce que
vouTaùez acquis fut moy auec tant de trauaJ
Vous ne manquerez doncques pas de vous y
rendre par vne petite porte de fer , ou ie vous
attcndray. ..

Si Clorizande fut ioyeux de cette nouuelle,
ie le lailîe à imaginer aux amoureux pafTionnez,
lors que telles faueursleurfontaccordees.il re¬

mercie mille fois fa MaiftrelTe,dela compafîion
qu'elle a de fon mal , ôc pour ligne dcrefioiiif-
/ance, il baife encor mille fois les mains qui le
feront cruellementmourir, ainfi que vous ap¬
prendrez maintenant. Cette refolution prile,
Fleurie enuoye vers le valet deLucidamor,afin
qu'il ne manque point de la venir trouuer dés
le iour mefme. Le melfagerfait! fes diligences,
&ramene:Fleurieletireàpart,ô£ luy raconte
la troufle qu'elle a baillé à Clorizande, &puis
le coniure de l'affilier à la vengeance qu'elle
veut prendre de la mort de fon maiftre. Le
valet qui eftoit pouffé de mefme defir , luy
promet d'y employer fon honneur ôc fa vie,
s'ii;en eft befoing. Soubs cette promeûc,Fleu-
ne faid fçauoir comme elle arecouuré des fi¬
lets, qui lieront pieds ôc mains à Clorizande,
aufli toi! qu'il fera dieu dedans , fans qu'il ait
moyen de fç remuer. Le lendemain, auantque
perfonnefoitdebout, elle ôc ce valet vont au
heu affigne, ôç tendent cesfiletsau fueil delà

auec la clef,qu'elle emporte. F

Cependant Clorizande attend que le Soleil
Riii;

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



2<S"4 HrsToiRES Tragiques
acheue fa courfe , ôc quela nuit! auec fes larges
voiles,couure laface de la terre .11 accufc depa-
reffe la foeur d'Apollon , ôc fe plaint! que fon
frère va trop lentement.Vn moment luy ellvn
fieclc - Malheureux Ifitufçauois cequ'onte
prépare , tu voudrois qu'il ne fuft iamais nuicl,
ôc t'efloignerois du lieu dont tu t'approches,
auiîl ville que le berger qui a marché fur vn
ferpent qui vomit feux ôc flammes , Ôc qui fe

iette après fur luy, pour luy planter fon veni¬
meux aiguillon. Le Soleil s'eftoit defia plongé
dans l'Océan, & la trouppedescftoillcsbrilloit
fur noftre Orifon, lors que Clorizande arriueà
laporteallignee. Il y trouue Fleurie, dequila
beauté luyibit parmy les ténèbres, comme vn
nouuel aftre paré de mille rayons.

Elle n'auoit qu'vn fimple couure-chefd'vn
ouurage, au trauers duquel l'on voyoil fes che-

ueux blonds ôc défiiez. Elle portoit vne cotte
de latin incarnat,auec des bandes de clinquant
d'argent. Ses bras n'eftoicntcouuertsquedV
ne chemife fine ôc déliée. Lors que ce Gentil¬
homme l'apperceut, à peine que le contente¬
ment qu'il receuoitne le fit mourir dés l'heu»
re mefme. L'excez deioye lerendoitinfenfi-
ble& muet, lors qu'ellelepritparla main,&
luy tint ce langage ; Mon cher amy» l'extrême
amour queie vous porte, m'a forcée de vous
octroyer tant de priuauté^ievous prie entrons
dans la fale de ce pauillon , où nous aurons plus

de moyen de difeourir de nos amours. Clori¬
zande fans fe douter du piege entre : mais iln'y
eut pas pluftoft mis le pied , que le voila pris

~ 1
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DE NOSTRE TEMPS! **J
^nfr« liens , que de ceux de l'amour.

W*»"'' I^^««wr- Cequimefafcheeft,que tenj
t/peux donner qu vne mort : car mille nefrètent pasfuffi-

famés pour expier ton crime. '
Ce difant elle fe rue fut luy , ôc a Belles on-

glesluy efgratigne toutle vifage. Le mjferablç
veut crier, mais Maubrun eftlàtoutpréft, qui
luy met vn bâillon dans la bouche. Fleurie tire
vn petit couteau dont elle luy perce les ycux,&
puis lesluy tire hors delà telle. Elle luy couppe
le nez,les oreilles, & affiliée du valet luy arra¬
che les dcts,les ongles , 6c luy couppe les doigts
l'vn après Vautre- Le mal-heureux fe demenc,
6c tafche de fe defempetrer , mais il s'eftreint
plus fort.En fin après qu'elle a exercé mille for¬
tes de cruautez fur ce miferable corps , qu'elle
luy aietté des charbons ardans dans le fein , ôc
proféré toutes les para'es iniurieufes que la rage
aprendà ceux qui ont perdu l'humanité , clic
prend vn grand couteau,luy ouure l'eftomach,
ôc luy arrache le coeur, qu'elle ictte dans le feu,
qu'elle auoit auparauant fait! allumer dans cet¬
te falle.Quand cefte exécution eftacheuee, ôc
qu'elle voit que l'aube du iour commece d'où-
urir les portes de l'Orient, elle donne deuxcè*s
efeus d'or quelle auoit fur elle, au valet de Lu¬
cidamor, ôc le tait! fortir par cefte petite porte
du iardin. Tandis elle ferme l'huys du pauillon,
reporte la clef, ôc fc retire tout bellement à
fachambreXors qu'clley efcdlc prend de Ten¬

de ôc du papier, ôc eferit fommaiiement la txa-
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'$.0$ Histoires T r Agi QjpE&

hifon commife par Clorizande , ôc la iufte vén»

geance qu'elle en auoit prife. Ce fait! , elle

ouure vn petit cabinet , ôc prend du poifon
qu'elle détrempe dans vil verre auecques
de l'eau. Auant que de l'aualler elle tient ce

difçours.
Reçois [mon cher Lucidamor ) àgré la vengeance m\e

tayprifidu traiftre , qui t'a priuéde vie, en lafleur de

tes ans. Mon ame, qui eft liée auecque la tienne d'vne

eftreinte fi ferme > que la, parque ne fçauroit la defv-
nir , te feroit defia allé trouuer ,foit que tufaffes ta de¬

meure dans le Ciel Empirecou dans les campagnesplan,

teesde myrthes amoureux -.maisie voulois que ton cruel

meurtrier receuft anparauant le falaire digne de [a

cruauté.
Proférant ce difçours elle aualle courageu-

fementle poifon, &puis fe couche dans. fon
lie!. La violence 6c la quantité du breuuage,
s'eftant bientôt! emparé du cur, elle com¬
mence à fermer ces beaux yeux, où l'Amour
cadrait fes traiéls ôc fes flammes , & auecque
vn foufpir qu'elle tire, fon ame s'enuole hors

de ce beau corps , miracle de la Nature Ce

foulpir fut tel , qu'il fut oiiy d'vne Damoifei¬
le de chambre, qui coudrait en vn garderob-
be prochain. Elle fe Ieuc , ôc court vers le lift
de fa MaiftrelTe, où elle voit le trille fpet!acle
de fes-ycuxmourans, &: de fa bouche quit£
roit les derniers trai&s. Cefte fille crie aufli
toft , ôc tout le monde accourt au fecours,

Le père ôc la merc y arriuént, 6c font les plus

pitoyables plaintes qu'on puiffe defcrirc.Qjie'*
qu'vn voit vn papier fur la table , il le lit > &
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~J>1 NOSTJRE TÏWP5- ***
aerend vn autre eftrange accident. On va versI pauiL , qu'on ouure , ôc l'on y trouue
yne cruelle ôc fanglante exécution. La cla¬
meur fe redouble : le père ôc la mere font au

. defefpoir: On y faid venir la Iuftiçc Le corps
àe Clorizande ainfi mutilé eft remporte chez
luy i au grand regret de fes parens, qunntentent
procez contre le pere. Pendant que les affai¬
res s'altèrent , vn Preuoft prend par vn cas
fortuit Maubrun , qui confeffe tout le fait!,
fans attendre la queftion- H eft mis fut vne
roue, ôc le pere de Fleurie hors de Cour &
de procez.

-Tout le monde aceufe la trahifon de Clori¬
zande, Ôc regrette Lucidamor '& Fleurie. 11 y
en a neantmoins qui blafmcnt quelquefois la
grande cruauté qu'elle exerça fur Clorizande?
mais quand ils viennent à confiderer puis après
fa iufte douleur ôc là perte, l'on la met au rang
de cesgenereufes Dames , tant célébrées dans
les Hiftoires des anciens. Elle fut mifedans vn
mefme fepulchre auec Lucidamor. L'on fit
leur Epitaphe en cette forte.

j-.

Cygifent deux Amants , dont lecruel deftin%

Trancha lespltu beaux iours aupointt de leur matinz
Lyn moumt par la main de la ialoufe enuie-

L amante défilée ayant vengéfia mort,
Seprhapuis après elle mefme de vict

T^rnoftrerqu'ilsn'auoiemtousdcHxq^vnmefmefirt
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%C% Histoires TragiOjveÏ

D V 'PARRICIDE D' V 2v^

Gentil -homme commis en laperfonne defon pere,

d* defia mal-heureufiefin.

HISTOIRE XII.

St-il pollible que ce fieclefoit fi
maudit, ôc fi exécrable, qu'il pro¬

duite des monftres que l'Afrique
^_^_^ aurait honte d'aduoiier 1 le croy

/^^y^ que c'eft l'clgout des autres lie-
cles,& l'infâme Théâtre où tous les vices ioùêt
lcurperfonnage,& où les fureurs excrcentleur
plus grande forccnerie.O France, autrefois me¬

re de pieté &: de rcligion,& maintenant de tant
d'horreurs ôc de prodiges , que ton infamie a

bien obfcurcy l'cfolatde ton ancien renom ! A
la mienne volonté qu'vne autre plume s'occu¬

pait à deferire certe Hiftoircquc ie ne puis don¬

ner à la pofterité, fans la vergongne qui te de¬

meure emprainte fur lefront,pourauoir mis au

monde vne perfonne,qui donna la mort à ce¬

luy qui luy auoit donné la vie. Cet accident,
tragique ôc exécrable arriua cn cefte forte.

Il n'y a pas long temps qu'au pays de Brie
eftoit vn Gentil-homme que i'appclleray Al-
deran , yiTu de fort bonne maifon. 11 poffedoit
plufieurs belles terres que fon pere luy auoit
lailTecs.il fe maria auec vne Damoifeile belle &
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tt NOSTRE TÈHM- ***
fl». S11 y en auoit en toute la contrée. Tant
1 afemmevefcut,fa maifon fe maintint en
?apremierefplendeur:maisapresfontrefpascl-
if Umenca bien toft à décliner. Ils pallercnt
neufou dix ans fans auoir aucuns enfans , ôc an
bout de ce terme ils eurent vn fils- Heureux
s'il n'en euflet point eu du tout, ou s'il fuft mort
au point! qu'il receut la vie. Sa naiflance donna
letrcfpasà famere, ôc fa mefehanecté perpé¬
tra depuis vh double parricide. Il eft vray que
l'innocence de l'aage exeufe l'vn de la peinerai!
lieu que l'autre mérite le fac de cuir.Ce fils nô-
méSilucftrc,futnourry enlamaifonde fon pe¬
re auec beaucoup defoin.Il donnoit çn lès pre¬
miers ans efperance d'eftre vn iour ce qu'il ne
fut pas : tantlesiugemcns des hommes font in¬
certains &abufez.

Tandis qu'il eftinftrui&aux vertueux exer¬
cices par des perlbnnages capables, fon pere,
qui depuis la mort de là femme, n'auoit point
enuie de fe marier, fe.donnoit. ciu bon temps,S£
laiffoit emporter^ fes plaifirs defordonnez, fans
auoir gueres foucy defon mefnage* Il fit fi mal
fes affaires, qu'après auoir emprunté de nota¬
bles fommes d'argent, il fut contraint! de ven¬
dre auiourd'huy vne terre,& demain vne autre
Quoy que fes proches parensluyremonftraf-
fent d auoirplus de fping de fa maifoo,il ne quit¬
ta pas pourtant ce train de vie: fi bien que de
iour en lourtoutalloitdemal en pis, Ccpendât
Sylueftredeuintgranddorsqu'ilfeveitenlibet,
din^aUUaiS,CXCmplcdc fon P0** * <ôn in-
clmation,quela crainte de ceux qui auoient eu
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irjù Histoires tragi Qjv e à

la charge defaperfonne >auoitiufquesaicrsré*
tenue, le portèrentbien toi! à vne grande licen¬
ce. Une s'amufoit qu'à hanter des hommes
vains,& defpenfiers qui iouoier inceflàmment,
ou qui voyoiént les dames. En tels exercices il
faut auoir des moyens , ôc encores on eft àlTeu-

ré de les cfpuifer bien toft. Defia la maifon de

foin pere eftoit incommodée , à càufc de fon
mauuais melhage, ôc luy là vouloit rendre du

tout vuide-Iiempruntoitdes vns ôc des autres,
quiluy preftoiet pour vn temps , mais qui enfin

voulurent eftre payez , de forte que fe trôuuant
tedeuable enuers beaucoup de perforines , il fut
cô train t! de fe retirer en vn Chafteatfq'uil auoit
cn Bric , quatre Ou cinq lieues prés dé Paris.Ce
fut là quil commença d'apprehçhdèr îin^ceiTi-
té, ôc qu'il tafcha à réleuei;& marl$f,'par l'cf-
pargne qu'il stymit à faire. Et parauanturefull-
il venu à bout de fon deffeimli fon perc fefuft
voulu réduire comme luy, fans vendre ôc en-

gager tous les iours , ôc continuer vn mefme
train. Silueftre luy reprcféntoit bien fouuent
leur incommodité, ôc le coniuroit de considé¬

rer, que s'il venoit à rechercher quelque bon*
nefte party on ferait difficulté d'y entedrè, pour
le defordrequi eftoit en léurmaifon.-du'fl eftoit
defia temps' qu'il fe mariai! , afin de fortir d'af¬

faires , dôt il eftoit impoilïble qu'ils fe débroûil-
lalfent que par la voye de mariage. Le pere a-

pres plufieurs prières ôc remonftrances,pro«
mit à fon fils de faire tout ce qu'il voudroit
pour fon aduancement , ôc de ne fe meflef
plus des affaires delà maifon. Et d'effet dii
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DE fcbSTRE TEMPS. ' ig
fhrtire mefme il luy fit donation de tous ôt

kreferua pour en faire à fa volonté a la chât¬
ie que fon fils luy donnerait fon entreticil
tant du'ii viuroir. Ce contrad paffe , Syl-»

uellre prend le manimcnrdc tout, ôc com¬
mence dés lors à mettre quelque ordre en la
maifon. Toutesfois il y auoit tant de debtes,-
qu'il vit bien qu'il ne les acquiterait iamais , 11

ce n'efloit en fe mariant richement. Il y auoit
vn Gentil-homme voifin , qui n'efloit pas de
fiilluftre extraction qu'Alderan : mais neant¬
moins fortriche , ôc principalement en argent.
Entre autres enfans il auoit vne fille nommée
Amarante,bellc & gentille au poilible. Sylucf
fre fe mita la courtifer , ôc tafcher par vn conti¬
nuel feruiee d'acquérir fes bônes graces.U eftoit
âffez agréable, ôc bien accort. Les bônes letttes
qu'il auoit aprifes luy fèruoient de beaucoup en
côpagnie,de forte qu'il foeut tat faire par fes bel¬
les parolles, &parlà perfeucrance,qu'ilflefchit
aucunementle cuur de cefte Damoyfelleàluy
vouloir du bien. S'il n'eut! tenu qu'à ellc,leurs
nopcescuflent efté bien toft accomplics.Mais
le pere qui ne rcgardoitpas tant à la NoblclTe,
qu'aux moyens, n'efloit gueres porté àpreftcr
l'oreille à trefte recherche. Svlueftre luy eftoit
bien allez agreable,&: [il n'ignorait pas que ec
luy eftoit allez d'honneur quil fuft fon gendre-
toutesfois il fereprefentoit la charge qu'il auoit
pnfe fur fon dos , d'entretenir fon pere dans fa
aaifon tat qu il viuroit.-que c'eftoit vn homme
^upportable^grâddefpeTier^uiauoitm!-
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ïjt Histoires Tra ciQjris
defîaquatre ou cinq belles terres:mefmes qu"*il

venoittoutfrefchement d'en vendre vhe, qu'il
s'eftoitreièrueepour en dilpofer à fa volonté,
ôc qu'il eftoit capable de dillîper cncoreslere'
lie. Toutes ces confiderations bien digérées , il
fe refolut derefuferfà fille à Silueftre.Ce ieune
Gentil-homme eftoit cependant allidu à voir
Amaranthe ,ôc à luy tcfmoigncr par les ferui-

ces çu'ils'cfforçoit de luy rendre fon affetlion.
Vn iour comme ils eftoient tous deux dansvn
verger.luy ne pouuant plus fou ffrir l'ardeur qui

le confommoit nuit! &: iour , luy tint ce lâgage,

Si le Ciel vous auoit rendue autant fenfible à la

pitié, commeil vous a douce de mérite, il y a

longtemps que vous auriez octroyé quelque
recompenfeà vne perfonne qui vous fertaueé
tant de paillon. Mais helas /mon malheur eft

tel, que ie fouffre pour vous le plus cruel mar¬

tyre que l'on puiffe imaginer, & toutesfois vous

deuenez tous les iours plus dure ôc plus cruelle.
Il fomble que ie fuis né au monde pour élire
l'exemple de foufFrâce,& vous celuy de cruau-

té.ll eft temps ( Madamoifelle) que vous don¬

niez quelque allégement à mes maux,oubien
que voftre rigueur acheue de me donner la

mort. Elle ne peut beaucoup tarder, fi vous
cftesréfoluëdepcrfeucreràrrietrairterficruel-
lement,&: à perdre celuy qui ne peut viure,que

par l'efpoir. de polfeder vos bonnes grâces. A-
maranthe ayant oiiy le difçours de cet amou¬

reux pallionné , elle luy rcfpondit cn ces ter.
mes. le ne fçay ( Monfieur )quel fubieclvous
pouuez auoir de vous plaindre fi fort de moy»

que
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feE NOSTRE TEMPS' *7$
Ut vous m'accufiez de tant de çruaute ! le: ne
?ous ay iamais tefmoigni que ie nicfpnfafïc
l\rfec!ion que vous me portez Tant s enfant,
j'en ay fait! plus d'eftimc que de toute autre
S'il eftoit àuflî bien en mon pouuoir de vous
a léger de voftre mal,comme l'en a\ la volonté,
afTeurcz-vous que voftre defir feroit bie toft la-
tisfaic!.Mais vous fçauez que ie fuis retenu e par
deux chaifnesique ie ne puis rompre. Auant en¬
durerais ie mille morts.par celle de l'honneur,
qui m'eft plus chère que la vic,& par la volonté
demonpercjàquiiemedoiscôformer.lcvous
ayme bien , ie l'aduouë , ôc parauenture plus
que toute autre perfonne : neantmoins cefte
amour n'eft pas fi defordonnee , queie n'aye
toufiours deuant les yeux ces deux rcfpecls,
dont ie ne pafferay iamais les bornes. Si vous
auez defir de polfeder ce que vous defirez : de¬
mandez- moyà mon pere en mariage : le croy
qu'il, ne vous refuléra pas pour gendre. Pour
moy ie vousdônerna foy,de n'efpoufer iamais
autre que vous , pourueu que mon perc y pre-
fte fon confentement.

Syluellre louant fhonnefte refolution de fà
Maiftreffe, protefta que iamais il n'auoiteu au¬
tre deffein ,que deparuenirpar cette voycà ce
qu'il preteRdoit : que pluftoft voudroit-ii mou¬
rir d'vne cruelle mort, que d'attenter à chofo
quipeuff apporter dupreiudiceàfon honneur,
& que puis qu'elle luy auoit déclaré fon inten-
ion , il mettrait peine défaire l'ouuerture de

kurmanage,lepluftoft qu'il luy feroitpoffi-
blc. Aptesauoir priscongéde fa MaiftrelTe, &:

S
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*74 Histoires TRAdiQjfEs
l'auoir coniuré de fe rellbuucnir de fà promèflc
il s'achemine à Paris , pour y communiquer cet

affaire , à quelques liens proches parens , per.

fonnes notables , ôc qui exerçoient des charges

des plus honorables de la Iultice.Us trouuerent
bonne cette alliance,& à la prière de Sylueftre
ils allèrent à la maifon du pere d'Amarante'
pour tafeher à terminer cet afïàirej II les receut

fuyuant leur qualité , auec toutes fortes de cô.
plimens , ôc eux l'ayans tiré à part , luy entame-

rent le propos du mariage de leur parent auec

fa fille , ôc luy mirent deuant les yeux la belle

alliance qu'ilferoit, en cas qu'il vouluft enten¬

dre à cefte recherche. Le pere après les auoir

paifiblement efeoutez, leur refpondit franche-

ment , que ce luy fuft trop d'honneur, qu'vn
Gentil-homme yfiu de noble maifon, dcfîraft

d'eftre fon gendre , toutesfois il ne pouuoitnul-
lement eftre induit! à cet accord , pour la char¬

ge que Sylueftre anoit prifede nourrir fon pe¬

re. Que ce feul fubiet! eftoit fi capable de l'eu

defgoufter, qu'il eftoit imrollïble d'y prefter

fon confentement. Il les rem ercia pourtant, de

l'hôneur qu'ils luy faifoient, ôc de la peinequ'ils
auoientprife, dont il fe publierait toute fa vie

leur obligé. Les parens de Sylueftre ayanspris
fà refolution , &voyans qu'il eftoit impoffible
dcl'cn deftourner .reprindrent leurchemin,&
rapportèrent à leur homme ce quis'eftoit pat*

fé.Luy fe voyant ainfi refufé,ne peut proférera
l'heure vne feule parole. Il partit delà ville , &
ayant pafle le pont de faine! Maur des Folfez,iI
firriua çn peu de temps au ChafteauoùilfaifoK
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iE NOSTRE TÊiïPS. *7/
fidemeure auec fon pere. Quand il eut mis
idfte re, il s'enferma tout cul dans vne
SkouiHërnitk maudire le Oel es A-
tfres & ceux quil'auoient cngendre.Faut-il(di-
foitec défefperé) que pour vn fardeau, que je
nie fuis moy-meime impofé fut mon cher , ie
perde tout le contentement que îelperoisrc-
ceuoir au monde? Seray-je doneques fi mal¬
heureux , que pour lemauuais melnage de ce¬
luy de qui iedeuroisreceuoir dufupport,icfois
reeuléde toute fortune? Maudite loit l'heure
queie vins au monde,puisquefydeuoisrece-
uoir tant de mal heur! Maudits foient encores
ceux qui m'y ontdonné la vie , puis qu'ils font
caufe du mal que ie fouftre , plus cruel que la
mort mefme. Ainfi parloit ce défefperé, defpi-
tanttantoft fon pere, & profèrent maintenant
des propos contre fon Créateur, indignes d'vn
Chreftien. Cependant qu'il fe tourmente , ôc
cju'il fe défefperé, Sathan qui eft toufiours cn
féntinelle pour âttrapper quelqu'vn , fe fourre
parmy les exécrables penfersqui naitïent dans
lecceurdecemiferable.Apress'eftre faifi desô
ame, il luy met en teile de perpétrer vn crime
horrible ôc deteftable.C'eft de fe depefeherde
fon pere , eftimantpar ce moyefi paruenirpuis
awes a fon attente, puis que le refus qu'on luy
laifoit de luy donner en mariage Amatanthe,
ncftoitfode que fur ce qu'il eftoit oblieé d'en¬
tretenir fon pere durant fa vie. O crud ôc a-
tT^A Parridde/fcr<*-tu bien fi defna-
tuic que de lauer ton exécrable main , dans
t ûng d'vne perfonne , que tu deurois

S ij
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'%j6 HlÔTÔIRtsTRAGlO^yts
racheter au prix du tien propre ? Où eft la pitié,
où eft la religion ? où eft la crainte de Dieu?
Mais à qui addrelTcray-je mon difçours ? à vn
Tigre, 6^ à quelque chofe encore de plus bar¬

bare? Durant qu'il lé refout à cette exécrable
execution,&r qu'il en recherche vn moyen plus

aifé,il s'aduife delc communiquer à vn lien va¬

let, homme d'aulli bonne farine que luy , &
qui auoit mérité cet fois le gibet pour plufieurs
crimesjdont il eftoit atteintt.Illuy promet vne

bonne fomme d'argent, en cas qu'il laûlfte à

exécuter fon maudit deffein.Ce valet prompt à

obeyr aux commandemens de fon maiftre , &
attiré de l'efpoir d'vne telle rccompêie, fe pré¬

pare à luy feruir de bourreau. La voye laplus
courte eft , que tandis que tous les domefli-
ques du Chafieau feront aux champs.àla cueil-

lettedes bleds .- car c'eftoit la làifon des moif-
fons, 6c qu'il n'y aura que fon perc ôc eux deux

au logis,illuy donnera vn coup de pilloletdans
la telle : à ces fins ils prennent iour ôc heure,
pour venir à bout de leur entreprife. Le iour
venu, Sylueftre ideue àla pointe du iour, $T

dift a fon pere qu'il va à Paris pour que'ques af-

faires.H faitfemblantde partir auec fon valct,&
neantmoins ils fc cachent en vn petit bois pro¬
chain ,attcndans que l'heure foit venue défaire

leur coup. Ce iour là tous ceux du Chafieau
eftoient au trauail , lors que fur les tr is à quatre
heures du foir Sylueftre arriue au logis , & y

trouuantsôperefeuUl luy fait accroire qu'il eft
de retour de Paris,pourle prier luy-mefmedy
aller coucher ce foir , pour metttrc'fin aux coi>
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ni KOSTRE TEMÎS: Ijj

^yantaiaparolesdccepinadc^eda-.
pPofe désl'heure mefme de partir auecluy , co-
Landant au valet de demeurer au logis pour le
Mrdcr.Tandis qu'il faitfellervn cheual, & qui!
entre dans l'efcurie , le valet bande couucrte-
mentfonpillolet,& Rapprochant de luy , il le
ddafchc pour luy percer la telle par derrière, le
ne fçay fi l'horreur de commenttrc vne telle
mefchancetéluy fit varier la main , tant y a que
le coup luy donna dans vne cfpaule , dontil bri-
fa l'os. Aderan tombe,tombant àterre , ictta vn
haut cry , 6c appella fon fils au fecours.Cet abo¬
minable voyant que l'autre auoit failly de le
tuer> ôc craignant d'eftre defcouuert , met la
main à l'efpee,& en dône deux ou trois coups
dans le ventre de fon pere. Le pauure vieillard
vomit fi: vie auec fonfàng, qui crievengeance
à Dieu:& conuie fa Majefté , qui voit tout,dc
ne laiîTer point impunie cetc mefchanceté.

Quand cet exécrable vit qu'il eftoit expiré,
luy ôc fon homme fortent du Chafieau, Ôc fe
vont recacf/er au lieu d'où ils eftoient venus Ils
reuïennen/puis après le foir au logis , ôc y trou-
uent les domeftiques bien doïens , ôc bien ef¬

frayez deectte mort.Qui euft veu alors Syluc-
Urelamenterlamortdcfonpere,îine l'eut! b.

o en ^ °r A^û eft «al-hcureuxS a

^ mal heureux de m'en aller auiouj'huv
S... /

uj
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zjg Histoires Tragique
hors du Iogis.Si i'y euile elle, cet aiTaffinn'eiin;
eu garde d'executer là cruelle entreprife. lc ne

cellcray iufqu'à tant que j'aye defçouuert ce

meurtrier , afin de le faire punir comme il a

mérité- Tenant ce difçours , il s'arrachoit les

cheueux, ôc alloitbaifermorr,Jceluy qu'il auoit
eu en telle horreur durant fa vie. Maisô mer-

ueille ! comme il s'approchoit du corps , fes

narines ôc fes play es s'ouurent , Ôc ietrenr con¬

tre luy vn ruiffeau de fang,dont il eft tout fbiïil-
k',au grand eftonnementdcsailïftans. Cen'eft
pas la première fois que ces miracles ont paru,

plufieurs en ont recherché la caufe. Les vus

s'appuyansfur fauthorité de Moyfe , qui eferit

que Dieu infpira aux narines de l'homme vne

ame viuantc, eftiment que les meurtriers ayas

priué le coips de vie, ôc forcé l'ame raifonna?

ble ôc viuantc à quitter fon domicile, i'soffen-
fent encefaifantlcsdeux vies de l'homme, l'a¬

me imnriortdle&lafenfiriue.Lcscorpsdeceus
qui ont elle tuez en rendent tcfmoignage,lor$
que de leurs narines, où Dieu auoit infus les

deux vies humaines, du fàng vient à ruilfeler,
^Platon , qui n'ignorait pas les efcritsde Moyfe,
dit que laperfonnc de libre condition , forceç
a mourir de mort violcnte,fe courrouçoit con¬

tre fon meurtrier : ëc tout ainfi qu'ayant elle
frefehement tuecelle eftoit encore remplie de

frayeur , pour l'effort qu'elle auoit fait au paffa-

gede la mort, elle talchoit auffi d'efpouuen-
ter csluy qui l'auoit priuee de fon corps , en

lu y remettant Ion crime deuant les yeux. Il y 4

dautrçs Philosophes , cjui tiennent qu'en vue
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BS H9STRÏ TEMPS: *7*

qtiLendonnenteftparlesmembrescoup^
d'vn corps,qu'on voit encores palpiter, Kpnn-
cipalement par la telle , qui après auoir elle e-
Paree,iette vn regard furieux , ôcz encore les
yeux ouuerts , corne fi elle fe rcflcntoit de 1 in-
iure qu'on luy a faide.En fin , on litaullidans
)es Hures de plufieurs autres, cette raifon que
i'eftimc plus probable , que la dernière dont
nous venons de parler, à fçauoirquçl'impref-
f]on véhémente que le meurtrier a mifcdans
le c]ur du meuttry , de fa furie ôc de là violen¬
ce , eft enclofe parmy l'ame fenfiriue ôc appre-
henfiue , de forte qu'elle n'en fort pas inconti-
nent.Et quand on prefente le meurtrier deuant
le corps , elle fe delafchc 6c fe débonde tout à
coup , &: efmeut lesteliques qui font dans le
corps, & alors le fang qui eftoit rarnaifé dedans
en rejallit incontinent,
Qupy que ce fqit,vn miracle diuin , ou de la

Naturcce mal-heureux parricide,fans trop s'ef-
mouuoirdu fang de fon pere qui rejallifloit co¬
tre luy, & qui demandoir vengeance, ne laifle
pas de fonger à pallier fà mefehanceté en cette
manière, Son pere auoit eu certaines paroles

'contrevn maiftre armurier.de ParisXe diffe-

"3df~cedwdccequei:artizanlu;audiul

Sfefi^ hômen'cnPeutretirer $£.
^illefitaaionnerauChaftde^oùildeniaU
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i/o Histoires TrAsiOotes
debte,& à faute que l'armurier n'auoit point

de pramelfe,ny de tefmoins pour vérifier cequi
luy eftoit dcu, l'autre fut relaxé.'dela demande,
L'artizan bien fafché de perdre ainfi fon bien,'

dit tout haut , en prefence de plufieurs perfon-
nes,que puis qu'il n'auoit peu lé payer en argêrj

il fe payeroit cn chair. Sylueftre prenant cette

occafion en main , court dés l'heure mefme
vers Paris, aduertit foi parens du defaftre arriue

cn là maifon , ôc alTeure que c'eft l'armurier qui

atuélbnperc:ilprefentcrequel!e,& acômif-
fion défaire informer. Decrerdeprifedecorps
eft décerné contre cet homme. Il cl! interroge'
s'ilnes'eftoit point vanté de cedonronfaecu-
foit. Il rcfpoiid qu'emporté par la iufte douleur-

de perdre fon bië, il aurait tenu vnteldilcours;
mais que pourtant il n'auoit iamais eu defîein

d'exécuter cet homicide : tant s'en faut qu'il

l'eut! commis : que dire 6c faire font deuxchoi
fes différentes , Ôc que l'vn n'obligeoitpas ne-

cellàirement a l'autre. Au relie, il s'offre àprou-
lier comme le iour qu'Alderan fut tué, il affilia
àlanopce de l'vn de fes amis, d'où il ne feroit

reuenu à fon logis qu'à la minuit! auec fa fem¬

me. La Iullice luy permet de prouucr fa def-

fence- ce qu'il faiclpar le tefmoignage décent
perfonnes. On le fort hors de Cour &depro-
ce z.Les parés aduertiffent Sylueftre de recher¬

cher vn autre , ôc que l'armurier n'eftoit nulle*

met celuy qui auoit ofté la vie à fon pere. Qucl-
ques-vns de fes plus proches fe traniportent à

fon Chaftcau , pour affilier à la fepulturc du de-

func!:nuisilsne vculcntpqint qu'on fenterre*
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DE NOSTRE TEMPS. »«I
««r dernièrement Sylueftre'n'ayefaiftmct-
SaSfurfon valet Us dilent qu'autre: que

yne peut auoir faiaie coup > ôc fe fondent
furdeux raifons apparentes- La premier eft,
qu'ils ont fait! recherche de tous les collez du
Chafieau, pour y remarquer quelques traces,
ôc qu'ils n'en ont trouue aucunes, hormis cel¬
les des domefliques. La féconde eft fondée,
fur l'argenr que le pere auoit receu frefehement
d'vne terre qu'il auoit venduë,& que fans dou¬
te ce valetpour l'emporter, aurait efté induit à
perpétrer ce meurtre. Raifons fort vallablcs , fî
ce maudit ôc exécrable fils , n'eul! point efté
principal coulpable.Aufti ne veut-il entendre à

leurs raifons, ôc allègue que ce font de faulfes
imaginations, qu'ils s'impriment dans la ceruel-
le. Les pares courroucez de voir que cet hom¬
me fupportoit vne telle mefehanceté, partirent
àt'inftant , 6c retournerentà Paris. Tandis , le
parricide donne fepuîturc au corps, en l'Eglife
de laparroiiïedu lieu : mais fon pere n'eft pas
pluftoft mis dans la tombe , qu'il lé font picqué
d'vn remords de confcience,les furies l'agitent,
ilnepeutrepofer ny nuit! ny iour. Son crime
luy reprefente à tout moment l'image de fon
pere tout fanglant : il tafche de fe diuertir , mais
il ne peut. Ilyavnediuinité (difoitvn Payen;
qui géhenne les confeiences des mefohans d'v¬
ne torture infupportable,&qui les agite inceÊ
iamment, Ce poignant aiguillon les prelfe iuf-
quaudermerfoufpirdeleurvie.Sylueftrereco,
ffidiî?-01111^ ^defef?e^tde la mife¬
ricorde de Dieu, priefon valet, de charger fon
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*8x Histoires Tragique*
piftolet , ôc de luy en donner dans la tçfte,*&
puis de prendre cinq cens efeus que fon pere a-

ucit laiffez d e relie d c la terre vendu c,ôc de s'en

fuyrraulli bien, difoit-il, nous fommes defeou-
uerts. Tu feras pris ôc mis fur vne roiie , ôc pour
moy,ie feray condamné à vne plus griefue pei¬

ne. Mais quelque fupplicarion qu'ilfceuft faire

à fon valet , il ne peut iamais l'induire à le met¬

tre à mort. TToiir, ce qu'il fit , c'eft d? prendre

deux cens efeus, ôc vnbon courtaiit,&degai-
gnerau pied. Sylueftre s'enferme cependant
dans vne chambre, &: fe iettant par terre»

commence à proférer çontrç luy-mefrnc ce

difçours.
Ha ! maudit & exécrable parricide , eft-il bienpof

fible que la Iuftice du Ciel puiffe fupporter ton iniquité!-

O terre auure ton fiin \ & engloutis celuy qui ne mérite

point de voir Ia lumière du Soleil , puis qu'il en apriué«
luy qui luy en auoit donné l'vfage ?Ou trouueray femaiib

tenant de la compaffion ? Sera-ce entre les hommesjnoy

qui n'ay rien d'humanitéque l'apparence? Et ce granit

Dieu iufte puniffeur des exécrables , aura il bien de h
mifericorde pour celuy qui l'a déniée à fon propre pere?

le ne voy point que ie puiffe efuiter la peine temporelle,

ny le iugement éternel. Meurs , miferable , & recher¬

che par vn violent trefpas quelque repos à. ta cott'

feience.
Acheuant ce difoours il fe leue tout furieux,

ôc tout tranfporté de fefprir maling, il prend vn

piftolet, qu'il charge d'vne balle de plomb, &
apresilleporre à fon front, pour s'en percer la

telle. Comme il le vouloit defcharger,la main
luy varia, la peur delamorts'offrantdcuatluy*
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Dî NOSTRE TEMPS- i/!
,#1WrteaQC le coup donna feulement a coite,

auoitfaillyfoncoupilfemitacner. ^

fia, cruel bonrrean\ tu as bien le courage d enfoncer

tamain parricide dans le fang innocent, & tu » as pas
Ucmrden expier le forfakljur uj mefme f K°n.nont
iïfmmonrir.&neftargner non plus ton propre corps,

que tu as faiiï le corps de celuy qui l'auoit donne natj-

fince. .
Ce difant,ilouure la feneftre de la chambre

où il eftoit, vne des plus hautes dclamaifon,&:
fc précipite la telle la première du haut en bas.
Mais Dieu , qui nç vouloit pas que ce parricide
mourut! fans auoir auparauant déclaré fon for¬
fait! exécrable, permit qu'il cheut dans vn folfé
rcmply de ronces , où il demeura tout le iour,
fans en pouuoir fortir. Cependant les domefti-
ques reuenusdes champs , ôc eftonnez de ne
voir ny maiftre ny valet , cherchèrent de tous
collez pour les trouuer. En fin , il y eut quel-
qu'vn qui ellant monté en la chambre haute,
Ôc ayant ouuert la porte, veit fur la table vn pi¬
ftolet, Ôc du fang efpandu par la chambre. Il
voit encores la feneftre ouuerte , ôc regardant
en bas , il oyt vne voix qui fe plaignoit. Ayant
appclléfes compagnons, ils vont vers le lieu, ôc

trouuentquec'eftoitleurmaillre.llsle retirent
de la, & le portent dans vnlic!. Mais il leur tient
ce difçours.

Toiirqnoy [mes amis) vf^vous d'vnfidoux traitte-
ment,enuersvnhommefiabominable? C'efimoy frnZ*u
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'184 Histoires Tragiques
t/fujfi bien nepuifie efchapper de mourir , puis que'?*
violé les loix dinines & humaines. *

Les fcruiteurs eftonnez cNn tel langage, fi.

rent foudain aducrtir fes plus proches parens

quifetrouucrcntlelendemainàfon Chafieau'
Quand il les veit, il renforça fes cris Ôc les plafo!

tes :il maudifroitfaviecnleurprefence,&pu.
blioitfon horrible forfait!. Sa confcience, quj

ne luy donnoit point de trcfue, eftoit foniurç,
fon tefmoing, ôc fa partie.

Dieu vouloir qu'il dccelaft luy-mcfnieibri
crime, comme fit aurresfoisBefius, parricidç

comme Sylueftre.Les parens ne içauoient quç

dire , oyans fa propre confcfîlon. Toutesfois

ayas confulté l'affaire, &penfé que filaluftice
en eftoit informce,le bien ferait confifqué,taf-
cherent à 1 e remcttre.Ils I u y reprefenterent fin-

finie mifericorde de Dieu, qui tend toufiours

les bras ouuerts à ceux qui recourent à elle:

bien que fon péché foit grand , que la bontéde

Dieu cil encores p us grande. Au relie, ils luy

apprennent qu'il n'eft pas fi mal , qu'il en puif¬

fe mourir : qu il peut faire telle pénitence, qu'el¬

le fera capable d'expier fon péché, qu'il change

doneques delançigcparccquefi lalulliceen
aie vêr,on luy fera fourfrir la plus cruelle mort

quifepuifleimagincrrquG le moindre fupplicc

fera d'eftre tenaillé tout vif. Toutes ces raifons

curent bien quelque pouuoir de luy refréner

vn peu la langue , mais non pas de luy ofler l'en-

nie de mourir.Par inrcruallcs les furies le fàifif*

foicnt,de forte que fi l'on n'euft pris garde àluji
il euft couru les champs, ôc publié fon crime*
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« ^^ffics!quidcmandeà toi ncp-
^Srtl&voccM la«nfd,c qui

! Jl^^Xmet lame &lc corps:
C&dence,rClpondOtcftc,dauoifptr.
Pe ré vn mefchant ack Les Payera croyoïcnt
Lceux qui auoient commis quelque mcur-
uefectet, ou quclquautre-deteftablc pcchc.
eftoient accompagnez de furies, &qu oct¬
roient vagabonds par le mon de, afin quepout
lemoins s'ils éuitoient la vengeance ûeshonv
mes,ils nepeuffent éuiter celle de Dieu , on a
fouuent v eu des feelerats , qui à l'heure de leur
mort, preffez de la fureur de leur mal, eftoient
contraintls de confeffet ce qu'ils auoient ede
toute leur vie : ils penfoient voir toufiours le
bourreau qui les traifhoit au fupplice: tant le pas
effroyable de la mort^ donne de» cflanccmcns
de confeience aux coulpables ,'Ieur mettant en
fantaifîcla peine qu'ils croyent auoir méritée.
Mais il ne fautpas s'elfonncrde ceschofcs:puis
que Vefprit de Dieu diffus par toute la machi¬
ne du monde , eft le iuge droitlurier , &: tcf-
moing irréprochable, qui faift confeffer au
meurtrier ce qu'il voudrait bien celer. C'eft lur
qui expofe au iour vne aceufation , qui n'eft
point appuyée d'aucuns tefmoigna-es oculai

auoirfauiTemen acnS ^ UOtMc' AF*
luy mefmeTII e Vn lnnoc* accuic
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%%è Histoires tràgî Qjv £ $

nuic!&: iour, le force àdefcouurircequieflojt
caché. Ses parens, pour fàuuer le bien,proce-
derent fi prudemment cn cet affaire , qu'ils ne

l'abandonnèrent ny nuit! ny iour , iufques à fa

mort, qui fut quelques fept ou huit! iours a-

pres.QjJoy quelePreftre luy fccuft remonter
durant ce temps là,de la milericorde de Dieu,il
eftoit toufiours neantmoins en doute,& en dé¬

fiance, pour fon deteftable parricide. Ônl'en-
ferra dans vn mefme fepulchre auec fon pere

ôc là leurs deux corps artendent le grand iour,'

pour comparoiftre deuant le luge des viuans

ôc des morts : tandis que le perc d'Amaranthe
remercie Dieu, de l'auoir infpiréàne donner
point fa fiKe à cet abominable , ôc qu'il lapour-
irait en vn lieu digne de fon merire.Le bruit de

Cette cftrange aduenturc courut bien fol! pat

tout le pays. Tout le monde en loué le iufte

iugement, ôc fupplie le Ciel de deftourner les

mal-heurs qui menacent la France,- où tels cri¬

mes^uant-coureurs de fon ire, fe Commettent.

SSSS3§i^S®aSSi5SSSS:SSSSS^a
£>E L'ABOMINABLE TECHE'

que commit vn Cheualier de Maltcaffifléd'vn
JMoyne , & de lapunition qui s'en enfuiuit.

HISTOIRE XIIL

f§£fêS 'Ay honte de publier les horribles
%jèo ^P Ôc dereftablcs péchez , qui fe conr
f^Kf*"' merrent tous les iours au fiecle où
«*«fe*2 nous fommes. La pofterité ne les

cxoyra qu'à peine. le n'ay entrepris d'eferkï
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du Dclugevniucrfelpuis que le vice y eft mon¬

té cn vn fi haut degré , qu'il eft impofllblequc
la patience du Ciel le puiffe plus longuement
fupporter. Voicy vne Hiftbirc non moins vc-
ritable , qu'horrible ôc exécrable. Elle fe pre-
fente fur le Théâtre , au grand déshonneur
des Chrelliens , parmy lelquels on trouue des
Monftres t qui donnent fubiec! à ma plume de
la deferire en cette forte.

Vn ieune Gentilhomme de Pologne (de
qui ietais le propre nom * pour les confidera¬
tions que i'ay cy-deuant dites en autre part, ôc
que ie nommeray Eranthe ) de fort bonne
maifon, d'illullre famille, allumé du defir d'al»
1er en Italie, Prouince tant renommée par fou*
te la terre, ôc particulièrement à Rome ,tanr>
poury voir ces vieux monumens, ôc ces an-
tiquitez , quifont paroiftre encores cn leurs rui¬
nes, la gloire & la pompe de ce peuple , qui fift
de l'Vniuers vne feule Monarchie , que pour v
apprendre toutes fortes d'exercices vertueux,
dreflafon train , ôc en vn équipage honnrfiV
fift tant qu'il arriua à Florence n°nileftc>

lec^r ÏTc ^^ ' & COUrt0^ qu'ilreceut a la Cour du grand Duc fit rm';i J
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%iS Histoires TrAgiQjtê$
âlachalTeauec le Prince, ôc partoutilfembTu
lirait fi dilpos ôc fi adroit , qu'il eftoit le bien re-

ceuaux meilleures compagnies de la ville. Sa

beauté y feruoit encore de beaucoup:elle eftoit
telle, qu'il eftoit impollible d'en trouuer en vn

gramme de pareille au monde.Sesyeux elloiêt'

verds &rians:lèscheueux blonds & crefpez.ià
face eftoit viue Ôc coloree,teintc de lys & d'ceil-

lets mêliez enfemble: fa taille belle ôcbïc pro¬

portionnée. Au relie, il n'auoit pas encoresat-
teint la dix-neufiefrne année de fon aage:Tou-
tesfes qualitez,fa beauté;ieunelTe,valeur &ri»
cheffe , le rendoient fi recommandablc pat

tout , qu'en peu de temps il acquift l'amitié d'v¬

ne Damoifeile de fort bonne maifon,nomfnce
Virginie, doiiee d'vne excellente beauté. Et

bien qu'ds n'euifent pas la commodité de fe

voir, à caufe de la rigueur qu'on exerceence
pays enuers le lexe féminin , neantmoins ils fe

vifîtoient fouuent par lettres, &: ne paffoit gue-

resioirqu'Erantene luy donnai! qudquefere-
nade ,nyiour qu'il ne drcffal! quelque partie,

pour courre la bague deuant fon logis.Commc
ii paffoit ainfi les iours &;lesnuit!sà entretenir
les amours,vn gouucrncur qu'il auojt auec luy

voyant qu'il fejournoittrop long temps a Fier
rence, àc s'apperceuant bien que l'amour l'y
retenoit, luy remonftraenfin , le tort qu'il fai¬

foit à là réputation ,de n acheuer pas l'entre-
prifequM auoit refoluë, lors qu'il partit defon
pavs: qu'à 'a vérité l'amour n'eftoit pas défen¬

due en l'aage où il eftoit, mais qu'auiliil ne faut

point s'empeftrer fi fort dans ce D cdale, qu ofl
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oaSentoftpour aller à Rome, autrement
ÇTS plainLoit à Ceu,: quij« mis
foubsfacharge. Ce ieune Gennl homme cf.
ueillé comme d'vn profond foriimeil , reco-
gncutâuffitoflquefon gouuerncur auoit iub-
iedde fe fafcher. L'honneur fe reprefenta pat
mefme moyen incontinent deuant fes yeux*
dêlorteqifilfe refolut de prendre congé pour
quelque temps * de celle qui auoit rauy fa liber¬
té(encores que celuy fuft vn extrefmc dcfplai-
fir) Ôc d'acheuer fon voyage : faifant neant¬
moins ellat qu'à fon retour, il pourfuiuroit le
feruicé qu'il auoit voiié à cette beauté , qu'il
fie pouuoit oller delà mémoire. Cette refolu¬
tion futprefqueaulfi toll mife en exécution
que prife. Virginie ayant feeu fon départ , pat
vne lettre qu'il luy efe.iuit, penfà mourir de
tegret.elle maudit mille fois le iour qu'il fc fepa-
roitd'ele.Ses yeux fe changèrent en deux tor*
rens débotdez , &fa bouche ouuertc à la dou¬
leur i ptoferoit des plaintes guidées de fureur

& de rage.Sans lapromeffc qu'Eranthe luy fai¬
foit, den aymer iamais d'autre qu'elle , & fanç
lefpoir qu'dleauoitdefon retour, clic fc fiS
donnée mille fois d'vn coufteau da 1

Tandis quelle pleure, fon feruiteu nW
momsdepaCionXetourmentquïrcftenm^
«" «grand .qoVairtaccezdcCfcîSf

T
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i^O HlSTOlRBs TrAOIQjt'ej f
qu'il fut contraint! de fejourner deux ioutfâu
village où il alla coucher. Durant ce iour vn

Cheualier de Malte,quenous appellerons Fla-

minio , ôc de qui nous tairons le nom, pour le

relpec! que nous portons à l'illuftre famille dôt
il eftyllu , arriue au logis où Eranthe logeoit:
Flaminio l'auoit veu à la Cour du grand Ducj
ôc le maudit ôc exécrable amour l'auoit tellc^

ment rendu palîionné de la beauté de ce ieune

Gentil- homme , qu'il en eftoit aux peines de

la mort. 11 nefongeoit qu'au moyen d'en auoit

l'infâme iouyflance. Péché maudit ôc detella*
ble abhorré de Dieu ôc de Nature, ie remer¬

cie le Ciel de ce que pour le moins ma France

n'eft pas fi encline à ce vice,que beaucoup d'au*

très nations. Cefte abominable,paifion l'auoit

arrefté quelque temps à Florence, pourvoir fi

l'occafion s'offrirait, à tel prix que ce ful!,d'ac-
complir fes defirs : mais voyant qu'il tentoitv-
ne chofe impolTible , il auoit refolu d'en laiffcr

la pourfuitte. Lors qu'il fecut que ce ieune

Gentil-homme eftoit au logis où il arriua , &
qu'il eftoit prel! départir le lendemain pour al¬

ler à Rome, il trouua vne iruention autantfub-
tile pour l'imagination , que maudire pour l'e¬

xécution, lifitfefnblant de n'auoir iamais veu

Eranthe,mais ayantaccofté vn de fesdomefh-
ques, il s'informa particulièrement du lieu de
fon origine , du nom de fes proches parens , &
du rang qu'ils tiennent cn Pologne. Apresert
auoir apris plus qu'il n'en dcmandoit, ôc qu'il
l'eut mis cn eferit , pour mieux s'en renbuue«
nir, il partit le lendemain, le fuyuant toufiours
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^ff&h^mcWôiuAnetutpi.plil.
ftoft ardue à Rome , qu'il commença d y em¬
ployer le temps aux Académies , ou les actes
vertueux fe pratiquent. Sa beauté & fon adreffe
iointeàfonhumeurfranchc Ôc courtoifc , luy
acqueroientl'amitiédetoutle monde. Flami-
nio fongeoir à tous les moyens qu'il pouuoit,
pour en faire à fa volonté , foit de gré ou de for¬
ce : rùaispluftof! parla voye del'yn que de l'au¬
tre: car il n'ignoioit pas queiamais Eranthc n'y
prelleroit fon confentement. Le peu d'efpoit
de paruenir à fon deffein , le fit en fin refoudre
à partir de Rome pour aller àNaples, lieu de
fa demeure j pours'ofler celle exécrable fânta-
fie delà teffcqu'il tenoit û bien fècrerre, qu'au¬
tre que luy n'en auoit la cognoilîâncc. Tandis
qu'il eftoit à Naples en fa maifon, Ôc que le
tempsluycnelleignoitprefquelefouuenir, E-
rantlk eft à Rome , en réputation d'vn des plus
adroids Gentils hommes ellrangers. Durant
fon fejour il eferit fouuent à fa MaiftrelTe , ôc re¬

çoit refponce de fa part. Par feslettresilluy ref-
moigne comme I'abfence a bien eu le pouuoir

. Tij
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jfiz Histoires Tragiques
qui penfent l'efclairer, comme fait! la fleutâtt
foucy, lors que la belle fplendeur du iour fe ca¬

che dans les flots deThetys. Virginie luycfcric

d'autre cofté que la douleur qu'elle relfcnt pour
fon abfence , luy fait fouffrir inceftamment vne
mort plus cruelle que la mort mefme. Le con-

iurede luy eferire fouuent, afin que fes lettres
luy feruent de confolation : mais bien plus en¬

cores d'en eftre luy- mefme le porteur. Qujil
s'alïeure que pluftoft le Tybre retournera vers

fa fource , auant qu'elle oublie iamais fon
amour.

Tandis que l'amour entretient leur ardeur,
parles lettres reciproques,il prend fantaifie à E-

ranthed'aller àNaples , pour voir cette Cité,
que l'on furnomme la Gentille. Il fait! donc*

ques difpoferfes gens à partir auecque luy, 0
miferable Ôc infortuné ! où vas tu ? Leplusgrâd
affront qui puiffe iamais arriuer à vn Gentil-
homme de taforte t'y attend. Pleuftà Dieu
que tufulTes encores en ton pays , fans deffein
de paffer iamais les Alpes.

Eranthe y arriua durant qu'on y faifoit les feux

de ioye,&: qu'on y eclebroit les nopees du Roy
des Elpagnes.On n'y parloit que de triomphes,
de Carrozels, de combats à la barrière, ôc de

tcourfes de bague. Les Elpagnols Ôc les Italiens
tafchoientà lenuyles vns.des autres , d'y faire
TjaroiftreleuraddreiTe, Comme ce Gétil-hora-
me Polonois alloit vn iour à la place, oùl'on cé¬

lébrait cefte fefte, Elaminio l'entrcuit,&lere-
cogneutiucontinent.L'amour maudite &exe-
«able,que le temps luy auoit vn peuefteinte
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plusde violence qu y . ,. iour cn Vne
Lu oùil efloitloge, Uattenditvnuj
Soù Eranthe deuoit paffer. SiWftfP^ ,UP
rerceutrildefcenditdecheual,&courutlcm

leiTcmitaufïï pied aterte, s'excutodupeu
de cognqifTance qu'il auoit de luy. Ha ! Mon-
fieur,ditlaurre,fi vous ne me cognoiflcz point,
ie n'ignore pas qui vous eflcs. Voftre perc sap.
pelloitle Comte de Plet!,braue Caualiers il en
futiamais au monde. Il rendit fi fignalec fa va¬

leur en cette bataille fameufe que les Polonois
gaignerent contre ceuxdeTattaricqucla mé¬
moire en demeurera éternelle. Vous auez vn
oncle qu'on nomme le Baron d'Anty : i'ay re-
ceu mille courtoifies de luy, dii temps quci'c-
flois en Pologne , où i'ay demeurç pres de qua-
trea/îs,pour quelques affaires, concemans no¬
ftre Religion, Enfin ,ie fuis tellement obligé
à voftre fang, que ie ne poffede rien au mon¬
de qui ne foit à voftre feruico* Etanthe esbahi
encores de cette cognoiffance, & croyant que
ce quelautreluy difoitfut véritable , lctcmcr-
cia de fabonnevolonté, ôc luy offrit en efchâ-

%£**£?* d^**d^»7. Ce n'eft pastout,d£ 1 autre ,w ne fouffriray iamais <C
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i^4 HistqIrss TragÎQjïs .

faifoit d'aller loger chez luy , craignanr de l'inV
portuner.Toutesfois l'autre le prelfafifort qu'il
fut contraint! , pout ne paroiftre inciuil ôc mal
apris , de luy accorder ce qu'il délirait. Le voila
doncques chez luy , logé au plus beau quartier
de fon hoftel. Flaminio s'offre de le traitrer le

plus magnifiquement qu'il luy eftpoffible. U

tafche aufnj de luy donner toutes fortes deplai-
firs. Illuyfa!c!voirles meilleures compagnies,
ôc toutes les, fingularirez de cette ville. Cepen-
danr qu'il endort par fes artifices, Ôc par fes fein¬

tes carrelles Eranthe,cc mal heureux &detc-
fiable ne pouuant plus fouff'rir l'amour defna-

turee qu'il luy porte , gaigne vn Moyne aufft

m^i heureux Ôc deteftable que luy.
Cet exécrable ôc abominable Moyne fe te*

noit dans vn Conuent, qui eft fitué en vn lieu
affezefcarté.I s prennenr enfemble refolution,
qu'vn iour Flaminio y mènera Eranthe, dans fa

chambre , ôc que là il receura de luy tout ce

qu'il defire, fit de gré, foit de force Ha! pe¬

rtes abominab!cs,qui fait!es feruir à voftre hor¬

rible impudicité , vn lieu deftiné pour le ieufiie,
pour la pudicité,& pour loraifon , où eft main¬

tenant voftre côfcience ? Ignorez-vous Dieu,
ôenc croyez-vous pas que fon oeil eft tout
voyant,& qu'il pcnetreles lieux les plusobfcurs
ôc cachez', mieux que l'çeil humain ne fait vn
verre clair Ôcnct) O tempsiô fiecle ! ô meurs*
que les mortels font déprauez!

Cette refolution prife,ces mal-hcureuxl'exe.
curent en cette forte. Flaminio mené vn iour
pourmener Eranthe <&s fon carrolïç.Ils forxenç t
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lier de Malte pane exPf"£dia< jjrs oufl
Cooaentqucuous^d^^ ^
dinlp0rtance^

pere qui y fait fa demeure. Il n eft pas bcioing
^ondlLre, de me demander perron
dVne telle chofe : le vous y accompazneray s a
vous plaift, Flaminiofaifoit femblant de ne 1 en
vouloir pas importuner , auec vn refus qui ry
conuioit,plul!oit qu'il ne l'en deftournoit. En
fin il fort du carrofle,& entre dans le Conuent,
accompagné duPolonois.il le mené en vn lieu
cfcarté,oùle Moyne les attendoit : Ce Moy¬
ne poffedé deSathanJes fait! entrer dans vne
chambre, où la collation ciloitprcparee.IJIeur
fait pofer la cappe & l'cfpee , &puis il les faid
boire d'autant. Quand ils eurent eoufté , Fla¬
minio s'approche d'Eranthe , ÔC luy tient ce
difçours.

Seigneur Eramhe , il n eftpu befoing que tvfe de lo*l
difeoui s, pour vous apprendre ce qui eft de mon intention.

Vo^re haute, é voftrebonnegracem'êntfibien aûxmé
d'amour , qu'ilfaut queîobtienne de vous ceque iedefirt

MbienquevoHsmwielprefentement.Faieleteflcaiendê'
deuxehof^ou decententermesdefirs.oude mûrir. Si

^ui2rn^h^r^tTA *******

Ulj

lier de Malte pane exPf"£dia< jjrs oufl
Cooaentqucuous^d^^ ^
dinlp0rtance^

pere qui y fait fa demeure. Il n eft pas bcioing
^ondlLre, de me demander perron
dVne telle chofe : le vous y accompazneray s a
vous plaift, Flaminiofaifoit femblant de ne 1 en
vouloir pas importuner , auec vn refus qui ry
conuioit,plul!oit qu'il ne l'en deftournoit. En
fin il fort du carrofle,& entre dans le Conuent,
accompagné duPolonois.il le mené en vn lieu
cfcarté,oùle Moyne les attendoit : Ce Moy¬
ne poffedé deSathanJes fait! entrer dans vne
chambre, où la collation ciloitprcparee.IJIeur
fait pofer la cappe & l'cfpee , &puis il les faid
boire d'autant. Quand ils eurent eoufté , Fla¬
minio s'approche d'Eranthe , ÔC luy tient ce
difçours.

Seigneur Eramhe , il n eftpu befoing que tvfe de lo*l
difeoui s, pour vous apprendre ce qui eft de mon intention.

Vo^re haute, é voftrebonnegracem'êntfibien aûxmé
d'amour , qu'ilfaut queîobtienne de vous ceque iedefirt

MbienquevoHsmwielprefentement.Faieleteflcaiendê'
deuxehof^ou decententermesdefirs.oude mûrir. Si

^ui2rn^h^r^tTA *******

Ulj
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



1,^6 HlST OIRES TR AGIQj^jç
Ce difànt il luy porte à la telle vn piftolet

prel! à le lafcher. Le Moyne de l'autre collé!
s'eftoit faifi cjelbn efpec, qu'il tenoit toute nuèl

àlamain,le menaçant de la mort, s'ilnecon-
fcntoit à leurs defirs. Ce pauure Gentil- hom¬
me fut bien eftonné , fe voyant furpris delà for-

te-,fans efpeeny fans bafton.L'image de la mort
fe reprefcntoit d'vn collé deuant fes yeux, Se

de l'autre le péché deteftable qu'on vouloit ex-

ercerfurluy, Vne fois il eftoit refolu de fouffrir
le trefpas, ôc balançoit tantoft d'vn collé0&
tantofl d'vn autre. Depefchez- vous, dit Flami¬

nio, autrement vous cites mort : ie vous prie,

refpond ce Gentil homme, ayez pitié de moy,

ôc ne me traittez pas fi indignement.C'eft trop

attendu , repart le Moyne, il faut qu'il meute.

Ce dilant il feint! de le vouloir traucrferd'vn
coup d'efpec , 6c Flaminio de luy lafcher le pi¬

ftolet. Ha ! Meilleurs ( dirle Polonois , que la

frayeur de la mort auoit faifi ) ie feray tout ce

que vous voudrez , pourueu que vous me don¬

niez la vie. N'ayez peur de mourir, refpond
Flaminkvie fàctifierois pluftoft la mienne pour
vous, après que vous m'aurez accordé ce que

ie fouhaitre. Voila comme la crainte de mourir
"fit que le Polonois laiflà faire au Cheualier de

Malte ce qu'il voulut. Le Moyne en prit aufl]
fapart.O Ciel! où eft voftre foudre ï Quen'cl-
crafez vous ces exécrables ?

Lors qu'ils eurent acheué cette belle befon-
gne , ils eftoiçnt en refolution de le fairemou-
rir^pour mieux celer lcurmefchanccté, fi Eran*

*hç , qui fe doutoit. toujours de leur ftflçfoi
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TEMPS» **?

duCheoalittle bai&nt K« c a>

rvn dauec l'autre. le fçay que ce que eus*
uczexercéfutmey,neprocedequedeUgan-

deamour que vous me portez : mais h \oui
m'aymez , croyez queie vous ayme encores
plus. Telles ôc femblablcs paroles, douces Ou

flatteufes Jointes à tant de carrelTcs, eurent ce
pouuoir, que d'empefeher la refolution qu'ils
auolentprife dcl'enuoyct en l'autre mondclls
beurent encores enfemble, ôc le Gentil honv
me Polonois feignoit d'eftre le plus content
du monde, afin qu'il peut! par cettefeinrife , cf-
chapperde leurs mains. En fin, la nuit! cflant
venue, Flaminio ôc Erantheprindrcnt congé
du Moyne, fortirentdu Conuent, T'entrèrent
dans 1 e carroffe, ôc retournèrent au logis , pu le
Cheualier penfoit coucher auec le l olonois.
Maisluy fprtant du carroffe , fit femblant d'al¬
ler au garderobbe, ôç s achemine auffi toft v ers
la pof!e.Hdcmandavn cheual, ôc paya ce qui!
ta. oit ôc fans autre compagnie que d'vn po-
ftiHonolcourut dés l'heure mefme vers Rome

Clemimirdnnc^eure- CeiourIc *V
parTboulhe dïqUlla "!***« cflcclcbr«v' ?0UCQe des ennemis mefme dt» I Foir*
Romaine, donnoit audience nKiL - S' fc
Icmonde LeGentïi l* iencePubliquc atout
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*5>* Histoires TragiQj/ej
afïis , s'approche ôc fc ictte à genoux, &W
demande iufticc du plus indigne ôc exécrable
affront qu'vn homme puiffe receuoir. Le bon
Pape, voyant vnfi beau Gentil homme fi do¬

lent ôc fi efploré , en eut compallion , ôc s'in¬

forme de la caufede fon dueil. Hclas! S. Pere,

ce dit-il , le fùbiet de ma douleur eft fi exécra-

ble,que i'ay horreur de vous le reciter. Permet¬
tez qu'vn antre que moy l'apprenne àvoûre
Sainélcté. Le Pape efincrueilléde ceftenou-
.ueauté, commanda incontinent au Secrétaire
des Msemoriaux,qui eft comme vn Maiftre des

Requeftes en France , de s'informer particuliè¬
rement de cette affaire. H le fit,& apritdece
Gentilhomme tout le luccez d'vn ac!e indi¬

gne des Chreftiens, il rapporta puis après au Pa¬

pe ce que l'autre luy auoit dit- Le bon Pere

ayant entendu vn tel forfaitt, en relTentitvnc
fi griefue douleur , qu'il cn pleura à chaudes
larmes.Cependât il fait! depefeher vn Preuoif,
auec des Archers, Ôc des patentes, qui s'addref-
foientau Vice-Roy, luy commandant fur pei¬

ne d'excommunication , de leur prefter main
forte, Le Freuoft arriue en peu de temps àNa*
pies , Ôc la première chofe qu'il faid! , eft de fut-
prendre Flaminio » qui auoir pris refolution de

dellogerleiourmelmc, fc doutant bien de ce

qui cn aduiendroit. Apres il va au Conuent, &
y entre , ôc monftre les lettres du Pape , ôc con-
ftituë prifonnier le Moyne. Le Vice-Roy vou¬

loir au commencement fe formalifer pour la

capture de Flaminio , par ce qu'il appartenojt à

denoblcs familles : mais le peuple crioit qu'on
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e MOSTRE TEMPS. *9*
p;deuoitVointlaiffertellesmefchancctczim-

PUEnfin ,il fut arrefté auccque fon complice,
cntfe les mains du Preuoft , qui les mer. i a Ro-
m On les enferma dans la tour de Nonne ,, où
£ne demeurèrent gueres. .Leur procez.leur
fut bientoftfait! , ôc euxayansconfeficlc cri¬
me ils furent condamnez:lc Cheualier, d auoir
la telle trancheeau pont S. Ange ,6c fon corps
d'eilre bruflé:& le Moyne, d'y eftre pendu,
eflrançlé&bruflé.

LeVice Roy s'employa, auec plufieurs au¬
tres des plus grands d'Italie, pour obtenir la grâ¬

ce de Flaminio :mais le faine! Pere ne la vou¬
lut iamais accorder , quelque inftance^ qu'on
luy en fift,fçachantbien que s'il le fauuolr,Dieu
qui peut feuliuger de fesa&ioris , luy en ferait
vn iour rendre conte. Tandis que cefte exécu¬
tion fefait, le pauure Eranthe eft fi honteux de
l'affront qui luy eft arriue, qu'il n'ofe fortir de
fon logis, non pas mefme de fa chambre. Tou¬
te compagnie luy defpVift, il ne fait! que fe
tourmenter &: que s'affliger, ôc fe refout de
quitter Rome,& de s'en aller confiner en quel¬
que deiert , pour y palier le relie de fes iours,ne
voulant plus paroiftre déformais deuant les hô-
rncs.Sansîa-peur qu'il a de perdre fon ame, il fe

Helas l diloit-il.qucic fus bien couard &pu-
utame^uand pour crainted'vne chofe qu'il
faudra qUe i efprouue vn iour necefiairemen

çlItltT1 hTCUr ? Aoroisiebicnlc^ * L C0ura^ ^nxcprcfeatcr ddbnaa»
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^o© Histoires TragiC^ve-s . '
à mes parens , ayant faid! vne telle brefchei
marepuration r Non, ilfautquei'cxpiepat vne

auftère pénitence, vn fi grand défaut, puisque
i'ay faic! perte de la gloire, qu'auec tantdetra-
uaux i'auois recherchée, ôc l'efpoir de reuoir
ma MaiftrelTe. Acheuant ce difçours il fe defro-

befecrettement de fes gens, &fe rend fi bien

inuifible, que perfonne depuis n'en a oiiy de

nouncllcs, quelque trauail qu'on ait employé
aie trouuer. La nouueauté de ce fait! court
cependant par toute l'Italie. Virginie en ap¬

prend l'hiftoire , ôc la perte d'Eranthc qu'où

ne trouue point. Ce futalors que la belle mau¬

dit fon infortune , qu'elle aceufe fon dellin,
ôc qu'elle veut mourir. Sans vne de fes compa¬

gnes die euft aduancé fes iours, ou parglaiue,
ou par poifon. Mais lamortdel'ame luy ellant
reprefentee deuant les yeux, & la peine des en*

fers , quiellprcparec aux defolperez , elle ar-

refte la violence de la main , ôc fc difpofe dés

l'heure mefme de quitter lemonde , &d'en*
trer dans vne anflere Religion. Lapenitence
qu'elle y fift eft allez renommée par toute
l'Italie.

Elle y paffa deux ans, exerçant fur Ion corps

toutes fortes de rigueurs , pour acquérir l'herr
tage du Ciel , où fon ame s'enuola au bout
de cet elpace de temps. Dieu nous y vifeilje
receuoir vn iour par fa bonté ÔC rftifcn"
corde.
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fcï
NOSTRE TEMÏ»S; j0t

DELA cONir-RATlOlt
de BajamontTiepoli, Gentil-homme Vénitien,

contre fa patrie, & defafin mal-heurenfe.

HISTOIRE XII IL

Xecrable faim de régner, à quoy
nepoulfes-ru le courage des Mor¬
tels ! S'il eft permis de violer le
droit!, on le peut faire (ditvnam-
bitieuxjpourueu que ce foit pour

auoir domination fur les autres. O parole indi¬
gne d'vn homme de bien ! ôc qui relient fa ty¬
rannie , quelque efpece de douceur qu'on y
méfie parmy. Iamais ; ce Paradoxe n'a efté re-
ceu parmy la commune focieté des hommes,
&ceuxqui l'ont voulu mettre en efTec! , ont
veu bien rarement leur vie paifible. Ils ont le
plus fouuent terminéleurs iours pat vne fin fu¬
nefte ôc tragique. Mille exemples de l'antiquité
le tefmoignent,& ce moderne confirme la vé¬
rité de mon dire.

Au temps que Pierre Gradeuigo gouucr-
noit la Seigneurie de Venife, comme quarante
huichefme Duc en ordre , il yauoit vn ieune
homme\ enitien , nomméBajamont Ticpo-

non ne leuflpofledé. Son pere qui n'auoit que
e fils vnique , ôc qui l'auqit fait! inftruire £

toutee quipeutredre vn homme rccomSS
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joz Histoires tragi O^y E s .

dable de la forte , le laiffa riche ap^
fon trçfpas , de plus de trente mille efeusde re".

uenu.Ie ne comprends pointaucc cette rente

les maifons ôc les poffelfions , les.vaiffeaux k
les galères dont il le fit poffelfeur , qui luy ren.

doient encores par trafic,autant ou plus de cô-

modité.' Ce Gentil-homme voyant qu'il auoit

tant de moyens , &:quc neantmoins il ne luy

eftoit point permis de lesdcfpenferextraordi.
nairement,fuyuantlesloixdeîapatrie,quipour'
fà frugalité , a quelque fymbole auec l'ancienne
Sparte , s'en alloit le plus fouuent aux bonnes

villes d'Italie pour y paffer le temps, & y paroi-
if re plus qu'à Venife,où il ne pouuoit qu'em¬

ployer mille efeus tous les ans , foit en habits,

foit en feruiteur,ou cn defpence ordinaire de

bouche. Quand il eftoit de retour à fà maifon,
contraint! de reprendre le premier train de vie;

jl blafmoit en fon ame le mefnage^ie fà Cité,&
mefprifbit fa lezine. Confiderant neantmoins
qu'il falloir y palfer là vie , il entreprit vn deffein
autant exécrable pour l'entreprifé , quemal-ai-
fé pour l'exécution. C'eft de lé rendre feigneur
iouuerain de la Republique , &*par mefme
moyen de faire mourir le Duc, la Seigneurie,
ôc tous ceux qui s'y voudraient oppofer. Le
temps luy eftoit alors fortfauorable : carlesru-
des lecoulfes que l'Eftat auoit fouffertes en

deux frefehes batailles que les Vénitiens auoiét
perdues, l'vne en Damaltie , ôc l'autre au de'
lirait de Gallipoli,l'auoientfort esbranflé- La
faifondonc, les calamitez publiques, ôc la foi-
blelfedc la ville luyferuans de fupports,ilfift
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\YooùYdXU«qou'f*
mois. Quand lfut dcrw» ^mc$

marchandées , encores qu il n en cuit pas ac
beS& P« « moyen faifant cognoilfance

relie contre vn Çentil-homme Romain,a qui d
auoitdonné vnfoofflct. Que ce Gentil -hom¬
me, c]Ui n'auoit peu fercffcntirfur le champ de
l'affront, elloitrefolu (fuyuant l'aduis qu'on lut
en auoit donnéjde venir à Venife en habit dif-
fimulé , ôc accompagné d'vn nombre d'hom»
mes armez pour l'attaquer , ôc pour l'affallincr.
Tenant ce difçours, les vns s'offraient de le fe-
courir,les autres non. A ceux quifaifoient offre
del affilier en cette feinte querelle, il faifoit de*
liurer del'argentpour achepter des armes, tant
pour eux que pour leurs valets, &foubs main
leurdonnoitpenfion. Cependant îllesprioit
chacunà part,de tenir la chofe fecrette, de peut
que le Due& la Seigneurie aducttis de cecy,
fuyuantleurs loix rigoureufes,& leurs foubçôs
ordinaires , ne aeuffent qu'on voulut! bralfct
quelque nouueaùté contre fEftat. Celle con¬
juration fut fi bien faitte &fîcouuertc, qucTa-
mais vn voifin ne reuela à fon voifin rénrrcprL
fe,penfant toufiours élire tout feul & SC
aurait que luy & les fiés nnS l- ^
Wors qu'il e/fero bSft ïntT T*l°~
* tant d'hommes à ^fcï^ [°r'
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304 Histoires Tragiques
côiuroittoufioursparparolesgracieufes,patdcjs
&:parpenfions, de fe reflbuuenir de leur pro.
meffe, Ôc d'accourir armez au fecours , lors

qu'ils orroient hautement proférer Tùpolijic.
poli. Tandis il viuoit retiré en la maifon en fi
bon mefnager , qu'on n'eul! iamais creu qu'il

attentat! ce où. il afpiroit. Son delfein eftoit de

tuer de premier abord le Duc &;Ia Seigneurie,
&puis lous prétexte de liberté, defeharger lé

peuple de daces Ôc d'impofts, ôc par mefme

moyen de fe rendre Prince foaucrain de

, l'Eftat.
L'on célèbre tous les ans à Venife ,aù mojl

de May vne fefte en l'honneur de faine! Vite.*

Ce iour là, le Duc ôc toute la Seigneurie, ac¬

compagnez du refte de la Nobleflé de la ville,

Ôc généralement du peuple, fortent de fàmc!

Marc , cn grande pompe, ôc en grande céré¬

monie , ôc cheminent cn procellion iufques à

l'Eglifc de fàintte Marine, poury rendre grâces

à Dieu d'vne telle baraille memofable,queks
Vénitiens gaignerent contre les Turcs; Com¬

me cette fefte s'approche, Tiepoli va de tue en

rue,de boutique en boutique , ôc de maifon en

maifon. Il y lbllicite tous fes partifànS , & les

fomme de leur prometle,en leur racontant co¬

rne il a apris que fon ennemy fera bien toi! en

ville-, refolu de luy faire vn affront , ôc chacun

luy promet toute allîftancc. Et bien que' neuf
ans le fulfent défia efcoulez,depdisle comme*
cement de fàconiuration,&: que le long temps

cn euft fait! mourir plufieurs de ceux qu'il*;
uoit pratiquez , toutefois il cn auoit gaigne

d'autres
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* *rt<+RE TEMPS. l°\

auparauâtfexecution,ilinuitaquinzeouving
Genrilhommesdelaville,deiesplus intimes
amis,qu'iltrait!amàgnifïquement. Apres auoir
fait! bonne chère , il commença a leur ou-
urirvn dilcours de l'Eftat} où la République
eftoit alors. Des grandes foules & împoiitions
quclepaiiurepeuple eftoit contraint! de fou-
ftenir , pendanr que le Duc ôc les Seigneurs
du Sénat s'engraiilbient, ôc comme des fang*
Juifs hurnoient le fang des Citoyens. Que cefte
calamité le faifoit fouuent fôufpirer en luy-mel^
me, ôc defirers'il eftoit poflible , quelque re¬
formation.

Quclques-vns delà troupe, que lamaluou
fie, Vautres douces liqueurs auoient efohauf-
fez fbubs leur bonnet plus que de couftume,
approuuans ion dire,fe mirent à crier toutJiaut»
qu'il ferait bon d'y employer le remède- ôc puis
tous d'vn commun confentement , exhorteret
Ticpolid'y mettre la main.Que c'eftoit luy qui
comme vn Alcide eftoit deftiné du Ciel , à re-
purger leur Cité de monftres , ôc à y introdui¬
re les bonnes mvurs.Tiepolioyant leur langa¬

ge, feignit au commencement de n'en eftre pas
bien alternais voyant puis après comme on le
prcfloit ^ le faire, il leur dit en fin , que s'ils
voulcenr l'affluer, le moyen eftoit \}^
uctpourveniraboutdefonentreprife.Surce-

toitquandilvoudro^quatreoucinqmaiçhô-
Y
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Y

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



$o6 Histoires Tragiques
mes armez à, fà deuotion.Les autres loiians for)

deffein,luy iurcrcnttout lccours,&: luypromi-
rcntd'cxpofer leurs vies ôc leurs moyens pour
ce mbiet! , ôc de n'auoir iamais de reposj

iulques à tant qu'il fui! abfolu dans la ville. Tie-
poli les ayant remerciez , leur fir aulli promefle
de donner à l'vn, la maifon & les biens de FoP

carini, à l'autre d'Andoli,à l'autre dcThroni,&
en fin à chacun fa part des autres meilleures
maifons.

Voila vne terrible entreprife , ôc vne témérité
la plus grande qui lé puiffe imaginer* Iamais

celle de Catilineneluy fut efgale, ny manieca-
uec tant de dextérité : car plufieurs Sénateurs

afïiftoient le perfide Romain ,6c mefme celuy

quifut heureux quelque temps après, à rauirla
liberté de là patric,&: encores c'eftoit en vn lie-

cle ,oùla licence eftoit desbord ec à Rome, &
où le peuple commandoit à baguctte.Au lieu
qucla police li exat! émet bien rcglcc à Veni-
fe, deuoit faire perdre tout efpoir à ce coniura*
teur de venir à bout de ce qu'il entteprenoir,
par vne rufe la plus effrange, donr on ait iamais

oiiy parler, fi longtemps couucc,fans cllredef-
couucrte. Il falloit bien qu'il fui! accort,pour
tromper fi longuement des hommes fi occu-

lez, ôc fi prudens entre routes les nations du

monde. Si cet homme le fui! appliqué à des

chofes concernant le bien du public, 6c non fa

ruync , fans doute il euft rcmply les hiftoires da

bruit de fon nom. La coniuration cllant ainn

refolue , Tiepo-i ne celfoit tous les iours de

voir ceux qu il auoit pratiqucz,pour leur rame*
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t>* Rostre temps- 3*>i
nnôir leurs promelfes , iufques à ce que le iour
fut venu. Ceux qui n'ont iamais elle a Venifo,
apprendront que la ville eft compofcc de telle
façon,que toutes les petites ruësbafties fur des
fondemens dans la mer , refpôndent à certai¬
nes grandes places, de mefme que font les li¬
gnes patallellcs à leur centre, trafique le iour
de la fefte S.Vitofutarriué, Tiepoli députa ces
15 ou 20.coniurez,pour eftre de bon matin,Vvn
à la place de Santa Fofca , l'autre à celle de San-
c!i loanne, Ôc Paulo, 6c confecutiuement cha¬
cun des autres à l'vne des places de la ville , où
ces petites ru es aboutiffent, leur commandant
qu'auflitoft qu'ils iugeroient eftre temps qu'ils
lemiffentà cnctTiepoli,Tiepoli. Cependant il fe
deuoit rêdrc à vneautre place,où tous les chefs
des coniurez viendraient puis après le trouuer
auec le peuple qu'ils auroiétramaffé , pour exé¬
cuter l'cntrcprife.Le delfcin eftoit, cômenous
auons defia dit!, de tuer le Duc ôch Seigneu"
rlc,& puis daller de maifon en maifon acheuer
le relie de la Nobleffe,foubs couleur de liberté
publiqucCcfte entreprlfe eftoit grande ôc rele-
uee:mais filaplufpartdes chofesYe doiucnt ra¬
ger par l'euenement ,elle fut auffi mal execu tee
que refoluë.Il faut croire qu'il y a des intelligen¬
ces ecl cil es , qui conferuent ôc maintiennent
les Eftats des Anges gardiens des Prouinces, ôc
des Génies rutelairesdes Republiques. Quand
le changement des dominations tempdrdlcs
arnucal faut que le Ciel y confenteauttement
les homes ont beau braffer ôc entreprendre «i
7 perdent leurtcmPs,& leur peine. ICvYnt

Vi/ .
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308 Histoires Tragiqj/e<
emporte leurs defleins , ôc leurs' relouions
font inutiles.Le grand moteur de l'Vnidcrs.qui
a fi long temps maintenu cefte République,
qu'elle n'a iamais fouiïert aucune mutation de*

puis vnze fiecles, fit bien paroiftre, que cefte

coniurationluy eftoit dcfagreablc,par les lignes

euidens qu'il enuoya. Les iours precedens a-

uoient efté forains , fans trouble ôc fans nuage:

mefme la nuit! qui deuança cette fangfante

iournee, luyfàntc ôc claire parla lueur des a-

lires qui brilloient plus que de couftume. Mais

toutefois fi toft que le foleil appelle par la cour-

riere du iour, eut commencé de monfttcr fes

cheueux dorez ,'&: de jaunir la cime des Ap-

pennins,&: des Alpes, voila vn brouillas qui fe

leuefi elpais ôc fi noir, qu'on n'y voyoir goutte,

Il eftoit entremeilé de foudres, d'orages & d'ef-

clairs fi cfpouuentablcs , que plufieurs croyoiêt
quelafin du monde eftoit venue. Ceiletem-
pefte dura deux grolTcs heures : elle futcaufe

que la Seigneurie n'alla pas en procellion de fi

bonne heure , comme elle auoit accoullumé
lesmefmcs iours.Tandis lesconiurczn'auoiét
pas lailfé de fe rendre aux places dcftinees,pour
efmouuoirlafedition, ôc voyant que le temps

s'efclaircilToitJ'vn d'eux impatient de veniraux
mains, & de les tremper au làng de ics Con¬

citoyens , commença à crier Ttepoli,Tiepoli. Au
bruit de ce nom les coniurez, habitans aux rues

aboutiffantes à cefte place, accourent armez.
Les autres oyans l'émotion , crient pareille¬

ment Tiepoli,Tiepoli,6c fevoyent à l'inllant en¬

vironnez, d'vngraud nombre de fatellitcs. Les
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DE NOSTRE TEMPS- J09
principaux les mènent en la place ou eftoit
ffi affemblé , auec vne infinité d autres.
nldTiepoli voittous fes gens ralTemblez,
&ndeuoirde bien faire , il faid crier Liberté
Liberté, ôc puis monté fur vn efchaffaut qu il
faid dreffer tout exprès, il harangue en celte
forte.

Il eft temps(mes amis & mes bonsCttoyens) qne vous
fecoùe\le iougpefant qu'on vaut impofe. Cen'eftpas le de¬

fir de vengeance,ou d'acquérir quelque pniffancefur vous,
qui m 'a cornue'à vous faire prendre les armes '.c'eft plu¬
ftoft vne enuie devons viir affranchis de tant d'impofi-
tiins> dont vous eftesfurcbarge^, & que vous recouuriez
voftre liberté.Souffrire\vont toufiours qn'vne iniufte ty.
rannie , foubs prétexte d'équitable Seigneurie , voutfoule
aux pieds , & vous rende plut efclattesque les beftes bru¬

tes? O Nation belliqueufe I digne fimence de ces grands
Romains , quifirent iadis de tout le monde vne*1feule Mo-
narchie , anime\voftre iufte courroux ,contre ceux qui
vous traiflentfi indignement. TefiuoigneZpardes- effecls

çenereux & mémorables, que vous eftesyffitsde cesgrandi
hommes , que la rage des Gots ejrdes Vandales nepeut ia¬
mais furmonter , Allons ( mes chers frères ) punir les ty¬
rans comme ils l'ont mérite. La gloire qui veut attend,
ne fera iamais affe^ recommandée par de dignes
louanges.

Ayant acheué ce difçours, il faute de laTri'
bune,met la main àl'efpee,&s'appreftekfon
exécrable exécution. Le peuple affriandé de ce
doux nom de franchife, Crie auec luy ^Liberté.
/^.Chacun le fuit les armes à la main ,vers

il c * S'!i*tc' Le Duc <lui eftoit fur ces
e-trefait!es defia accompagné de boa nom-

Vii)
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jio Histoires Tragiques
bre de perfonnes de la Seigneurie , ayafifcftà
aduerty de cefte fedition,tafchc par fa ptuden-

ce d'y apporter vn promptremede.il enuove
des perfonnes honorables qui courent par la

ville, & appellent au fecours dans le l'alaisles

bons Citoyens , qui défirent de conferuer leur

repos, Ôc de lecourir leur Prince 6c leurs Sei¬

gneurs. De l'autre il députe Marc Michel, &

Gui Canal,perfonnages de qualité vers Tiepoli,
pout luy remonftrer de la part de fes fuperieurs,
qu'ils ne veullent rien attenter contre fà patrie,

ny contre le repos de les Citoyensrmais c'eft en

vain , ils courent fortune d'cftteafibmmez,&
fàuuent leur vie à grande peine. Le tumulte

croiftd'vn coftécx: d'autre party: car flTiepoli
attire beaucoup de perfonnes : plufieurs autres

viennentan fccoursdu D ne. Le Palais defaincl

Marc eft bien aflàilly:mais il eft encores mieux

défendu. Tous ont cefte croyance de combat¬

tre pour la commune libcrtéx'eft ce qui lesfait

plus librement expofer leurs vies. Sanglante Se

pitoyable ioumee, où les amis meurent delà

main de leurs amis, les proches parens de celle

de leurs plus proches ! Les alïaillis fortent de¬

hors^ en nombre égal attaquer ceux deTie-
poli-La place de Saine! Marc eft toute paueedç

mortsron n'entend que cris ÔC hurlemens con¬

fus Ôc efpouucntàbles,la victoire balanceincer-
tain ctantol! vers vn party, ôc tantoft versl'au-

tre. Mifcrable citclles lànglantes feignees que tu.

auois rcceuëspar la perte de deux fi funefles,

bataillesjne t'auoient-dles pas allez aftbibHe,sâs

que toy-mefmctu t'en tiraffes encorauecfipeU
dcjnefhre? Iamais cette fi flcuriffànte RcfuWi-
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' j ROSTRE TEMPS.
\ nuene fut enplusgrand danger défaire bmP*
STDfca proteSeur des iuftes querelles , ne
Eûft affiftecFde fon fecours,& permis qu'en fin

SSS Cadmeane, & acheteeàgrand prixde
fan- Tiepoli fit ce iour là le deuoir d vn vajUat
homme:maisfavalcurfutfurmôteepatlebon
droit!, lltafchoit de rallier toufiours fes gens,
enleur représentant la liberté, ôc quand il veit
que tout eftoit perdu,il prit la fuitte comme les
autres par la rue Merciere,appelleevulgairemetf
Erefcjiuria , là où il fit encore ferme auec vne
trouppedes fiens.&arrellafes aducrlàires. Au
bruit qui retcntilToit par cette rue, vne pauure
femme ouurit vne fen eftre pour voit le fubiet
du tumu)te,&de frayeur donna vn fi grad coup
contre vn pot de terre, rempîy d'oeillets , qu'il
tomba du haut en bas , ôc en tombant rencon¬
tra la telle de TiepoK û rudemenr,qu'il l'aftbm,
ma.Ainfimourur le cruel meurtrier de fèsfre-
rcs,par la main d'vne foible femme,come nous
le liions aux liures des luges. Vne mefme adue-
ture termina les iours de ce grand Pyrrhus Roy
des Epirotes,fuyuant le récit que nous en fait!:
Plutarque. Les autres coniurez ôc feditieux
voyans Tiepoli cftendu mort par terre per¬
dent courage , ÔC prennent la fuitte. Ceux qui
pcuuent eftreattrappez fontpendus Ôc cftran.
gicz lur le champ. Le corps pareillement de

mer, comme indigne de fepulture.

U sommation punis comme ils meritoient,
Viiij
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«il Histoires Tragiques ,

le Duc faidalTembler Je peuple feditieux,tffa
contente de le reprendre aigrement,comrmn*
dant à chacun de fe remettre àfà befognç^
de n'attenrer iamais plus contre l'Eftat. Celle
douceur luy acquit la bien-veillance de tous*

generallement , ôc fupprima touteequi pou.
uoir eftre relié de fattion.

Tandis que les chofes paftent de la forte,
la femme qui auoit fait tomber ie pot d'oeillets,

cl! appellee par deuantfo Duc, 6c la Seigneu¬

rie,^ interrogée en quelle manière elle auoitfi
bien foeu atteindre Tiepoli que deraiTommer,
Cefte pauu refemme remplie de fimplicité,ref
pondit qu'elle eftoit bien marrie d'auoir tué vn

homme , 6c d'auoir perdu fon pot , que neant¬

moins elle eftoit excufable pour ce meurtre,
puis qu'elle l'auoit commis fansypenfer. La.

Seigneurie luy dit qu'elle n'en deuoit pas élire

marrie, puis que c'eftoit vn perturbateur dure-

pos public, & vn ennemy de la patrie. S il eft

ainfi, repart elle, ie ne plaints iïionpot,ny me$

v peil'ets.
La Seigneurie admirant fa fimplicité, luy

commanda de demander ce qu'elle voudroit
pour la recompenfc qu'elle meritoit d'auoir

fait! mourir Tiepoli , ôc qu'en la luy oclroyc-
roit. Melleigneuis, dit-elle, ie luis vne pauure

femme vefue, 6c chargée de beaucoup d'en-

fans, le ne pof&derien que ce que ie gaigne en

trauaillant de mes mains , fi bien que i'ay beau¬

coup depeine à les nourrir, toutesfois ie les,

- -entretiendrais hôncftementfuyuantleur qua¬

lité a s'il ne mefalloit mettre enteferue tous les
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PE NOSTRÏ TEMPS- î»
Wv»ngtducats,queiepayepourlelouagede

hS où ie dcmeure.Si vous auez defir de
Squelque bienrievousfupplie medon-
ne vnerentedepareillefomme, &ie feray o-
bligecmoy &mes enfans, de prier Dieu pour
le fouftien de la République, ôc pour voftre

Le Duc ôc les Seigneurs affemblez, entrans
cn plus grande admiration , pour fa naïrae fa¬

çon déparier, ôc de requérir ,1a voulurent re-
compenfer dignement , afin qu'elle feruift d'e¬

xemple à la pofterité, pour ceux qui défirent de
fcruirlcur patrie. On luy ordonne mille efeus
de rente annuellcpayable pour elle, ôc pour les
liens à iamais.La Seigneurie fit cn outre fes en¬

fans ôc leur pofterité Gentils-hommcs,& pour
marque éternelle de ce qui leur eftoit arriue, el¬

le voulut que tousles ans au mefme iour de S.
Viro , on plantai! vn ellendart, ôc qu'on le mift
a la fcncflre. Cet ellendart eft de taffetas cra-
moifiron y voit peint! S.Marc, patron delà Ci-
tçdeVenife. A genoux eft vne femme., & de¬
uant elle vn pot d'$illets. Le Duc auec 1a Sei¬

gneurie, fctoutle reftedes Citoyens , paffent
deuant en procefïïon ce mefme iour,& en pal-
iaiu l'on faïc! vne grande reuerence , ôc de là
1 on va a 1 Eglifcde S. Vito. En outre, il cl! or¬
donne que lesarmoyriesde Tiepoli, ôc de tous

ctes,oftcçs ôc rompues , laparr où elles ferort

EST1 p^p^» ftSSS
ou en bois,& que ceuxqui les garderont ferôt
Fuuiscoroqrdlemçnt, comml compK
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314 Histoires t r a g i CLv e s /'
fon exécrable attentat. Que la maifon deTie,
poli,allife for Realto,fcra razee, ôc qu'en fapla!

ce on drelléra vne boucherie publique,afin que

cela tefmoigne à la pofterité, que le lieu, où le

deffein auoit efté pris de refpandre le fang inno,

cent des CitoyêSjmeritokd'eftredeftinépour
eftre abbreuué du fang des belles. La Seigneu¬

rie veut encores que ceux qui portet le nom de

Tiepoli ,foient déformais tenus &declarezin-
capables de pouuoir monter à la dignité Duca-

kjcommc indignes de la qualité , qu'vn de leur

race auoit voulu vfurper par tyrannie. Elle en-

ioine! aufïi qu'ils ayent à changer leursarmes,
ôc qu'au îieu'de celles qu'ils portaient aupara-

uanr,ils portent vn efeu de gueul! es, brouillé de

fàng,à vnequeuçdelçorpion d'argent , armes

dignes de l'autheùr d'vne fi grande & abomina¬

ble trahifon. L'efcu 6c le fangfignifioiëda.mar-
que perpétuelle, Ôc le deffein défefperé, qu'il a- ,

uoit pris de refpandre tant de fang , ôc la queue
du fcorpion,le venin de Tiepoli, qui auoit paru

furlafin,cn la queue de fes ac!ions.Cette queue

eftoit d'argent,parce que par argent il auoit cor¬

rompu les volontez du penple,& fondé fbne-
xecrableproietd'vfurper la République,^ prix.

du fang ôc de la mort du Duc, de la Seigneurie
& des Citoyens. C'eft la fin miferable ôc tragi¬

que de Tiepoli,commune prefque à tous ceux,

qui fe lailTent emporter fi auât à leur ambition*
que d'attenter fur les puiflànces fouueraines. A
la mienne volôté que fon exemple feruift d'in-

flrut!ion à tous les perturbateurs du repos cô-

mun.Tant de mal-heurs qui cn fuccedent tous
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.*.,'" ' DE NOSTRI TEMPS. - $ï
"I les iours n'enfanglanteroient pas les publics ei-
\ çhaffàuts:defi grands capitaines &codut!eurs
î d'armées, qui ont tant de fois derhe la morr au
\ milieu des plus fanglants hazards , n'auraient
t point finy leur vie par la main d'vn infâme bour-
; reaurie m'eftône queceux qui voyent ces fpe-
1 t!ades,ou qui les entcdent reciter,n'en deuien-
nent plus fages. Il faut bien dire que l'ambition
qui eft aueugle , remplit aulîi d'aueuglement
tous ceux qu'elle pofléde vne fois. Ils courent
aulîi librement à leurs funerailles,qu'à des nop-
ccs,& il n'y a. efpece/de mefchanceté qu'ils n'at¬
tentent, pourueu qu'ils efperent de dominer.

O Ange tutdaire delà Francelqui auiez fi lôg
temps conferué noftre grand Roy , Ôc deftour-
né de fon chef les point!es homicides , ôc qui
pour nos péchez auez fouffert qu'il nous fui!
rauy , vucillez garder la fàge ôc genereufe Ma-
ric-Beniffcz toutes fes entrcprifes,.&:pcrmettez
ô grand Dieu .'qui auez commaudé a vos mef
fagers volans , de planter leur camp tout à l'en-
tour de ceux qui vous craignçnt,que le bô An¬
ge accompagne toufiours noftre Monarque.
Acheuez par fa main ce que les Oracles luy
promettent , ôc qu'à mefurc que fes ans croi-
ftront , voftre grâce s'augmente auec luy de tel¬
le forte, que les autres Roys apprennent de luy
à régir leurs Empircs.Quela valeur de ce diçne
fucceffeurdugrâd Henrv,arbore vn iourvoftre
Croix aux terres Idumees, Ôc que le bruit de fa.

iagefTe attire les Princes les pi' elloignezpourlui

l^° ïiriCUrS ^P^^&Pout&VnirauccluU
ÇUçdrcladoiruuatiô de voftre Chrift par toutes
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l\S Histoires TragiOotis «* '
les Prouinces de la terre .-afin que viuans foubs
vne mefme foy , ôc: fous vn mefme Roy , nous

célébrions voftre gloire,&: méfiions nos Cantj.
ques de louanges, auec ceux des efprits bien¬

heureux. k %

gg3S3S333SS3SS3SS333!SSSggB
F L A M I N I E DAME

Romaine,pour esfionferfan amoureux, fait mourir
Altomontfin mary, <& de ce qui en adujfit.

HISTOIRE XV.

'Ay protefté au commencement dç

cetouuragcque ie ne voulpis point
nommer de leur propre nom, ceux

de qui ie publie la fin funefte ôc tra-

giquc.Pour quelques parriculiersie ne veux dif¬

famer plufieurs honneftes familles. le me con¬

tente de rapporter la vérité du fojet,les lieux ou
des Prouinces où les chofes font arriuecs, en¬

femble"! e temps à péri près , encore qu'il n'en
foit pas trop de befoing , puis qu'il n'y a point
icy d'Hiftoire en ce volume , qui ne foit adue-

nuë depuis vingt ans, Il n'y a gueres dauantage
de celle que ie vay vous reciter.

Ceux qui fçauent tant foit peu les affaires du
monde, n'ignorent point que nous auonsveu
afïis dans la chaire de S. Pierre, vn Pape forty de

fort bas lieu ,11 eftoit fils d'vn pauure Contadin,
ou payfant d'vn village qui eft fitué près de Se-

nogaiile,en]a Marche d'Ancone. Deux Co>>

deliers l'amenèrent du lieu de fa demeure à
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DE NOSTRE TtHtSs $1
Rome , &û il profita fi *"%^^%
t* ou'eftantparuenuenaage, fon fçauoir ie

nditen fin, me Gardien de leur Conuent.
Et comme quelque différent touchant la Re-
Ikion fut furuenuen Efpagnc ,jly fut enuoye

par Pie V. en qualité d'inquiùteur, réforma¬
teur raùils'aquitta fi dignement de fa charge*
qu'eftant de retour à Rome , il y receut le cha¬
peau de Cardinal. Quand il fut paruenu à celle
tres-illuilre dignité,il commença à faire du bien
à fes pauures parens , ôc mefmement il retira
chez luy vn fien frère, que nous appellerons
Altomont.Ccthomrae ,bien que nourry tou¬
te fa vie au village, fe rendit neantmoins en peu
de temps fibien verfé aux affaires que l'onfait
cn Cour de Rome, qu'on euft dit! qu'il n'en
auoit iamais bougé. Il auoit vn bon fens , qui
ayant elle cultiué , meritoit bien d'eftre
employé.
Le Cardinal fon frere,qui eftoit vn des grands

hommes de noftre fiecle,ayant auffi remarqué
fon iugeraent , luy achepta vn office honora¬
ble, qu'il exerçoit fansreproche.il palTa cn l'ex¬
ercice de cefte charge quelques années , fan*
qu'illuyprift enuicdefe marier.Durantcetêps
il y auoit cn la ville vne Dame d'honnefte fa¬
mille, fort accorte ôc fortgalante : uousla nô-
merons Flaminie. Ses parens luy auoient faid
apprendre en fa plus tendre ieunefle tout plein
d exercices vertueux. Entrautres , elle iouoit fi
parfaitement du luth , qu il n'y auoit maX
cnltaliequiofafts'efgalleràdle^esatS
fcsappas^oinftsàfabeauté^onnesracc,^
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/i# Histoires Trac-iO^ves ^
autres louables parties,enrent tant de puiflancé '

fur Altomont , qu'il en deuint extrêmement
amoureux. Le Cardinal ayautapriscettenou-
udle amour, paii'ouuertureque fonfrercluy
fit du mariage qu'il prerendoit contracter auec

Flaminie, ne vouloit nullement y prellerfon
confentement, foit qu'il prcfàgeaftle mal-heur
qui cn fuccederoit , foit qu vne autre occafion
l'en diuertift. Neantmoins vaincu par les lar-

mes , ôc par les fupplications d'Altômon , il s'y

accorda en fin, Ôc fit demander cette fille à fes

parens. Eux voyansquecet homme auoit des

moyens , ôc vn frère encores colloque envnfi
haut degré d'honneur, de^ui il pouuoit rétiref
beaucoup de commodité , la luy accordèrent
fortlibremet^làns s'informer fi elle l'auoit pour
ageablc. Faute notable où tombent le plus fou¬

uent les pères ôc les mères, qui ne" regardent
qu'à ce qui leur iémblebon ôc cxpedient,&nc
confiderentpas que tous les enfans ne font pas

d'vn fi bon naturel, que defc conformer Meurs

volontez.Flaminie el! doneques accordée ou¬

tre fon gré à Altomont. Elle n'ofe contredire a

fes parens , Ôc toutesfois elle ne peut oublier l'a¬

mour qu'elle porte au Seigneur Saluile. C'e¬

ftoit vn Gentil-homme, des plus accomplis de

la ville. Il auoit loug temps fait! l'amour à celle
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iouyr du fruiét de lés amours, par Phonncfto
voye du mariage, voyla qu'vn autre que J'0IÏ
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/i# Histoires Trac-iO^ves ^
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V$ HCèTRE TEMPS. Jlf
é< Mtomont ôc deFlaminie eftoit condud , i
f"maudire l'amour U fon infortune. II
accufclcsatlresnôcoulpablesde fon malheur,
& profera tout ce que la rage profère , lors que
dlcscll rendue maiftreffe de noftre raifon-HaV

difoit il, cruel amour, faut- il qu'après tant de
peine ôc de trauail , i'ave battu lesbuiffons , ÔC

qu'vn autre prenne les oyfcaux'E il -ce cyle fa-
laire que reçoiuenr ceux qui pailentlesibirs&

! les nuidls à te feruir ? O indigne recompenfe ! o
i mal-heureufe fortune! à quoy mereferuois-tu,

' le iour queie receus naifîanee > Et vous aftres,
complices démon cruel deftin , pourquoy ref-
pandiez -vous toute voftre mauuaife influence
a mon berceau? Si ie fuffe mort au point! que
ievenois denaiftre ,ic ferais bien-heureux , ôc
ne reflentirois pas maintenant le plus fafcheux
&: plus cruel martyre , que le defefpoir fait!
lbuffrir.

Tandis que Saluftc lamente la perte de fes
amours, Flaminie foufpire la fienne. Elleappel-
lc cent fois la mort à fon fecours,&: aceufe d'in-
iuftice fes parcns.Quelquesfois elle entre cn vn
fi cruel defefpoir , qu'elle veut ouorir fon fein
d'vne dague , ou aualler des charbons ardans
comme l'Orcie. Cependant Altomont la vifi-
te, ScclledilTimule làpaiïïon, ôc luy fait allez
bonracueil en apparcnce,pour ne dôner point
fuict à fes pere 6c mere,de fefafcher contr elle,
6c del'accuferiniuftemetde defobeyfiance.En
finlemariages'accôplit,&:AltomôtrecueilleU
première fleur delavirginité,toutefois vnautre
cn alapëfee:elle nepeut l'arracher de sô c
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|IÔ' HISTOIRES TRAGiQjVES ^J
quelque foin qu'elle y puiffe mettre, tant cette*
première amour y eftoit enracinée. Salulle a-

près is'eftre aucunement refolu à cefte perte;
s'effbrçoitdefe diUertir , ôc s'ofter la mémoire
de cefte affetlion , par la vifite qu'il faifoit d'au.

rresfujets,&: le temps comrriençoitpeu à peu

àrendre ce feu languiftànt, lorsqu'il fetrouua
vniour aux champs , au mariage d'vne fiennc

parente , où Flaminic auoit elle inuitee auec

ion mary.Us n'eurent pas plulloft iettèlesyeux
l'vn fur l'autre , qu'amour commence de fallu.

merfoneftincelle prelqueefteinte. SiFlaminie
euft fi bien ofé s'approcher de Salulle, comme

elle luy lançoit à tous momens des regards

doux ôc pitoyables , elle luy euft bien toit dé¬

claré le mal qui la polledoit. Mais la crainte

qu'on nedefcouurift<apailion,neluy donnoif
point d'autre permifïiom que l'vfage desdilla»

des ,quitefmoignoientaffez à Salulle; ee qui
fon ciur vouloitdire.

Apres difner lenouueau marié fit apporter
Vnluth , qu'il mit fur la table* cVraueclacom-
pagnie pria Fiaminie d'en vouloir ioùer : fon

jnary mefme l'enrequift. Elle après quelques

cxcufes,fevoyantprelfce par les prières d'vne

fi honnefte afferrtblee,prit i'inftrument,&râyât
mis d'accord, fe mita le toucher fi melodieu-
fement , ôc à y marier fi bien la douceur de fa

voix , qu'on eut! dit que quelque efpritcelefte
eftoit defeendu en terre, pour y faire entendre

la douce harmonie du Ciel.Apres plufieursairs

qu'elle accorda fur le luth, elle fc mit à ietter

vn regard fur Salulle, capable de faire mourif

|IÔ' HISTOIRES TRAGiQjVES ^J
quelque foin qu'elle y puiffe mettre, tant cette*
première amour y eftoit enracinée. Salulle a-

près is'eftre aucunement refolu à cefte perte;
s'effbrçoitdefe diUertir , ôc s'ofter la mémoire
de cefte affetlion , par la vifite qu'il faifoit d'au.

rresfujets,&: le temps comrriençoitpeu à peu

àrendre ce feu languiftànt, lorsqu'il fetrouua
vniour aux champs , au mariage d'vne fiennc

parente , où Flaminic auoit elle inuitee auec

ion mary.Us n'eurent pas plulloft iettèlesyeux
l'vn fur l'autre , qu'amour commence de fallu.

merfoneftincelle prelqueefteinte. SiFlaminie
euft fi bien ofé s'approcher de Salulle, comme

elle luy lançoit à tous momens des regards

doux ôc pitoyables , elle luy euft bien toit dé¬

claré le mal qui la polledoit. Mais la crainte

qu'on nedefcouurift<apailion,neluy donnoif
point d'autre permifïiom que l'vfage desdilla»

des ,quitefmoignoientaffez à Salulle; ee qui
fon ciur vouloitdire.

Apres difner lenouueau marié fit apporter
Vnluth , qu'il mit fur la table* cVraueclacom-
pagnie pria Fiaminie d'en vouloir ioùer : fon

jnary mefme l'enrequift. Elle après quelques

cxcufes,fevoyantprelfce par les prières d'vne

fi honnefte afferrtblee,prit i'inftrument,&râyât
mis d'accord, fe mita le toucher fi melodieu-
fement , ôc à y marier fi bien la douceur de fa

voix , qu'on eut! dit que quelque efpritcelefte
eftoit defeendu en terre, pour y faire entendre

la douce harmonie du Ciel.Apres plufieursairs

qu'elle accorda fur le luth, elle fc mit à ietter

vn regard fur Salulle, capable de faire mourif

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



ii NOSTRB temps^ ;, 3i*
tfremure à mcûne temps, &puis chanta ces
vers, qu'elle mefme auoit compofez cn fa lan¬
gue Italienne. Vn mien afhy rhe les donna a
Romc.IIscorrimencentainfi,Cr«<f^»2^.lelcs
ay traduitls mot à mot en celle forte i fans f
adiouftetny diminuer. .

CHANSON.. '\[
Cruel tAmour ceffedemepaurfuïùre\ . ,

Tfe vois-tu pas que mon cuur eft à toy, * »- /
Et queplufte^ ie cefferay de viure, .. p ' . , ' ,\
Que de changer de confiance & defoj. -

It ne m'en puis ny ne m'en veux diftraire, *

tAmour Àfceu nos cours trop bien lier,
Q*oy que U ciel mefoit toufiours contraire, '

leneffaurùisfin mériteoublier. [ '

J

Toute l'aflemtyce ne celToit de îoiicrlcspaî»
tics ôc louables quàlitez dotcefte Damp eftoit
accomplie, lors que Catulle touché au vjf de
fon amour, tafehoit del'accoftet, pbùt luy 4e-
clarcr l'cllat où il eftoit rcduit,& pour la requé¬
rir d'auoir pitié de fon mal. Elle n'efloit pas en
moindre peine, & fi la craintede fon maryne
l'cuft retenue, elle euft bieh roft accomplyje
defir qu'elle auoit de parler à luy. Enfin l'jjïeurc
départir cllant venue, la Compagnie prit con¬
gé des nouueaux mariez. Altomont ramena fa
femme à fon logis, ôc Salulle s'en retourna au£
û » accompagné de quelques fiens amis i auec
leicgrctdcn'auoirpaseulaHbctte'd'enactcniî
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'fiz . Histoires T r a g i qJ- e s /^
fà .MaiftrelTe. La', couftume du pays n'eft p^j
femblable à celle de France,où les femmes ma¬

riées difeourent librementauecles hommes*
Les Italiens font plus jaloux, ,& tiennent

pour maxime, qu'on doit garder & enfermer
les femmes, aulii bien que les poules, aurréj
ment on eft en danger demies perdre. Coufhi-
me queie nefçaurois approuuer; puis qu'il eft

impoiîible d'empefeher vne femme de mal;

faire,quand elle en afait!larefolutibh. Les mu*

railles,ny les tours d'airain , ne font pas cabables

de les retenir. Toutes les Hiftoires antiennes
ôc modernes le tcfmoignent , & cette- cy encd»

tes vous Tapptendra , fi vous prenez la peine

d'en voir la fuitte.
Quand Flaminie fut arriueé au logis atiec

ion mary > elle feignit de fe trouuer vn peij

mal, deiorte qu'elle fe retira dans vne cham¬

bre efeartee pour s'y repofer. Ce fut àl'heurd
que la violence de fon amour nepouuantplus
en fin fe contenir ; fà bouche profera ces

paroles. ->'- - ' ' !

Viuray-ic doncquçs (dtfioit elle ) toufiours en cefte miff
re ,fans que ie donne remède a mon mal ! Seray-ie commt

la biche bleffee, qui porte le dard qui luy perce le corpu

& qui au lieu de rechercher le diïlame, pour l'en tirer,

fuitparmonts , par valees & parplaines ,fiant confiât'

fer quelle ne s'efloigne point de la caufede fa blefenre]

Tori&dy-ie toufiours dans mon cdur la cruelle fiejcht dt

l'ArnoHr, enfuyant la douce ^Panacée qui l'en peut art*'
¤her ? Nùn * non , il eft temps que la guerifon s'en en-

faine, & que ie foule aux pieds tous les vrais retyw
dt cefte chimère d'honneur t qni prend naiffamj «*.
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4

'«neaucrettx des maris jdoux. Acheuant ce M-
ccls.elle prend du papier fc de 1 encre,& puis
clic cfciit a fon Salulle cette lettre; . ,

X 'Amour queiivmporïe,mp'ermet pas que iefoufi
fre dauantage ,fins vous sn donnervne entière cd-

intijjanct.Lafafcheuft eftrainte dont iefuis liée , n'eft pal
4fft\ forte, pour m'empefcher de vous voir, fi vous aue^
lt courage devons trouuer demain à l'heure , & au lieu
quectlefidelle meffagere vous ajfignera. Si vont m'ay-
me7 , comme vous m'aue^autrefois protefté, vous y troitr
u rt^jellt qui meurt millefois leiour ^poùr ne vous voir
fM,dr qui vit de fefyoir qu'elle a de bien toft vôut Voir.
*4 dieufeul effeir de mes defirs.

Ayant clos tette lettre,elle appelle vne Tien¬

ne fille de chambre nommée Lucie, en qui el¬

le auoit vne entière confiance, Ôc après l'auoit
cemiurec de tenir lecrettes fes amours" , elle la
trie de porter cette lettre ; Ôc de h donner ha¬

billement à Salufte.Lucie feeut fi bien faire fon
mciTagc. qu'ayant expié l'occafion queSaluftè
fortoitdcchezluy,ellelctiraàpart&luyayat
tendu 'a lettre , luy expofa ce que fa MaiftrelTe
luy auoit commande de luy dire particulière¬
ment , ôc de peur d'élire delcouuerte , S'en rci
tourna auffitoft vert elle. Siccrtenoùuelléfut
agréable a noftre amoureux, i'erî lailTe le iu>

deIZI îmf quidefefPcrez ^iouirdufruia
de Ieu« a mours , voyent en vn moment lafof-

^Urecompeufcqu'muvtonokd^n0t^
X ij
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^14 Histoires TragioJtés **«]
trauaux^u'il auoit endurez, &cercftcduiôur
auec la nuit! qui furuient, luy femblentvn fic¬
elé , tant ils retardent ( comme il luy eft aduisj
jeurs courfesi

Que ta<vetà{difbïtil) eft longne, Mette Courriere du

iourlSi l'tAmour a quelquesfois poffedè toname ,prends

pitié d'vn pauure amoureux , qui attend la reeomptnft

défis tfauaux , par ton heureufe arrime. Hjelas \ ie penfè

que leplaifir que mreçois à baiferton Cephale te retient

ainfi- dans le lift, pareffeufie , fans tt*foucier de la peint

des autres*

- En fin après auoir long temps intiOqué ïi
iour, l'Aurore vient , qui rend vermeil l'azur du

Firmament , ôc qui chalfe les ténèbres de U

nuit!. Noftre^moureux , de qui le repos auoit

efté interrompu, iaute du lie! , ôc de peur de

jnanquer au lieu jdc l'afiignation , & à l'heure

.que' Lucie auoit donnée, iltayme mieux y aller

-de bonne heure Ôc y attendre , que d'y dire at¬

tendu.C'eftoit cn vne Eglife au delà du Tybré,
joà le rendez vous s'eftoit donné.?rofanes,qul
jd;vn lieu d'oraifon ,fxmt vne fpelonque d'adul¬

tère l O maudits ôc defefperez ! n'aucz-vôus
point de honte devûftre vilenic&fle craignes
vous pas que celuy qui^voit tourne vous chalfe

plus rudement de fa prefcnc-e,qusil ne fil! ceux

^[Uifaifoicnt autresfois de fon Temple vneca-
ùetncdelarcins.ODieu 1 où eft-voftre foudre»
que. vous n'en employez la rigueur fur ceux

qui commettent ces- facrileges, ïlnyen a que
trop auiourd'huy, &: il faut bien dire que voflre
patience eft infinie, puis qu'elle voit, ÔC qu'elle
roufïre de telles ordures*
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X,ï ROSTRE TEMPS: }%$

Salulle n'eut guère* demeure dans ce lieu
ûcrfaSy** entrer Flaminie, qui pour co-
ScqiadLote,s'cnvaagenoijiller4eaantVn

Autel, ôc lonchappelet entre les mams mar¬
motter des ornions. Luysapprochç &sagc-
Douillcpareillemenr auprès d elle, &rai# Icm-
blantde prier Dieumais eneffetils commen¬
cent a dilcourirde leurs fales amours , ôc à fe
plaindre de ce qu'ils viuoient ainfi feparez l'vn
d auccl'aune.Ce n'cftoientquefoufpirs ôc que
regrets: Enfin Flaminie apprend vn moyen à.

Salulle pour la venir voir. C'eft vne petite por¬
te , qui i dpondoit à vn iardin, par où i) pouuoit
entrer dans fa chambre , fans eftre apperceu de
pcrlonne. Le logis où Altomont fetenoit, eft
cn m lieu fort efearté , entre fain&e Marie Ma-j
jor, ôc la Trinité d\\ Mont,On l'appelle la vigne
du Cardinal Ion frerc. H n'y a que bien peu de
maifbnsà l'cntour, & encores ce font maifons
de plaiiancc, qui ne font pas ordinairement il
habitées , que celle du cEur de la ville. Ainll
ayansdifpofé du moyen defcvoir, ôc defatis-
tiircàleurs defirs impudiques , ils fefeparent,
depeur de ne dôner point de foupçon de leurs
amoursàquclqu'vnde leur çognoiffanecoui
cuflpeufurucmr, *

Salulle ne manquepas le foir mefme, tan*
dis qu Altomont eft chez fon frère , d'aller
trouuer fc Maiftreffe, qui le faifoit attendre pa
Luoea l huys de ce iardin,où eependant Fia-
2^ P°urnienoit. Quand il y fut entrée
W* fe virent , ils courent l'vn vers fautre

^n^oiçntyebaifeB,&qtfembial
Z iij
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j2$ Histoires Tragives /m
à peu près que leur ame a demy foilcMe plaifir
ne quittai! la demeure de leurs corps. Enrîrl

1 ayans repris leurs çfprits , queie grand conten-
tement leur auoit prefque ofté , Flaminie me.

na dans fa chambre fon amoureux, là où il corn-

mençade fouiller leliétd'autrny, 6c de violer

la couche honorable Ôc fansmacule,dontE)ieu
a fait! vn grand Sacrement en fon Eglife. A-
près auoir affouuyleur volupté, ils cooflrme-
rent leur amour par vne promelfe qu'ils fefirée

reciproque,de s'aymer iufques a la mort.Us cô-

tinuerenr en leurs (aies paffeternps plufieurs

iours ,fàns que perfonne s'en apperceullrmais
il n'eft rien de fi caché , qui ne le defcouure à la

fin. Il n'eft point de feu , qui forte fans fumée,

ôc principalement celuy de l'amour qu'on ne

peut receler que bien difficillemenr.
, Tandis qu'ils fe voyent prefque tous lesiours,

ôc qu'ils en ont la commodité, parce qu'Alto-

mont eft ordinairement au Vatican , ou bien

chez fon frere,de.qui il gouuernoit lamaifon,il
arriue qu'vn,e feruante du logis , natifue du vil¬

lage du mary,eftant entrée dans ce iardin ,pour
y cueillir certaines herbes, s'y endormit fi bien,

qu'elle y paftà tout le iour foubs vn arbre, fans

que perfonne s'en apperceuft. Comme lanuift
futvenue, elleouarit les yeux, bien ellonnee

d'auoir tant dormy, ôc comme elle voulpiçfe
leuer, elle entendit des perfonnes qui parlpicnt
enfemble. La»curiofitéluyfit tendre l'preille,

de forte qu'elle oiiit quelques difçours amou¬

reux, que Salufte ôc Flaminie tenoient l'vn à

l'autre , ôc entre-vit des baifers qu'ils fc don,

noifUqrs qu'il prenoit congé de fa DarncCet:
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W«« " *l^Ste tops. Apres ne

'""f ^ Mure QU'»» «** * f0nïTfS CSonretout , ce qui fe

En» de ces nouuclles. H deuint des, heure

1er û paffion, que fa femme: qui eftoit la
r' s fine , & la plus accorte de ion temps,
rc s jppcrceuft aulîi toft qu'il auoit martel en
t le Lr fc doutant bien de ce qui en eftoit, elle
f c aduertir le lcnd cmain au matin Salufte,de ne
r uenir plus ifon logis, iufques à tant qu'elle
- u mandafl,parcequ elle craignoit que fon

tnorv n'cuudcfcouuett quelque chofedeleurs
am urs. Cependant Altomont commence xa

p end c plus particulièrement garde fur les de-
- -irtemcnsdcfa fcmme.Ilmet àl'entour d'd

., 	 ».^..vumc m «u parlant à Salufte.
(^and Altomont en eut appris la nouuelle, il
f taOcuré 4c ce dpnt il eftoit cn doute. Il auoit
d u feca comme çc Gentil-homme auoit ay-
mc a femme d urant qu'elle eftoit fillc,de forte
qu al neurç mcfmcqu'il fceutdefa feruantece

SuccauoitaPPerccu^nsleiardin,iIeutfoup.

ar 2?^

^cAnendl^utrÇchofe,flnonque
X iiij
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$is . Histoires "TRAe-iQjVEs
s'il a commis la folie, il faut qu'il la boiuc. L*
ville de Rome en éft aufïï abbréuuèe : Salulle
n'ofeplus s'approcher du logis de fa Maillrefli
inarnente,il pleure , ribn tat pour lbn malheur,
que pour la captiuité de celle de qui depenj
toute clperançe. Si là crainte ôc le chaftiement
des homes né leretcnoit, il irait vniour rom«

prèles portes du logis, pour s'en alletauec elle

en vne autre contrée. Six mois fç pafferent en

ces tumulres', durant lcfquels Flaminie,fceut fî

bien régaigner les bonnes grâces de fon mary,

parfesallechemens , qu'elle eutplds de liberté
qu'auparauant.Elie luy auoit iure de rie voir ia¬

mais Saiufte,mais c'eftoiet des fermens amoii-
rcux,tidntla miferablc croyoitles Dieux ne te¬

nir point de conte,& nTen faire qlie rite. Soubs

cette promeffe fort mary auoit mis toutes çho-

fesfbubs le pied * & les tenoit comme iamais

nori arriùees.Mais qu'il eft mal- aifé de détour¬

ner vne mauuaife ame de fa malice ! Flaminie

n'cht pas pluftoft la clefdes champs, qu'ellefift
pis qu'auparauant. EtaU lieu que fon adultère

auoit àccouilumède la venir voir à fon logis,

elle l'alloit trouuct à Vn autre , où il l'attendoiti
aux heures entr'eux allignees. Là ils fe moc-'
quqient de la patience ôc de la fottifed'Alto¬

mont, que fà femme fçauQitfibicn endormir»
qu'il n'y voyôit goutte. Toutesfois fafchez a

laparfin dén'auoirpas toute la liberté qu'ils de¬

vraient d'auoir, ils attentetent vne çhpfe hor¬
rible ôc deteftablc contre la perfonne du mary.

Leprbieafut dès'cndèfTairc, 6c doTenuoye?
en l'autre mc)de , afin d'auoir puis après moyen
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8 NOSTfcE rmif t ,ffl
i fc marier enfemble Vne fois flaminie*
uoitrcfolu d'y employer le poifon: mais Saltf-
fteSantnu'clfe ne fui! defcouuertc , prit
furfuypge de le defpefche, ' le yousay
dift cy-deffus que le lieu ou Altomont faifyt
fademeurceft efeartéducceurde la, ville : car
du collé où eft la vigne de fon frere , u y a peu
de maifons', il ce n'eft des Palais ôc autres bafti-
mens des grands de Rome, qui y vont; polir s'y t

pourmcner,&: poury prendre l'air. Le mary a-
uoitaccoultumédeferetircr bien tard : tantoit
il venoit <Ju Vatican » où fon office l'appelloit
tous les iours : tantoft dechez fon frere , com¬
me ayant la charge Ôc l'adminiflration de fà
maifon.

Salulle voyantquela plus aflettrec&la plus
fcctcttc voye eftoit de l'attaquer comme il s'y
retirait, fait! fi bien qu'il gaigne vn valet qu'il
auoit, Ôc par belles promeffes l'induit! à eftre
complice de latTalïïnat qu'il vouloitfaire. Us fe
cachèrent doneques vn foir à vn coin proche
du logis d'Altomont , où ils l'attendent pour
luy ofter la vie. La chofe eftoit plus horrible
pourl'cntreprife, que malaifee pour l'exécu¬
tion : carie pauure homme qui ne fongeoit à
aucun mal,vcnoit;ce foirdu coucherdu Cardi¬
nal fon frere, pour fe retiret en fon logis , qui
cftoittout contre. Ces homicides fans tiendi-
rçlafTailIent,&luydônentdeuxoutrois coups

molCn7U t-aU?du cofPs > âUant qu'il ait
moyende cner. A pemepeut ilprofeter àl'ay-
«, qn J vomit auec fon fang fa vie. Vn de fL
Celtiques entendit fonçr^, ôc çoZ
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33b Histoires Tragiques Xi

voitque c'eftoit,mais ce fut trop tard. Il le trou,
lii eftendu de fon long,tout fouillé de fang, il fc
rçuç à crier , ôc tout, le logis vinç au fecours, ôc

enrrWrcs'fa femme. Voyant ce fanglant fpe-

cHaçlè ,la faulTe femelle tombe.dç fon kjaùt, &
contrefaiÇt l'efuanoiiye , tandis que ceux dulo*
gjis. cjolens ôç efplorez , emportent le ççrps , &
lé couchent fur vn lit!. ' '

Plaminie monftroit en apparence le plus

grand duçil qu'on puilTe imaginer: elle arrachoit
fes chcueux , efgratignoit fon vifage , battoir
cruellement fon foin, & proférait des regrets

pitoyables-O Ciel! difou;-elle, que t'a^-iefaicl,
que tumepriucsdela compagnie d'vn fi cher,

efpoirx. Faut- il que ie perde 11 toft , le meilleur
mary qui fut iamais au monde, Ôç encores par

vne auenture fi trille, & fi funeftV Cruel,quir
conque tu fois , qui as commis vne telle mef-

chanceté, fçaches que fi ie la defçpuure ,i'en
pourfuiuray la, vengance,par les voyesdelafu-
iliccie ne cefferay iufques à tant quci'ayepar
ta vie , appaîfé ces Mânes. Que fi cefte voyeme

manque,affeurc-toy quempy-melme ie trenv

peray mes mains dans, ton éng,N& t'arrache''

rayle cceur,lans auoir aucune pitié,^non plus

que tu n'en as point eu de luy » quinc meritoit
p,as de reffentirvne telle cruauté. O.mortî'auâ-
ce la fin de mes iours. , pui$ que i'ay perdu tout
mon repos,& mets dans le tombeau, ceux qui
ri'auoient qu'vn mefme cccur,&: qu'vnernek
me vplonté.Finiffant les regrcts,elle s'alloitiet-.
tant fur le corps mort de fon mary , qu'elle bai-

' 'foit'&-embraûoiteftroic!cmcnt , ôc fembtoi*.
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îuoient bien de a peine ^^ ^
çonfoler. T^}^ }cn^lL^dQimoit^
Uuédeces triftWg* fon valet de,

defon premier ^gj^fc meurtrede
éa^lf^^^^ difllmulé,
fon frere. Luy comme vn nomme,

Vuenmtiamais4umonde,nesen^

ttement en apparece : mais il ne aille pas poui-
SSS rclfentirvne ^^«» '^
ameauffitoft,que Salulle & Fiamuiieont per-
pettécet tfe,&le iuge ,par ce que fon frere
eftoit vn homme paifible , quis acquérait tout
le monde pouiamy ,& qui n'offençoit iamais
perfonne Or il auoit cognoiffance. de leurs a-
mours,&du difkrêt quieiloit intetnenupout
cefubied! autresfois , entre le mary ôc la fem-
rneMais ce qui le confirma encores plus au Ju¬

gement qu'il en faifoit , ce fut quand on luy
japporta les plaintes ôc les regrets de Flaminie,
qu'elle proferoit auec tant de pafllon , qu'on
çroyoit qu'elle en deuoit mourir.

t%lefckantelottue( difoit ce iudicieux Cardinalàpart
luy) ttsfon(j>irs,fottrdesfi>uftirs de Muft^tt. Ils partent
deta bouche, & no» pas de ton cmr-.Tes lames reffem-
blenti celles du Crocodille > quiplture pour attrapper

1f<hHe?4*ntanriuagednNil.DieHmefaffela!race
demevengerdevoftre mefehanceté ,que ie diffmuleray
four encores, attendant que ie vous puiffe donnerà tous
Atux: lepayement que vont merite7;

Ruminant ce difçours dans fon ame , û
Wtoit en apparence autre chofç qu'ilfn^
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fit Histoires TRA'cicly|5 j-
po\t dans le crur , ôc proferoit tout haut ce$

paroles.
* Dieufoit louédu bien & du mal qu'Urne donne. Dieu

vueille pardonner à ceux qui ont perpétré cetatle indi*

gne & mal heureux ,
" Quand le foir fut arriue , toute la ville de

Rome fut remplie de la nouuelie de cetalïàili.
nar,toutle monde regrettoit ce mary, qui eftoit
en eftime d'eftre vn fort homme de bien. Plu.

fleurs faifoientdiuçrs iugemens de cefte mort,

& prelquestous fe rapportaient à Salulle, & à

Flaminie , dont l'on fçauoit les andennes fte-

quentations. Sji le Cardinal euft voulu , il les

euft fait! laifir tous deux, ôc conftituerprifon.
niers > ôc par des indices qui n'eftoierit que

trop grands , ioindrs a fon authoritè , il eftoit

capable par vriè queftion,4etirer la vérité du

faid. Mais il confideroïtqueViiçnçomrneQ«
çoit vne foislapourfuitte, fon honneut l'obli¬

gerait d'en voit vne fin àfon aduantagc,&par
mefme moyen il acquerrait force ennemisipat
ce que ces adulteres,& principalement Saluftc,

auoient nour parens les principaux* de la ville,.

ôc appartenoient atout plein de Prélats >&4e
Cardinaux. Cette confédération le retint :ie
croy-fermemént qu'il afpiroit au Pap^t, &iliu-
geoit qu'on neparuientpas en ce fuprernefonv
met d'honneur en faifàntdes ennemis- Que^
quçsfois vn petit compagnon cn peut deftour-.
ner la fortune , les exemples cn font ordi¬

naires.
Ce Cardinal doneques fupporte cette pertç

çonftamment : pendant que tout le peuole, ad-
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Surbruit,quedechofenoniam^ad-
Sfcommenceàptendreeourageipr
*ftre retireeenlamaifon de fon pere. Tandis
Salullcaptescet afTaffinat, ayant appris qdc M

peuplernurmutoit contre luy,&quil encro-
yoit eftre l'audieut , pour fe purger de celoup-
çon,va trouuer le Cardinal en fon logis, cjui le
reçoit fort humainement , ôc auec de feintes
cmbraûades.Salulle luy dit,qu'il vientpourluy
tendre raifbn dVnmauuaïstoit qu'on pub.ic
par lavnle>qu'il eftoit l'aflàiTui de fon frereque
c'eftoit la plus grande calomnie qui fut iamais
imientec contre vn hommc,de bien. Qu'il a-
uoit toufiours lâift profeffion de l'honneur du*
monde, &p!«s encores deccluy de Dieu : que
iamais vne fi dctellablc,penfec n'efloit entrée
dansfon ame, &qu'auantque de perpétrervn
aclctantindigned'vnCaualier.ilvoudroitfou'*
fomiljemorts. Quacesnnsilfupplfoitfonil-
lufmhime Seigneurie de tfauoir pas' cette
croyance, que fes ennemis tafcholent d'impri.
mcrpattout,afindelercndrc()dieux:maisdft
Icteniraurangdefesplus hurSle fifflf

«iiairaiiinccJctt^&iî:11 P°U.uoit dorW
^oitereu qu'vnGenfil h^ W?m&U*>*«Putt^^^Ç donneur ôc
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Sïï..-,... Histoires Tra'ciCvis 7
'cornifiêttre vne chofc fi cllongnee de ceux qui
portétle tiltre denoble.Ie vous eftime(difoit il)
S eigneur Salufte , trop home de bien ôc d'hon¬

neur, le fais trop de cas ae voftre mérite, & de

la frâhchife de voftre ame.Et pour preuue que

ie h'adioufte point! de foy a fes rriédifices,vous

me ferez plaifir de me vifiter' foutent comme
bon arhy.Xc n'ày rien qui ne foit à1 voftre fermée.'

Voila Côrîife ce fin vieillard endorrribit Salulle.

îl en faifoitautât a Flaminie quil'àlloit voir ordi¬

nairement. Ainfi nos amoureux crayaiis que

tout eftoit calme , iouyfloient librèmét deleurs

amours' ,attendans que l'an du dueil eftàntcx-
piré , ils pculfcnt s'efpoufer ouuerterhènt.Tou-
tesfois comme ceux qui ont commis de telles

fnelchancctez , font toufiours en , peur ils deli-

bereret d'entaffer crime fut crime.Lc valet qui

iaubit affifté Salulle cri fon affaîlinat ellantfeul
cjuilcs pouuoit defcouurir, ils fcfolurët del'en-

*uoyct tenir compagnie à Altomont. Céqu'i's"

firent par lé moyen dubouedn qu'ils luy don¬

nèrent. Iufte pûriitibn de Dieu , qui punitles
riiéfchans i par les mefehans. C'ell le fruit! du

jrecnèrÔn eft contraint! delcgouftertoil,ou
târid Kos adultcte$ en fçauront que dite furîa

'fthrdCéefte Tragédie. Les voylà donequesdé-
îrurtzf Comme ils eftiment j de toute crainte.

rLa fortune leurrit.Ilfcmbîe que tout côtriBuc
:àîeùrsmefchantete2. La feinte bonté du Car¬

dinal lés endort. Ils croyent c(ue c'eft vh

"homme qui ne penfe" qu'aux choies de l'autre

"vie , Ôc que celle de ce fiecic luy font toute|
indifférentes. Ce jugement qu'ils en foflteft
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U mort d Alternent , Miuitc cipu ?

^Ceft à l'heure que toute la villedcRotift

que trop véritable i les amis & ^parer^dil
premier mary en crient tout haut. Sa focu£,
mere d'vn grand ôc renomme Cardinal qui
vit àprefenr,lesmettroit en milice* fi ion tte>
renc luy commandoit de fe taire. En effet! U

ne vouloitpas perdre fi témérairement le fou!"
Dcrairi degré où il afpiroit. Toiat vn temps oïl
ne parloit que de ce mariage : mais en fin quel¬
que autre fuiec! ellant furuenui , ceftuycy vint
à s efteindre , de forte qu'on ne s'en fouuè-
noltplus. Ioint! que le Cardinal palfant en car-
rofle deuant le logis des nouueaux mariez , sV
arrélloit bien fouuent, ôc les vifîtoit: comme
pareillement auiïieux luyrcndoient/â villte.
En apparence Salulle eftoit vn des meilleurs
amisde ce Cardinal au grand cftùnnement de
ceux qui voyoient ces chofes , & qui auoient
appris le meurtre de fon ftere ,8des iuftestef-
lenriments qu'il en deuoit auoir. Com¬
me cecy fe palTe de la forte , il arriue que le
bon Pape , qui tenoit alors les clefs de faincl:

Pien^vmtadecede,DieumetteenpaU

Toute la Chrellienté luy 'eft forfc Mh
gee tant pour la reformation qS fffifa
«l«dner, que pour celle dû ClerW On ÏÏ
dira iamais delnvnn',1 rJl V crSe« un ne

ÛSSfSBSSS
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$î . ., HISTOIRES TrAGICLVe».
yri Lyon,& qu'il y foit mort cômevn Chien'
Ses vertueux deportemens ont toufiours tef-

jnoignélafincerité deîoname, qui fans doute"

recueille maintenant au Ciel la fin de fes tra-

uaux. Mais pour reuenir à noftre PIiftoire,dont
îe m'eftois deftourné , par la mémoire d'vnfi
grand Pafteur de l'Eglife, les Cardinaux s'âiïcm.

blêrcntau Conclaue 3 pour procéder à Telle'

£tion d'vn nouuean Pape. On eut bien de la

peine en cette eflec!ion : il y auoit tant de bri-

gucs , que quand onpenlbit auoir acheué,tout
eftoit à recommencer. En fin par rinipiration
du faine! Efprir, &par l'entremife de ce' grand

CardinalFarnefe, dont le fouuenir vit encores ,

.dans Rome, ôcy viura éternellement, pour

-éant d'obligationsque les Citoyens luy ontZc
Cardinal,rrcre d'Altomont , cl! creé Pape,con-

4tè l'opinion de tout le monde, ôc contre l'tf
poit de plufieurs. Apres les cérémonies ache-

; uees , il eft aiîis Cn la Chaire de fàint! ticacfes
-amis le viennent féliciter. Cénefontqucre-
iCompenfcS ôc que bien-fait!$ , qu'il dillribue
.cnuers ceux qu'il chérit, iamais il n'y eut Pape

4îrccognoifïànt.Salufte Ôc Flaminie furentbien

-eftonnez du fuçcezdefa fouueraine grandeur;

Ils penfent alors à leurs confcicnces , -ôc leur

-/ernble defia qu'ils reçpiuent de la main f vn

bourreau , le chafticment qu'ils ont mérité. Ils

s'en raflent fuys dés l'heure mcfirich'euft elle

ïqnék jdouceurque tout le monde attribuoitk
H'amc du Saine! Perc, ôc qu'il leur auoit touf¬

iours tefmoigné en apparence, fît que Salulle

^délibéra de luyAller baifer Us pieds comme tà
autre*;
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de certains Prelats,fes parens & fes amis.Le W-
pclcrecçutaffezcouftoifement , & luy , après

auoir reridu l'honneuràccouifurne , fupplia fà
Sainteté de fe reifouuenir du tcfrooignagc
qu'elle luy auoit toufioiiis rendu.de n'adiouftcr
point de foy aux calomnies qu'on luy auoit im-
pofecs , touchant le meurtre de fou freVe , dont
il n eftoit nullement coulpable:qii'il eftoit prel!
de luy porter toufiours fa telle , en cas qu'il en
fullconuàincu. Non, non , refpond le Pape ,ie
ne CToy pas que cela foit : 6c quand cela ferait ie
vous le pardonne, à là charge que. déformais
vous foyez iàge , Ôc que ie n'ayt nulle reproche
de vous en quelque chofe que cefôit,ie vous le
commande expreifement:retirez-vou$, Ôc que
ie n'en oye plus parler.

SaIuileayantreceuceftéré$once,apfesra-
uouremercic,retôurnaàfonlogis, où il com¬
muniqua à fafemme ce que le Pape luy auoit
dit.Ellefine&rufee,commenousauonsdia,
interpréta aullitol! en mal cette refponce L'ex-
cmple de Semei, fils de Bocrf, fe reprêfentâ
foudain deuant fes yeux. C'eftoit vn homme

Juintmi]leindignitezàDauid,dutem3
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Juintmi]leindignitezàDauid,dutem3
tivo* laperfecution d'Abfalon lors oue £u
ïmplorerfagrace T pr^i P j ,bemeivint
conditionqtfrnefo^U7^dMn^m^^
ûkm fans o lé fc^^ h°rS de l'
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-j£ Hist oir es-Tr Agioté s

que aceufation./f wj- bUnfidifoit.elle) mon my\a$
fimusnepenfimsa nos affaires, nousfemmes perdus, r
n eftoit que diffimulationtout ce que le Tape a praùm'

en noftre endrottl: , afin de ne trouuer point d'obfllrf
pourparuenir au Sainft Siège; ^Maintenant qu'il y à
affis, & qu'il ne craintplus perfonne, comme cdttyl
peutiuger tout le monde , & n eftre iugè d'autre mt\
Dieu, il exercera toute la cruauté qu'il pourra s'imauf

neral'encontre de nous Fuyonsievom priefin iufte cm.

roux, & allons déformais pafferterefte de nos iours n

quelque lieu oùfa ma in vengereffe neseftendepoint*

, le ne me foucie pas tant de ma vie,refpond

Jalufte , que ie fuis en peine de l'incommodité
que vous allez receuoir. Pleuft à Dieu queie

vous en peuffe retirer par ma mort lie vous

tclmoigncroisbien toft queie n'ayrien déplus

cher que voftre rcpos.Helas/dit-clle ,vous me

faiéres mourir , d'vne mort plus cruellequek
mort mefme , de parler à moy de ceschoh.
Ma vien^depend que de lavo'ftre:ficllecftoit
efteinte, là mienne finirait anffi toi!, k vous

prie laiffons ce difçours , Ôc penfons où nous

nous pourrons retirer promptem ent, pour éui-

ter l'orage qui fe leue pour nous perdre, il me

fèmble , repart Salufte ,que Venife eft la ville

îaplus propre pour nous y confiner, l'y ay des

parens ôc des amis,quinous y affilieront en vn

©efoing : ioinc! que c'eft vne ville defranchile,
où les eftrangers font bien recueillis. Celle re'

folution femble fort bonne à Flaminie; de forte

que le iour mefme ils commecerentàplier ba«

gage, & a prendre les chofes les pluslprecieu'
fes qu'ils auoient , Ôc à vendre les meubles
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* *

SntaAncone,ohilsS'embarqueren,&:
dclia Vcnifc. Le Pape ayant appris leur fuitte,
Jutbim fafchéde ne iesauoirpunis comme ils
mctitrient.C'eiloit vn homme qu on ellimoit,
âuant qu'il fuft affis en la, Chaire de S; Pierre,
plus doux qu'vn agneau : mais l'effet! fit bien
paroiflrcpuisaprcsducontraire.il eftoit feuere

en fes iuzemens, grand ennemy de la Noblef-
fe a quiilroignoit tous les iours les ailles, & la
contcnojtfibicn en fon deuoir, qu'elle n'ofoit
rcfpircr,il fçauoitcommadet , &fefaireobeyr
cn temps & lieu , ôc puniffoit griefuement les
coupantes. On difbit communément de luy,
qu'il n'eull pas pardonné à Iefus-Chrift. Ce
h t lu qui authorilâ la ligue, qui foubs le zèle
rV Religion dôna tant de trauerfesà noftregrad
K oy s'il fit bien ou mal , i'en IaitTe le iugement
àlapoftcrité.En fin ce fut vd grand Pape, quiÉa

tembcllyla ville de Rome, ôc prefque mife
i > lullrc où nous lavoyôs maintenante quâd

1 n'auroitfaitque la digneaftion d'exterminer
es bannis d'Italie , là mémoire doit eftre celé-

br caumau. On ne luy peut reprocher que fa

iopgfaderigueur,qu'ilexerçoitprincipalcmétr,^r^^feo^enr^pcn.
ceux qui luy faif0,ent fernice. Les hommes
qu il cfleua en de fi hauts ôc de fi dtoocto«
d honneur, outre leuratr^ «Lr g 2
qucicdis. lcurattcn£e>tefmoignentce
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34b Hi ST O I R ES tRÂ GIQ^VÉS
Salufter& Flaminie firent bien pour cuxSé

fuyr fà prefence ,mais ils eullcnt encores mieux

faits'ils euffentpeu fuyr celle deDieu,dequi]a
iullice règne par tout fVniuers.Mais iln'yalieu
defranchife qui foit exempt d'vne main fi equi.

table. Comme ils croyent eftre cn vn port

exempt de toute tempellc , il faut qu'ils ren-

dent compte de leurviepalTee. La compagnie
qu'ils ont ordinairement chez eux, n'empef

che pas que leurs iours ne foient fauchez en

herbe.
L'homme de fang , Ôc principalement le

perfide , ne voit iamais toutes les années que la

Nature luy pourrait dôner : car Salulle eft bien

toft atteint!: du bras de Dieu, qui luy tranchela
ttame de la vie en la fleur de fes fours , après l'a-

uoirmiferablement fait languir quelquesmois:
fans que la charge que les Vénitiens luy donnè¬

rent de General deleur armée, luypuiifeferuir
degarand , ainfi que vous verrez toutmainte-
nant:Et Flaminie meurt de pareille mort qu'el¬

le fiftmoiiruTionnocent Altomont: mort en¬

cores trop douce , ôc trop honorable pour elle.

Il falloitqu'vn bourreau y mil! publiquement
la main , pour feruir d'exemple à ceux qui vio¬

lent ainfi le droit! diuin ôc humain, il n'y en a

que trop au monde. Ce fîecle ne produit! que
trop de ces monftres abominables, indignes de

porter non feulement le nom de Chrefticns:
mais de conuerfer parmy les Canibales , 6c par*

my les Tygres ôc les Ours , puis qu'on n'y prati¬

quépoint ces exécrables mefohâcetcz. O cruel

uccleîle Ciel ne luit qu'à grand tort fur non*

34b Hi ST O I R ES tRÂ GIQ^VÉS
Salufter& Flaminie firent bien pour cuxSé

fuyr fà prefence ,mais ils eullcnt encores mieux

faits'ils euffentpeu fuyr celle deDieu,dequi]a
iullice règne par tout fVniuers.Mais iln'yalieu
defranchife qui foit exempt d'vne main fi equi.

table. Comme ils croyent eftre cn vn port

exempt de toute tempellc , il faut qu'ils ren-

dent compte de leurviepalTee. La compagnie
qu'ils ont ordinairement chez eux, n'empef

che pas que leurs iours ne foient fauchez en

herbe.
L'homme de fang , Ôc principalement le

perfide , ne voit iamais toutes les années que la

Nature luy pourrait dôner : car Salulle eft bien

toft atteint!: du bras de Dieu, qui luy tranchela
ttame de la vie en la fleur de fes fours , après l'a-

uoirmiferablement fait languir quelquesmois:
fans que la charge que les Vénitiens luy donnè¬

rent de General deleur armée, luypuiifeferuir
degarand , ainfi que vous verrez toutmainte-
nant:Et Flaminie meurt de pareille mort qu'el¬

le fiftmoiiruTionnocent Altomont: mort en¬

cores trop douce , ôc trop honorable pour elle.

Il falloitqu'vn bourreau y mil! publiquement
la main , pour feruir d'exemple à ceux qui vio¬

lent ainfi le droit! diuin ôc humain, il n'y en a

que trop au monde. Ce fîecle ne produit! que
trop de ces monftres abominables, indignes de

porter non feulement le nom de Chrefticns:
mais de conuerfer parmy les Canibales , 6c par*

my les Tygres ôc les Ours , puis qu'on n'y prati¬

quépoint ces exécrables mefohâcetcz. O cruel

uccleîle Ciel ne luit qu'à grand tort fur non*

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



fctet« paffcrcnt quelques mois HV* Suec ,ffez Ihonneur ôc de contente-
ment.portans toufiours neantmoins dans leur
amcle ver'de la confcience, qui les rçngcoit
ûnscxire.Sauftc,qmcftdtMavcntc^bnuç
Caualiet,&:digned'honneur,silneleu!t touille

d'vne tache qu'il ne ponuoit laucr,fut elleu des
Vénitiens , qui recognoiffoient fà valeur , ÔC

l'expérience qu'il auoit aux exploits de la guér¬
ie, pour gênerai de leurs armées. Comme il
croit eftre àl'abry ôc hors de tout orage,foub$
la protection du Lion Martin , il fait! ordînaitc-
ment fa demeure enPadoiie,envnbeau, Palais,
f tucauxbords de cette delicieufe riuiere, que
les anciens nommoient Anaffe, ouMedoalTc,
fi icnemctrompe.C'elllà queflarainie,pour
cltrc bien diferette, &pour ioûerparfaiétemet
du luth, comme nous auons déficit!, eft vi¬
te d'vne infinitéde Caualiers. Sa maifon eft
comme vne Académie , oùla ieuncNoblefie
ipprcnd toufioursquelque çhofe. Et fus tout
ftJ\ iÇ°1S ? attkez dubtqu'clleauo t cTe-
ftclaplusg-JanteDanxe d'Italie, y pffia'
heures defhnecs au* honneftes IoifîrT Ft 1?

¥* h Lomb^ y co,îtraiSnoit. purant
élirez S Cf ?e J^c que dé ff rares
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54^ Histoires Tragiques #

'tafchc au commencement de bannir , prend

vne tellepolTeffion de foname,qu'elie en chaf-

fcle iugement &: la raifon. En fin ne pouuant
ïa'fupporrcr dauantage fans mourir, illadef-
couurcà fa tante.Encores quclabeauté,laieu.
rieiîe,la bonne grâce , ôç la noblelfe de ce Gen¬

til-homme, ioinefes à tant de belles paroles,ac-

compagnees de foufpirs ôc de larmes, fuffent

capables d'efmouuoir vn roc ; elles ne fontpaç

neantmoins fufiilàntes d'induire Flaminie aie

contcnter.Soit qu'elle fereprefentalll'enormi-
té du crime, foit qu'elle creuft que Timante le

fit à deficin, pour la ruyner enuers fon oncle,

toutes ces recherches ne moillbnnent qucè
vent.

Comme il eft aux peines d'vn crud defef¬

poir, voila que la fortune femblc le fauorifer,

Ôc luy ouurir vne voye pour paruenir à hc-

compliffement de fa pafîion. Vne fièvre lente,

qui s eftoit infenfiblement coulée dansl'efto-
mach de Salufle, commence à le rainer fi bien

peu à peu , qu'en fin après beaucoup de lan¬

gueurs , il eft contraint! de comparoillre de¬

uant le throïhe de celuy quiiuge endernierref-
fort. Apres que Flaminie eut verfé vn torrent

'le pleurs fur le corps de fon mary : qu'elleeut
outragé fon iéin,& fon vifage , ôc en arrachant

*fex beaux cheueux , appelle plufieurs fois la

îno\ recours des miferables : le temps^quieft
le médecin de tous maux, adoucitpeuàpeufâ

«.douleur. sa maifon ne laifloit pas d'eftre,
^ comn auparauant , ouuerte aux bonnes,

* comp ^fa 9 pendant çme Tiraanijc , qui £
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S «cellenteheauté, &accomply en toutes
ks plus rares perfections , qui peuuent rendre
recomandable vnmottel. Ce Gentil-homme
nomma Adonio, eftoit veu de bon iil de
Flaminicauecquevn delplaifir fî grand deTi-
rnintc , qui prenoit garde aux contenanceSi
comme font ordinairement les. amoureux $

qa cn fin la pelle de la jaloofie s'emparant dç
Ion ame , fon amour fe change en vnq rage defc
c peicc. Les dcfdains ,lcs refus , & enfin tous
les martyres dç l'amour , font confite de TcC.

p îrquiflattc toufiours, ôc quiprometde l'al¬
itement. Maisla/aJouiieefl vne infection de
d cftnogcguerifon, quemeiînelaiçiiyflàncc
n cllpas capable de la bannir,

Jïï?^ {cC diff Timantc tout »n&P«c de cefteiureur \**eie recherche vne inerau

* ^sctiT::mn ******** ^ra'aeïZe^ "" !" *" &»

^^iercetJrZ ^ " *" "* **".
fwmi 1" fmnP» mie monde Mfimis
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344 Histoires Tragique, ,
Acheuatit ce difçours il prend la refolution

d'vn défefperé. Auec vingt ou trente defesa:
mis , il entre vn iour dans' la maifon de Flami-

nierie temps eftoit defia venu qu'il falloit qu'el.'
le rendit! compte de la mort de fon mary.Mais
Lucie,qui auoit manié lés folles amours, fut la

première cxecutecTlmantc,qui çroyoit qu'ef.
le, maniai! encores fes fécondes pallions de fa

maiftreife, luy donna dans l'eftomach deux ou
trois' coups d'vne petite dague quarree qu'il
tenoit.La mal-heuteufe atteinte mortellemêt,
îettevn grand cry. Flaminie auoit vn frere, qui

voulut faire quelque refiftanCe, quand ilapper,
,çeut cette violence : mais il fut bien toft porté

par terre , ôc priué de vie. Elle fortit cependant
de fon cabinet, ayant oiiy la rumeur , ôc alors

Timante en l'embraiTant du bras gauche, corn-

mençaa la carreffer à Coups de dague, qu'il eri-

fonçoit dans fon feiri , ôç en poulfant ce petit
poignard il tenoit ce difçours,

C'eft maintenant , Madame, qu auec cefte pointe ie

vous touche le ceur , que la pitiénepeut oneques toucher»

C'eft ores queie le trouuefenfibfe. La miferable iettP

vn grand cry, ôc auec fon fang vomit fonamc
mal-heurcuîe.

Lors que cette exécution eft faiéte, Timan¬
te fort froidement de ce logis auec fes compa¬
gnons^ fe retire au fientes charges , fon cou¬

rage ôc la grandeur de fa maifon, le rendoient
ii bien alTeuré , qu'il melprife le confeil que
quelques vris de les amis luy donnent de for¬

tir de la ville, lierait qu'il n'y anulquil'ofafl
ïcgardef de trauets , tant s'en faut qu'on euft \\
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Sfouffreceftemefehanceté?ceferarracet.

vne voyc à toutes fortes d'excez ôc de del-

ordres- , . ,

La Seigneurie de Venife aduertie de cette
cruauté . affemble le Confeil, ôc décerne vn
adiournernent perfonnel à Timante. Quand
on le luy intime , il ne fait! que rire , & fe rnoc-
quer des Miniftres dclaluftice , ÔC les menace
dclcsaflbmmer. Afautede comparoiftre,de-
crct de prife de corps elllaxé. Commandemet
cil faict a la Iullice ordinaire de Padoue, & à
tousautrcs Officiers de pretler main forte , de
laifir&r d'amener ce Gentil-homme deuers la
Seigneurie. Comme doncques les Magiftrats
&: ks Preuolls le veulent prendre , il fe retire
dans fon logis , auccque trente ou quarante
mauuais garçons.Ontafche deles forcer : mais,
ccuxquilont plus prôpts que iesautresà com¬
mencer l'affaut, y rerroidilTent bien toft leur
dulcur.Timante ôc fes copagnons rendet des
P çuucs admirables de leur valeur,&auant que
c icu cefle , ils en tuentplus de cent : On n'en-

tend que ens ôc que lamentations par la ville
Qfftndon voit qu'ilne peuteftre forcé, on £
terme incontinent la Seigneurie de cequi fo

V*;' fortc9a'dlc' bernent! courroucée
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£4* Histoires Tragiques $

Se}le neçha,ftioit vne fi grande infolêce, corn,
mande qu'on mené lecanon , ôc qu'on fou-

droye le logis de Timante , s'il nefe veut ren¬

dre. L'artillerie commence doneques ^ ioiier
auecque tant de violence, que Timante en fin
fe rend, après auoir perdu vnegrande partie de

ceux quiralîîftoient, ôç fait mourir vne infini-

té de pçrfpnncs.On pendit tous ceux qui relle-
rentjci pour luy , à caule delà noblefie defa ta-

ce,on le fit mourir cnprifon.
C'eft la fin tragique ôc funefte de Flaminie, .

que le Ciel auoitdoiicç de beaucoup deperfe-

t!ions.ElJeénabufàfollement par fonimpudi-
cité , ôc encores plus par le meurtre qu'ellefit
commettre en laperfonncdefonmary. Dieu
qui iuge, ôc qui rétribue à chacun fcfon fes ceu-

lires , vueille que la çruautç exercée fur fort

corps,foit l'expiation du vice de fon ame.

DES HORRIBLES EXCEZ
commisparvne ieune Religiettfi,à l'inftigat'm

du Diable,»

HISTOIRE XVI

Visquei'exerce ma plumeàdef-
crire les chofes funeftes ôc tragi¬

ques, arriue es en nos iours, ie ne

veux point cn oublier vne , <lul

mérite d'eftre publiée à la polie"
rite, pour feruir d'exemple à plufieurs perfon¬

nes, encores qu'elle foit aduemié* en vne eftran;
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prUdcla donner au pnMC.annq y
feurd'autmy,l'onapprennea^cejip
Retomber aux dangers euidens qui en p o
cedena'^oirequeieracontecftdoncques

appellePMeroé,quele renomme fleuue du
Nil rend célèbre. C'ell vne terre la plus douce
&: U plus fertile , qu'autre qui foit en tout le
xeftede l'vniuers. Ceux qui y font leur de-
meure font tous Chreftiens , 6c fort deuot.s.
Mais particulietcmentil y a vne noble maifon
que l'on nomme d'Abila , fort prifee pout la
ptofcffion qu'elle a toufiours fai&e de laRe-
j gion Catholique , fans iarpais auoir efté en¬

fichée des hcrefîes des Abyffins.
Or n y a pas long temps que le chefde cet¬

te maifon , braue ôc religieux Câualier , s'il
y en a en toutes les Prouinces du Midy , ef-
poufa vne belle fcfage Dame,yiTuëdcl'illu-
ftre fami le de Mcrala. Ce feigneut fe nom-
rnoit Nicandre , ôc cefte.Dame Gallice. De
leur légitime mariage ils eurent fix fils, & dix
f»lles. L ailnce,que l'on appelloit Melilfe , fut
rd;,u£dvnc,fi g^de beaW, qu'elle râuif-

le S?^1^ aCamPlic de^t

* iJtsrjsSfSsscontrée.
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34* Histoires TragiQjt'|s
v " £a mere prefta l'oreille particulièrement^
la pour!uitte d'vn brau e Caualie r , dont le nom

eftoit alfe? cogneu cn ce pays , ôc auquel elle

auoit de l'inclination.Elle fit tant qu'elle difpofj
fon efpôux à luy donnçr leur fille en mariai,
Lesnopces en furent célébrées, auec toute la

pompe qui sobferue parmy des perfonnes de

cette qualité : &lenouueau marié fe retira dis

peu de iours en vne maifon de plajfànce, qu'il

âuoitpresdeSyene.Maislafortunequitrauerfe
ordinairement les plus grandes féliciter du mo¬

de, ne permît pas à MeliiTe deiouyrlonguemel
des embralTemens de fon mary. Il fut tué à la

chalfe par vne aduenture eftrange,qui n'eft pas

befoing de raconter. *

Quand Nicandre eutappris la mort lamen¬

table defon gendre,il retira là fille , laquelle ne

pouuoit auoir pour lors que, treize à quatorze
ans.Cetteieune vefuc, croiltoiten aàge,croif-
foit toufiours en beauté,de forte qu'en deiours
on parla delaremarier.Toutefois le peie,quifc
voyoit chargé^ de beaucoup d'enfans , eftoit
deiia relblu , afin de conferuer fa maifon illu-
lire, de lamettre eh religion , enfemble quatre
autres défesfoeurs, ôc trois de fes fils,' Il fc te.-

prelentoit que fi fon bjen eftoit partagé égalle-,

ment entre fes enfans, fuyuantles loix'desA-
bylïïns : l'aifné, qui doit conferuer le. nom &
l'es armes , ferait bien peu de çhofe. C'eft pour-
quoy poufie de ces humaines confiderations,
il contraignit la ieune vefue d'entrer dans vne
Abbaye de Dames,nommee de Roche-peu^
fondée par la Princefle Dorothée, de la matfçA
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««cTltE TEMPS. ?4*
? c- 1 l Lme du vaillant Prince

S foi quel'onconfideraftlesfondations^
Sreuenus, refTentoientfort la magnificence

dlTieritne vçfue Meliiîen;aUoit pas encore*
fauarorzcans , lorsqu'elle y fut coïiduiae,neat-
moins elle qui auoit defia goufte du monde,
auoir plus d'inclination à la terre qu'au Ciel.
Elle aymoit a fc parer 1 6c à fe rendre propre:
fes yeux icttoient des regards vagues partout,
te a fa contenancel'oniugeoitincôtinentquV-
nc vie efloignee delà compagnie des hommes
ncluvplaifoit gueres. Toutesfois il faut qu'elle
fc délibère de quitter toutes conuerfations ,
horfmis celles que l'onprattique dansl'aufteri-
fc.O peres &mères .'apprenez à neforcer point
les \oIonrczdevos enfans, ôc principalement
en vnechofcoùil y va du falut de lame. Quad
il cfl qucflion de les enfermer dans vn Mona-
flcrc , il faut qu'ils y foient appeliez de Dieu,&
quclcurpcrfcueranccleurçapacité&leuraage
iufhfant ,falfentparoillre cette vocation. Me-
Iilfc n eftoit ny alfez aagee,nyallez capable de

^rcfoubslcsreglesd'vnConuent,fa volonté

dcnttantdemal-heurs : delà, tant de iarmec'
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tfiè Histoires T r a g i 0^v e s

à lire,hyàefcrire, voila qu'elle fe vient à tepré-

fenter la douceur paiTee du monde : L'amour
impudique commence de s'introduire dans

fon ame. Son imagination eft portée à la con«

cupifeence : fi elle auoiiJ^jnjoyén de Conten¬

ter fes defirs , elle les accomplirait, fans relpecl

delà maifon doot elle eftifiuë,nyfans confîdc-
ration defon honneur. Le diable qui eft touf-

jours en aguet, Ôc qui comme vil liontugiàànt,
nouàenuironne de tous çoftezpour nous de-

uorer, la voyant encline aux defirs chàrnèlsjuy
accroil! cet ardeur de telle forte * qu'au ;licu de

prier Dieu , elle n'a d'autre penfee qu'à l'amour.

Et comme cette paffion continue , ôc qu'elle

exerce plufieurs pollutions fur fon corps , tan¬

tôt! en dormantjtantol! enveillant,Sathanluy
apparoil! vn iour , comme elle eftoit. retirée

toute feule dans fa chambre , pour mieux en¬

tretenir fes plaifirs impudiques. Ce malin cfpà
par Ja permifllon de Dieu, s'eftoit dc/guifé m
Ange de lumière, il auoit vn accouftrernent
blanc comme la neige.

Dieu vous foit Belle Meliffe ( dit cet aduerfAire) Û

y a long temps que la compaffion de voftre mhl, ni'A

touche de pitié le courage , & que voîbre beauté m a r*'
uy le c�urJe fuis venu vers vous a cefte intention^
contenter voftre defir , & pour vous feruir déformais J
%/ous voulez m'aduouérpeur voHrefiruiteur.

Meliffe cftonnee au commencement dé

cette apparition , eut vne grande frayeur :tou.»

tesfois s'cftantvn peu ralleuree , elle demanda

à cet cfprit, qui auoit apparence d'homme >

qu'il eftoit.
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ut nostre TEtfPS; W
0 Sathan,quinefe peut defgiiifer, quand on

Pinte ogedqe fonnonvefpôditences termes.
eZlelydlCair, & de toutela terre, tout ce qu on

Z racorni demoyneftpas croyable hfuis plttt doux
MVOUsnepenfeUpas.Demandel^moy tout ce que vous

loudre^, & ie vous l'oUroyeray-

Celle mal-heureufepteftant l'oreille à cette
Sirène tromperelfe > fe laifîà piper aux amorces
defon chant, de forte qu'après quelques con-
teflatiôs, queie ne veux point efcrke, cllepalTa
les accords auec le diable, & (entre autres elle
voulut eftre la plus fçauante, ôc la mieux difan-
te de toutes les Religieufes , ôc chanter mieux
qu'acune autre. Voila comme lemaling efprit*'
en la forme que nous auons dite , habita enar-
nellement auec elle,&: ne cellbit tous les iours'
depuis delà voir,taritôft cn la mefmefigure, ôc
maintenant en celle d'vn cochon > & en autres
formes deteftables. Ses compagnes furent bien
ellonnees de remarquer eu elle vnmerueillcux:
changemerit.Ceilequi nefeauoitnylrre ny,e£
crire huit! iours auparauant', eftoit deuenuë en
vn inftaut bien Iifante , bien efcriuante , ôc bien
parlante de toutes fortes d'hiftoires. pn admire
fon efprit, 6c on le tient àmiraclecependant on
la voit toufiours parce ôc attiffee, plus que la
Religionnelepcrmer.Sesdilcoursfontremplis
de vanité,de propos mondains, ôc dl traiéb laf-
afs.Au heu de fes heures, ellea toufiours entre
IcslmainsquelquesAmadis de Gaule, rou Quel¬
que autre liuretraic!âtdei'amouraefordQnné.

Que ques bonnes Religieufes l'en repren-

nent,&luyremonftrcntquccclacftindkncdc
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3>i Histoirbs Tragiques
tàprofeffion. Mais elle ne fait! que s'en rirefc
$ue s'en moquer. L'ors qu'elle eft aueccelles

qui font les plus familières, on n'entend defa

bouche que propos difîbUis. Elle fe vante d'à-

noir acquis depuis peu de iours vn amoureux
qui la vient voir toutes les nuic!s,&: qui luyap-

prend l'art debien parler. On en faid! le rapport

à l'Abbeffe, qui ne pouuant comprendre cç

Qu'elle vouloit dire, faift neantmoins prendre

garde fur fes aérions, &lafait coucher accom¬

pagnée: Comme elle fevoit tenue de court,

die /aie! fes plaintes à fon amoureux, qui l'in¬

duit! à fe vanger,& àrhettrele feu dans le Con¬

tient. L'ennemy luy donne luy-rriefme le feu,

ôc l'allifte à commencer par le plus beau corps

de logis de l'Abbaye .Le feu s'eiprend,& fans

qu'on le p.uiiTe eileindreji1 seilance de chambre

en cl>ambre , ôc iauageant ce bel édifice, qui

àuôittât coufté,il court iufques au Temple,où
toutes les Religieufes s'elloient retirées côme

cn vn faine! Azile. Mais ô cas dèp brab^c'.fi toft
que Cefte incendiaire fortoit d'vrf coing.laflâ-
me y eftoit portée auec tant de violence, qu'en

moins de rien ce beau &fùperbe ,VailTeau,a-

neC fes Cloiftres, l'es Chapitres, fes Réfectoires,
ôc fes Dortoirs, fut reduic! en cendre.

Les pauures Religieufes furent contraintes

pour le fàuuer, d'abandonner tout à hmercy
des flammes. Elles font depuis efparfes d'vn

coflé Ôc d'autre, ôc vontqueftat de touteparts,
pout la reitauration de leur édifice, qui.ne feu

iamais tel qu'il eftoit, fi quelque main ROyak

n'yrefpandfeslibeialitez. " , .
Âpre*
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1 ' ,:L tîmps: m
Apres que celle enragée eut afibuuy ce de-

fîrdcvengeance,fesparensrenfcrmcrentdans

vnautre Monaftere %picin de pieté ôc de relr
çion. Son infoîcncc accoullumte , fes paroles
desbordees \ ôc la lecïure qu'elle faifoit ordi¬
nairement de liurcs lafeifs «forcèrent quelques
dcuotes Religieufes de ce Cbnuent , à la re¬

prendre de fes deportemens. Elles luy remon*
liraient à toute heure fa vanité, & luy mettoict
deuant les yeux la crainte de Di81 , ôc l'obeyt
iance:rrîais c'eftoit perdre fa peine. Au lieu de
leur fçauoirbon gre de ces bons ÔC fàincts con-
feils, elle fit mourir, ; par le moyen du démon
qui couchoit auec elle , trois de ces bonnes Re¬
ligieufes d'vne mort foudainc. Toutes les au¬
tres cllonncesdç cette mort, ôc craignans vn
rnefme danger , prefenterent requefte au Prin-
ccfonueraindeMcroé,&)Iefirêtpricrinftam-
ment de les deliurcr de celle pelle. Le Roy
ayant appris les deportemens de celle fille, cô-
fnandaqu'onlarenuoyaû à Abila, chezfes pe¬
re ôc merequi ne pouubiet croire ce qu'on pu-
bhoit de leur fille & quienrelfentoknt dLs
leur ame yn grand creue-ctur. 11$ îa tindrent

gnans niCin£0It qUC rCCS Perr°n^ges crai-
gnans Uieu; faifans confeience de retenir a*

SaMSémefrne^^7 «*"**« WcIif*
trûbucr à £,W » mefme Promit *t contrî.
bave mil a^cnt^on du dot de cette M
^>milleîiures parifis, qui fontque^

Z
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3/4 Histoires Tragiques *

cens Hures rournois , ou enuiron. Tandis qu'ojj

baftit ce Monaftcre, le Seigneur ôc la Damé

d'Abila ,prennenr garcje^deplus près àleur fil.

le.Ils lafont coucher cn vne chabrc prochedc
la leur ,ôc luy donnent quelques Damoifdlcs
d'aage , ôc de bonnes moeurs , pour l'accompa*

gner.Lamefohantelcs chafïbit delà Chambre

,auee iniures , ôc difoit qu'il luy eftoit impoli
ble derepofer, fi elle n'efloit feule. Cenx qui

auoiétl'oreilft tendue vers fes acliôs^ foyoient
les nuiéts parler,fans fçauoir à qui. Vne voii in- '

articulée luy rcfpondoit ôc luy donnoit l'intel-

telligencc de Ce qu'elle luy demandoinCeey eft

rapporté à fon pere ôc à la mere i qui né pôn-

uans encores adioufter foy à ces difçours, en¬

trent vn iour à l'impouraeu 'dans fa chambre,

afin de la furpreudre. Mais ô cas hideux &tf
poUuentable ! ils apperceutent à l'inftant n
petit pourceau quife veautroit furie ventre de

leur exécrable fille.Mon intention n'eft pas icy

d'eferire, fi cette vifion eftoit veritableouiïlu-
foire. I'ay defia traidlé cette matière' dans ce

.volume en autre part. Le Seigneur d'Abilamit
la main deflus pourlechalTer,forsque cemon-
ftreglillbit vers l'vn ôc l'autre flanc de MelijTc,

& en fin il dilparut , au grand eftonnement des

affiftans,&au grand creue-cur du pere: mais

particulièrement de la mere , quiperc|ant tou¬

te patience , ôc pleurant à chaudes larmes,
fe mit à proférer ces trilles ôc pitoyables p*
ïoles*

Ha ! maudite & exécrable geniture ,faut- il qft'vnt

maifon fi illnftrp^ & fi renommée de tout temps pour
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# . j)É NOSTRE T1MÎS, . #i
h pieté , foit maintenant déshonorée par^S horribles
iitfchancettX) O bon Dieu ! eîl-cecy tinslréUon que
itfay donnée en ta tendre ieuneffe , vue tu ayes accoin-
tance auec tennemy de noftre falut? Quand tu fis pro-
ftjfwi* & que tu t enfermas dans vnClotftre , ne rcnon-

*ças tupoint Aumonde,audiable&à la chair, & n'efi
pçHfis tu pas celuy qui rtfpandit fin précieux fang en

Pe/irbre d'à la Croix, pour nous raehepttr de la mort
(terneUe ? Et maintenant rompant tes voeux ^ &fauffant
Ufoy que tu dois a ton Efpoux , tu prtifi accointànce
mcqnes le f rince des ténèbres ! Sera- il dicl que mon
ventre aje porté v$e forciere ? Ha ! pluftoft la mort
termine mes iours.auani quètoye parler d'vn felfcadale.
Recommande toy a toù Dien,mifirable que tu es :fùp.
plie fi bonté quelle te deliure de ce maling , & vfè
fouuent des Sacrement qu'il a inHitue^en fon Eglife,
vrayes armes pour chaffercet ennemy du genre hu-
tnaitkiSiinfileFilsde Dieutaffiftera, & tereceurà en
fagrace.

Telles Ôc fembiabies plaincl:és& rémon-
llrances fortoient de la bouche de cette ver¬
tu eufe , ôc non iamais allez louée Dame d'A-
bila,lors que fon abominable fille,enrierement*
fJoucdce de Sathan,ne faifoit que rire, &| que
le mooquer de ces paroles.Et quoy,refpondoit.
eue , eft ce vn fi grand cas que de voïr vn De-
mon amoureux d'vneDamoifeile? Eft-cé cv

iu mon^/V3'0^11^110 f0it iirii& »ri»S
au monde ? Faut-il conclureque pour carier h
vn efcrit, ie me fois donnée à luy >SoaateS nifi
acftelcpluSgI.tdhô^

u > pourtant Sorcier , ou Magicien *
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2j6 Histoires ÏràgiQj?es #

le ne fçav pourquoy vous faidles vn fi grand

bruit,pou?vnechofefi commune. Etquedi.
riez-vous fi i'eftois de fésfemmes,dôflenom,
bre eft infiny,qui font hommage en la partie la

plus fale d'vn bouc puant & infec!.? Non > non*

Sathann'a point de pouuoir fur moy : l'Eiprit
qui me vifite toutes lesnuic!seftvn bon De,

mon , qui me confeillc de ce que ie dois faite,

Si vous l'irritez , vous reffentirez bien toll fon

ire & là vengeance.
Le pere Ôc la mere,apres iuy àuoir fait d'an.

très remonflrances , voyan^-àleur gfandre.
gret , qu'ils perdoient leur peine , la menacè¬

rent de l'enfermer dans vn cachot, fi elle ne vi¬

uoit d'autre forte , Ôc de lafaire mourir mifera.»

blcment.Ccpendant ils la tindrent encofesplus

de court que de couftume,dont elle gromelloif
de dcfpit, &: difoit tout haut aux Damoifèlks
qui eftoient a l'entour d'elle , qu'en brefl'on

Verrait de terribles merueilles. Il * arriua for

ces entrefaites , que le Seigneur d'Abiïa fit vn
voyage à Sy cné, pour quelques affaires quicô'-

cernoient fon gouuernement de la ville de

Macua. Il penfoif ne faire qu'aller , ôc reuenir

àufïi toft , afin de mettre ordre au mal qu'il

voyoit naiftreen fa maifon. Quand ilfut party.

la bonne ôc vertueufe Dame de mere eftoit
toufiours proche de la fille. E'ieluy reprefen-
toit fans celle "la crainte ôc l'amour de Dieu,
i'indtoit à fe confelTer de fes péchez , & à crier

mercydefesfautes:tandisque cette exécrable

fupportoit auec impatience ces fain&es admo¬

nitions : mais plus encores la garde qu'onfaifoif
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/ n t, Ja oui l'empcfchoit de pouuon; lr

Sousont mis an' mgnde, la deteftable fille , à
l'infligation de Sathan ,qui auoit defiafut cl e

.vnecntierepoueftion, attenta la plus horrible
mefchancetéqu'on puifle imaginer » & contre
quile grandLegiilateurSolon,ne voulutpoint
ellablir de peine , par ce qu'il nepouuoit fe per-
fuader qu'vn tel crime fc commit! parmy les
hommes. C'effoit enuiron fut les vnzeheures
de la nuic! , lors que les ténèbres amenèrent
partout le filençe ^ que cefte fureut infernallc
h leua du lie! où elle couchoit, ôc fortant de fa
chambre, entra dans celle de famere,qui dôr-
moit d'vn paiiiblefbmmeildansla chafte cou-
che:J& plus ieune de fes fils , de Kaagc.de cinq a
flx ans, effoità/es collez. La parricide auec vn
grand ôc large couteau , s'approche du lit! , ôc
donne fi "promptement dans la gorge de celle
qui luy auoiç donné naiffance , qu'à peine la
pauure Dame peut iettetvn cry. VneDamol-
iclle d'aage couchoit tout auprez » qui ayant
faute du hft, accourut promptement, ôc ttou-
uant fa MaiftrelTe qui veîfoit vne fource de
&ng, ouunt lafeneftre de fa chambre, ôc fe mit
Uncraufccours. - . ,V*'1CUUC

0rn^d°raefti(lues du Chaft^u vindrent

^çctnfte&/anslamfpec!acle,cheut/tctrCrj ... VL u)
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5jg Histoires TrAciÇ^es '
tout efuanoiiy. Ayant repris fesfentimens,ii'
courut à vne chambre prochaine , ôc y prit vne

efpéc, pour venger fur cette maudite', la mort
d'vne fi bonn c mere. L'effec! s'en fuft enfuiuy,

s'il n'euftefté tetenu par les affiftans , qui luy

rémonllrerent qu'il falloir^proccder en vne af¬

faire de telle çonfequenee, par les voyes ordi-

nairesde Ialuftice , &qui luy ofterent l'efpee.

des mains. Neantmoins la douleur qu'il rcûen.

toit de la perte qu'il yenoit de receuoir, parles

mains de cefte parricide, luy faifoit vomir tant

d'iniures contre elle,& le pouuoit fi viuement

à la vengeance, qu'on ne le peut fi bien tenir I

qu'il ne l'empoignaft .vne fois, ôc nç la défigu¬

rai! toute à belles ongles: fi on ne luy euft oftec

jll'euft eftranglee. Cefte maudite fut enferma
foubsvne feuregarde, attendant la venue du

mifcrablc pere , qui vint deux ou trois iours

après.

Mais qui peut dignement exprimer /actuel¬

le douleur? Trouuer vne fi chère compagne,
^ueç qui il auoit vefcufilong temps *expaix&

cn concorde , pquee de vie , par celle à qui el¬

le l'auoit donnée.
OT)ieu\[difiitce dolent Gentil homme) ilfiut bien

queie vous aye griefuement offenfé' , puis que vous per-

tnette"^ que tant de mat heurs >arriuent en ma maifon.

levoiu fiipplie , Seigneur, d'appaifer voftre courroux,^

ou bien d'exercer voftre irefur mon coulpable chefiB^.

ma pauure femme , comment eft- ce que t eus fi peu ^
prudence , que de vous laiffer ainfi feule, fan* frétait*
rement maduifir des cruels deffeins de cettefurieîSiftHf
fi efiê'icy^ranentm cette exécrable euft[ tourne'fit m\
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t »! MOSTÏ.» TEMPS. ..35>

ut mérite f
Ainfi fc lamentoit ce bon Gentil-homme,

fins toutesfois en vne fi grade perte, fortir hors
desbornesde la patience.il relTembloit le iufte
1 b , qui parmy fes cruelles 6c extrêmes aftii-
ù ons , ne maudit imaisfon Créateur, ny ne
murmura poinr contre le Ciel. Aufllles vrais
fcruitcurs d%Dieu reçoiuentles aduerfitez qui
cur font enuoyces de la mefme main donçils

recueillent les profperitez. Cependant il faic!
nicme entre quatre murailles fon exécrable fil-
c , Ôc informer du crime horrible ÔC exécrable

par clic perpetré.Leprocez fait,il eft enuoyéau
Roy de Mcroé,& à fon ConfeiL.pourenordon*
nerfuyuant l'équité. Sa Majefté ayant meurc-
ment délibéré fur cette affaire,& trouuantque
c fer , le feu,& tout autre fupplice , n'efloit que
trop léger pour la punition d'vn tel crime, con¬
damna cenc fille a tel genre de mortque le pe-
ie voudrait exercer , luy donnant pouuoit
d augmenter , ou de diminuer la peine, félon
qu'il |uy plairait. *

Si toft qu'elle fut condamnée, le Dcmon
1 en aducnit,dc.fonc qu'elle ne vouloirny man-
gerny boire , que premièrement ceuxquiluy
Wortoientce quiluy eftoit neceffaire n'enfif
*nt 1 eflay : ôc petfiftant toufiours fon abom

f2ZT1" " ** ^^^ragedie.-ilfaZZ'
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j£o Histoires Tragiques 6

Plufieurs bons Religieux venoient pourrai
monefter, ôc pour la réduire, mais ils n'ygai',

gnoientrien. EUç vomiffoit contre eux toutes

fortes dmiures : ils auoient beau pppofer à £j

rage de iàinc!es remonftrances , tirées des fa-

crées Efcritures, elle n'en vouloit oiiir parler.

Qiund on luy difoit qu'elle eftoir ppfTedeedu
malin efprit, elle refpondoit qu'ils mentbient,
ôc qu*elle n'en eftoit qu'accedee. C'eft le mot

dont elle vfoit , pour exprimer les violens ac-

çez, qui la rranlpcrtoient d'heure ^mtre,conr
me vne PithonclTe.Q quel regret airoitbebon
Seigneur de pere, reffentant auec la perte defa

çhere elppufe , celle qu'il voyoit de l'amede
cette mifèrabie, qui s'en alloit eftre la proyede,

Sathau l Cefte iufte douleur , digne d'vn bon

perc ,ôc d'vn b.on Chreftien,le forçoit àdilayer

ie chaftiement qu'elle meritoit,pour la ranger

au train de faiut. 11 n'cfpargnoit de rechercher
tous les iours lés plus fàint!s Religieux,qu'ilap-;
peîloit de tous collez pour cet effet!. Celuy

qui eut tant de grâces de Dieu , que défaire,

confelïer à cette, exécrable , l'horreur defon
crime , fut vn de ces bons Archimandrites,qui

fe tiennent ai la Thcbayde : mais toutesfois a*

uecbeaucoupdepeine.Cefutalorsqueledia-
ble voyant qu'on luy vouloit rauir ce qu'il pen-

foit luy eftre acquis , defploya toutes fesrùfes,
Ôc toutes fes finette*. Il luy difoit a rpreîlle,.
qu'auili toft qu'elle aduoiieroit fa faute , on U

ferait cruellement mourir, ôc qu'il ne falloit pas

qu'elle cul! peur qu'il nel'aydail , contre la pei¬

ne.qu'on luy vouloit faire fouffrir , pourueu

j£o Histoires Tragiques 6

Plufieurs bons Religieux venoient pourrai
monefter, ôc pour la réduire, mais ils n'ygai',

gnoientrien. EUç vomiffoit contre eux toutes

fortes dmiures : ils auoient beau pppofer à £j

rage de iàinc!es remonftrances , tirées des fa-

crées Efcritures, elle n'en vouloit oiiir parler.

Qiund on luy difoit qu'elle eftoir ppfTedeedu
malin efprit, elle refpondoit qu'ils mentbient,
ôc qu*elle n'en eftoit qu'accedee. C'eft le mot

dont elle vfoit , pour exprimer les violens ac-

çez, qui la rranlpcrtoient d'heure ^mtre,conr
me vne PithonclTe.Q quel regret airoitbebon
Seigneur de pere, reffentant auec la perte defa

çhere elppufe , celle qu'il voyoit de l'amede
cette mifèrabie, qui s'en alloit eftre la proyede,

Sathau l Cefte iufte douleur , digne d'vn bon

perc ,ôc d'vn b.on Chreftien,le forçoit àdilayer

ie chaftiement qu'elle meritoit,pour la ranger

au train de faiut. 11 n'cfpargnoit de rechercher
tous les iours lés plus fàint!s Religieux,qu'ilap-;
peîloit de tous collez pour cet effet!. Celuy

qui eut tant de grâces de Dieu , que défaire,

confelïer à cette, exécrable , l'horreur defon
crime , fut vn de ces bons Archimandrites,qui

fe tiennent ai la Thcbayde : mais toutesfois a*

uecbeaucoupdepeine.Cefutalorsqueledia-
ble voyant qu'on luy vouloit rauir ce qu'il pen-

foit luy eftre acquis , defploya toutes fesrùfes,
Ôc toutes fes finette*. Il luy difoit a rpreîlle,.
qu'auili toft qu'elle aduoiieroit fa faute , on U

ferait cruellement mourir, ôc qu'il ne falloit pas

qu'elle cul! peur qu'il nel'aydail , contre la pei¬

ne.qu'on luy vouloit faire fouffrir , pourueu

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



Vt K©ST*.B T$M*.»I* 3^1
fla'eUefuftferme-.luypromettantaureftcdela
Lfporter en vn pays eftranger , où elle rece-
oroit toutes fortes de contentemens. En fin pat
lapermiffion de celuy qui tient la bride a cet

, aduerfaire , elle prefta l'oreille auxfamds dif¬
çours desReligieux.Lorsqu'illa vit chanceler,
ce fut à l'heure qnil commença le difcoiîrs de
la création des hommes. Le péché introduite
par le Princt des tenebres:i'Enfer préparé pour
ce fubjec! aux mortels : l'antidote de noftre
rédemption , pour l'entremife du Verbe Eils
fie Dieu,feconde perfonne de laTrinité,qui a
pris chaisthumaine , ôc fourfert vnç cruelle
mort,pour expier la coulpe de nos premiers
parens : 6c les bras tendus & ouuerts , qu'il pre-
fente à ceux qui fe repentent de l'auôir offenl'ç.
Ces remonftranccs proférées d'vn zelc ardant,
& guidées de l'efprit de Dieu , eurent tant de
pouuoir > qu'elles "tirèrent premièrement des
larme* des yeux de cette miferable.

Apres , ayans navré fon cCur, là bouche
proféra Ces paroles. Ha\ mifirable queiefinis, pour-
<jnoy eft ce que'la terre ne s"'outtre pour m'engloutir. Je*ne,
f»ispM digne que la lumière dufbleil m'efclaire:mais quv^
ne éternelle nuitt me couure défis ombres abficures,puis que,

hjnmpn tvnion que ie fit auec mon Dieu , lors que *>.

wmlefainft Sacrement de Baptefme , & taccordpaffi,
**ec le fils- de Dieu , pour ni'allier auec l'efprit de per-
dumt.Non contente Zece crime ; i'ay brufié vn des beaux. *

?"tdecepays,éfaiÛ mtnrir trois Religieufes, &
(mmisvne autre inanité d'horribles mefichancete^l'ay,
y pela gorge dema propre mere. O CieH.vous auei '

'toutes cesmefchancete^&neles aHelpjspunis.Tar*
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f6z Histoires Trag^Qjtïs ,

<j.ov , Seigneur (pourfuit-elle en s'agçnoiiillant, &
çfleuant les yeux en haut ) netraim\pMmn JJJ

$vnmffi rigoureuxfupplice , que mon corps a mérité, 0

Fils de Dieu\ ne we refufè^pas vnegoutte de cefane pt,
çieux , capable delaiter tous les plus abominablespechti

-> du monde. ^Arrière de moy ', Sathan , ie renonteï

ton alliance , & implore déformais la ihifiericerdc de tu

luy'qui ne la refufia iamais a ceux quifie repentent de fan

trangreffiops.

Tenant ce difoours , elle baifoit la rené, en

ligne d'humilité & de contrition.LeReligieux

jugeant que Pieu l'auoit touchecluy demanda

il elle ne vouloit point receuoir le Sacrement

de Confefïion auriculaire. Elle luy refpoudit
que c'eftoit, non feulement fon defir : mais en-

çores de publier fes peçhcz deuant Dieu &b
{iomme& S'eftantçonfeilgs, elle dift touthaut
deuant tous , comme depuis l'aage de quinze

ans . le Diable auoit abufé de' fon corps charpel-

lemenr,foubs diuerfes ôc horribles formes, &
particulièrement foubs la figure d'vn petit

pourceau. Que parce que les Religieufes du,

Conuent où l'on l'auoit mife , la reprenoient
de fà vanité , il l'aurait foduittçàbrufjerleMo-
naftere. Que ce mauuais efprit l'iaeitoitàli
vengeance , luy promettant qu'elle fbrtiroit
de Religion , pour viure au monde fuynant
fes plaifirs.Qu'en fuitte elle auroitfait! mourir,

les Religieufes, dont nous aûons parié cy-def-

fus, ôc depuis ftfchee des remonftrances que

fa mere luy faifoit tous les iours , elle luy aurait,

couppe la gorge : qu'elle eftoit délibérée d'ea

faire autant à fon pere, ôc à fon frçre'aifi\é,
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'©E NOSTRE TEMPS* tf\
Defquclles horribles ôc efpouuentables mcf
cbancetez , elle requérait humblement pat-
don 6c mifericorde a Dieu , ôc à tous ceux:
qu'elle auoit bffencez , ôc fupplioit qu'on ne
fuy déniai! point le Sacrement de pcntenec.
L'horreur des crimes qu'elle publioit deuant
vn grand nombre d'ailiftans , .faifoit dieffct
leschcueux. r ...

Apres qu'elle eut confefle fes péchez de la
forte que nous venons de raconter, on renfer¬
ma entre les quatre murailles*, où elle eftoitau-
parauant, ôc quelques iours après on latrouua
expirée^es bras en Croix : On ne fçait point
aûeuiément le genre de fa mort. Les vns
çroyentque ce fut delàgrande douleur, ôç dq.
reflentiment qu'elle auoit de fes abominables
péchez. Les autres penfentque ce fut par fau¬
te d'alimens ordinaires , dont elle n'auoit pas
à fuffifance ,;ou bien qu'on la priuad#vie'par
poifon , ou par odeurs d'artifice. Quelques
vns croyent cju'on la fuffoqua par vn licol : il*
n'y a que ceux qui l'auoient foubs leur garde,
qui en peuuent rendre raifon alfeuree. C'eft
la fin tragique de cefte mal heureufe Damoi¬
feile, qui doit feruir d exemple à. ceux ôc à
.celles qui elpoufent vn Cloiftre ,' auant que
d'efprouuer s'ils font alfez forts pour refifter
au Pnnce de ce inonde , ôc pour furmonter
les tentations de la chair.
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3<4 Histoires Tragiques. »

Z>JE £ A aJMORT T ITQTABLE
du valeureux Lyfis.

HISTOIRE, XVII.

Cruels deftins! qui ordonnez de

nos iours comme il vous plaift,
pourquoy permettez- vous' quela

nature produite de fi dignes fruits,

puis qu'ils font de fi peu^e durée*

Eft-ce point que vous auez ordonné du mon-

de en celle forte , que les plus belles, chofes

palTent toufiours légèrement, ôc qu'vn maria

voit naiftre ôç mourir les plus belles fleurs \
Cette Hiftoire tend tefmoignage de la iullicc

de ma^plamte, le ne puis l'efcrire fans larmes,

voyant toute la valeur , ôc tout le mérite delà

terre perdre fi toft leur lumière è au point! de

leur Orient,
Lyfis , que le Ciel auoit ptoduid! au monde

pour le plus beau chef-d'ccuurc des, mortels,
eftoit yiiu d'vne des plus nobles Ôc dçs plusre-
nommées maifons de France. A peine auoit il
atteint fâage de dix'fept ans , qu'il fitparoiftrc
*ant de courage Ôc de valeur en deuxfanglan- '

tçs iournees , qu'au iugement des plus vaillans,

fcfages Capitaines, qui commandoient en l'ar¬

mée où il combattoir,ii acquit le prix par deffus.

les plus valeureux Caualiers Depuis il fe trou--
ua en tant d'ailàuts , en tant de renconres ,.cV cj\

3<4 Histoires Tragiques. »
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fefe jjO'STkE TEMPS. . $*J
Jrdefouilenerneris de places , que fon re-

« «fcfnandit par toute l'Europe. Iamais la <îïeff ^valeureux Roland , ne porta
întell'alladin'. Si les Dieux luy enflent accor-
klusde iours , il eut! efface' la gloire du Che¬
ualier Bayard: au relie , ce n'eftoit que grâce,
que beauté Ôc que courtoifie. ApresVcnoS
foreurs laffees,mais non pas ailbuuies d'exercer
ksarmes ciuiles, eurent donné qiielquç refpit
ï Japlus fleuriffarite Monarchie de l'Europe , il
vint à la Cour du Prince, qui venoit de quitter
vne Couronne eftrangerc,pourreceuoir celle
qtiiluyappartenoit parles droicls de la Loy Sâ-
liqueiln'y eutguercs demeuré qu'il yaccjuitle *
fur.nom deCauâlier fans pair,il y eftoit égalle*
rnentehery ôc rcueré.Les plus mauuais garçôs
qui font eftatdepredre tous les iours des que¬
relles, pour faire parler de leur vie,n*auoient pas
fubieclde fe vanter en l'attaquant. Illescha-
flioitfi bien , qu'ils n'auoient iamais plus enuie
d'efprouuer la force de fon bras. Et ceux qui le
recherchoient d'amitié , trouuoicnt tant de
franchife,& tât de douceur en cette belle ame,
qu'ils en eftoient aufli toi! entièrement con*
tcnts&fatisfaic!s. Les rares dons dont il eftoit
accoraply lûy acquirent tant départ aux bon¬
nes grâces du premier Prince du fang Royal,
<pil eftoittoufiours auprès, de luy. Il le voyoit
de fi bon d, ôc faifoit tant d'eftime de fon
écrite, que nul autre neftoit rien à fa corn-
paraifon.

Maisl'enuic qui s'attache toufiours àlavef.
«i.comraCfontlesCantharidesaux plus bel.
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3<* Histoire s T RAciOoris
les fleiirS) ne pouuant fupjporter la fplendeùrdé

. fà gloire, cherchoit ccpêcfant de je ruiner. Tous

les iours elle faifoit de mauuais. rapports à fa

Majeftc de Lyfis , de forte qu'elle le.voyoit
d'aufïlmauuais uil, que l'autre Prince fon prô.

Cheparent,faifant conte delà prouelTc.Lyfisfc
comporfoit neantmoins auec tant d'honneur,
Se la fortune luy eftoit fifauorable cn tous fes

deiTeios,qu»fes ennemis, quelquefaneur qu'ils

çuffent du Roy,nepouuoientriengaignerfut
iûy , riy couUertcment , ny ouùcrtement. Plu,

ficurs onttalché de l'allàllinerrmaisilefchap.
pa toufiours des embufcheSdcfes aduerfaires,

ôc en mil! à mort vn fi grand nombre, qfc de-

formaispn le tint comme vn homme cjui né

pouuoit moutir.Durant que les chofes pàlfenï

delà forte * ce braue CaualiernG lailfepas de-

lire le plus fouuent à la Cour,-ôc d'y viure auec

tant de réputation * qu'elle obfcurdf celle de

tous les plusbraues.Bien fouuent aulîi il va vi¬

fiter les villes de fon gouuernement ; l'arnout

n'auoit encotes rien peu gaignet fut la liberté/

Toutes les beautez du monde luy eftoient in¬

différentes.: il palToit fes iours fans eftre tour.
mente dans les flots de ce petit Dieu * où les

pilotes les plus experts dcfcouurc'nt tous les

iours quelques nouueaux efeueils, lorsque les

beaux yeux d'vne Dame , hty firent pesdre le

tiltred'inuincible, en vne affcmblcc qui fefifê
dans la maifon d'vn luge * en l'vne des villes, '
dont il eftoit le gouucrncur-

Celuy qui n'auoit iamais trouue de haz'ard

affez difficile pour arreftcr fon généreux cou-^
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<*,& quiauoit dethé mille fois la moït , tôu-
tcVinte de sâg ÔC d'horreur au milieu de tat de
périls» recogneut en vn inflant l'effort d'vne
bcauré,quipar les charmes eut la gloire de le
furmontcr. 11 s'efforçoit au commencement
d'y faire refillance : mais s'il euft eu ce pouuoit
ileuflfait plus que tous les Héros , tant vantez
par l'antiquité. Cefte beauté pour , le re-
focft queie dois a ceux à qui elle appafférioit,
fcranommee Syluie. SiLyfis eft viuementat-
trintc de fon amour>elle n'eft pas moins amou-
reufe de fon mérite, non pas toutesfois pour
s'abandonnera luy, puisqu'elle a toufiours fait
tantdeprofellionde l'honneur, quelque cho¬
ie que la, calomnie en ait femè par tout: mais
feulement vne amitié louable , fi elle euft efté
indifférente, veut auoir la gloire d'auoir dom¬
pté celuy qu'on, croyoit indomptable : fi bien
qu'elle tafche del'arrefterdu tout à elle, Crai¬
gnant fes artifices à la beauté ,1'empeicher de
n'enaymer point d'autre.L'amour eft vne bel¬
le chofcpourueu qu'elle ne palfepoint lesbor-
ncsdelaraifon.il eft impoilible auxbraues ôc
gêtils courages de viure ôc de n'aymer point, à
Uchargeque les Loix du Ciel ôc de i'Eglifene
foientpoint violees.Cet arnitiéque ie veux def
oirc eftoit illicite, Ôc ne fe pouuoit pratiquer
lanskfcandalc! des hommes,encore que Dieu
a y fullpoin t offenfé. Il n'eft point permis à v-
fr! T?c mariec' de £Iaelq«e côdition qu'elle
rï a 7u!rer fon c prefence de Iefus
^rn!,&defon Eglife,elle a dônéafon efpoux,
°y de donner tant de priuautez à vn- autre.
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' ' .' . 1 . .

J681» H I ST O I R ES TR^GlQjVÉS »

Cette Dame dontie vous parle, eftoit ma.

rieeaueCvn Seigneur , ieune,vaillant, fage,dif.
cret ôc Courtois, s'il y cn a au monde, de forte

. qu'aubir ae l'amitié ou de l'amour pourvn au-

tre,c'eft vne cfyofe digne de blafmc Qu'elle ne

jn'alfegue point le mérite de Lyfis.câpabled'al.
lumer d'amou^ ifnpudique les plus pudidues,
Ce font de foibles raifons ,qui ne doiuentia'
mais eftre rcceuè's des Ghreftiens. Lyfis à la vé¬

rité , eut tortdeietter les yeux, ôc de felaifTer

prendre par vne perfonne qui eftoit liée à vne

autre : il ne faut iamais faire à autruy ', ce que

nous ne voudrions noffs eftre fait!.Mais toutes

tes confiderations n'ont plus de lieu au fîecle

où nous fommèSj ôc principalement pàrmy

ceux qui ont efté nourris à la Cour, où le vice

Cl! afïis au throfne de la vertu . Apres que Lylîs

fe fut follement embarque cn Cette amour ,'oii

les apparences luypromettoientce qu'il n'ob¬

tiendra iamais , il fit entendre à Syluic le tour¬

ment qu'il fouffroit pour fa beauté," &elle luy

donne de petites priuâutez , fans neantmoins
luy accorder ce qu'il defiraft auec tant de paf-

fion.Ellele carreffoit de la forte, en partie pour

le bien qu'elle luy vouloit, ôc en partie pour

l'embraler dauantage à fon amour , ôc pour le

rendre plus ferme à la recherche. Aufïi il n'y*
point de doute que rien ne conferue mieux la

femme que l'amour, que ces priuâutez fans

ioùillàncc:puis que le chaffcurpourfuitle lièvre
au froid , au chaut, par montagnes ôc parplah
nés: & qu'il n'en fait plus de conte , lors qu'il en

afait! faprife : ôc qu'il fc faut donner de garde

' ' .' . 1 . .

J681» H I ST O I R ES TR^GlQjVÉS »

Cette Dame dontie vous parle, eftoit ma.

rieeaueCvn Seigneur , ieune,vaillant, fage,dif.
cret ôc Courtois, s'il y cn a au monde, de forte

. qu'aubir ae l'amitié ou de l'amour pourvn au-

tre,c'eft vne cfyofe digne de blafmc Qu'elle ne

jn'alfegue point le mérite de Lyfis.câpabled'al.
lumer d'amou^ ifnpudique les plus pudidues,
Ce font de foibles raifons ,qui ne doiuentia'
mais eftre rcceuè's des Ghreftiens. Lyfis à la vé¬

rité , eut tortdeietter les yeux, ôc de felaifTer

prendre par vne perfonne qui eftoit liée à vne

autre : il ne faut iamais faire à autruy ', ce que

nous ne voudrions noffs eftre fait!.Mais toutes

tes confiderations n'ont plus de lieu au fîecle

où nous fommèSj ôc principalement pàrmy

ceux qui ont efté nourris à la Cour, où le vice

Cl! afïis au throfne de la vertu . Apres que Lylîs

fe fut follement embarque cn Cette amour ,'oii

les apparences luypromettoientce qu'il n'ob¬

tiendra iamais , il fit entendre à Syluic le tour¬

ment qu'il fouffroit pour fa beauté," &elle luy

donne de petites priuâutez , fans neantmoins
luy accorder ce qu'il defiraft auec tant de paf-

fion.Ellele carreffoit de la forte, en partie pour

le bien qu'elle luy vouloit, ôc en partie pour

l'embraler dauantage à fon amour , ôc pour le

rendre plus ferme à la recherche. Aufïi il n'y*
point de doute que rien ne conferue mieux la

femme que l'amour, que ces priuâutez fans

ioùillàncc:puis que le chaffcurpourfuitle lièvre
au froid , au chaut, par montagnes ôc parplah
nés: & qu'il n'en fait plus de conte , lors qu'il en

afait! faprife : ôc qu'il fc faut donner de garde

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



7

# e Rostre timps? 3^.
jricunes mignons qui en vn aage fi tendre vn
See fideîicat, ôc dont l'ardeur cl! vn feu de
Millcqui feconfomme aulîitoft qu elle prend
JaifTance. C'eft pourquoy ces petits refus , ÔC

toutesfois accompagnez d'vn ie ne fçay quoy
quiinuitoitalapourluite,l'engageiéttellemer,
que depuis il n'eut point de repos. Il paffoit les
iours & lesnuiftsà fpufpirer sô ardeur.O Dieu
(difoiriljd'oùme peut procéder ce nouueau
tfoublel.O.Lyfispùeftton courage ? Fant-ii
queru telaiffes dompter par les foibles puilfan-
cesd'vn enfant, toy qui n'as peu eftre furmon-
té d'aucun aune pouuoirtO doux regards vous
m'eftes çheremst venus ! Mais s'il fe tourmen-
;ed'vn collé, Syluie n'a pas moins de paffion,
quoy qu'elle.le dillimule. Toutesfois elle eft
diuerfe de celle defon Amoureux:car encores,
qu'elle ne refufal! iamais de verlèr fon propre,
fangpour luy:fi eft-cepourtat qu'elle mourrait
plultol! de mille rriorts,q'ue d'ofTencer en effet
.0.1 honneur,qu'il noircillbit en apparence. Ly-
focependant la voit tous les jours, ôc leurs re-'
gwdsfe confondent^ ôc fc méfient dans leurs
ames- Enfin ce (Caùalier ne pouuant plus fup-
portet tant de pafTion , fe délibère deluy eferi-
» La teneur de la lettre eftoit telle.
Qlvonsauiel^auffi bien cognoiffancc de ma douleury
U comme voftre beauté eft recogneue en mon ame, pour
"premtere de toutes les autres beaute\du monde , iefuis
Jt [belle Syluie)que voftre c�ur dérocher ferait toit.
I!' y^1" Pitiéen°» endroitl : mais mon mal-
Zr?-*nd I"' VOttt vom kHre^He m« her:
"imfeintes, & que mon amour eft fubietl au chan{

x Ai
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370 Histoires TràgiQjtes
gement. tBânnijfe\? ie vousfupplie , ceftefolle croyancedt

voftre belle ame, & prenez, déformais compaffton de «.
luy, a qui laTArque aduancera bien tosl le terme défis

iours,fi vous ne luy ottroyc\çequefafoy &fapcrfieuem*
cemeritent. l'attens auec impatience l'arreft de mavie,

eu celuy de ma mort,par larefponce que voftre courtoifte

ne mepeutiuftement denier ,puis que par elle veut ferez

deliuree de mon importunité , oupar lagloire que ïen re.

ceuray,oupar lafin de ma vie.

Ceftclettre ayant efté fermée, illaconfigna
entre les mains de ce iuge , que Lyfis auoit gai-

gné pour luy feruirdc truchement. Cet hom¬

me de iuftice,ingtat s'il en fut oncques, com¬

me celuy qui tenoit tout fon bien ôc tout fon

honneur de la maifon du généreux Lyfandre,
mary de Sy'uie , s'eftant rendu le corratierde
ces amours ,rendit la lettre a cette Dame. A-

près l'auoit 1 eue , elle nefçauoitfi elle y deuoit

relpondre , ou bien n'y rcfpondre pas. D'vn
collé elle fe reprefentoit que fi elle rclpondoit
à la lettre , ce ferait rendre trop content Lyfis,
qu'elle vouloit tenir en attente.D'autre part, la

bien-veillance qu'elle luy porte ne permet pas

qu'elle ne foulage fon mal , pour le moins par

vn efpoir menteur. Ainfi balançant entre deux

extremitez, elle fe refoult à faire vnerefpon*
ce autant irrefolue que fon ame. Quelqu'vn
penlerapeut-eftreque ces deux lettres fontdc
moninuention : mais il faut qu'il croye autre¬
ment. Toutes les lettres qu'on efcrità laCouf
fe voycnt.tant Ja vanité des courtifans cl! gran*

de. le lesay reconurees d'vn de mes amis , qui
ftu faiét vn fidèle ramas de plufieurs autres;

370 Histoires TràgiQjtes
gement. tBânnijfe\? ie vousfupplie , ceftefolle croyancedt

voftre belle ame, & prenez, déformais compaffton de «.
luy, a qui laTArque aduancera bien tosl le terme défis

iours,fi vous ne luy ottroyc\çequefafoy &fapcrfieuem*
cemeritent. l'attens auec impatience l'arreft de mavie,

eu celuy de ma mort,par larefponce que voftre courtoifte

ne mepeutiuftement denier ,puis que par elle veut ferez

deliuree de mon importunité , oupar lagloire que ïen re.

ceuray,oupar lafin de ma vie.

Ceftclettre ayant efté fermée, illaconfigna
entre les mains de ce iuge , que Lyfis auoit gai-

gné pour luy feruirdc truchement. Cet hom¬

me de iuftice,ingtat s'il en fut oncques, com¬

me celuy qui tenoit tout fon bien ôc tout fon

honneur de la maifon du généreux Lyfandre,
mary de Sy'uie , s'eftant rendu le corratierde
ces amours ,rendit la lettre a cette Dame. A-

près l'auoit 1 eue , elle nefçauoitfi elle y deuoit

relpondre , ou bien n'y rcfpondre pas. D'vn
collé elle fe reprefentoit que fi elle rclpondoit
à la lettre , ce ferait rendre trop content Lyfis,
qu'elle vouloit tenir en attente.D'autre part, la

bien-veillance qu'elle luy porte ne permet pas

qu'elle ne foulage fon mal , pour le moins par

vn efpoir menteur. Ainfi balançant entre deux

extremitez, elle fe refoult à faire vnerefpon*
ce autant irrefolue que fon ame. Quelqu'vn
penlerapeut-eftreque ces deux lettres fontdc
moninuention : mais il faut qu'il croye autre¬
ment. Toutes les lettres qu'on efcrità laCouf
fe voycnt.tant Ja vanité des courtifans cl! gran*

de. le lesay reconurees d'vn de mes amis , qui
ftu faiét vn fidèle ramas de plufieurs autres;

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



- uE HOSTRB TEMPS* tfl
l nui aellé curieux de fçauoirje nohi des pcr-
tocs qui les ont efcrites. Cette refponcc
eftoit doneques telle.

ni les hommes de cefiecle eftoient Auffi fidèles en effet?;
Oqu'ih lefonten apparence, i'aurois occafion devturè
henrenft& contente, affeuree d'auoir faift acquifition
ivnftbraue Canadien pliais les exemples de leur in-
ccnttancefontfi communs , que ie fuis pluftoft tournéek
ftrcerm Volonté & mon inclination , qu'à contenter v$-
jbe dtftr:Q**nd vous maureTjendu desprennes de vo-
infidélité, ie me refoudray a ce queie doisfaire. Peut
tftrtau'a lors voftre perfeuerance me fera recognoiftre

vtftre meritt.

Si Lyfis eutfubie&de fe plaindre, après en
auoirfaic! la lecture , ie le laille imaginer à ceux
qulneviuent que de l'cfpoir de raccompliife-
jnent de leurs defirs infènfèz.Helas ! Madame;
difoit-il, tout feul retira dans la chambre, quel¬
les marques d'infidélité auez vous fccôgneu es?

pour différer fi longuement la recompenfe que
monamour extrême a méritée \ Voulez-vous1
que i'efcriue de mon propre làng la promelfe;
que i'ay faic!e de n'aymer autre que vous î H
n'ya veine en toutmon corps que ie n'elpuife
pour ce fujet. Helas ! fi vous fardez plus long
temps àmefecourir, vous perdrez leplus fidè¬
le des mortels.Pleuft a Dieu que vous peufïîez
auflibien voir lcfond de mon cqur ,' comme'
ifrcflcnslablefleureque vos beaux yeux y ont
wtte :vous meiugericz aulTuoft digne devo-
^bonnegrace-TandisqucLyfisfetourmen.
«> fc aceufe fon cruel dçftin ,. ôc famauuaife
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37* Histoires Tragique* %

fortune , fà Maiftreffe a bien de Iapeinedefur-
mbnter d'autre part les afiauts que tant de ra¬

res dons du Ciel hurent contre fon honneur,
affiliez de l'inclination qu'elle ad'aymcrLyfis.
Toutesfois elle demeure toufiours ferme com¬
me vn rocher au milieu des vagues pour ce re¬

gard : bien qu'en apparence il n'y ait nul qui ne

crayéquilyaentreeux, d'autres plus cftroicls
liens.- Car elle donne moyen à Lyfis de la voir,'

fans fcfoucier qu'on cn parle, pourueu que fa

confeieneela deffende. Et particulièrement ce

fut en vn iardin qui eft à l'vn des faux bourgs
delà ville. Ce lieu fut letefmoing des plaintes

que Lyfis fit à fa MaiftrelTe , capables d'arreller
de pitié la couffe du Soleil : mais il n'en retire

pourtant que de fimpl es baifers , ôc de fembla*
blcsfaueurs,qui nefont qu'aigrir le mal del'a-

mour,aulieu de le foulager: Tandis qu'ils con¬

tinuent à le voir dans ce Paradis, plufieurs qui

croyans les aérions des hommes autres qu'elles

nefont , y prennent garde, ôc en font vn mau¬

uais iugemént.
Lyfis, qui comme nous auôns defia die! , a-

uoit beaucoup d'enuieux de i^ gloire , ne peut
pas fi feerertement pourfuiure l'aecomplific-
ment de cet amour, que ceux qui veillent fut
fes a&ions , ne defcouur^nt quelque fumée de
fon ardeur.Ils en parlent fourdement,& beau-

coup de ceux qui ont plus de crédit à la Cour,-
ôc plus de faueur de leur Prince, en donnent
fccrettemêtdesaduisà Lyfàndre.Ce5elgneur
eft neantmoins fi alfeuté de la fidélité de fod
jgfpoufe, qu'il l'a recogneuë en d'autres occar
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DE NOSTRE TEMPS. 375

Le mi'i1 croit que ce font des impoftures. Et
^aSffcSïquctyfis l'aymoittrop , pont

ofter tout fubicc! aux hommes de parler de
!u ,i« prend vn iour fa femme , ôc fe retire en
Vnc tienne maifon,qu'il a,non gueres elloignee
dclaville. Quj pourra dignement exprimer la
douleurde ces deux amanrs,lors qu'vne abfen-
cc les priua du plaifir de fe voir> Lyfis fe plaint ÔC

foulpire , 6c dit en luy-mefme , qu'il falloit bîen
que l'on cfur fuft vne roche dure , lors que fa
rnaiflrcffe le quitta puisqu'il ne mourut point
a ce départ 11 ne repofe ny nuid ny iourJe fou-
nenirde fes Heltes palTees l'importune incelsâ-
mcnr,&: ne luy donne point de trefue. Lors
Suclelblcilfe leue,il fouhaitte la nuic!, ôc de-

rc ladairte du iour durant les tenebres.Syluie
q'iifent vn pareil defplaifir, aceufe cependant
là cruauté de fon mary, 6c maudit la rigueur
dclaLoy,quiafluiettitlcsfcmmesauxloixdes
hommes.

Lors que fon amitié luy reprefentelabeau-
tcJa courroi(ie,&: la valeur de fon Lyfîs,elle dit
que l'amour luy auoit faid goutter tant de
miicls délicieux , non pas pour la pitié qu'il euft
de fafouftrancc:mais pour la traieler plus cruel¬
lement, parla mémoire d'vne fi grande perte.
*n fin leur cllant interdic! de fe voir , ils fe vi-
wcntparlettres qu'ils dônentà de fidèles mef-
»gcrs,attcndans que la fortune leur donne le
moyen de prendre les arremens de leurs plai-

vbl^5CrardcrCnt §uercs d'accQrnplir leurs
violcnsdefirs, vn voyagçquc Lifandrefit leur
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374 Histoires Tragique* ,
en ouurit Ic'chemin. Ce Seigneur auoit des af.

faireshorsdelaprouince où il faifoit pour lors

fa demeure. Pour les terminer il s'y achemine,
au grand contentement de Syluie, qui neant-
nroinscontrefaifoit la dolente à fon départ, ôc

le fon)moit de reuenir le pluftoft qu'il luy feroit
pofïiblc , tandis que dans fon ame elleprioit à

Dieu que fon voyage fuft aulli long que celuy
d'Vlyffe.Si toft qu'il fut party, Syluie ne manr
quepointd'cnaduertir Lyfis, de luy faire fça-

uoir qu'il la vienne voirie pluftoft qu'il pourra.
Lyfis qui mourait d'amour ôc d'ablènce,baifc
centfoislemellàgerquiluy apporte de fi bon¬

nes nouuelles.Lors qu'il arriueau Chafieau où

fâbelle.faic!la demeure, ceux qui onr la char¬

ge delereceuoir, ôc en qui Syluie adepoléle
plus fecret de les affaires , fintroduifent 4 lacha-

bre: lis fe baifent ôc s'embrallént etlroiétcment
acelleriouuelle veuë.Leurs ames affcllees de

plaifir,fe méfient par leur bouche,&àpeupres
qu'elles ne quittent la demeure de leurs corps.

ToutesfoisLyfis ne peut recueillir le fruic! qu'il
defire:car l'honneur ne laific pasd'eftre touf-
jours le rempart qui deffend toutes fes arra-

ques.Merueillelaplusgrandc qui fc lira iamais,
qu'vne Dame parmy tant de bicn-vueillance
n'aitiamais fuccombéàtant de violens affauts.
Toutesfois ofté le dernier poind!,iI polTede tou¬

tes les plus douces fleurs du iardin des Amours.
.Mais que ces rofes produiront d'clpincs! Apres
que Lyfis a demeuré deux ou trois iours en
fefte douce vie , il prend congé de Syluie.pour
fetourner à la Cour , auec promette de la re-
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DI NOSTRE TEMPS. ' %fjS

«Ôirbicn fouuent. Mais fon cruel deftin , qui
veurbien toft trancher le fil de fes iours , luy la¬
ïcité vnegrande querelle. Sa valeur , fa beauté,
&fqn courage luy auoiêt acquis, comme nous
auoiisdefîa dit!, les bonnes grâces du premier
Prince du fang, qui n'efloit pas de trop bonne
inrelligenceauecleRoy.Ceuxquigouuernoiêt
fa Majellé , 6c qui redoutoient l'efpee de Lyfis».
cnrrerenoienttous les iours noftre Monarque
de l'ambition de ce Caualicr, Ôc luy donnoiêt
à entendre qu'il eftoit caufe du mauuais mef-
nage, qui eftoit en tre luy ôc le Prince.. Que fa
Maiellé y deuoit pouruoir de bonne heure,
autrement que fon infolence monterait a telle
extrémité, qu'elle pourrait attenter à descho~
fes de plus grande importance.Le Roy encores
qu'il eul!aflezdefubiec!defe défier, voyant
tant de partis contraires à fà Cour , ne vouloit
pas neantmoins traic!er indignement Lyfis.
Bien qu'on luy cn donnai! de mauuaifes im-t
prenons , toutesfois fa douceur accouftumeç
ne pouuoit fe refoudre à la perte d'vn fi braue
Caualier. Ces mignons n'eurent pas toutes ces
côfiderationsimais dés l'heure mefme ils côiii^
rcrent à luy ofter la vic,de forte qu'vn foir com¬
me Lyfis fe retirait , fept ou huit! mauuais gar¬
çons l'attaquèrent : toutesfois il fe défendit Ci

bien, qu'aucc îaiTiftance qu'il receut d'vn va¬
leureux Marefchal de Camp,quatre en demeu^
rerentfur la place, ôc les autres gaignerent au
P'cd. Lors que fes aduerfaires virent qu'il n y
auoitpasmoyen de le faire mourir de viùe tor¬
dus eurent recours à. d'autres artifices.llsfça-
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$-j6 Histoires Tragiques
uoient defia fes amours, de forte qu'ils cn firent
tant de faux rapports,' & donnèrent tant de fi-

hiftres impreflionsà faMajefté, qu'à leur inv

portunitéelle procéda contre Lyfis de la forte

que nous Talions eferire.
*« ' Tandis qu'on ne parle a la Cour que de que-

relles'&: de diflent'ions , Ôc que le Monflrcà
tant de telles qui parut bien toft après , fe 'for¬

me, LyfàndrCarriue de fon voyage , Syluiele
reçoità l'accouilumeeauec miî-e carreffes. A-

pres auoir fejourné quelques iours a fa maifon

il va à la Cour. Comme iUàlue fa Majcflé, elle

qui eftoir defia induiéte à rendre vn mauuais

orUcc à Lyfis,voit Lylàndre de mauuais ocil,&

Je tirant à part, foy tint ce langage.

Jnfame que tu es,efl ilpoffible qutïtantyffudefm.
bit extratlion , tu fouffres la hoine de la maifon f Iwtn
'quel eftimeie puis auoir ton cottrece , qui n'ofe tefnoigntt

le iu\te reffentiment eu'on doit auoir d'vn tel afwiï
Tendant que tu es ak\ei,t , Lyfisfouille ta. conche \ Çtolt
fçais.& tnl 'endures?^'a ,<j hetc prefin e iamais ku^x
ma face , que tu n'ayes van^é -vve telle in ure. iMu

yeux ne fiauroient voir vn homme qui eft lafable & l*

rijeedelaCuar. ' ' 	
Lylàndre fut bien eflonné de ces parolcs.H

relTembieà celuy qui eft comme perclus, lofs

que le foudre qui tombe à fes pieds tuë quel¬

que perfonne qui eftoit proche de luy : ou qu'il

brife vn grand arbre contre lequel il k'appuyoit.
Il demeure de mefme tout confus , ôc ne peut

refpondre vn feul mot. La honte qu'il vienrde
rcceuoirdc fon Prince le touche fi viuement,
que lors qu'il a repris fes fentimens cfgarez > il
* ' * .. 	 . * *
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relles'&: de diflent'ions , Ôc que le Monflrcà
tant de telles qui parut bien toft après , fe 'for¬

me, LyfàndrCarriue de fon voyage , Syluiele
reçoità l'accouilumeeauec miî-e carreffes. A-

pres auoir fejourné quelques iours a fa maifon

il va à la Cour. Comme iUàlue fa Majcflé, elle

qui eftoir defia induiéte à rendre vn mauuais

orUcc à Lyfis,voit Lylàndre de mauuais ocil,&

Je tirant à part, foy tint ce langage.

Jnfame que tu es,efl ilpoffible qutïtantyffudefm.
bit extratlion , tu fouffres la hoine de la maifon f Iwtn
'quel eftimeie puis auoir ton cottrece , qui n'ofe tefnoigntt

le iu\te reffentiment eu'on doit auoir d'vn tel afwiï
Tendant que tu es ak\ei,t , Lyfisfouille ta. conche \ Çtolt
fçais.& tnl 'endures?^'a ,<j hetc prefin e iamais ku^x
ma face , que tu n'ayes van^é -vve telle in ure. iMu

yeux ne fiauroient voir vn homme qui eft lafable & l*

rijeedelaCuar. ' ' 	
Lylàndre fut bien eflonné de ces parolcs.H

relTembieà celuy qui eft comme perclus, lofs

que le foudre qui tombe à fes pieds tuë quel¬

que perfonne qui eftoit proche de luy : ou qu'il

brife vn grand arbre contre lequel il k'appuyoit.
Il demeure de mefme tout confus , ôc ne peut

refpondre vn feul mot. La honte qu'il vienrde
rcceuoirdc fon Prince le touche fi viuement,
que lors qu'il a repris fes fentimens cfgarez > il
* ' * .. 	 . * *
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: 9 gt NOSTRB TEl^PS. 3^9
«rt toutmome ôt tout peufif ,'& va vers fa.

maifon, pour y exécuter vne cruelle refolu-,
L H vcarreffe plus que d'ordinaire fa femme,
annqu'clle n'entre point en quelque deffiance.
Ce pendant il recourue vn poifon le plus vio-
Ifntquife puiffe treuuer , ôc l'ayant détrempé
dans vn verre auec de l'eau, il va trouuer lafcrn1
mequircpofoit encore dans fa chambre : il'co -

mandeauxdomcftiqucsquiyeftoiet d'en for-
tir.Lors qu'il s'y voir feul , il ferme la porte ,' ôc
ouurant les vitres , ilefueillcfa femme. Apres
ilmetvnclcritoire ôc du papier fur la table , ôc
tenant delà main gauche le poifon , 6c de la
main droiclevn poignard tout nud,il luy tient
cedilcours.

Encorcs( diSlril ) que ton impudicité , me denfforcer
in auoir aucune iompaffion de toy , neantmoins ie te
xuxmoiifirer que ief lisplus foigneux de ta conuerfion,
(fut tf n es de mon honneur , ny du tien. Fais efltllion de
(vue de ces trois chofes. D'analer ce poifon, on de mourir
f.ir cefer ou bien d'ejer ire tout prefentcment a Lyfis.qne
h malfent , & que tu le canin, es par famonr q'siUe
f»ne,dete venir voir.

Iamais la belle Cypris ne fut plus honreufê,
loisque fon mary l'cxpofà toute nuëauccquc
M irs ibnamoureux,aux yeux des Immortels.
W-ms les extremitez où elle fe voirrcduitre,de
mourir ,ou de trahir celuy qu'elle aymeàlave-
rife , & qui neantmoins ne fcpeuv vanter d'a¬
uoir reccu d'elle que des priuâutez plus cftroic-
l« en apparence qu'en effet! , la rendent bien
P»« confufc.D'vncoftél'imagedçlamorr, qui
««mrnunémcnt plus horrible au fexe femi-
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3so Histoires Tragiques ,
nin, qu'aux hommes, s'offre deuant fesyem
ôc d'autre collé elle voit bien que fi elleefcmli
lettre, Lyfis ne peut efchapper de mourir. Hé¬

las ! Moufieur ( dit en fin cefte dolente; d'où

vous peut venir vn fi cruel dei!ein,de donnerai
mortàl'innocent?Auezvous iamais rccogneii

enmoy tantd'impudicité.quevousmeredui-
jficz à vn tel précipice?Voulez vous quei'eferi-

uc à Lyfis cequin'eftpas,&:qiiincfcraiamais,
Ôc que i'aduoiie vn crime que ie n'aypointcô-
mis.?Que ic meure plu ftoft de voftre main, ou

que i'auale ce cruel breuuage. le voy bien, ref¬

pond Lyfàndre , vous rafehez à me tromper

encores par vos belles paroi es: mais par le Dieu

vinantvous boirez tout prefentement ce poi¬

fon, ou mourrez de ma main , fi mieux vous

n'aymez eferire ce que ie délire. Achcuant ces

mots, il luy porte la dague près de fon fcin,&
fait! femblant de la vouloir plonger dedans.

Hclas /Monfieur ( pourfuit-ellc ) ie vous crie

mérey : attendez , ôc ie feray ce que vous vou¬

drez. Depefchez-vous,ditlemary,autrement
vous mourrez.Syluie qui eftoit defia mortede
la frayeur qu'elle auoit de mourir, prend la

plume ôc le papier , & puis eferit ces paroles

quefon mary luy dic!e.

SI voué m'aym*Z {mon cher Lyfis ) comme vous m en

aue^ toufiours donnédesprennes, vous ne man<\we\
point devenir demain confiler vne ame aftHgee,qutmettrt

de defir de vins voir. Labfence de Lyfàndre vous y àx&

femondre, il nereuiendra point de quelques iours. Je veut

attends auec autans sfimpatience, que vçut poff*dt7jy
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. oE NOSTRE TEMPS. - 1*1

priter. Bonionr macherevie,nediffere\ point noftre

f^Hii contentement.
lem'eflonnequeceftepaliionneenemou-

rurde regret en efcriuanr cefte lettre , ôc conv
jDeelIc eutle pouuoir de l'acheuer. Les larmes
quiromboientdefms,&lesfoufpirs qu'elle ti-
ioità peine de fon cftornach , rendoient affez
de telmoîgnage de la douleur qu'elle en reiTen-
toir.Quand elle fut eferite Lyfàndre la ptcnd,6c
puis la baille à vn ieune garçon, qu'il auoit in-
llmiclàioiierfonperfbnnage. Le laquais part,
& rrouue Lyfis , qui ioyeux de receuoir des
nonuellcs deVn^iilrelTe , quel'arriuce de L y-
undreluydefendoitde voir, ôc croyant enfin
de receuoir d'e' le, après tant, defaueurs ordi¬
naires, ce que tous les amoureuxrccherchent
aucetant de paffion , fe difpofe'à l'inftant de
paniraccompagné de ce mefîager. 11 le m et en
chemin , ôc fait! tant qu'il arriue près du Cha¬
fieau de Lyfàndre. Ha malheureux 1 tu cours
tropvolontairemcnt à la fin de tes iours, re¬
tourne au lieu d'où tu es party. Ta valeur qui
niques icy n'a trouue rien d'inuincible , fera
contrainte de luccomber aux pièges que l'on
tetend. Ajnfi parloit vn bon Ange( ce dit! on)
i l'oreille de Lyfis.lors qu'il eftoit preft d'entrer
«ns ce chafieau. Luy qui n'auoit iamais veu la
pcur.que fur le fiont.de fes cnnemis,commenr
Pp entrer cn quelque apprchcnlion de forte
juvnefoisils'arreftatoutcourt àla porte, Ai-
JonsMonfieurCdifoit celuy qui le menait) Ma-
aniereceura vn extrême contentement, lors

^cUei.çauravoftrevenuë.Monamy,refpond
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$8a Histoires TrAgiQjtes
Lyfis,ie ne fçay que i'ay : quelque chofe médit

queie diffère de la voira vn autre iour , ieme

Joute de quelque trahifon. Comment Moii
rieur, repart l'autre , il femblc que Vousa^
peur: allons feglemenr en a 11eurànce . Qu;il foit

dit quei'aye eu peur, dit Lyfis, pluftoft fourni.

rois-jemillcmorts,auant qu'on euflceileopi-
nion demoy.Ce dilantil pouffe fon cheual,&l
entre dans la courr du chafieau. Si toft qu il y

fut entré,ccLixqui auoienrdc couftume de l'y

receuoir, luy viennent à rencontre. L'vnluy
prend fon cheual , l'autre fon manteau , l'autre

lbn cfpee:iene fçaypas commeil la quitta, s'il

l'euft eue il euft bien vengé fa mort d'autrefa-

çon qu'il ne fit. C'eftoit en la fàifon de luillet

lors que les chaleurs fbnr plus yioIentes.il mon¬

te vers la chambre de fà maiftreffe , commeil
auoit de couftume: Si toi! qu'elle leveit, elle

ietra vn haut cry, &c tomba fur fon litlpafmee,
Luyellonné de cefte aduenture, veut s'apprfr

cher pour luy demander le fubiet! de fon mal:

mais à l'inftahtiJ fe voit cnuironné d'vne dou¬

zaine d'hommes armez , qui de piîlolets, qui

d'efpees nues, & qui de halebardes : Leandre

i eft parmycux ,qui luy crie. C'eft maintenant
que tu receuras le iàlairede lahontequetuas
faiéle à ma maifon. Ce difant il lalche vn pifto¬

let, 6c luy perce le bras:les autres le chargent a-

uec leurs halebardes , ôc auec leurs efpees.Qpj
a veu quelquefois vn puillànt lânglier enuiron-
né de dogues Ôc de veneurs , ou bien quelque
tbreau indompté à qui l'on met les chiens à h
queue, dans quelque parc : fi par fortune les
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# Dï KOSTRÏ TEMPSi j8$
fcarricrcs viennent afcrompre,cepuiiTant ani¬
mal fe lance fur la foule du peuple, & en prend
vn&puisvn autre auec fes cornes, & efearte
tout le monde: Qu'il s'imagine de voir le valeu¬
reux Lyfis , qui auecvn efeabeau qu'il tient en
main donne fi rudement fur la telle de l'vn de
fes adueriaires , qu'il en fait! fortir la ceruellc.
Ilenaflbmme encores deux autres: mais que
peut-il faire contre tant de gens , Ôc ainfi defar-
mé qu'il eft? S on corps percé comme vn cri:
ble , verfevn grandruiifeaudefang.Enfin,ilfê
iertefur Lyfàndre , ôc bien que par derrière on
luy baille cent coups de poignards, il leprend
&lc fonlleuc , preft à le ietter du haut en bas
d'vne feneftre , fi tous les autres enfemble en
fèierrantfurluy , nel'cn euilent empefehé. Il
lès efearte encores à coups depoings,& neant¬
moins il fe fent toufiours percer de part en part.
Voyant qu'il ne pouuoit efchapper la mort, il
s'approche de la teneftre , ôc puis tout lànglant
qull eft , il faute légèrement en bas. Mais ô
malheur ! il portoit vn accouftVementdécoup-
pé,quieftarrefté parle fer d'vn treillis. Sesad-
uerfaires lé voyant ainfi empeftré comme vn
autre Abfalon , luy donnent tant de coups de
halebardes , qu'à la fin ils priment le monde dix
plus grand courage, ôc de la plus grande valeur
du fiecte. O valeureux Lyfis ! que ie plains t'in-
iullice de ton fort. Tu deuois mourir à la telle
de quelque armée, pour la Foy , pour ton Roy,
& pour ta Patrie. Le bruit! de cefte mort pi¬
toyable fut bien toft efpandu par toute la Fran¬
ce. Les vns blalmoient la cruauté de Lyfàndre,
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<?$4 Histoires TRÀGievyÉj #

les autres loiioient fon iufte reflentiment' 'f
mort a efté neantmoins depuis cher vendu'

elle en a attiré plufieurs autres.&en attire toiS

les iours. Son corps eft rendu à fes parens , ni
l'inhument au fcpulchre de fes anceltres.il!
veulent pourfuiure par les voyes de Iuftice

Lyfàndre : mais fa Majeflé luy donnefa reroif.

fion qu'il fait! entériner. Tandis que les parens

Ôc fes amis le pleurent , ceux qui le redoutoient
à la Cour en font des feux de ioj e. L'on dift

qu'à l'heure qu'on l'alTaiîînoir, vne grande Da¬

me qui l'aymoit,fut efucilleeparla vifionquH
le eut de fa mort. L'on en fit des vers fur ce-'ub-

iec! , qui font allez communs , 6c allez paya¬

bles pour le temps d'alors, le les infère icy, p«

ce qu'il eft à propos , pour apprendre à beau¬

coup qui les approprient à feu Monfieur de

Guife,qu'ils fe trompent grandement.

L' ESPRIT DE L Y $ I S

parlant à Flore.

STANCES.
fS?^'' ^ ^point! que la nuitlpliantfon noir m&nUM

evfè Pourfaireplace au iour,rappcllefes lumières,
Etquvnprofondfommeil arrange defon eau

Charme de nos ennuisles humainespaupières.

l'entendsprès de mon lift vne dolente vois,
Elle eftoit a U voix de mon Lyfispareille,

Jefins des bras plusfroids que marbre mille fois,
JSont Ivnenme pouffant', l'autreenfitrfaut mtfmh
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L' ESPRIT DE L Y $ I S

parlant à Flore.

STANCES.
fS?^'' ^ ^point! que la nuitlpliantfon noir m&nUM

evfè Pourfaireplace au iour,rappcllefes lumières,
Etquvnprofondfommeil arrange defon eau

Charme de nos ennuisles humainespaupières.

l'entendsprès de mon lift vne dolente vois,
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m tt Rostre Iémps^ J'J
f0m»mmecomertdeplayes,&defangt

Seproflerfieàtnesfiedstmafoitlrinemeglacet
tfjMfiifiteffroyfanteledansmonflane,

Ztàcetrifteobiecïie tombefur ma face.

}Uime(dit'illors)affeureXyoftrepeuri
Ufuisvoftre Lyfis qui deuant que defcendré

tymU valtentbrenx de l'infernale horreur.
Cefunèbre deuoit it vousfuis venu rendrea

Jerecopisfit voix en ouurant mes deuxyeux,
Jerecornois maints traiiïs defa beautépremières-

lffis(diffe en pleurant )quellefureur des Dieux
Ta faitl fitofl quitter noftre belle lumière .*

les dienx nefont amheurs du maffacre inhumain:
Vn cruel ennemypar vnefauffe lettre,

Dsnsfit propre maifon l'a commis défit main
v4uecplufieurs bourreaux compagnos de leurmaiftre.

S>*t))tant de riches dons, dont le Ciel t'honoroit.
Taforce,tavaleur,tagrace,tafaconde,

Et tant d'exploit!sguerriers que la France admirait
Ne te dénotent -ilspas rendre amy tout le monde}

tkrewutvoHt trompez.,?cfilat de ma vertu
M l'inique venin.quim'a priuéde vie,

Ceiî Ufoudre cruel dont iefuis abbattt,
U rocherÀ* ma nef,la butte de l'enuie.

^xaùonvoit a la Cour lepremier rang tenir,
Rimants depiaffe,égarées de courage,

m?mans demonlos le renomfouftenir,

Qnt*ûeftèm*mortpouraffoHHirl<Hrrage<
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28<ç Histoires Tragiques ',
O dctcftMesm<£urs\o fiede rigoureux l _ ^

Forge de trahifon, efcole d'ininftice,
pesfiecles le dernier, & leplus mal-heureux^ )

Tu esieins la vertu pour allumer le vice%

Lyfismon bien,men tout,mille & milletreffas
tJ^feferont chafque iour voir d tâcheron la riue^

Sipar tant de malheur ton ombrefuit la bas,

Lagloire de tesfaiUsretlera toufiours viué.

I'euffe bien defir e mourir aulicl d'honneur,
Mettant vn camp en route ouforçant vne place:

Mais ce quiplus helas 1 augmente ma douleur,
C'eft que mourant ieperds lesraiTjle voftreface.

f i

Legenre de ta mortijfmoigne ta valeur,
Et de tes ennemis la coùardife infâme:

Tant qu'en moy refera de vie & de chaleur,
Toufiours mon cher Lyfis , tuviuras en mon ame.

Toufiours iegarderay deffeus l'obfcur tombeau
Tagrâce ta vertu,dedans mon ame en. prainte

Et le Lethe oublieux m'abbreuuant defon eau,

Nefera que i'onblie vne amitiéfi fainie.

Vexceffiue douleur ne me permettra pas .,
Tfefiuruiure après toydes maux qu amour me liuré

Sont beaucoup plus cruels que le cruel trefi as,

Tu m'emportes le cuur,fans qui l'on nepeut viure.'

Quiconque veutguérir eftjafiain à demy:
Madame au moins tenelfjjoftre douleur couuerte,

Quefi vous ne pouue^jHtblier voftre amy,
Songez' au bienpafférf nonpas àlaperte* <
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# DE tfOSTRE TEMPS. _ 3*7
yùmUvertnftnle en armant iepourfuis,

fenme chaut que chacunfondre en larmes mt voye,
Mefournir deïvi),de l'autre ienepuis,

le deuil entre en nos crursplus auant que la ioye.

Adieu Madame,adieuje Meffager des Dieux
fourpajfer le noirfieuue incrffamment m'appelle,

Adien,beÀuxyeux plus clairs que lesflammes des deux
D'vn éternel adieu,adieu Flore la belle.

Un iefaute du liftpourfàfinittearrefter,
Maispenfantïembmfer rien que vent ienembraffe.

Aiieu mon cher Lyfts l'éternel Jupiter
(fuerdonnant tes vertus te reçolne enfia grâce.

C'ell la fin tragique dubraue Lyfis,dequilâ
valeur eftoit incomparable , iamais le Ciel ne
rnitdans vn corps tant de beauté, de grâce ôc
d'adrclfe, ny vn courage fi franc Ôc fi généreux.
Si ce cruel malheur ne l'eul! fi toft ratiy d'en¬
tre les morte!s,!a France fe Dourroit vanter d'a-
uoirvn Marsauffi bien que'laThrace. Les lau-
ners & ks palmes puilTénr naiftre fur fa tombe-

»£S BjkZjRjES ESTkAtiGES
é tnoûyes d'vne Mere defhaturèe.

HISTOIRE XVIIÏ.
|- N quelle Scyfhic a t'on iamais com¬

mis vn crime fi horrible que celuy
»«wé quc.leveuxdcfcrirc * Quelle louue,
WftTT f tygre> <ïud dragon,- ôc quelle'
^Plusfatouehe «epfajcnfdiedellB
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388 Histoires Tragiques i
nie poutraiamais eftre côparee à lapïus cruel! I

ôc plus exécrable fureur, que me fournit celle

mariere > O liecle barbare ! ô ficelé cruel &J.
famc ! ôfiecle le dernier & le plus abominable
des autres .' Le foleil ne refpand-il pas auiour-

d'huy fes rayons à grand regret , puis que tu es

tout de Mcdces,d'Attces& de Thyeftes.Voi-
cy vn exemple fans exemple, ôc qui' cependant

n'eft pas moins véritable ,que difficile à croire,

En vne des plus belles & plus riches prouin¬

ces de mon Roy,eft. vne ville renommée, pour

deux célèbres Eucfques qui y ont tenu la chai¬

re,!'vn après l'autre,fans auoir joiiy longuement
défraie! de leur temporel. L'aage ou les mala¬

dies précédentes , les ont dans peu de temps

contraints de payer à l'auare Nocher, les der¬

niers péages que nous deuons à la Nature. Et

les Mufes, dont le premier eftoit particulière¬

ment vn des plus chers nourriçons , n'ont pas

efté capables d'alonger par leurs douceurs, la

trame des iours d'vn fi bclefprir. En celle ville

doneques il yauoit vn ieune homme d'hon-

nefte maifon, que nous nommerons Falantc,

lequel après auoir employé fes ieunesansa
l'eftude des bônes lettres,c\: principalement en

celuy delalurifprudenccpritlebonnetàTho-
loze , au grand applaudilfement de toute celte

célèbre Vniuerfiré.Eftant de retour enfon pais,

il fe ietta dans le fameux Barreau de cette augifc

fte ôc équitable Cour ibuucrainc de la Ncu-
fine* où ilacquit dans deux ou trois annees,l'e-

ftimc que jadis vn Hortenfc,&vn Tulle, ont
ïcceuë 4e la cité de Mars, toutesfois encore?
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0 pENOSTRETEÀlPS. &t$
niela réputation qu'il auoit, ôc le gain qu'il fal¬
loir euiTent elle capables de retenir en cefte va¬

cation vne perfonne d'3utre humeur que luy,
ilfefafcha de cefte action fi pénible ôc fi feruile,
fcvovant qu'il auoit honneftemcntdc moyês*
il fe refolur d'achepter vn office de Sénateur;
Ayant pris dans fon ame cette refolution , il l'a
communiqua à vn fienamy, nommé Tanacre.
CelloitvnicuncGcntilhommede Calais;qui
auoittoutp'einde belcs parties. La Nature l'a¬
uoit accomply de grâce j de beauté. & defoir-
ces, autant qu'on enpeutdefirer, ôc fes quali-
tez auoient fi bien gagné le crur de Falante*
qu'il ne pouuoit l'eflongner gueres de veuë.
Bien que Tanacre fuft marié , il palToit neant¬
moins plus de iours de l'année auec fon amy
dans Roiien , que dans le lieu de la nailîànce a.r

uec fon efpoulé. Tanacre louant le delTein de
Falante,le pouffa encores dauantage à î'accofn-
pliffementde fon defir. Il euft efté bien âife de
voit vn fi cher amy afïis fur les fleurs de Lys, ôc
lequel pouuoit vn iour par fon mérite eftre vn
des premiers Orneméns de fa prouinee, Ôc faire1
plaifiràluy&àfesamys.

Ainfi doneques Falante fe poUfueut dVri
Office de Confeiller , Ôc auànt que fe faire rece¬
voir, il voulut vifiter fa mere qui viuoit enco-
ïcs,auec vne fienne foeur. Tanacre qui eftoit la
moine de fon ame, l'accompagna en ce voya¬
it llansarriuez au lieu defanailfance, fa me-
leu -ri &touS fcsFùcncs parens &meil-

«rsamiSj le receurentauec toutes fortes dé
^tentemensi On luy rendit en cefte ville

Bbij
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$90 Histoires tragiques
l'honneur qui ciloit dcu à fa qualité. Et partî-

culteremcnt la I ufticc ordinaire , comme a vne

perfonne qui dans peu de iours deuoit eftre fy
des Magiftratsfouucrains du pays. Séjournant

en fa maifon , Ôc attendant fon valet qu'il auoit

çnuoyéa Paris , pour auoir tout ce qu'il luy fal.

loit delà Chancellerie , Ôc pour payer le mate

d'or, on ne parloir que d'y faire bonne chere.

Mais comme les hommcs(font fubieclsqnct
quesfois a des accidens eftranges,qui furpalfent

toutes les conceptions des mortels, fa mere,

quei'appelle Gabrine ( parce qu'elle ne cedoit

nullement en toutes fortes d'exécrables mef

chancetez à la femme exécrable d'Argee)fc
rendit fi paffionnee de Tanacrcqu'clle en per¬

mit le boire ôc\c manger. Cette vieille croupie-

re^qui ne deuoit déformais que manier des pa*

tenoftres , deuint tellement embrafee de «
ieune homme, que iamais le feu ne s'elpritfi
bien à l'amorce , comme cefte carquaife s'allu¬

ma de fon amour. Elle n'auoit d'autre conten¬

tement que d'eftre toufiours auprès de luy >&

luy offrait tout ce qui eftoit à elle , auectant de

pallion,que l'autre n'euft point eu de fentimet,
s'ilnefcfuftapperceudeia bicn-veillance.Siel-
le n'euft eftéftvieillc&fîlaidciln'euflpasfait
difficulté de fe conformer a fès vceux : Neant¬

moins quand il fe reprefentoit ce finge habille

cnfemme,il en eftoit 11 dégoufte', quefaprefen-
celuy eftoit plus odieufe que celle d'vn bafilic

Cependant l'effrontée ne pouuant plus fuppo1*

ter le feu déréglé qui brulloit au dédans defes

moiiclles,dcfcoaurit enflnà Tanacrcle fuje«
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4 DE «OSTRE T IHÎ S. tfl
defàpaffion,&:leconiurad'aiTouuir les impu¬
diquesdefirs. Mais luy plus ferme que n'eft vn
pin,quiarenouuelléplusde cent fois fes fueii-
\QS)fc qui a fes racines auiïi profondes en ter"
rc'que fon chef eft haut ,repouffa pour quel¬
que temps les tentations de celle exécrable
femme , le nid de tous les abominables vices
du monde.

Comme elle vit qu'elle ne pouuoit rien gai-
jnerfur Tanacre, fon amour commença à fe
changer en vne telle pallion, ôc en vne telle ra¬
ge, qu'elle fur plufieurs foispreftedefetuerde
Jà propre main.O ciel ,queneconfentiez-vous
à celle exécution ! tant de mal-heurs auroient
finy auec elle ,&ma plumenc s'amuferoit pas
maintenant à raconter aux races futures ,des
chofes fi exécrables. Mais qui peut fonder l'a-
byfmcde vos décrets! Il faut bailler les yeux, ôc
croire toufiours que vous elles la iuftice mef*
mc.Apresque noftre Gabrine eut long-temps
accu le la cruauté de Tanacre, ôc maudit mille
fois leciel 6c les eftoilles , de ce que leur influa-
ce n'auoit point rendu enclin celuy qu'elle ay-
moit,àluyaccorderlefiuic!defon violent dé¬
telle fe mita penfer à tous les moyens qui luy
pouuoient feruir , pour paruenir auburde fes
^tentions.Et après auoir longuement ruminé
aDeaueoupd'eilranges chofes, elle s'arrefte en
«nfur la plus abominable aclion qui fe puifTc
Paginer. Pour en faire reiiffirl'eftec! , elle tire
J«iour à part Tanacre , ôc luy rient ce difçours;
* «-tu pas bien cru el de voir mourir ceux qui
"yrnentauectantdc violence, ôc qui recher-
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$}j Histoires Tragiques i
chent ton bien auectant d'ardeur , fans que m

cnayes le moindre rclTentimcnt. Si tu pouuois
lire aufïï bien dans mon coeur l'amour queie

teporte , comme l'en fouffre les accezinfup.
portables, tu n'es pas compofé d'vne roche fi

dure, que tu n'amoliffes ton obftination. Mais

ie re prie,quel profit tires-tu d'vne telle opinia-

ftrere ï &e vaut-il pas mieux, qu'en faifant ce

queie vetwc, tu ayes maintenant la iouyflânce

de tout ce que ie ppffcde , ôc te donnes du bon

temps, fans a.uoirfbucy de chofe,qui peutren-

dre vncvieheureufe& contente ? lelçay bien

que tescommoditezne font pas des plu s gran¬

des , ôc qu'au bout de l'an tes reuenus n'ont

pas elle capables de t'ciitrctetiir luy uantta qua¬

lité. Que ne prends tudoneques cequis'oflrc
maintenant h toy,auec fi peu de peine ? La for¬

tune ne te fera pas toufiours fi fauorable,fi tu

cn lailîes cfchapperl'occafion.
Tanacre alléché de. tant cie promeffes, #

neantmoins flottant comme vn vai fléau agité

çie deux vents contraires, refpondir à Gabrinc

en ces termes: le voudrais, Madamoifelîe, r
uoir au tant de moyen de vous oftroyer ce que

vous tafehez d'auoir de moy, comme ieferois.

prompt à l'exécuter , s'il n'y alloit trop de mon
honneur, ôc û ien'eflois retenu par beaucoup

d'empefohemens. Imaginez-vous que les obli¬

gations que i'ay à Moniteur voftre fils font fi
grandes, ôc i'eftime que ie fais de l'amitié qu'il

m'a fi fouuent tefmoignee,&: qu'il me faiclpa*
roiffrçtous les iours, que iamais ie ne confen-

firay à chofo qui luy puiffe donner, du defplaifo
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Etquclle plus grande douleur fçauroit -il rece¬
uoir, que lors qu'il verrait vn homme qui luy
eft fi redeuable , ne fe contenter pas de cou¬
cher aueç celle qui luy a donné nailfance: mais
encoresioiiir du bien que naturellement vous
neluy pouuez ofter. le vous prie donc de ban¬
nir céftefantaific de voftreame,& pefant mes
raifons.netafcher point a m'induire à commet¬
tre vn fi deteflable péché d'ingratitude.Toutcs
tesexeufes , repart-elle, ny tes fuittes n'eftehv
dront iamais la moindre cftincclle de mon ar¬
deur! e.fayme de telle forte , que pour toy ie
ne me foucie de hayr ôc de perdre , s'il en eft
bcfoin,ceux qui font fbrtis de mon ventre : voi-
remoymefme- Neantmoins ie voy bien, que
la confîderation de mon fils empefche le cours
de ta bonne fortune. Si tu me veux croire, tu
fuccederasàfa place, par le moyen de ma fille
queietedonneray en mariage, foubs des con¬
ditions fort légères que ie t'impoferay.Et conV
ment,dit! Tanacre,cela fe pourrait il faire, puis.
que iefuis marié , ôc puisque Monfîeur voftre
fils fc porte fort bien , Ôc que fon vifàge ne te£
moigne pas qu'il defire de quitter de long téps
cefte vie. le ne r'en diray,pourfuit-elle, mainte¬
nant autre chofe. Penfe feulement à ce que ic
riens de tereprefenter. C'eft vne douce choie
qucdeyiureiàns incommodité : tous ne ten¬
dent qn a celle fin , quoyque ce foit par diuer-
fesvoyes. Et c'eft vn abus de fe figurer d'autre
contentement , que celuy que nous receuons.
cnçeftevie.Tout eft indiffèrent pour l'autre,dc
^ries hommes ont figuré des gloires ôc des
Peines imaginaires. B,b iiij
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C'eftoicnt les paroles que celle Athée difoit
à cet homme, pour fefb ratifier pardesçonti.
derationshumaines.La place n'en eftoit pas im¬

prenable : car ayant route là vie ellénourryàla
guerre, où la foy ôc la pieté ne logentque bien

rarement > ces aflàuts ne furent que trop toft

fuffifans de le faire venir àcompofition. tfiant
"retiré tout feul en fà chambre , ÔC couché dans

fon lie! , le peu de fentiment que fon ame auoit

delaDeitè quiregifl l'Vniuers, qui voit & qui

entend tout , ôç qui rend à chacun félon les

ceuures, ôc l'efpoir d'eftre à fon aife mieux qu'il

n'efloit, le difpofcrent de prefter déformais l'o¬

reille à cefte Syrene tromperetîe. Enfin pour

ne palTerles bornes de mes difçours ordinaires,

ôc de peur de ne faire vn gros volume au lieu

d'vn limple récit , ie vous dis que Tanacre &la
maudite Çabrinc, fe refolurent à l'exécution
des plus abominables mefehancetez dont on

euftouy parier de long temps. Leur deffein fut

que celle malheureufe femme pour arres de

fon affedlion , enyureroirfàfiHc,& puis en fe¬

rait auoir laioiiûTaiice à Tanacre. Qifàmefmc
temps elle empoifbnneroitFalante>& puis que

Tanacre partirait incontinent , 6c fe rendroitle
pluftoft qu'il luy ferait pollible à Calais, là oùil
fe depefchcroitpareillemcnrde fà femme, par

le moyen du boucon que celle cruelle Medee
luy baillerait. Apres celle exécution ilreuien*
droit au lieu ou fe tenoit Gabrine, pour pren¬

dre la ioùilTance de tous fes bicns,par le moyen
du mariage qu^s'accompliroit entre luy 6c il
fille :ài^ charge toutesfois, que durant l'efpac©
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/ uE tfÔSTRE TEMPS. 395
de buicl iours , qui précéderaient celuy des
uopces, Tanacre coucherait auec fa belle me¬
re, qui ne luy demandoit autre chofe pour le
fie de fa violente paffion. O Iuftice du Ciel
où cltvoilrc foudre .'eft- il pollible que vous
apportiez de fi exécrables impietez qui fe
commettent fur la terre r 1 e m'eftonne que ces^
barbaries effranges ne vous font exterminer la
race des mortels: pour en former de nouueaux,
d'vne matière plus noble &; plus pure.

Ces deteftables perfonnes s'eftans accordez
du iour de leur damnable exécution, Gabrinc
firpreparervn magnifique feftin , difânt à fon
fils qu'elle auoit enuie de traic!erquelques-vns
dcleur plus proches parens, afin de fereiioiiir
enfemble, tant du bien qu'ils receuoientdela
^cnuê' , que de l'honneur qu'il auoit acquis p ar
fon office de ConfeilIer.Falante eut fort agréa*
ble ce banquet, & dit à fa mere qu'elle n'y ou¬
bliai! rien de tout ce qui pouuoit rendre ce fc-
fiin mémorable. Elle luy rclpondit que fon in¬
tention eftoit de le faire, que rien n'y defaudroit
Four le contentement qu'elle efperoit en rece¬
voir. Paroles ambiguës que le pauure Falante
interprète en bonne part en ce qui le concerne,
twdisquc celle cruelle mere y comprend bien
j;naurremynerc. Le iour que larefiouyltance
^o»tfaireeftantvenu:ou pluftoft la funefte &:
hng'ante tournée, qui doit donner commen-
Çcmentàtantdecrimes,!cs parens s'alTemblent
*u logis de Falante, on n'y parie que de rire, de
onne chere.Gabrine auoit cependant accora-
"W deux fortes de brèuu3ges : l'vn pour fon
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$96 Histoires Tragiques j
fils , ÔC l'autre pour fa fille : Le premier eftoit

vn mortel poifon qu'elle auoit mis dans fon

.vin, ÔC lequel faifoit fentir fon opération quel-

ques deux heures après qu'on l'auoit aualé: I

Maisccnefut que fii r la dernière collation, &
lors que chacun fc retirait chez foy, qu'il |e

beur. L'autre brcuuagc eftoit dn vin, oùcl'e

auoitfaic! tremper de la coque deleuant, quia

la vertu d'afîbuppii les fens , & de rendre fou-

dain vne perfonne comme hebetee. Auffiin-
continent que fa fille , nommée Lconore en

eutgoufté,, fes yeux deuindrent troubles,^ el¬

le commença de chanceler , de mefme que

font ceux qui font atteints du tan du bon fils de

Semele- Gabrinc,qui fçauoit la vertu delà dro¬

gue, afin que per/onne ne fift quelque mauuais

iugemcnr,prit de bonne heure fà fille, Ôc lame-

nacn fa chambre, où elle la fit couçher-dans
fon lie! , puis fit ligne à Tanacre qu'il s'intro-

duift pareillement en ccflc chambre , là où il

ioiiit d'vne ftatnë de marbre, ôc d'vne chofequi

n'a point de fentinicnt.
Lesinuîtez auoient defia pris congé,&iln'e-

Hoir refté dans le logis que les domeftiques. Fa¬

lante mefme s'eftoirmisaulic! pcnfantyrepo'
fer, tandis que le poifon commençant à ope"

rer,de violentes trachées le fàifi fient. Ilfc plaint,

ôc Tanacre qui venoit d'aflbuuir fa brutale pal*

fîon , Ôc qui s'eftoit mis dans là couche accou<

f!umce,en vne mefme chambre, luy demande
s'ilfe trouuoit mal, feignât d'en ignorer la caufe,

Falante luy dit qu'il auoit peur d'auoir mange

quelque mauuaife viande , c'eft pourquoyil
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i bb nostre temps. 397
adroit fort qu'on allai! promptement cjuerir
vn Médecin. Sa cruelle mere qui ne s'eftoit
point couchee,attcndant le fuccez du premier.
acte de cefte tragédie, auoit cependant rouf-
jours l'oreille tendue du cofté de fa mal-heu-
rcuïègeniture. Oyant comme fon fils fe plai-
gnoit,àrinftance qu'il faifoit de confulter vn^
Médecin , craignit ou d'cftre foupçonnee ou
ddcciiuerte , ou bien qu'il ne prift quelque
contrepoifon , ôc que par ce moyen tout fon
deffein ne s'en allai! en fumée, Ces confidera¬
tions la firent doncques refoudre à vne aurre
refolution , dont l'effet! eft capable de faire
dreficr 1 es cheueux à ceux qui liront cette Hi-
floire.Elles'en va tout bellement au lie! de Ta¬
nacre , ôc luy die! , que s'il ne couppoitprom-
ptement la gorge à fon fils , ils eftoiet fans dou¬
te perdus. Qu'il aduifall doncques lans différer
nullement, à fà conferuation , ôc que pour le
refteilluy en laiffaft toute la charge. Tanacre
defiapoiTedédel'aduerfaire des hommes , ôc
appréhendant l'horreur du fupplice qu'il auoit
defiaincrité,felcue,prcnd vn poignard,& s'ap-
prochant du lie! de celuy qui l'auoit obligé par
toutes fortes de courtoifîes, enfonce fà main
exécrable dans le fein de Falante. Le pauure
bentilïhomme ietta vn haut cry , receuanr ce
conpmortel,tandis que l'horreur du crime ac-
copjgnéd'vnc extrême inçratitudcferepresé-
wntaux ycuxdeTanacre,ïe poignard luy tôba
« mains. Son vifage eftoit tout palle , fa main
rnolante, ôc fon c à peine pouuoit fc
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i bb nostre temps. 397
adroit fort qu'on allai! promptement cjuerir
vn Médecin. Sa cruelle mere qui ne s'eftoit
point couchee,attcndant le fuccez du premier.
acte de cefte tragédie, auoit cependant rouf-
jours l'oreille tendue du cofté de fa mal-heu-
rcuïègeniture. Oyant comme fon fils fe plai-
gnoit,àrinftance qu'il faifoit de confulter vn^
Médecin , craignit ou d'cftre foupçonnee ou
ddcciiuerte , ou bien qu'il ne prift quelque
contrepoifon , ôc que par ce moyen tout fon
deffein ne s'en allai! en fumée, Ces confidera¬
tions la firent doncques refoudre à vne aurre
refolution , dont l'effet! eft capable de faire
dreficr 1 es cheueux à ceux qui liront cette Hi-
floire.Elles'en va tout bellement au lie! de Ta¬
nacre , ôc luy die! , que s'il ne couppoitprom-
ptement la gorge à fon fils , ils eftoiet fans dou¬
te perdus. Qu'il aduifall doncques lans différer
nullement, à fà conferuation , ôc que pour le
refteilluy en laiffaft toute la charge. Tanacre
defiapoiTedédel'aduerfaire des hommes , ôc
appréhendant l'horreur du fupplice qu'il auoit
defiaincrité,felcue,prcnd vn poignard,& s'ap-
prochant du lie! de celuy qui l'auoit obligé par
toutes fortes de courtoifîes, enfonce fà main
exécrable dans le fein de Falante. Le pauure
bentilïhomme ietta vn haut cry , receuanr ce
conpmortel,tandis que l'horreur du crime ac-
copjgnéd'vnc extrême inçratitudcferepresé-
wntaux ycuxdeTanacre,ïe poignard luy tôba
« mains. Son vifage eftoit tout palle , fa main
rnolante, ôc fon c à peine pouuoit fc

Wtçnu dans fon ellomach , tant il eftoit pan-
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



398 Histoires Tragiques I
thelant. L'exécrable ôc dénaturée mere fen.

tant que fon fils n'cftoir pas encores mort, &
*qu'il le demenoit dans le lie!, s'approche , &
lcuanrlepoignard qui eftoit à terre, dillà Ta¬

nacre CCS paroles : Que tu es d'vn lafche & dvn

faible courage^ la Nature nom a fait! vn grand tortk

flous deux. Icdeiio'ts eftre vn homme ; ertoy vnefemme,

Cedifànt elle fc rue fur fon pauure fils demy

mort , ÔC luy donne cent coups de poignard.

Non contente de cela elle le iette à terre, &
puis au grand efionnement de Tanacre , qui

s'eftoit renuer'é fur fon lié!, n'ayant pas le pou¬

uoir de regarder vue telle cruauté, elle prend

vne hache, 6c couppe les bras 6c les jambes

deccmiierable corps , dont elle deffigurc en¬

cores tout le vifage auecques la poindre du

poignard. O vous qui lirez celle Tragédie!
ôc bien auez-vous ouy parler de pareille inhu¬

manité? La fable de Medcc rft-ellc compara-

rable à cette Hiftoirc, non moins remplie de

vérité que d'borreur ? La plaine!e que i'ay fai-

&eau commencement de cerecir, n'eft-el-

le pas iufte , n'eft elle pas raifonnable ï O Ciel!

que nous prelàgcnt ces auantures exécrables,

fi elles ne fonr lesauant-coureurs duiourder
nier , où toutes les chofes doiuent retourner
enleurneantï

Si toi! que cefte exécrable furis eut exerce

fà rage fur ce corps , elle alluma du feu , fift
bouillir de l'eau dans vn chauderon , 6c puis

cn lauales membres feparez du mal- heureux
Fa'ante , afin d'arrefter le fang , qui diflilloit
encores des veines couppéçs. Apres elle ictta
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# -OENOSTRETEMPS. $99

de Peau chaude par tous les endroiélsdu paué,
ou quelques-marques en pouuoicntparoiftrc:
a puis ayant pris vn fac, elle y mil! toutes les?
piecesdececorps:àlaveuëroufioursdeTana-
cre , qui eftoit fi efpouucntc de cefte effrange
procédure, qu'il eftoit eftendu furlelic!, auec
auffipeu de ientimenr prefque , queles mem-^
bres de celuy qui venoit de perdre la vie. Ce
cruel facrifice ayant efté paracheué, la maudi¬
te mere vient , Ôc baife Tanacre , qui eftoit dc-
uenu auffi froid , Ôc auffi blanc que de la neige*
Elletafchcdcle ranimer, & luy promet défor¬
mais la iouylTance d'vn grand bien , qui luy
fera pafler ie refte de fes iours à fon aife. Ce¬
pendant comme la courtière du iour qui auoit
retardé plus que de couftume l'ouucrturè
des barrières de l'Orient , afin que le Soleil ne
vift vne telle abomination, arriue, Gabrinc va
defapropre main feller vn cheual enl'cfcurie,
appieftc le deficuncr , 6c puis donne vne
bourfe , où il y auoit cinquante efeus d'or a
Tanacre ,ôc l'ayant encores prefché d'auoir
bon courage , luy die! , qu'il parte prompte*
jnent pour aller à Calais , afin d'y aduanect
les funérailles de fa femmc,& puis qu'il reuien-
De pour prendre la iouylTance de tous fes
moyens,qui luy font deftinez , pourueu qu'iî
ne manque ny de refolution , ny de promette,
f-e meurtrier part doncques , après auoir pris
vn doigt de vin , fans oublier le fac que l'on
auoit remply de trilles pièces , mais ncant-
woins toutes iuftificatiucs de leur abomina-
Ne aime.
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4oo , Histoires TRAciQjirE8 *

Se feront tantoft des griefs qui formeront
vn appcfoù il faudra qu'ils refponcfentenper.

"tonne , Ôc ceux qui les mettront en inftance

ferontdes belles cruellesde leur nature,&pluS
pitoyables que ces perfonnes dénaturées, ainfi

que nous verrons par la fuitte de cefte Hiftoire.
^Quand Tanacre eur pris côgé de fa Gabrine &
qu'il fortit de la Ville, vn tel remords de con-

fciencefaifit fon ame, qu'il luy fcmbloitquelcs
furies des Enfers exerçoient defia fur luy toute

la peine des damnez. 11 commence à foufpirer,

ôc à maudire en foymefme le jour qu'il naïquit,

Son cheual le mené là où il veutrcarsô maiftre
cl! en vne telle confufion qu'il ne fçait ce qu'il

fait!. La frayeur dufupplicefereprefenteàfes
yeux , ôc craignant defia d'auoir vn Preuollàla
queue , il prend le fac Ôc le jette dans vn bled,

éloigné feulement d'vue petite demie lieuéde
la Ville, il pourfuit puis après fon chemin, &
fait! tant par fes journées qu'il arriue à Dieppe.
Laiffbns-le allenle vous promets que la Iufticc
de Dieu , luy fera bien toi! receuoir le falaire

qn'ila mérité. Cependant retournons à la mai¬

fon de la maudite Mere.
A peine Tanacre pouuoit eftre vrie lieuë

loingdelaVille,que Richard valet de Falante

arriue. Il venoit de Paris , où fon maiftre l'auoit
enuoyé en partant de Rouen , pour aller quérir
les prouifions de Ion Office ,6c autres papiers

necclTaires: ôc il apportoit tout ce que Falante

defiroit. Richard allatout droit à la maifon de

Gabrine qu'il treuua afsifc fur vne petite chaire,
&fcoutâten elle meiine de l'exécution qu'elle
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t denôstre temps. 401
floitfaifte, 6c fc baignant encore dansle plaifir
que la mémoire de fon Parricide luy donnoit, *

Ceftcdetcftabîc furie fafchec de la veuë de ce
valet.quila vcnoit interrompre en fes iànglates ^

pcnlccs, ictta fur luy vn regard de trauers , ÔC 1

luecvne contenance dcfdaigneufetefmoigna i
incontinent ce qu'elle auoit dedans l'ame. Ri* i
chard ellonné de ce mauuais accucil,nelailTe -

pourtant de luy demander nouuelles de fon *

maiftre. Cherche-le ( refpond Gabrine ) ie n'en
fuispointlagardienne. Refponle toute fembla- .

bleà celle que fit celuy qui fouilla du fang du
premier homme de bien le giron dé noftre an^
demie Mere. Le valeç que les contenances de
Gibrmê auoient defia ellonné, deuint prefque
tout confus de ces paroles. Toutes-fois il luy
dit, que la peine qu'il prenoitauferuicedefon
maiftre metitoit vnautre traitement. Qu'il ne
Içauoit que juger de toutes fes ràçons de faire:
fcque fi l'on fe fàfchoit d e luy , on n'auoit qu'à
luy donner fon congé.Neantmoins Madamoi-
fcllc { pourfuyuoit-iîjie vous fupplie de m'obli-
prenm'apprenant où eft Monfieuràfinque
jeluy rende les papiers que j'ay à luy, ôc puis que
ie me délibère à faire ce qu'il voudra. le t'ay
defia dit ( repart-elle ) que ie ne garde point
ton maiftrcTu ne me fais que rompre la telle,
joigne que tu es.Va t'en difeourir en vnautre
"*«> & oile toy de ma prefence. Richard fe
joyantfi indignement trait!é,nefçauoit qu'en
Jger. 11 parla àquelquelquesdomeftiquesdu
?Muilemenerentà la chambre de Dorice
«sut de fon rnaiftre.Cefte mifcrable fille eftoit
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40i Histoires TrAgÎQj/és *
au lit! quelque peu eltourdie encores desfo

- mees du breuuage que fadeteilablemereW
* auoit donné. Richard s'approche de la cou*

;s che 6c luy demande nouuclles de Falante. Elle

luy dit que fon frere deuoit eftre à fa chambre

^auec Tanacre , ôc qu'elle les auoit veus enfem.

f ble le iour précèdent dans la maifon mefmeoù
. clic cftoit,en vnfcftin que là mere fit, &oùe>le

- nepeutdemeurer/ufquesàlafin,parccqu'vnc
cfpecc d'efuanouylTemcnt l'auoit faific,&con-
traincte de garderie lié!, priuee defcntiment;
jufques à l'heure prefente qu'elle commençoit
à fe recognoiftre. Richard qui brufloit d'impa¬

tience de treuuer fon maiftre , après l'auoir

cherché par toute la maifon, ôc s'eftantencores
apperceu que le cheual de Tanacre n'efloit

point en I'elcurie:ne fçauoit qu'ë juger.Flottant
ainfi entre l'efpoir ôc la crainte, il ferenditau
logis de l'vn des Parens qui s'eftoit treuuéaii

feftin : mais il n'en apprit autre chofequece
qu'on luy en auoit defia raconté. Commeil
eftoit en ces angoillcs , Dieu qui ne vouloit
point que cette abomination paffaft plusauant*

la defoouurit par vn eilrangc accident.
Tanacre,ainfi que nous dirions tantoft, auoit

jette le fac dans vn bled. Les membres de ce

corps mutilé auoient elle trempez dans l'eau

bouillante, de forte que les chiens qui ont va

fi bon nez les fentirenr. Ils ferendoient de tou¬

tes parts au lieu où eftoit ce lac, ôc cn le tiraffant
d'vn coilé& d'autre, tafchoientdeledefchircr
pour cn prendre leur curée. Vn homme d'vn

village prochain,ayât appereçu vn figrad nom-
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j)E tfOSTRE TÏMPS. ^ 40$
bic de chiens ramafiez enfemble>ffut pouffé
decuriofité devoir que c'eftoit. Ayant efearte'
les chiens à coups de pierre -, il treuua le lac.
Apres qu'il l'eut ouuert, ôc qu'il veit ce funefte
fpeclabk) l'horreur le luy fitabândonner.Ilap-
pellafur le champ quelques liens compagnôs*
qui s'eftans approchez -, ôc confideré comme i
luy les tronçons de ce corps , fremifibient à
cefte ellrange eftuuee. Soudain le bruit en
court par la ville.Chacun y court,ainfi qu'ô a de
coullumeaux petits lieux,& la juftices'y tranf-
porte pour en taire fon procès verbal.'Lors que
ceux qui portoient le fac entroient dans la ville*
lepauureRichard fortoit delà maisô de l'vn des A

parens defon Maiftre, pour en fçauoir d'eux
quelque chole.Voyant tant de peuple afferrible*
ilen demande la caulé , ôc queiqu'vn laluy ap¬
prend. Quand on luy en eut fait le récit , vne
efhiorion extraordinaire luy fit treffaillir là
csur de telle forte , qu'à peine fe pouuoit il
contenir dans l'eftomach-.D'd«wiJvi^/(difoit- il)
ttjlenottuelle efmetion ?Cc corps que l'on a trouue ainfi
miferablement découppe , neferoit-ilpas peut-eftre celuy
itmon pauure maiftre ? O Dieu .'faittes que celle
Imagination foit faulfe. Tenant ce difçours il
fuiuoit auec la foule les Miniftresdela Iuftice*
qui portèrent ce corps en la chambre des cri¬
mes, ôc l'ayant couché à terre fur de la paille*
lexpoferentauxyeuxdc tout le monde, pour
voir fi queiqu'vn le recognoiftroit, Richard en
',jcîranJ lcs Yeux > apperceut vn porreau *qui
eftoit àl'vnc des iambes de ce corps en lien pro*
<hcdc la cheuille. Incontinent il fe refouuinf

Ce
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404 HlSTOIRFS TRÀGiQjris *
que fon Maiftre en auoit vn femblable: &qUc

louuent il le luyauoitcouppeauccvnganif.il
s'approcha de plus près, ôc ayant conhderé le

Vifage du mort,& ne pouuant bienlcrcmar-
quer , a caufe que fa cruelle Mcdee l'auoit tout

^ déchiqueté , il bailla auec l'vn de fes doigts vne

' de fés oreilles,dcfcouurit vne marque naturelle

que Falante y auoit. Sans vouloir faire d'autre

recherche, le pauure garçon tira du profond

de fon cftomach aufïi toft vn grand cry,& tom¬

ba tout pafmé à larenuerfe , Ôc puis ayantrepris

fes fentimens , il fe mita faire de fi pitoyables

regrets , qu'ils eftoient capables de faire pleurer

les Ours Ôc les Tygres. Aufïi n'y auoit il aucun

de la compagnie , qui ne jettaft des larmes.
Le luge cependant le fait! leucr,cV l'autre

luy recite le fuccez du voyage qu'il auoitfaiftà/
Paris pour fon maiftrc:luy dit le mauuais recueil

de fa merc,& luy apprend l'abfencc deTana-

cre , qu'il croit eftre le meurtrier de Falante. Le

Magiftrat bien ellonné de cet accident ,faiâ
couurircc corps, &puis fctranfporteaulogis
de Gabrinc.Ellequi n'eut iamais aucun reffenti-

ment de la Diuinité,ny aucune pitié dansfon

ame , quand on luy vint annoncer la cruelle

mort de fon fils,qu'clle fçauoit mieux qne tout

autre , vouloir contrefaire la dolente : mais

tout homme de jugement voyoit bien que ce

n'eftoit que feintife , ôc fous ces larmes la cruau¬

té du Crocodile eftoit cachée. Le luge luy

demande où cft-ce que Tanacre cl! allé>&
elle refpond n'en auoir point de cognoiffanec.
Apres l'auoir ouye, les parens du deffune! de;
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Y* t Bî SOStRE TEMPS. 40/
tffrhentinconcinent de tous collez deshom-
£aax?rcuoûs , ôc aux Sergents des villcsy
lia Prouince, ôc leur deicriuent la taille , les,
Aabks&ïe'vilàgc de l'homme; Mais oyezie:
vous prie vn trait! remarquable du jugement
cckfte. . f. ,

Xanacre agité des furies vangerelles , eftoit
irriué à Dieppe, cn intention de palier à Calais, J

poury accomplir fon exécrable deffein. Vno-%
orçlè leuaa meihie temps qu'il arriuà à ce
port, fi grand , qu'il fembloit que la mer ne
pouuoit iburfrir qu'vn li mefehant homme
fiill porté fur fes feillons* Celale contraignit de
feirefejour dans laVille plus long- temps qu'il
nedcûroit,tandis queîes Archers des Preuofts,,
fclesSergensdu pays, eftoient délia informez
deect homme. Vn. iour comme Tanacre fe
pourmenoit fur le port , attendant qu'vn Pa¬
tron , auec lequel il auoit faic! marché, pour
dire porté à Calais , mit le voile au vent, trois
Sergens qui venoient de boire dans vn vailfeau
vne quarte de vin de Gaicongne , le rencontrè¬
rent.

, L'vn d'eux ayant confideré cet homme,
tire a part fes compagnons, fort vn mémoire
qu'il auoit à fa pochette, ôc lit la defoription
qu'onluy auoit enuoyee de Tanacre. Compa¬
ras (dit- il à ceux qui eftoient auec luy ) ccft:
nomme que vous voyez qui parle à ceMari-
df fç^ fans doutc ccluY <lue nous deman¬
dons. Si c'eft luy mefme ( repart vnautre ; ie
«içauray tout çrefentement : Et fur cela il
iÇÛ ^proche, iujuy des deux autres.dom-

Cç n
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4.06 Histoire s TRAGiQjrtg ^
me il en fut près , il commence apparier de

\ la forte : Dieu vous gard M' onfienr Tanacre. Aces I

* mots Tanacre tourne la tefte,&leuelechat>
." peau à ce Sergêt qui le faliioit. A peine auoit-il
; la main au chappeau, que les autres deux le

Xaifillent, ôc l'vn luy dit : Ho ! ho ! vous elles

/doncques TanacreHe vous fais commande,
ment de nous fuiure. Luy fans s'eftonner au

Jcuncment, ny faire mine de vouloir refiller,
leur tient ce difçours. Meilleurs, ie n'ignore
point le tuiet pourquoy vous me prenez.I'ay
plus d'enuie d'aller en prifon pour ce fujec!,que
vous n'en auez de m'y mener. le vous conjure

neantmoins au nom de Dieu, qu'auant que j'y
entre, je puiffe voir monfieurle Lieutenant
Criminel. le luy veux apprendre des chofes

cftranges , ôc puis me foubmettre à touteeque
lajuftice ordonnera demoy.CcsSergentsvc-
yans cet homme parler lî doucement , luy

accordent là demande,& le mènent au Magi*

ilrat.Si toft que Tanacre comparut deuant luy,
il fc jetta à genoux, ôc puis en tirant vngtand
foufpir, parla à luy en ces termes. Monfieur,le
defirdelauuermavic,nenYinduitpasd'vferde
cefte procédure. I'ay plus d'enuie de la perdre,

qu'on ne fera prompt à me donner la mort.
Tout ce que ie veux impetrer de vous,eft feule¬

ment qnevousvouliez intercéder pour moy»
afin que la cruauté que l'on pourroit exercer
fur mon corps , ne foit point la perte de mon
ame. Pay à la vérité commis vn gtand crime:
mais toutesfois cen*apas efté fans eftreplufieurs
fois tente aie perpétrer, Et j'efpere que la rnife-
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/ B« NOSTRE^TBMPS; - 4©7

Ké de me promettre ce que «s vous de- i
gSïemarequcftc e&juftc&pu^
ï vous voyez comme volontairement ie«
* Ycuxinfotmer de quelques particularité^
pc vous, ny autre iuge ne fçaura iamais, que;
km bouche. Ainfi parloir ce malheureux,
fc les larmes accompagnoient fes paroles»
qoidleluge luy ptomit de s'employer ôc d'inv
ctrerpour luy ce qu'il demandoit. Etal'heu-
KTaDaerc luy recita mot a mot, ce que ie vous
ir raconté cy deflus des amours impudiques
de celle femme: des artifices dont elle auoit
rô.dubreuuage donnç a faillie , Ôc du poifon
çie Falante beut, ôc le refte, capable défaire
enfer les cheueuxà vn Leftrigon.
Le Lieutenant Criminel,fremiflant d'horreur

aredt d'vne fi eftragc&inouye mefchancetéa
Puoyc foudain en halle à la ville où fe tenoit
kbrinc, pour informer le Magiftrat du lieu »

kla prifede Tanacre,Ôc de la cruelle exécution
Scelle mere defnaturée. Elle cl! prife, ôc en-
«mec dans vne obfcure prifbn. Cependant
«païens du mort forment vn inçident,& la
ûufceftant deuoluë par appel en Parlement,
t: )ude Sénat retient la cognoilTance de la¬
pides Criminels font amenez à la Concier¬
ge. On procède à leur audition , ôc il n'eft
Hocfoingde donner la queftion ordinaire ou
ûînordinaircàTanacrcpuis qu'il en dit plus

Ce iij-
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Histoires TragiQjtEç %

qu'on n'en demande. II monftrc cn fesrefpon.
^ ces tant de fignes euidens de contrition , que

Mes prières qu'il faic! afin qu'on luy adoucifTc

.' fonfupplice, cfmeuucnt celle équitable Com-

f pagnie. Mais la maudite & exécrable Gabrine
aie veut rien confeffer. Elle demeure obftincc

/en fà malice , ôc quelques tortures qu'on luy

donne, ce n'eft qu'à demy qu'elle pub'ie fon

,-parricide.Tanacrc luy cl! confronté,& ellecric
tout haut que c'ell vn fol , qu'il veut mourir

pour fon plaifir .'tandis que cet hommeparleà
clic en cefte forte.

Jl neft pas kefiing , o femme exécrable \ que nom

cachions' dauantage le crime que nous anans commis.

Toutes ces couuertures ne feruent que de pefitntes ch/ùf-

nés & de cruels fuppliees , qui font prépare^ dans les

Enfers, à ceux qui n'attendent du fiulagement que dt

leur obftination. {Songe"^ pluftoft par vne vraye contri¬

tion , & par le contentement que vous deneT^ reeeim

dufupplice.à expirer voftre péché. Le Ciel defirtUcon-

uerfion dupécheur, & nonfa perte*

Tanacre faifoit paroi lire cn l'ardeur des ùs re-

monftrances , le defir qu'if auoit de réduire cet¬

te miforable à ta repentanec : mais fes paroles e-

fraient comme de la poullière que le vent em¬

porte. Enfin laCourayantmenrcment exami¬

né ces crimes horribles ôc deteftabres:Vne me¬

re qui vend fa fille, vn violemenr, vn breuuage
amoureux,vneboiffon empoifonnee , vn aiïaf-

fîn,vn parricide,accompagnéde tantdecircon-
ftances horribles &: efpouuentables, enfemble
vne obftination infernale de la plus cruelle fem¬

me qui fut iamais,ordonnc qu'elle fera traifnec
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f / bïNOSTRÏ.TIMPS. 40?
vnfC\mc,6c menée au deuant d vne EghleÔLftuniéàtelsate,oùe.le ,

2 oingdroitcouppé.Apres,qû'onlatraif- .
Sala Place où elle doit receuoir le dernier \
Lice, &que là on la picquera auec des ai- 4

is,tout le corps,& puis auec des tenailles
identes, onluyarracherales mammellcs : ôc*
qu'enfin elle aura la telle tranchée, ôcsà corps
ferajetté dans le feu,ars 6c confumé, ôc fes cen- ^
èesjettees au vent. Mais auparauant Tanacre
lorapareillemëtle poing droit! couppe, ôc fera
décapité.Or laCour.moderala peine à cethô-
mcpourlagrade contritiô qu'il fit paroiftre, ôc
pour lafianchife à manifefter tout haut fon cri-
me,& cn demander pardon à Dieu. Meilleurs "

difoir-il quand il fut môté fur l'échaffaut) vous
Toyezmoutir juftemé\vn homme, pour auoir
confenty àlamort de celuy dont il eftoit oblige
deconferuer chèrement la vie.Vous voyez vn
homme qui s'eft lailfé fi bien feduire par vne
fcmrae,quc non cotent d'auoir faufle la foy fo-
kmnelle du mariage,il eftoit refolu de faire en¬
core mourir celle dot Une pouuoit eftre feparé
que parla mort. Vous voyez vn homme qui a
jouyde la mere 6c de la f!llc:fàns toutefois que

[ «dernière foit coulpable de ce crime , puis
qn*c|e meime rie içauroits'enrelTouuenir ,tât
îenfeut qu'elleyait preftéfon contentement.
«tin vous voyez vn homme, quin'auoit ia-
ma» eu de cognoiffance de Dieu,ny de fon in-
rct; °n depuis qu'après auoir cômis tant
«mefehancetez , le remords de fa confoience
wMrait appréhender là luftice. Ne croyez

Ce iiij
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4io Histoiris TRAçiQjris^
pas que la mort infâme de ce corps m'afflige

\ le protefte deuant celuy à la mifericorde du

* quel i'ay tout mon recours , que iamais ie nç

t receus tant de confolation. I'ay vntel rcflcrr

l timentde mes fautes » que ie ne doute point

\ qu'il ne pardonne mon peché. le vous coniu.

/re( ô ChreftienneaffembleeJ de mevouloit
\ neantmoins affilier de vos prières , ôc 1«

/joindre aux miennes confiderant que ie fuis

vn homme , Ôç par confequent vn pauure pe- 1

cheur. O Fils de Dieu ! pourfuit-il cn s'age-

noiiillant) ne me réfutez pas vnegouttedecc
fang précieux , le prix ôc la rançon des captifs

' deSathan, ôc l'antidote de noftre falut.Si vous

elles venu au monde pour les pécheurs,voyez

vn pauure pécheur preil d'çftre ietté danslc

puits de l'abyfine, fi voftre main fecourablcnc
daigne l'en retirer.

II proférait ces paroles auec tant de zele,ac-

compagne de lbufpirs&dclarmes,querairera'
blec en eftoit touchçe de çompallion. Lors.

qu'on eut prié Dieu publiquement pour luy,

le bourreau luy voulut bander les yeux, & il
ne le voulut iamais, difànt que puis qu'il auoit

eu le courage d'cftrç complice delà morf d'vn

innocent , il eftoit bien rai fbnnable qu'il feuft
encores de voir tomber fur luy le braselelalu*
flice. Quant à Gabrine elle fouffrit lecruelfup-
plice où. elle fut condamnée : mais en ceûç

founrance elle ne relmoigna iamais vnevraye
repentance. Son vifàge eftoit fi affreux ôc elga-

ré,qu'vne furie que l'on reprefente fur vn Théâ¬

tre eft moins horriblç.Ses chcuçuxfcmblojen*
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TEMPS,

7Lnnfr la mort à ceux qu eue icgaïu^t , ~

gfa etîe%ue tobbe , U quire- -
Ce contre celuy qui luy a crache deflus
Kud'inuoquer lenomde Dieu durantla
lur defes fupplices ,ie pente qu e le mau-
«oit , qu'elle blafphemoit , & qu elle appel-*
fcirhduerfaire desframmes, Noftre Seigneur
qoi rétribue à chacui\fuyuant fes ceuures , ôc

) qui permet que nous^ayons veu vne chofe tt
cilrange en noftre ficelé .prenne toufiours cn

1 D\ainlacaufedesinnoçens,chaftie les coulpa-
bits, & deflourne d e noftre chefles maUheurs
qje ces auentures barbares nous prefagent.
B^B« W^M« +*~^*^~m «MMBMNVWBM» «aMHMMHW m^f*^^^**^

4. M . |. I ' " f »

DE L >* CRF AFT E' 2)'K2(5
fmme^xerceeftirfon mary : defafin mahheureufie^

& de celle defon zA'rnoureux.

HISTOIRE XIX.

{& St il douceur au monde qui foit
W comparable au contentement
jSS °luc reÇ°it vn amoureux , lors

ffe§£ qu'il poifede le bien pour qui il
J "** a verfé tant de larmes > Mais V,
«martyre égal à la crainte , au foubçon Ôc

«marte que donne cefte fureur , que l'on

* tous ; & enfin toutes les peines de l'a-
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\n Histoiris TraciQjves ^
mour font agréables , puis qu'on fe confolede
fefpoir de la jouyllànce. Au contraire, fi celle

pelle d'Enfcrgaigne vne fois noftre ame^alle-
* grelTe cn eft pour iamais bannie , quelque plai-

\ rir qui arriue. Et de là lortent puis apresles dé-

\fianccs ôc les ciuclles refolutions .dont les ef-

# fec!s fanglants remplillcnr les Théâtres de

^meurtre ôc d'infamie. L'Hiftoire que ie nie
'prépare de vous raconter, tefmoignc que mon

dire eft véritable. EJ:ecft fi bien arriueeenno-
lire ficelé, que mille Camille perfonnes lafça-

uent peut-eftre mieux que moy. Or quoy
qu'elle foit fi cogneuë,ienelaiireraypas de ref¬

aire en cefte forte.
Les orages qui auoient battu continuelle¬

ment la France ,1'efpace de tantdeluftres,ce-
doientà la bonnacc que le Ciel luycnuoyoit.
Henry leGrand,dequilcs mal-heurs ont elle-

ué la gloire au plus hautthrolhedela vertu,ve-
noit de receuoir de fon peuple de Paris autant

deteimoignages de fidélité, qu'ilauoit receu

de marques de rebellion,quand vn zeleincon-
fideré que des boute- feux allumoicnt en l'ame

de toutes forres de perfonnes , emportoit mef¬

me vne infinité de gens de bien à la felonnie.
Apres, difie , tant de confufion que les guerres

ciuilcs auoient causées , il y auoit en la premiè¬
re des Citez de l'Europe , vn homme queie
veux appeller Corneille. 1) cfpoufa vne des

belles femmes que la Nature ait iamais produi¬
te. Vn peintre induftrieuxqui voudrait repre-
tenter pour plaifir quelque rare beautc,ncfçau>
roit cn tirer vne plus excellente. Ses cheueux
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ïfsffctoîSc couleur méfiée de
tfdeRofes, &fon front eftoit vne large
Kuoire bienpoly.Sous deux arcs d ebc-
î n vovoit deux yeux noirs : mais pluftoft
LXySoleHs,diuxàlesvoir,&anarcsde
bs regards. Il fembloit que l'amour voloit
ntàrentour, fcquelà vidant toute fatrouf-

,Hcn defroboit viliblement tous les ceurs. *
Enfin elle eftoit fi belle , que l'enuie mefme
Btuft feeu qu'v reprendre. Son nom eftoit Ca-
bmitc. Corneille s'eftimoit le plus heureux ÔC

le p'us content homme du monde, en la pof,
fcuion d'vns li rare chofe.ll n'auoir pas trop de
moyens lors qu'il l'efpoufa: mais Ufut fi heu-
irux dés la première année de fon mariage,
qu'ayant remply plufieurs magafins de pièces
dc\in,il y guigna en vne grande cherté qui fur-
nint.vne notable fomme d'argent , & puis il
fccutfi bien augmenter fon lucre , que dans
deux ans il fetrouuariche de cent mille efeus.
Se voyant ainfi à fon aife , il quitta le train delà
marchandife , & fe mil! à viure en bourgeois,
«fesrcntes ôc de fes commoditez , que lafor-
toie luy auoit dônees.Calamite qui auoit delà
Jté,comme ont ordinairement toutes les
Mes femmes, fut celle quiles fit refoudre à
Parleurs iours,sâs auoir autre fouci que defai
«bonne chère, puis qu'ils en auoiêt le moyen,
^ridante le commença à leuer le front, Se

piller plus pompeuiement que de cou-

«». qui paraît fa gorge & tes cheucux.
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4U Histoiris TràgiQjt1sV
Ses robbes eftoient d'vne" Princelfe , ôc tant

d'orgueil aux habits , ioinc! à tant de beauté,

attiraient les yeux de plufieurs perfonnes, dei

qui elle captiuoitinfenfïblemcnt les ames.IIy
cutplufieursgrands delà Coût, qui ellansab- "

breuuez du bruit de les perfections , fe fèn-'i;

toient arracher le eccur par cefte Calamité, de'

mefine que le fer eft attiré par la pierre d'ay'

mant. Mais parm\> tant d'amoureux qui foufpi-|
roient pour elle,ii n'y cncutpasvnquifcpcuft
vantet 4'auoir eu quelque faueur extraordh

nairc.
Tandis que cette Bourgeoise a la réputa¬

tion d'cftrclaplus belle de toutes les plus rares

beauté?, de la ville, ôc qu'elle n'a d'autre con¬

tentement que de plaire aux yeux de fon ma¬

ry , fans fe foucier des plaintes ny des larmes

de ceux qui perdent inutilement le temps à

gaigner tes bonnes grâces. Vn ieune homme

de Gateogne vint à Paris , afin de pourfuiure
quelques affaires au Confeil : Sa fortune, ou

plu/ftoft fon mal heur le fait! loger auprès du

Jog,is de Calamité , &: le rend auffitoft efprisdc

fe? perfections- Il fe nommoit Cilandre > nom-

iPie de vingt deux à vingt- trois ans.
Soudain qu'il apperceut ce beau vifàge,

»qui n'auoit point de pareil en toute cette

grande ôc peuplée Cité , l'Archer qui a des

ailles commença à le brufler, &a croiftrede
iour eniour en ion feu. Il quitte bien toft top*

tes affaires , & n'a d'autre ibing que de penfet

àlaguerifon de fon mal. Laveuë de celle qui

i'ablefie luy cl! neantmoins fi chère , qu'ils
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TEMPS. 4*5/ DÏ,«OSTH! TEMPS. ; 4»J
^ delà contempler par tous les Iicuxouil
ïïrdelaregarderiiaisenlaconfideratd
Igleenla lumière de fesbeaux yeux, ÔC fa
iiures'onure, ôc s'enuenime , d^utantplus

mil ietre fur elle fes regards qui demandent
icrcy. Calamité n'y prenoit pas garde au t
commencement, ou fi elle s'en apperceuoit
die n'en faifoit non plus de conte , que de tant (

dïutres qui luy eftoient tous indifferens. Or
miour comme elle oyoit la grande Mette ca
ôparoiffe, Cilandre s'alla agenouiller deuant
dc,&au lieu deprierDieu,iltemitàictter fes
regards languiffans Ôc mourâs, capables d'amo-
&!es rochers , fur cefte beauté qui eftoit com-
pofec d'vne matière plus fragile ôc plus molle.
Elle qui vit vn iéune homme ,- qui auoit des
cfaeucux frifez Ôc dorez , des yeux noirs ôc
bnllans, des ioués qui ne faifoient que com¬
mencer à pouffer vn premier cotton , &qui
eftoient pareilles à la couleur de la Rote qui
fa du bouton, ôc qui croit! auec le Soleil
ta, ôc au relie fort bien veftu , prit plaifir ,
contre fa couftume à le confiderer réciproque-
ffiw,& au mefme inftant le rempart deforï
Regardé fi longuement pour fon bon mary,
font vne cruelle bretehe. Elle n'en fitpourtant
peresde femblant, ôc toutesfois elleneteeut
BDicn fc contenir que Cilandre ne lift en fes
gudelabien-vcillance. Si toft qu'elle fut à
K&,au,?1!lefiî occuP«ionsordinaires,
ul /rCS ' &c.les, defirs vienn*nt troubler

Ubwute & fc bonne grâce de ccieunc
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4o6 Histoires Tragiques*
homme: & fi elle dort les fonges,images vaines

V des chofes que l'on a veuês & que l'on fouhait

/ te, ne luy figurenr pas moins le fubjctde fa

* paillon. Elle s'efforça au commencement d'y

refifter, mais tout cet effort eftoit trop langujf.

t fànt. En telles attaques il faut implorerlanl.
fiance d'emhaut qui ne réfute iamais fa grâce,

V à ceux qui la requièrent comme on doit.La

' plufpart des rigueurs , ôc des refiftances des

Damcsdeccfieclc,fontfuiLiiesdcleurconfen-
tement, quelque excute qu'elles puiifental-
léguer, en reierrantlacoulpe fur l'Amourou
for le deftin. Quoy qu e ce loir , Calamire com¬

mence d'ouurir fon ceur aux tentations, &

ne fe fouuient plus delà promené folemnclle

qu'elle a faite cn vn Sacrement à quil'Apodre
donne le furnom degrâd.Or comme ellerek
fur fà pallîon, elle ouure vne fenellre defa

chambre, 6c apperçoit Cilandre en vnemaifon

prochaine à vne autre fenellre. Si toll que ce

, ieune homme la defcouure,&: qu'il voitqu'el'e

prend plaifir de le regarderai luy ràit-vncgrandc
rcuerencccV: elleluy rend vn pareil honneur,

& cnluy icttant des regards capables de faire à

mefme temps mourir , ôc reuiure , elle referme

(afcneftre. Ce fut alors que l'Amour qui ne

commençoit que de naiftre dans l'ame deCi-
landre s'clpandit par toutes fes moiiclles. Ce

fut alors que mille penfers amis ôc ennemis le

flattèrent & l'agitterent. Les vnsenluyrepre-
fentans cet objedfi defirable, enyuroientfon
ame du contentementqu'il venoit de receuoir

«le ces diuins regards. Et les autres le failans
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E N0STR8 TEMPS. 407
yeà vne perte qui l'auoit priué de fon heur,
îfi foudain qu'vn elclair , il eftoit contraint .

fctoulpircr,& détenir ce langage.

Otfuje'ïvous (difoit-il) douxfùbieft de mes v'ux}
Jurouoy me cachen-'vous cefte agréable lumière , dont %

\t mmtion me rend tont cottuert de ténèbres , & tout0

imfy defoucy f Ne voye\.voué pas ^ue ie fuis moy
ttlme tin vray fioucy , qui nefais que mourir & que
ltmir,fivout qui estes mon feul Soleil, ne daigne^,
\mretenir de vos rayons ? le me ferme à toute autre
farte, é m* paupière ne fi aurait fupporter la veu'é

Jvn mre Aftre
Si ie vou'ois tecircr plus au long toutes

les paroles ôc toutes les plainc!es que faifoit
Cilandre , il me faudrait reibudre à faire vn
tours aulli ample Ôc aufïi long que ces H-
nrcs d'Amour qui parent la boutique des Li¬
braires du Palais , ôc dont le Galimatias per¬
pétuel faic! donner le plus fouuent des pen-
lions a fes Autheurs par la recommandation
dcpcrfonnesquiprifcntce que l'on n'entend
pî$>pcnd*ntquclesbcauxciprits quipeuucnt
«ncherdes mains des Parques , &: de l'éternel
oublylenom de ceux que la Nature a cllcuez
w defli» des autres , font miterablemcnt re¬
culez.

Mais pour reprendre le fil de noftre Hiftoi-
rc» 15 dis qu'après que nos amoureux fe furent
relieurs iours enrrerenus auecque des regards
jjutucls , & que Cilandre eut recogneu que
flamitc lc v°yoit d* bon fil , il s'enhardit de
«ycicrirc cette lettre , que i'infere icy mot à
Hlot,fuyuant queie I'ay recouurec,'
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41S Histoires TragiOotsj
le ne doute point que vous ne blafinie7 ma témérité è

que vous me iuge^ digne de chaftiemem fi toft que v*m

receureTcefte lettre. Toutesfoisfi vous regarde7jtuxp(r.

fcclions dont vous eftes accomplie,*'efipere {Madame)qm

vous excuficrcTjmon crime ,& aduottereî(jn'ileftimpof.
* fêle de vous voir fans vous aymer. Le donxefpoir m\

*me promet que voftre beau iugement louera pluftofimon

tfleflion , qu'il ne condamnera ma-paffion , mefait auoir

» recoursavoftregrâce, fans laquelle ilm'eft autant pojfélt

de viurequ'il eft aifé de conferuerfia liberté deuant laplut

belle chofe du monde. Ma mort tjr ma vie ne dépendait

que de vous.

Cilandre eut moyen de faire tenir cefte lettre

àlà MaiftrelTe, par le moyen de fonHollefl'ea
qui il auoit defia defcouucrt fa paflion,& la¬

quelle comme voifine,cognoiûoit non feule¬

ment Calamité , mais parloir fouuent à elle

familièrement. Cefte belle Bourgeoife , fe

rendoitau commêcement difficile aux affauts

de cet Amoureux, afin de l'allumer dauantage

de fon amour: ôc cependant elle mefmebruf-
loittoutc dans fon amc.En fin apresbeaucoup
de meffages ôc de paroles que les bornes de

mon Hiftoirenc fçauroient contenir: les deux

Amants fe voyent ôc cueillent les fruicls de

leurs defirs. Ces fruic!s leur font en ce comme-
cément fi délicieux, que poureuxilsnefefou-
cient déformais de la gloire du Ciel, qu'ils iu-

gent eftre moindre que leur félicité. Mais com¬

me telles douceurs ne font iamais fansarner-

tume, tandis qu'ils fe perdent en leurs folies*

Corneille prend garde aux priuâutez que »
femme donne à ce ieune homme. Il Je trouue

fouuent ,
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e i>i N'OStRÊ TEMPS. 4*4
Jocnt chez luy ,6c neantmoins la liberté de
hFrance, le voifinage ôc la hdelite que fa fem¬
me luy auoit auparauant gardée, ne le portent
«dutDutàlaialoufie. Siell ce qu'après auoir
t temps fupporté toutes ces façons de far
ie,3crQitqu'ily va de fon honneur, qucccl! *

tomme parle à toute heure auec fa femme*
(ja'illameinefouslcbrasà lapourmenade, ôc
qu'elle le reçoiue auec tant de familiarité- C'eftj
pourquoy il luy en taie! vne petite repriman-
dejaprcfchc de bonne renommée, ôc la con-
iore de viure d'autre forte. Elle qui voit Ion
mary prendre de l'ombrage, contré fon hatu-
id,femet en colère , ôc en pleurant luy tiCnt
cedifeours.

D'oh vous vient ( dift-elle ) c: foudain caprice t
M'iue^vom donc en réputation d'vns fimme desbau-
fl« ! N'eftes vous pas vous mefme celuy qui m"aue7^

toftwspermis devoir toutes Jortes d'bonnefies compa-
fWJ.? Aut\-vout remarqué iamais en moy aucun traiil
jbm daine iuftemetpo.iftr a fjiirevn mauuais iugemei
kmf.NefçMeX-voMpas qnefii'euffe voulu fouler aux
ptiimon honneur , i'auois moyen de paffer mon temps
Miellés perfonnes}que pour leurgrandeur,vous n'auriés
(«tarder, tant s en faut que voiu etiffiez,vfé d'vn tel
H^-Ofteljevousfitpplie de voftre tefte ces nouuetleS

?Pfms> & croyez que tontes les priuâutez. que les
*»« mt auecqnes moy , font autant de rempart
X*foous conferuer toufiours ce que la, Loy de Dieu ne
r* pas que ie viole.

Winfî p?rloit Caiamlteà fonmaty * qui ne
««pour lors que relpondre à ces belles rai-
fal L ref0?U àPaflfet defo"nais le relie de
""oursins fe mettteplus enpeine delà ma*
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410 Histoires TragiQjvij 1
niere de viure de fà femme. Aulli ces adultères

voguèrent quelques moys depuis furvnerner

lâns orage.Si leur impudence n'eull elle extré.
me, iamais ce mary n'euft troublé le calmede

leurs folles amours.Mais ils palferent tellement
* les limites delà modeftie, que delloisilsle
faifoient à porte ouuerte. Tout le monde s'en

fcandaîifoït,& chacun s'eftonnoitdela patien-

*ce d'vn ii bon homme. Tandis que cesdeshoi>

nèfles fréquentations continuent, il arriuevn

iour que Corneille en reuenanr de la villefc
entrant dans fon logis furprend Cilandre, qui

fueçoit auec fes leures le miel delà bouchede

fa femme alïife en vne chaire à la balte court de

fon logis.Ce fut alors que la ialoufie commença
de s'allumer plus que iamais , ôc qu'il entra en

vn excez de colère.
U s'approcha de fa femme , ôc cn pretencede

Cilandre luy bailla vn grand fouler. Apresil

s'addreflà à l'Adultère , ÔC luy dit qu'il vuidaft

promptement de là maifon, ÔC luydeffendir,
s'il eftoit làge, d'y metrreplus de fa vie le pied.

Ceux qui fc plongent ordinairement dans de

pareilles délices , ôc qui tout à coup en font

priuez,iugeronr de l'ennuy que cefte deffence

leur apporta. Elle fut encores plus fafchculeà
Calamire , laquelle fe voyant bannie de fes

folles amours, & te reprefentantàtoutéheure
lecoup qu'elle auoit receu, eftoit toute tranf-
nortee de rage. Ce n'eftoient quefoufpirs,que
larmes, ôc qu'iniures qu'elle vomiffoit contre

fon mary. Doncques ( difoit-ellej cruel que tu

es, as-tu bien le courage de me traiter auec
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bfe NOSTRÊ TEMPS. 4I.Î
wiifindioiitétTa me veux doncques forcer à
Se en Capucin?> toy qui m'as ouuert autre-
SechcmindelaliberteîN'eft-cepaslevray
Ivendedeucnir en effet ce que tu es de
,îom,fiKiloiSmoinsfoigneufedelacraintede^
Dieu , que tu n'es de ton honneur r Plufieurs
lcmblables difçours proferoit celle belle ô£
finfle femme , capable de renuerler toute la
coulpefuribn mary, s'il n'euft defia rccogneii
quelesaclions eftoient pius frauduleuiés que
celles d'vn vieil renard. Aulïï il luy couppa
courra luy dit que fi iamais clleparloitny en
bien ny en mal à cet! homme, il luy appren¬
dront pouuoir qu'il auoit fur luy.

Cependant que ces Amoureux n'ont pas
lilicencedefèvoiranectantdepriuautéqn'au-
parauatit, ils fe vifitent par le ttres, 6c fc donnent
des allignations , où ils te rendent làns eftre
«pperceus, quelques efpies que le mary mette
tncampaguerC'el! vn abus que de s'ingérer de
garder des femmes qui ont enuie de mal faire;
Quandleur marys auraient autant d'yeux que
<kcheueux,ilsnefçauroiet pourtant euiterleur
trahifon; Calamité trompe fi bien tous les a
goetsde Corneille , qu'elle voit Cilandre ôc fc
Jiocque de tous tes foings, ôc de toutes tes veil*
K. Neantmoins elle ne laifte pourtant dé
«plaindre de celle contrainde à fon amy,
^.prenant l'occafion aux eheueux , Ôc ayant

ZJZ VU nm°yen Récurer vne 'fan-
e i, deteftablc refolution qu'il auoit

^amite , l amour extrême qu'il luy porté;
Dé ij
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411 Histoires tragïQjvjs V
Accufe le Ciei,de ce qu'vn autre a la pôiTefîîon

entière d'vne chofe que fon dcflin luy auroit

f acquife, s'il euft efté fi heureux , que d'en auoir

eu pluftoft la cognoiffance. Il luy met encores

deuant les yeux la profcflion qu'il faic!,& conv

* meileftprcf! d'auoir vn office en la Chambre
*des Comptes. Au contraire , il luy dépeint! la

rigueur de fon mary, fà baffe condition, & le

'peu d'expérience qu'il auoit aux affaires du

mode, qui le rendent toufiours indigned'vnc
charge honorable , quelques moyens qu'il

polTede. Enfin , il luy die! qu'elle n'auraianiais
ny honneur au ecvn tel homme , puis qu'il ne

peut eftre plus qu'il eft , ny conrentement.puis
que la jaloufie a perdu fa raifon. Calamité cha¬

touillée de toutes ces belles parolcs,refpondà
fon Amoureux, qu/elle eft bien fafchee delà

mauuaife fortune. Qujelle îfcn accufe pas

moins à toute heure les Allres , comme
complices de fon mal-heur : &:que s'il va-

uoit moyen de deflier vne fi fafcheufcchaifnc,
tout lbn;fouhait ne ferait iamais autre que de

viure ôc de mourir auec luy. Cilandre luy re¬

part que cela eftoit fiaifé , pourueu qu'elle s'y

voulut! refoudre, qu'il ne trouuoitrien déplus

facile. Sur cela après auoir premièrement fbu-
lpiré , pour la captiuité où elle eftoit détenue,
afin de l'induire mieux au contenrement d'v¬

ne exécrable mefehancetéril luy ouurit la voye
pourfaire mourir fon mary: ôc luy allégua que

le plaifir, & la félicité de leur vie, ne dépendait
quedelafin defonEfpoux. Calamité auoitau
commencement de l'horreur à fe refoudreà
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rE KOSTR1 TEMPS. 41J
rtftefan^ante procédure: maisTexcez defon
,sour,Ujaloufie de fon mary,& Kimagination
déplus. que vaine , &plus quefolle vanité,
PJrenttantdeforce,que cefte mauditefemmc
lé laiiTc emporter ôc teduireàcesallechemens. ««

Vnefois ils vouloient queie poifon cn fift Yoù
{ce: mais puis après Cilandre prit vn autre def-
(tin, dont il vint à bout, comme ie vous récite-,
aymaintenant.

Apres que cet exécrable ieune homme non
content de fouiller la couche d'autruy, eut pris
congé de fa MaiftrelTe , pour venir à bout d'vn
foifaift que Dieu ne îaifle iamais impuny , fuy-
ointque les exemples ordinaires le tefmoi»
gnent: il eut moyen de parler à deux ioldats
qui alloient en Flandres , où pour lors le va¬
leureux Comte Maurice bornoit ôc arrctloit
lifertune de ceux qui donnèrent tant de tra-
nerfes à noftre grand Roy. Et comme on ne
manque iamais d'Arfàcides Ôc de defefperez,il
nefurgueresmalaifé à Cilandre de les gaigner
f« argent, ôc les induire à mettre à mort Cor¬
neille, il auoit accouftumé de s'aller fouuent
pourmener fur vn petit cheual en vne tienne
jwifon , efloignee de quelques deux petites
wdclaville.Ettoufioursquandilyalloit,il
Pftoit de bon matin, ôc puis reuenoitfur le
"oir. Ces deux meurtriers, accompagnez du
cruel Cilandre , qui auoit eu aduis de Calami-
«>quc fon mary irait le lendemain aux çhâps,
«cachèrent en vn eftroic! paflage ,ôc ne man¬
dèrent pas de donner la morr au mal-heureux
Veille, Apres qu'ils curent refpându le fans
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4i4 Histoires Tragiqjis
definnocent qui crie defia vengeance, &dc
qui le Ciel fçaura bien faire rendre compte,^
ceux qui cn ont empourpré la ferre , ils prin-

drent le corps , ôc le traifherent hors du chemin
\dans vn foffé, ôc puis firent payer incontinent

3 Cilandre cinquante cfcus , qu'il leur.auoui
promis. Ayant touché celle fomme , ils luy

demandèrent, où eil-ce qu'il faifoit deffeing
cl'aller. Cilandre leur dit qu'il vouloit retourner
à Paris: Et nous ( reparrl'vn des autres) allons

gaigner le Pays bas, tandis que tafchez deman¬
der fur v nçfchaffaut. Cedifantluy &foncôpa-
gnon s'efcartcrentlegeremet,pendât que Cilà-

dre prend vn autre chemin, ôc reuienràlavilta
Ce meurtre ne demeura gueres fans eftre def-

couuerf. Quelques vns ayâsaperceu du fang en

ce pafîàge , ôc regardé d'vn coflé ôc d'autre, &:

trouue encores des traces rouges, firent vne

fi ibigneufe recherche , qu'en fin ils trouuerent
vn corps tout foiiiilé de fang & dcpouffiere,
ôc priué de vie. Le bruic! voleproniptemcnt
par toutes les demeures prochaines. Entre
plufieurs perfonnesqui s'alTcmblentà l'entour
de ce corps , vn homme le recognoift. Soudain
il. court à Paris, 6c en porte la nouuellcàfa
femme,qui te iette incontinent à tcrrc,arrachc
tes blonds cheueux, outrage fon beau vifàge,
ôc plombe de coups fon fein d'yuoire:0 (Dieu
difoir elle mon cher Corneilîe,quclîe influence
rnalheureufe me vient priuer d'vn fi bon&fi
cher mary l Quel péché ay ie commis qui
mérite vne telle rigueurîHe'as! que dois- iefàjre
déformais , ou pluftoft que puis- ie faire ayant,

perdu cc^ui fansjequel ilm'eft impbifible dç vi;
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CE NOSTRE TEMpri 41$
^Siaurooins ï'auoisçe contentement d'ap-

. breton meurrier,Ia vengeance que ie ferais
iiercer fur fon corps allégerait peut eftre le
toup que ie viens de receuoir pour vn tel de fa¬

ix, & ie m'en irais plus contente te trouuer *

d l'autre monde , foit que tu faces defia ta
, demeure dans le Ciel , ou aux campagnes
îkes. Ha ! Parque inique ôc cruelle , qui m«

, Qoistout mon bien, pourquoy n'as-tu permis
hquelecruelAilàllindemonrepos,n'aytache-
Déentierement l'homicide ? Nefçauois tu pas

; que nos iours eftoient indiuifibles ,' ôc qu'il
ioit coupper égallement la trame dcTvn Ôc

delautre \ Mais tu l'as fait pour me donner plus
detourmentparle moyen de la malheureufe
rie que tu me lailles : tu tç trompes bien fort,
puis qu'vn iour; qu'vnC heure , ny vn moment,
nefont pas capables de me retenir en céte mite-
rc. Acheuant fes plaintes , l'on eut! dit qu'elle
«Hoit pouffee de tant de fureur, ôc de rage,
Qu'elle k vouloit donner d'vn coufteâu au
trauers du corps. Tous fes domeftiques la re¬
tiennent , ôc lesvoifins qui arriuent au fecours,
ontbiende la peine à la coucher dans le lie!, ou
^contrefait fi bien la dolente, qu'à la voir en
jefte aclion , on l'eul! prife pour l'image de
cnnuy mefme. Mais cependant toutes ces lar¬

mes de crocodillene sôt pas furhlàntes de trô-
P«leLieute.Criminel,qui fe tranfporte en fon
WCc Magiftrat fage& biê aduifé ayantdefia
jPnsquelquechofe des amours de calamité ÔC

BcCilâdre,&côfideranttantdefaçdnsde faire,
Outepoint qu'ils n'avetcômis ce meurtre,
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r^iÇ Histûirïs TragiQjtes
Cependant pour le dcfcouurir aifément,

. ils'approche du lie! de Calamité, ôc s'eflant

t afïis cn vne chaire, il luy tient ce langage:^,
V dame,la compallion que i'ay devoftre malheur
\nïa fait veuir icy. le n'y viens pas afin de vous

^onfoler fur la mort de voflre mary : mais,

pluftoft pour vous affilier de mon confeil,
fyr vne accufàtion que le Procureur du Roy
va former contre vous. L'on vous accufe d'a¬

uoir vousmefmes efté l'authcur du meurtre,
cn y félicitant ceux qui l'ont exécuté. Penfez

dé bonne heure à. vos affaires ,ôc fi vous elles

vn des complices , regardez premptementa,
Ce que vous voulez que ie face pour vous.

le porterais vn regret éternel dans mon ame,

fi vne teille Beauté receuoit vn affront.
Qui euft confideré alors Calamité, eullbien.

remarqué des mouuemens contraires en Ion,

ame, par les lignes differens quiparoiflenten
fon vifage. Elle pallilToit maintenant, 6c puis,

rougiffoità Tinllant mefme. La parole qu'elle
vouloit proférer pour refondre, le confondoit
dans làbouche, 6c ne pouuoirnullement élire
exprimée. Toutesfois elle commença à crier,
&àte plaindre plus haut qu'elle n'auoit point
encore fait , Ôc à contrefaire la plus affligée
perfonne qui fut iamais. On cuftpeutla com¬

parer à la forcenée Hecubce , qui fut changée
enrage, lors qu'elle apperceut fur le bord de

la mer, le corps de fon fils Polydore. Ces plain¬
tes, ny ces cris n'abu(ent pas pourtant ce fage

Magiftrat. Quand il voit les mouuemens de
çétefeme,ilpourfuitsq difçours cn ces termes.
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DB K0STRB TEtfPS. 4*7
" remployé tout ce que ie puis pour vous fauu er,
trous ne tafchcz qu'à vousperdre.Ie m'ef"-
force de vous tirer en vn port de falut, ôc vous
mettez la voile au vent contraire , qui vous

' menace de naufrage.Ie plains voftre condition,
indigne d'vne fi rare ôc fi parfaite creature.Lc'
ddvous deuoit eftre plus fauorable en l'elle-
ffionque vous auez faite d'vne perfonne qui
fcralc fujet de voftre perte, fi vous n'y prenez
garde. En fin pour vous le dire en vn mot , iay
pris Cilandre , fur vn certain aduis qu'on m'a

i donné. »

Apeineâ-ilcôparudeuatmoy,qu'ils'eftiett<$
igenoux , m'a conté l'hiftoire de vos amours,
&ni'aapris que vous auez fait tuer voftre mary
par des hommes que vous auez pratiquez pour
en faire l'exécution, Vous fçauez ce qui eft du
iboir de ma charge.le feray-con trainc! de me
frfirdc voftre perfonne,&:de vous mener dans
'nlieu d'où l'on neforrpas en telles preuentiôs
quand on veut. Songez doncques, vous dis-ie
scores, à vos affaires , pendant qu'on y peut
porter du remède. Lors que le mal fe fera
'«du incurable,il ne fera pas temps de recourir
U Médecin. *

Comme les neiges &]es forrens glacez fc
yaent foudainement aux vents tiedes du
«^ainfilcçceurde Calamité obllinéenfa
fef"^ rn' commenc^ de s'ouurir, ôc do

tendre fi toft que le Lieutenant Criminel
prelercces dernières paroles. Eft-il poilïble

ù , llI?Prudente) que ce malheureux
llenuvntel difçoursîHa lie mcfchant,ceft
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4*8 Histoire s Tragiques
îuy~mclmc,quinon content dem'auoirfedui.
te partes douces paroles , a tafché encores de

m'induire à contentir à la mort de mon marv.

l I'ayfaittoutcequei'aypeu pourîe tiiftrairedc
*^ce deffein, ôc il n'a iamais voulu croire aux per-

fuafions que i'employois pour l'en deftourner.
I'ay toufiours cn moy-mefme(rcpartcc Magi.

*ftrat ) faid! ce iugement de vous, le n'ay iamais

creu , qu'vne beauté fi rare fuft accompagnée
de tant de cruauté. Neantmoins habillez-vous
.Madame: il faut que vous lbufte.niezà Cilan¬

dre ce que vous venez de dire , afin que vous

jfoyez defehargee de ce crime que Ton vous

pourrait autrement imputer. Voila comme
Calamité fe prift-elle mefme par les propres

paroles. Vn Greffier efcriuit cependant tou¬

te cefte procédure , ôc les difçours qu'elle

auoitlafchez, luy feruirent defia de condem-
nation.Tandis que le Lieutenant Criminel,qui
auoit defia pofé cn fentinelle des Sergents au

deuant du logis de Cilandre , où il eftoit pour
lors , dépefohe vn des liens , auec commande¬
ment de le prendre, Ôc de le mettre dâs le Cha-

ftelet. Et au lieu de mener Calamité en fon lo¬

gis , ainfi qu'il luy auoir promis , il la fift "pareil¬

lement enfermer dans vne piifon obfcurc,où
nous la taillerons penfer à tes pecnez,& pleurer
fon crime detellable,& réciterons ce qu'on fit
de fon adultère,

Le bruit de la mort de Corneille s'eftantef-

pandu par la ville , enfemble de la capture des

deux courpables,tout le monde cribit qu'on en

deuoit faire vnepunition cxemplaire.Cemary

0
"S

4*8 Histoire s Tragiques
îuy~mclmc,quinon content dem'auoirfedui.
te partes douces paroles , a tafché encores de

m'induire à contentir à la mort de mon marv.

l I'ayfaittoutcequei'aypeu pourîe tiiftrairedc
*^ce deffein, ôc il n'a iamais voulu croire aux per-

fuafions que i'employois pour l'en deftourner.
I'ay toufiours cn moy-mefme(rcpartcc Magi.

*ftrat ) faid! ce iugement de vous, le n'ay iamais

creu , qu'vne beauté fi rare fuft accompagnée
de tant de cruauté. Neantmoins habillez-vous
.Madame: il faut que vous lbufte.niezà Cilan¬

dre ce que vous venez de dire , afin que vous

jfoyez defehargee de ce crime que Ton vous

pourrait autrement imputer. Voila comme
Calamité fe prift-elle mefme par les propres

paroles. Vn Greffier efcriuit cependant tou¬

te cefte procédure , ôc les difçours qu'elle

auoitlafchez, luy feruirent defia de condem-
nation.Tandis que le Lieutenant Criminel,qui
auoit defia pofé cn fentinelle des Sergents au

deuant du logis de Cilandre , où il eftoit pour
lors , dépefohe vn des liens , auec commande¬
ment de le prendre, Ôc de le mettre dâs le Cha-

ftelet. Et au lieu de mener Calamité en fon lo¬

gis , ainfi qu'il luy auoir promis , il la fift "pareil¬

lement enfermer dans vne piifon obfcurc,où
nous la taillerons penfer à tes pecnez,& pleurer
fon crime detellable,& réciterons ce qu'on fit
de fon adultère,

Le bruit de la mort de Corneille s'eftantef-

pandu par la ville , enfemble de la capture des

deux courpables,tout le monde cribit qu'on en

deuoit faire vnepunition cxemplaire.Cemary
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



DE NOSTRE TEMPS- 42?
homme de bien , qu'il eftoit aymé de

chacun, & l'ingratitude de cefte femme fe re¬
pentant aux y eux du peuple, il euft fans dou"
îebienroll pratiqué fur elle la Loy de Moyfe,
ell'cufteoë en ion pouuoir, fans attedre qu'vn t

Bourreau y mil! la màin^ Cilandre eft cepen- '

torouy& puis confronté a Calamite,quis'c-
fhntdefiaaduifee qu'elle auoit trop legeremet <

wlé,vouloit tedefdire de ce qu'elle auoit ad-
Doiié.Mais Cilandre d'autre part , farts attendre

é parla voye de la queftion ordinaire, ou extra-
ordinaire,d'ellre forcé à confelTer le délié! , pu-
bSadeuant tous foh crime deteftable* ôc prote-
iique luy .feutfauoit prémédité ôc exécuté,
tque Calamité n'en eftoit aucuriementcoul-
pabîe: il bien que c'eftoit fur luy quelaiuftice
(boit exercer fa rigueur,&qu'elle deuoit eftre
dkgie. Comme cette femme Tccayt parler de
la forte ,.& autrement que le Lieutenant Cri¬
minel ne luy auoit figuré * alors cognoilfant
qu'eileauoit efté furprife , elle te nrift à l'inter¬
rompre , ôc à tenir ce langage.

Ceml-heureuxfd\{oh-t\\e)pourmefkuuer, veut
pdrtlaviç. Qhel'on n adioufle point defoy à fes para-
«ttltsfm toutes fanffes & menfongeres. C'eft moy-
*fa,?« ay induit! deuxfoldats à coupper la gorge a\

" "«f , parce qu'il me traittoit indignement. Si i'ay.
/*'#, c eft de moy feule que la punitionfi doitfaire,

^«ee tenue homme , quipouffé de quelque bien veiU
"* ?« il me porte, nefefiucie de perdre l'honneur,la viç

. me fr°prc , en aduoûant vn crime que i'ay

^vouloitpourfuiure:mais elle eftoit pareil
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^3© Histoires Tragiques
Iemcnt interrompue defon Amoureux, mt'
fupplioirles luges de ne vouloir point auoir

. efgard à vne femme priuee de fon bonfens-
^ Que l'altération de fon ame pouuoit daire.

> ment paroiftre àfon vifàge : Ôc puis f di.'oitil)
M'aorehenfion de fe voir icy deuant des Iu^es

rencontrant vn cerueau léger n'eft que trop
capable pour luy broiiil'er la ceruelle.

Iamais Orefte ôc Pylade, ne fouhaitterent
auec tantde pafïion de mourir, pourueu que

chacun peuftlàuuer la vie à fon amy queces

deux perfonnes eftoient ardentes à delcharger
chacune fon complice. Mais la Cour de ce

grand, de ce iufte, & de cet ad uifé Parlement,
qui auoit voulu prendre la cognoiffanced'vn
fait fi extraordiniare, n'eut pastantdepcineà
njger de cefte caute , qu'eut le Roy Thoasà
cognoiftre «jui des deux eftoit Orefte. Cet

Augufte Sénat ayant rendu plus claires queie
iour toutes ces fuittes, ôc ces déguifemens,
condemna Cilandre à eftre rompu tout viffur
vnerouë, ôc Calamité à eftre pendue 6c effran-

glee. Iufte iugemër,puis qu'il eftoit raifonnabic
que celuy qui auoit brifé toutes les Loix Diur
nés ôc Humaines , ôc qui non content d'abufer
delà femme defon prochain, &d'al!erbraue
a tes defpens , luy auoit encores* fait perdre la

vie, par la plus dcteflablc trahisô quel'on puiffe
imaginer, fuft brifé, ôc rompu luy-mefme,à
Javeuë de rant de peuple qu'il auoit feandalifé.

Laraisô vouloit aufli que cefte belle caufequi
produifoit tant d'effets vilains 6c abominables,
fuft fleftric par vniiifamc fpcc!aclc ,auant mef
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DE KOSTRE TEMPS. 4P
«one l'air luy teruift de monumet, ÔC qu'v-
Se la redit ioiiet des vçnts ÔC de la pluyc.

Ily cutplufieurs grands de la Cour, qui oie-
rcntimportuner fa Ma/efté , pour le falut de la
ïiede cefte femme , non moins belle qu exe-
cable: mais noftre grand Monarquc/aquiles J
homicides commis en trahifon , eftoient mor¬
tellement odieux , ne voulut iamais prefter^
lorcillea certe grâce. Ce fut à la place Mau-°
,bot où l'exécution enfutfaic!c. ïamaisonne
vcitvne telle foule de toutes fortes de perfon*
ncs.La beauté de Calamité , ôc la curiofité de
voir quelle fin cette beuetefmôigneroit,yat-
tiioktout le monde. Toute la place eftoittou-
ttplcinedegenSyMille efchaffauxen eftoient
remplis, ôc les feneitres ôc les couuertures des
maifons n'efloient pas capables de contenir
ont de perfonnes. Les deux criminels furent
menez dans vne mefme charerte , l'vn d'vn
cofté, & l'autre de l'autre. Calamité fut la pre¬
mière qui futtraifhee au fupplice. Les regrets
qncfàilbit retentir cette folle, euftent cfte' ca¬
pables d'efmouuoir les Ours ,les Lions , Ôc les
Tigres, tedàrreftcr de pitié la courte du So-
l«l,s'ils euffenr efté employez pour vne iufte
oofclc les iniercroisicy , s'ilsjneritoient d'y
eilrc.Ma:s puifque toutes fes plaindcs n'eftoiet
ondées que fur la folie de tes amours , qne i'ac-
JJM: que ie ne-deffendspas, ie les palTe fous
«ojee. Lors qu'elle eut fini miterablement fes
Jjw par yn infâme licol : 'Son Amoureux
^uDlUtlC T^^»e,où il fiftparoiftre beau^
C0«Pdecontrmon&dercPentince.Apresa-j
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5}i Histoires TragIC^ves \
uoir efté brifé bras &: jarhbes, on lelaiffa viuré

toutceqùircftoit du jour, &furlaminuicl0n
l'cftrangîa.

Or comm cil y a des Efprits d'eftrangehu..

't mcur, ôc des hommes qui feplaifen ta flatter

\ le vice > ôc faire honte à la vertu , il y eut quel-

qu'vn qui fit à la vérité de beaux vers , mais

neantmoins indignes de voir la lumière du

- jour, puis qu'il font côpotez à la louange de

ces deux cruels Adultères , cVà la gloire de

leurs amours abominables. Vn autre yfitref-
ponce,&: parce qu'ils font afTcz bons ôc rem¬

plis de pieté, i'ay iugé qu'il eftoit fort à propos

ile les donner à la pofterité.
» - i 	 - -

LA CALAMITE7
DE CALAMITE.

' STANCES.
¥2fi&E n'eftpas vne Mufe^ins vne maquerellé
ISIâ Qui déplore lefort desfuneftes tAmanS^
Dont les crimespunis par vne ntain bourrelle,

Ont bien plus méritéque receu de tourmens.

Il nefujfifoit pas a ces âmesperfides
De violer l'HymenJe ferment & le lift,

Sipourgaigner encor le filtre d'homicides
Efles n'euffent combléd'vn meurtre ce delift.

^Mal-heureux noftrefiecle oit les diablesfinit Angett

Falloit-il que le vice en vertufie tournaft ?

'Lesfalloit'ilnommerpar exce\de louanges

^Martyrs de £adultère & de fafaffinât^ .
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i DÉ HOSTRE TEMPS, 43j

ftiiMit nommereAmour , lesfurieufes rages,
Quifur telsfondements baftiffent leur bon-heur:

Quand ïmeugle defir qui pouffe leurs courages

Leurfaut aymer la honte, & trahir leur honneur h

Croyonspluftoft qu Amour dont lafainilepuiffanct .

Concilia jadis les Elemens dîners.
faffence extremem ent quand il a cognoiffance

Qgonprophanefon nom que ton donne aux perHersl

Que vainsfont les regrets de cefte beauté vaine,
Qm mefmefefieftrift auant que le cordeau

Enjlfermé le paffage an yent defin haleine,
Et que l'air luyferuitfeulement de tombeau*

Careflant viue enCor, il eftoit raifinnable
Que pour mieux expier les maux qu'elle auoitfaifts]

Ekvifl effacer la caufe abominable,
Qui bellepreduifiit tant defailes effet!s.

Et celuy qui honnift la couche coniitgale
D'vn qui infqnà la mort il afaift aguetter» V

Deuoit eftre brifé,puis que fer Canibale
Hbrijatant de loix qu'il deuoit reffeftcr.

le Soleil ennuyé deprefterfit lumière,
tA des corpsfipoilus s'e'clipfant triftement

"t voulut redonnerfia clairtè conftumiere,
Que pour nousfaire voir leur iufte chaftimcnf, «*" ;

Tyfiipourlespriferen aftresles transformes,
Lnqouffre-lls pluftoft dans lefieuue oublieux,

^voulant releuer leurs crimes plus énormes» -.

TuUs vas retrainant aujupplice odieux,
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43 4 Histoires Tragique,»
Etfouhaitte en ton cuur qu'enfon trofnefupréme

Le Iugefouuerain des viuans rjr des morts

En changeantfia Iuslice enfia cle<ncncc extrême

Traitleplus doucement leurs âmes que leurs corps

\ l'acheuois cefte Hilloire , lors que le bruij

delaguerrcrempliflbitdc frayeur les plus gens

de bien , qui apprehendoient les horreurs de

nos calamitez païTées.La Sage Marie, dequiles

aérions ont toufiours le Soleil pour tcfmoin,&

à qui la France eft non moins obligée de fa con-

feruation,que fa Majefté elldeuableau Ciel

qui la rendue la plus belle ôc laplusvertueufe
Princeife du monde, rafehoit par toutes fortes

d'accords d'efteindre les eftincelles d'vn fi dan¬

gereux embrazement.
Toutes ces rumeurs , toutes ces allu mettes de

fe dition,& tous tes eferits pernicieux ôc dignes

de chaftiment que l'on publioit, débauchèrent
ma plumet amuterent mon efprit, affez cu¬

rieux de luy mefme , à lire les raifons des vns &
des autres. Iecroyois aucommencementque
le difçours eftoit conforme au titre. Mais ayant

veu que Iaplufpartdcces libelles ne tend qu'à

latedition,ie iupplic celui qui maintietles puif-

lanccs fouueraines , qu'il deftourne de noftre
chefles mal heurs qui nous menacent: &que
û icdois continuer cet ouurage, les funelles a*

uantures du paffé m'en fournilTent la matière*

Se non celles qui pourraient bien toft fucceder*

!ï nous fortons des bornes que le deuoir& 1*

taifon nous ontpreferiptes-

FIN*
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HISTOIRES

TR A G I Q V E S
DE NOSTRE

TEMPS.

î) E L'ESTRANGÈ ET
ino'ùy accident arriue à la belle Celide, le iour défit'
H{opees,par les horriblesfortileges d'vn Religieux, &
delà fin tragique & funefte de ce mal- heureux.

V E d'eftranges &funeftes acCi-
dens accompagnent la vie de
l'homme. O que d'efpines ont
leurs plus belles fleurs * 6c com¬
bien leur feliciré eft de peu de du-"

ieel Mais. que les iugements de Dieu font in-
comprehehfibles 1 Et que de chofes arriuent
aux mortels , qui priies telon que nos .fens
les entendent , femblent procéder de l'ini¬
quité: i'ay defia produit! plufieurs exemples
notables & tragiques fur celle plaint!e , ôc
particulièrement celuy de l'abominable Prc-
flre de Marfeille , qui par fes charmes ôc horri*
b'esimpietez, fe ioiiant des deux plus augu¬
res Sacrements des Chrefticns, perdoit la cha-
faté des femmes ôc des filles , ôc commet-
foit des crimes iî abominables, qu'il eft inv
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r4$6 Histoires Tragiques V
pofïiblc de les lire fans horreur. Et mainte.
nant ie vous donne celtui-cy , au grand fcan,

dale de noftre patrie , que l'on renommoit
iadis pour élire exempte de Monftres. Maisau
lieu qu'en l'Hiftoirc de Goffredy , ie n'aynul-

Mcment defguilé les noms des lieux ny des per¬

fonnes, ic les defguite cn ce lieu pour le fut>

iec! que i'ay infère au commencement de ce

premier ouurage , ôc de melmc que i'ay ac-

couftumé de faire cn mes autres eferits. C'eft
pourquoy fans vous informer trop curieufe-
ment de la Cognoiffance de ceux dont vous

n'auez que trop de cognoiffance , prenez,
' s'il vous plaift , la peine de fire cette Hiftoire
tragique , qui ne public point les hommes
afin de les déshonorer par leurs vices, mais

bien pluftoft les vices , afin que les hommes
ks corrigent.

- Aux' contrées de Syrie alfez renommée
dans les Hiftoircs facrees ôc prophanes , et!

vne Prouince que Ton appelloit jadis Coma-
genc, & que- les nouucaux Cofmographcs
nomment auiourd'huy Azar. Il n'y a pas long

temps qu'Vn Gentil-homme de remarque y
prit! nailTance. Son nom cl! alTcz cogneu pat

tout i'£rripir'e de Perte , ôc neantmoins pout
les raifons que i'ay inférées au cômendement
de mes hiftoircs, ic le tairay, ÔC en le dtfguifànt
ic diray qu]il s'appelloit Montabel. C'eftoit en¬

fin vn Cauaiicr auffi vaillant que fage , &
suffi heureux , que doue d'vne excellente
beauté . 11 " cfpoufa Lydie , foeur du genc*

ieux Alcidor, proche parent dç ce gtap-d &
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m Î)I HÔSTRÈ'îEMPè,* 4j^
Magnanime Satrape , qui après auoir tant'
toultenu d'allàuts1 , tantgaignc de batailles, ôc
foubs le commencement du règne du grand
Alcandtc , remply de meurtre ôc de ïàng
les Prouinces rebelles, cfprouua Vinconftanre-
joué de la Fortune , ô^'fift voir aux mortels./
que toute leur grandeur eft moins que verre
&quefumce. Montabel eut de Lydie vne
fille , à qui toutes les grâces contribuèrent à fa
naifîance tant de dons ôc de faueurs , que
quiconque en la voyant ne l'aymoit point ,
eftoit vn roc infenfible, ÔC l'on pouuoit iufte-
mentdiredeluy. r
fAufft quiconque en voit l'�illade enchantereffe,
Çmpoifonnerfis traifts de fisplus doux appas,- * "k-
$'il ne meurtpoint d'amour , */ faut qu'ilfi Confeffe, .

fndigne de mourir, d'vnfi noble trefpas.

A mefure que les ans* de celle que -'nous"
nommons Celide croilToient * fes beâutez,'
fcfcs perfections croilToient' pareillement,
de forte que ioinc!es aux tfte&s Qu'elle ren-
doit tous les iours de la bomie' nourriture
qu'en luy donnoit , c'eftok vne rare rnew
Ueille des ycux4 Lydie qui n'auoit que celle
chère fille > eftoir fort foigneute de la faire in-
ftruire en tout Ce qui peut adioufterJ qucW
que rare qualité, aux faueûrs du Ciel Ôc de 1a

Nature , ôc celle ieune plante furmontoit les
pas ôc le defir , de ceux qui exefçoient fon
belefpfit.Sonpere, le valeureux ôc beau: Mo-1
jabel , eftoit cependant à- la Cour, du grand
s°phy, ayant fon pertfer bien çlloigné .de ne
fettoirpoint encores & Vcrtacufe cipoufe. V*

S.cij
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4$8 Histoires TragiQj^is «

ne mortelle D eefTc, dont le nom cl! plus grand

que tout le monde ayant depuis quclquetêps
perdu par vn effrange 6c rare accidetvn hom¬

me qu'elle, aymoit d'vne violente affection,
sêbloit eftre alors l'obiec! de l'cnnuy. Les plus

» beaux efprits tafehans de la confoler y per-

doient leur peine > puis que ne voulant re¬

ceuoir aucune guerifon à fon mal , elle ab»

horroit tout confeil , ôc toute raifon,&fe
plaifoit de foufpirer incclTammcnt fa perte.
Toutesfois comme tels excez d'amour font
ordinairement vn feu de paille, qui bruile , ôc

qui feperd à mefme temps , Leonide celle
grande PrincclTc , n'eut pas pluftoft ietté les

. yeux fur Montabcl , que le fouuenir d'A*
thys s'effaça de fon ame, & luy fift quitter la

refolution qu'elle auoit prife , d'eftre defor*

mais intenfible aux traicls de l'amour. C'eil
pourquoy aymant auecques tant de paffion
Montabel , ôc le rendant le plus heureux , ôc

le plus content de ceux qui cftablilTent leur
félicité en ce monde , elle l'obligcoit de luy
rendre auffi destefmoignages de fa cognoiffan¬
ce,&: d'eftre toufiours auprez d'elle.

Cette faueur Ôc cette bien- veillance ne pou¬
uoit eftre que fort fenfible à Lydie , puis
qu'elle luy oftoitlebien de voir celuy auquel
les deftinsl'auoiêt liée d'vne chaifnc indiffolu-
blc. Neantmoins par ce que le lieu où ellefc
tenoit eftoit bienclloigné de la ville de Suzc,
la douleur de fevoir priuee de l'entière iouyf1
Tance de fon efpoux,n'eftoit pas fi grande qu'el¬

le euft cfté,û fes yeux euflent apprjs,cç que \jQ$
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9

DE KOSTR.I TEMPS. 439

Apportait à fes oreilles. Et puis fa pctire-Celi-
de,non moins aymablc pourles rares beau-
tezdu corps , que pour les perfections del'a-
idc, foulageoit aucunement fon ennuy, ôc luy
faifoit palier la plufpart de tes fantafies.
Pendant que le beau Montabcl eft à la Cour,'

&que Lydie te tient en vn Chafteau , qui
porte le nom de fon mary, il y a dans la ville
dèSidonvn ieune Caualier nommé Fleuri-
mont , non moins eftimé pour fon mérite,
oue pour l'antiquité de là race. Il eftoit fils
de Filidor , Satrape de Mefopotamie , lequel
durant le règne du predecclleur du grand AI-
candre , fift paroiftre tant de courage ôc de
valeur en la mémorable bataille de Morte*
maie, que fon nom viura éternellement dans
nosHiiloires. Ce ieune Fleurimont pouuoit
eftre alors âgé de dix huic! ou vingt ans , ôc
encores il n'auoit point eiîayé ce que peut
l'amour en vn c difpofé de luy -mefme
d'aymerccquieftaymable. La gloire que plu¬
fieurs autres ieunes feigneursquile hantoient
ordinaircment,receuoicnt de rendre homma¬
ge à leurs maiftrelles , eftoit de luy tenue
pour vn deffaut décourage , car il jugeoit
jjuVn homme ne deuoit iamais s'aflubiettir
loubs les loix que noftre propre contente¬
ment nous impofe. C'eft pourquoy le repos
ce fa vie , n'eftant point trauerfé d'aucun en-
nuy>ilfe mocquoitdcs larmes des Amou¬
reux, & vinant fans defir, il croyoit eftre plus;
content , que ceux qui gouftent les délices
d Vne entière fouylfancc. Enfin eftant refolu

Ee iij .
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ïfo Histoir.ssTraoiq.ves »

e conferuer fa liberté , & de fuit les' oh-

iec!s capables de ruyner la plus ferme , 8c

plus genercute refolution, la chalfe, où il pre-

irait vn plaifir extrême , eftoit fon exercice

ordinaire. Tantôt! il faifoit voler le Héron ;

V ores il faifoit la guerre aux fanglicts & aux

cerfs , dans la grande foreft des Landes ,6c

maintenant il exerçoit fcsleuricrs à la courfc

dulieure,
Qiielquesfoisil s'arreftoit quelques iours crt

vn lien de plaifàncç nomme Beleftan, là où il

s'occupoit à lire les Hilloiies des anciens k
des modernes Efciiuains, qui ont pris lapeine

de publier lesfaiéls mémorables de ceux qui

par leur valeur ont arraché leur nom du tom¬

beau.
Mais pendant que Fleurimontviuantdefa

forte, croit qu'il n'ya félicité au monde égale

àlaficnnc, ôc qu'il eft tantoft aux champs,

ôc maintenant à la ville , Lydie qui a l'hon¬

neur d'appartenir aux plus nobles ôc plus il-

luflrcs maifons dc'Sidon , le fafche de viure

en l'abfcnce de fon mary , dans le Challcaude
Montabe!,& fcdifpofe de faire déformais fa

demeure dans celle ville renommée. Celte fa*

ge Dame croit qn'eftant auprès de lès plus

; proches , leur veuë pourraau moins donner

quelque confolation àfon cnnuy.Si toft qu'el-

le eft à Sidon le bruic!de la beauté ôc de h
gcntilelTc de la petite Celidc, qu î pour lors at-

taignoit l'aage de treize ans , remplit de mer-
ueitle Ôc d'eftonncmentles âmes de ceux qui

h rçgardçntXeux que fon renom attiroit j>as
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])t NOSTRE TIMPS,' 4Jf
Jorçillc , font maintenant rauis partes yeux,
&confeffent qu'eftant impoffible delà voir
fans l'aymer , toute liberté s/enfuit de deuant
leurs diuins regards , ôc qu'il n'y a que les
cnurs de marbre ôc de pierre dure qui puifi
fent leur refifter. Le Palais où là mere faict^
fon feionr rellemble bien toft à la Cour d'vn*
puilfanr Monarque, où. chacun tafche d'ac-
quérir de la faueur. Si les perfections dont la
Naturea voulu embellir toutes les parties du
corps de Cclidefont admirables aux yeux des-
hommes, fon bel cfprit,favoixdiuinc , ôc\e%
charmes d'vn luth qu'elle manie dextrement,
laie! croire à ceux qui Tefcoutent, qu'elle eft
fans doute vn Ange, puis qu'elle en a la voix,
auflî bien que la beauté. Ce ne font que tour¬
nois , que combats à la barrière , 6c que Car-
rozels,qui fe dreitentpour l'amour de cefte
belle, que la icunelfe dilperte , ains encores dp
ictterparticulièrement les yeux fur celuy à qui
par inclination elje peutdonner quelque re-
garcjfauorable. Parmy tant de!>raue^oblefTe
qui s'efforce de gaigner les bonnes grâces de
Celidc, Fleurimont s'y trouue quelquesfois,
non pas en intention £e fe faire voir pour ac¬
quérir quelque faueur arhoureufe : mais plu¬
ftoft pour monftrer que le bruit que l'on luy
donne d'eftre Tvn des plus adroitts Caualiers
de Perfe , eft véritable. Or entre autres parties
mémorables que l'on fift en ce mefme temps,
ce fut vne courte de bague aux nopeesde la
vertueufeDorinde» &oùfà coufinc Celide
donna le prix. Fleurimont cn vne aftion ,,ou

E c ni)
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4 rx Hutoir-IS Tragiques
tant de dignes Caualiers auoient les beaux

yeux des plus , belles Dames de Comagenc

pour tefmoins de leur addrclTe, fut fi heureux
qu'après auoir long temps difputé contre Bra.

midor l'honneur de cet exercice' , il récent

,vn bracelet de perles de la main de la fille

de Montabel.Maisenlc receuant Ôc baifant
celle main plus blanche qu'vn lys que l'on

vient de cueillir toutfrefchcmcnt ,ou que la

nçigenon encores foulée , il fentit cou!eru>
fenfiblcment dans fon amevn feu quine s'e-

ileindra que bien difticilement . Il fc contrai¬

gnit pourtant le mieux qu'il peut ,comme ce¬

luy qui ayant mefprifé iufques à l'heure pre-

fente les appas amoureux, croyoit eftre enco¬

res capable de refiller àTafTaut qui menaçoit
de perdre fa franchite. Apres que la feifefut
finie , ôc que chacun fe fut retiré dans fon logis,
la nuit! qui foubs fon voile ténébreux ame¬

né le -fommeil ôc le repos , femble faire pré¬

sent k Fleurimont d'inquiétudes Ôc d'imagina¬
tions.Au lieu de Pauots , ôc de Mandragores»
il luy donne des foucis , ôc des penfees, tri¬

lles fleurs qui agitent fon ame. L'image delà
beauté de Celide feprefente toufiours deuant
luy , foit que fà paupière foitclofe ou ouuer"
te.Il sectionne de cefte paffion extraordinaire,
ôc en s'acçufànt luy mefme du mal qu'il fouf*
fre , il tient ce difçours.

¤ft il bienpoffible qu'auec fi peu de refifiance ie me

rende à vn é,ducrfaire,quipe fifauroit nous vaincre ,fi
Vous, ne luy donnons noftre propre confientement ? M*
fevgeray-jedencftesfojikslafernitHdc afi» Tyran.f*

4 rx Hutoir-IS Tragiques
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Dï N05TR.E TEMPS. "4JJ

inuntde fois irrité, lors que du riuage u me moc-
lit de ceux qui s'embarquent danfyne mer, ou les plus
averti Matelots tronnenf toufiours quelque nouuelefr f

hntereuxefcHeiltO douce &precieufe liberté que i'ay ,

S \m temps conferuee ! me veux- tu doncques abanr
hmtr, tffifoiidainementi

Maisàpeinecommençoit-ildc tenir celan*
gage rebelle aux loix de l'Amour ,vqnc le fou-
uenirdes perfections de Celide interrompant
ces paroles , luy en faifoient proférer de toutes
contraires. O mal heureux (difoit-il ) ôc indi¬
gne de conuçrfer parmy les hommes .' veux-
tudoncques eftre feul au monde , qui te van¬
tes d'auoir vne ame fans amour * Ces beaux
yeux en qui Ton remarque tant de lumière,
qu'eftans les images viuantesde la Diuinité,
on les rxut adorer fans idolâtrie , feront-ils re-
cogneusde tous.les mortels, & non pasdetoy,
qui abhorres la clairté du Soleil? Non, non,
belle Celide, ie veux déformais facrifier à vos
autels toutes lesfacultez de mon ame,- &par
lanouuelle cognoiffance de vos mérites , en
chalTer tout ce qui peut le rendre rebelle à l'A¬
mour.

Ce font les difçours que tenoit dans fon
lie! le braue Fleurimont ,, lors qu'après auoir
jafché de refifter à la Deité , qui trouble
laifc des humains, ilcogneutquefa reilftance
eftoit vaine, & que Celide auoit tant de per¬
fections > qu'il luy falloit eftre compote de ro¬
che pour ne I'aymer poinr, C'eft pourquoy
'Tant refolu de la feruir, on le vit depuis plus
Pompeux qu'U n'efloit auparauant, ôc tou-
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4,$* Histoires TragiQ^iS\
iiours'couuert,& luy &fcsdomelliqucsde3
couleurs ordinaires de là Maiftreffe. S'il fe

faifoit quelque partie >il y paroiffoit des pre¬

miers» ôc prclqucs toufiours il y gaignoitlc
prix. Or comme il eftoit d'vne grande maifon,
ieune, beau, ôc agîeablc, Celide le voyoitde
bon ceil,quoy que fon aage non encores meeur

la difpenlàft des flammes amoureufes. kiaisla
iàge Lydie fà Mere le reccuoit chez elle auec

tant de tcfmoignages de bien-veillance , que

Fleurimont auoit dequoy te glorifier de par
uenir vn iour à la polTeffion de la plus rare

beauté de la Prouincc.
Tandis que Lydie faîc!eftat de demeurer

déformais à S idon, fon mary eft à la Cour fa-

notifé de Leonide.Ccftegrande& renommée
Princelle l'ayme auec tan td'excez que ne, le

perdant prcfques iamais de veuë , il ne peut

impetrer d'elle vn congé feulement d'vn mois

pouraller voir là chère efpou te, ÔC fa fille de qui

la renommée luy apprend tous les iours les

rares qualitez. C'eft ce qui l'afflige bien fou¬

uent, ôc fi les délices incomparables où il e-

doit plongé ne feuilént enyuré , il n'y a point
de doute,que toute autre confideiationn'eufl:
elle trop foible pour le retenir, ôc pourl'em-
pefchcr d'aller au doux feiour de là nailfrnce.
Lydie fupportc auec bien plus d'impatience
cefte dure feparation , puis qu'el'e luy cl! fi

tenfible que toutes les honorables compa¬

gnies qui nantoient dans là maifon ne font pas

capables de l'arracher à fon ennuy , ôc de luy

ofter le fouucnir de fon Efpoux. AufS parmy
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tous ces plaifirs qu'vne ieune noblelTe inuen-
tc rous les iours pour la refioiiir , ôc la diftrai-
fc de fes trilles penfees,ellc n'en treuuc point
de plus grand, que celuy-la mefme qu'elle rc-
roit de penter inceffammcnt à i'abfence de
ion Montabel.Car bien que cefte pentee nour-
nffe fa paffion , toutesfois elle luy eft. fi ag-
greable, qu'elle ne trouue rien qui "plus la con¬
tente. Fleurimont d'autre collé, eftant efpris a.

| bon efeient du feu qui procède des beaux
yeux dç Celide , tefinoigriè par tant de forres
fon amour à cefte belle Fille, qu'en fin fon
cur non encores touché du traie! de l'amout
s'ouure pour y receuoir l'image de ce gentil
Caualier. Et certes elle ne manque point de
jugement en vne fi grande ieunelle.lors qu'cl-
lehonore Fleurimont de fa bicnueillance , puis
qu'il fe difpote déformais de viure foubs fes
loix,& s'offre de les receuoir auec vne entiè¬
re obeyffanec, en s'oftantà tout autre beauté,
pourfe donner à Celide. Mais comme l'A¬
mour commence de leur faire goutter tes
premières faueurs, voicy la Fortune qui vient
tiauerfer le bon-heut de leur vie par vncjaf-
cheufediuifion. Lydie ,foit que le long feiout
de fon Efpoux à la Coût , luy fuft fi\feniiblc
qu'elle ne peut! fupporter. l'abfenccde ce¬
luy pour qui elle ne celfoit de foulpirer : ou
bien que quelque autre confideration la pouf*
«ft de faire vn voyage à Suze,tedilpote de
partir dans peu de iours de Sidon. Elle prépare
fon equippageJ, part en effee! , ôc laifle Flcu-
timont, bien cftonné de ce départ.
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11 faut qu'il fe diuite des douces ôc hon»

nèfles priuâutez qu'il rcceuoit defamaillrefle
ôc qu'en cefte dure fepartion , ils cfpandent
tous deux des larmes , dont la plus petite ex¬

prime plus de douleurs 6c de regrets, que mille

plaine! es, & mille bouches ne içauraient faire.

Ils te confolent toutesfois aucunement, par

la prometTe qu'ils te font de s'aymer inuio-
iablemcnt iufques au tombeau.

Il n'eft pas befoing que ic vous dcfçriue
plus particulièrement les ennuis qui procèdent
d'vne abtence. Ic croy qu'il n'y a perfonne de

ceux qui liront cette Hiftoire qui n'en ayent;

quelquefois efprouuélcs rigueurs. C'eft pour-
quoy reprenant le fil de noftre difçours , vous

fçaurez que Lydie partit quelques iours après

deSidon , Ôc arriua à la grande ville de Suzc*

le iour mefme que l'on cclcbro'r la fefte d'vn
Monarque , que la pieté a fait! affeoir parmy
les immortels Lydie alla loger chez vne Da¬

me de tes parentes , où ddia Montabel l'at-

tendoit. Il auoit feeu fa venue, ôc iugezdc
I'excez de leur ioye , vous qui après vne lon¬

gue teparation , ioiiiiTezde ccqucvousauiez
defiré auec painon. Montabel ne cefle de

baiter fa Lydie ôc leurs âmes fc mcflans pat

leur bouche, fc confondent libien qu'elles ne

font plus qifvnc.1 Montabel voyant encores
fa Celide , doiiee de fi rares perfeétions qu'il
femblcqucla nature a pris plaifir cn la formant
de faire voir vnexcczde les plus grands mira¬

cles, ne celle de l'cmbralTer , & cn imprimant
miUebaifcrs fur tes Icures, de luy donner mille
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#* D ft « 0 S T fc E T fe M t» S. 4J7
bencdi&ious. Quelques iours après Lydie
accompagnée de Celide alla faire lareueren-
ceàLeonide,& receurde celle grande Prin-
celVe toutes fortes de faucuis. Mais particu*
liercmcnt la beauté de Celide luy eft û ag*
grcable , qu'elle la veut toufiours auoir au¬
près d'elle , ôc ne Tayme pas moingsque fon
perc, dont elle eft la plus viuantc image»

Cependant que la Mere ôc la Fille font à la
Cour , Fleurimont s'eft i étiré en fa maifon de
Belcllan , fort trille ôc fort peniif pour l'ab-
fcence de fa maiftreffe» Il fupporte auec tant
d cnnuy Cette fep aration , que ne pouuant plus
viure fans voir la douce caute de fon mal,il faict
dcfleing d'aller aulîi à la Cour d'Alcandrc , ôc
pour cet effet! prépare vnequippage digne de
fa qualité» Mais auant que partir il en aduertit
fa MaiftrelTe , par vne lettre qu'il donne à vn
Courrier. En voicy la teneur»

LETTRE DE F L E V R I-
MONT , A LA BELLE

Celide.

jp/ ïabfence adouciffoit les defplaifirs d'vne cruelle
w&fipartionjeviHrois auccque moins d'inquiétude , en
"(voyantpoint le doux fubietl de ma douleur. Maie
c<tt eftre fans iugement, que dédire que les peines de
'*mour s 'amendent pour l'cfloigncment du fubietl ayme.
fe douleur cherche le renude , & principalement en
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r4.jt HlSfotkES TRAGlQjVÈS *

érnottr , ou fe mal & la^uertfon naiffem le plus fouuent

d'vn mefme lieu. Venfiis tous les iours vne certaine pren¬

ne , belle Celide, puis qUele mal que iereccus à vo(lrt

départ s eft accreu auecques tant de vidence , depuis

que ie n'ay point l'honneur de Vous voir , que ne pouuant

plus viure hors d'vne fi douce veué , ie mediBofede

vous reuoir dans peu de iours. Heureuxfi lors que ie ioity-

ray de la lumière de mon Soleil , i'y trouue que leurs fiam-

tiies daignent encores eficlairer celuy , que l'on verra, plu-

fioft couché dans vn monument, quefans defir d'adorer

vos beauxyeux.

La belle Celide receut cefte lettre auec va

extrême contentement , puis qu'en l'ouurant
ïlluy fembloit qu'elle voyoit ouurir vne porte
du Ciel , ôc qu'en la lilànt elleiouyffoit d'vne

liclfe éternelle. Et comme les recherches de

Fleurimont eftoient fondées fur l'honneur, el¬

le ne fift point difficulté de luy faire cette
rclponce.

CELIDE, AV VALEVREVX
' . Flevrimont*

IE vaut donnerois icy des prennes, rfr de nomellei

affeurances de monaffetlion , s'il m eftoit auffibitit
poffible de la vous tefimoîgner par des paroles, comme

i'ay defir d'auoir f honneur de vous reuotr. Mais puts

''*qu elles deffiendeni pluftoft des effetls, quedulangtg
vous attendre^ que la fortune en fa ce naiftre quelqtt vn ,

qui vous tefmoigne qu'en voftre abfence te garde firt^
foigncufimentU memoire dt vos vtrw. Fftu tnàtnaf
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DÉ KOîfT.RB tEM>$. A\$9

ttthorifirla créance , par les dignes fubietls que vous
fi/nte7 donné de vous aymer. Si la fuitte de voftre
il(Xnei!i.n:e refpond à fin commencement , ne doutes
ml f* telle dont ïhonore voftre mérite nefoit fi ferme »

utAfin fora Commune auec lafin de ma vie.

Apres que Fleurimont eut dreffé vnequip-
page digne du rang que là qualité luy donne,
il le rendit bien toft à Suze ', ôc par mefinc
moyen eut le bon-heur dereuoirledoux fub--
jet! de fes vceux. Quiconque voudrait entre¬
prendre de défaire le plaifir que ces deux icu-'
nés & loyaux Amants receurent en fe reuoyât,
lenteroit vne choie impollible , puis qu'A¬
mour mefme aurait affez de peine àlérepre-
fenter , par ce qu c cela fe figure mieux en l'ima¬
gination, qu'il ne faic! dans vn difçours. Enfin
fleurimont & Celide, couples d'amans fortu^
nez coulcntles iours comme les moments , en
honneftes priuâutez, & l'on ne parle quede
leurmaviage,qui fe doit bien toft accomplirait
fins doute que l'accomplifiement s'en fui!
bien toll en fuiuy, fi vn accident déplorable ne
fuft venu troubler leur aite. - *

Lafottunequi fembloitauoirarreftéfarouë
inconllantc ôc legerepour le beau Montabel, 4

tfnde le rendre le plus heureux des mortels,
fiic! voir que l'heur ôc la félicité des humains
cil de fi peu de durée, queVefclairncpaffepas
ptoslcgercrnent.

0 rigaureufe loy du Ciel & du deftinl - - -

Qùftù de noftrefoir,& de noftre matin, J'~
Trefiquevnemefime chofe. ' '

uPaïquçYicntttoir ce digne Caualier.pajmy,
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4^0 HistoirisTrAoiQjtes *,
les plus Chères délices que les horhmes reche*.
chent aùcc paffion.-'Car làn s diftinélion de per¬

fonnes ôc des* qualités , elle entre impudem¬
ment aufïï bien dans les fuperbes Palais des

Grinces, que dans les cabanes des Bergers. Et
qui dira maintenant les p'aïndles de Lydie, ôc

ïepretentera dignement les larmes de la belle

Celide r Si l'vnc regrette la perte d'vncherEf-
j?oux qu'elle aymoit à l'efgalde fa vie , l'autre

pleure la mort d'vn perc , qui la delailfeen vn

aage fi tendre ,priuéede fon plus grand efpoir.

Mais fi la mere &: la fille font accablées de de-

trèfle, vçus d eues croire que la PrincclTe Léo-

nidcnerèlTentpas moins d'afflidion.Elleaccu'
te les deftins ôc les aftres qu'elle croit compli¬

ces defon mal-heur-, ôc dcfcouure tant d'en-

nuy en vne perte fi tenfible , qneftant de fa na¬

ture extrêmement pitoyable , ie m'eftonne
qu'elle n'accompagne au tombeau , celuy de

quifes beaux yeux reccuoient leur plus agréa¬

ble lumière, llfautpourtantquelesvnes &les
autres fe fcfoluent à fouffiir en patience ce

que le Ciel veut , puifque noftre mort ne

dépend point de noftre vouloir,^ que ce n'eft

pas à nous de murmurer contre les décrets dé

celuy qui a fait! toutes chofes par nombre ,

Çoids &mefurc.Enfin,ces beaux yeux qui ver¬

raient tant de flammes , ôc qui furent capables

d'alfumet d'amour vne mortelle Deelteices
beaux cheueux plus luifants ôc plus blonds,que
ceux du Soleil: ôc cette belle bouche, à quilc
nom de Leonide eftoit fi cher, ôefi précieux,
font maintenant cachez fous l'gbfcurité de &

fcpultur;,
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» bfe NÛvSTfc.TE TEMPS. 4^
fepaîtùre.IIs repotentdans vn tombeau pom¬
peux ÔC magnifique, que Leonide fit ériger
auTemplequi porte le nom du grand Augu¬
re, ÔC de tant de qualitez que Montabel pol^
fèdoit, il ne relie maintenant que le nom*
qui toutesfois viura éternellement.

Apres que Ton curjenduà ce Caualierles
deuoirs que Ton doit aux motts.Leonide vou-
ioitarreller à fa Cour la mere Ôc la fille , ôc
leur continuer les penfions qu'elle donnoit à
Montabel 5 mais Lydie qui ne pouuoit vi-
urcaulicu où elleauoit perdu tout fon bien
prit congé de celle Princefle , s'en retourna
bien trille 6c bien affligée à Sidon , auec fa
chère Celide. Fleurimont leur feruitdefidellc
efeorte en ce retour , toufiours amoureux
de celle belle Damoifeile , qui croilToit de
iour en iour en beauté ôc rares perfections.
Samere depuis la mort de fon cher Efpoux a-
uoit pris à il grand defdain l'inconftance ôc la
vanité du monde , qu'eftant au lieu de fa
nauTanccefic viuoit dans fon Palais, comme
dinsvnMonafterc. Elle communioit prefque
tous les iours, ôc fa maifon eftoit toufiours plei¬
ne de Religieux ôc autres perfonnes , qui par¬
my les efpines de la terre , tafehent de gaignet
les rozes que le Ciel reterue à ceux qui s'en
rendent dignes.

Mais comme en la Compagnie des plus
iulles l'on trouue ordinairemenr quelque ame
exécrable, qui cachant ibubs le mafque d'hy~
pocrific vne feinte deuotion , eft plus encline
*ux defiss des voluptez mondaines ; que né

Ff
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4^z Histoires Tragiqjvis *'
font les mondains mefme , il y eut vneamc
tachée de vices , éperdue dans l'abifme , ic
dansl'ordure,quinetelouucnanr plus du vnu
qu'il auoitiuré f\ folemnellcment, ôc que fou-

lant^aux pieds tout rcfpec! diuin 6c humain
fe réhdir témérairement amoureux de labelle i

Celide. Cet hypochritc pour auoir le plaifir
de la voir ôc de parler àeile s'infinua de telle:
forte aux bonnes grâces de fa mere , qui le

croyoit aulli homme de bien qu'vn de les

aufteres Religieux qui viuoient Jadis aux de-

ferts de la Thebaide , qu'elle luy commu-
niquoit toutes tes plus teercttes penfecs. Celi¬

de voyant que là mere faifoit plus de conte
de ce Religieux , que de tous les autres qui
frequentoient dans leur maifon , le voyoit
aufii de bon iil fans penter à la trahifon de cet¬

te ame damnée. La belle parloit aulîi familie-
rement à luy qu'elle euft faid! à fon propre
frere, ôc cefte priuauté augmentoit auec tant
d'excez l'amour impudique de ce mefehant
ôc deteftable Moyne , qu'il en eftoit pref¬

que réduit aux peines de la mort : Comme
il eftoit conduit parle luifantobfcur qui mené
les déuoyez aux abyfmes des eaux , 6c par le
flambeau funefte qui précipite aux^ ténèbres
d'vne éternelle nuic! , il recherchoit tous les

moyens qu'il pounoît imaginer , pouriouyr
de celle dont il n'efloit pas digne de baifer
les pieds. Au commencement il voulut fonder

fon courage, par des difcouis pleins de mali¬

ce & de eau tel c : Mais ayant cogneu l'amour
parfai&e ôc inuiolable que la belle portoit à
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bï^ÔSTRÈTEiapS, 4^
fleurimont , ôc les verrus qui rendoierit fon
ccur à preuue de tous defirs impudiques , il
entra en vn tel defefpoir , que mille fois iL

' maudit! fa vie, ôc ceux qui luy auoient donné
miffance. 11 blafphemoit le Ciel , ôc tous les
Eléments ,& inuoquoit bien fouuent les Dé¬
mons à fon fecours ôc à fon ayde. Quelques-
fois auffi il-prenoit refolution en luy , de n'al¬
ler plus au Palais de Délie , efperanr que lors
qu'il ne verrait plus l'obiec! qui luy caufoit tant
de mal, il pourrait oller de Ion ame celle folié
paffion. Refolution à la vérité lalutaire , s'il
leutmife en effec! comme il deuoit, puis qu'il
n'y a point de doute que tous les autres pe^
chez ne foient furmonrez en refiftant, Ôc ces
ftuy-eyenfuiant. Mais noftre exécrable Moy¬
ne nauoit pas pluftoft quitté laveuë de Ce^
lidc , que fon imagination tournée toufiours
vers ce beau viiàge , comme la fleur du foucy
vers le Soleil, ne luy fit délirer de reuoir là
caufede fa douleur. Cependant il eftoit paflé
& défiguré , ôc cefte couleur blefme faifoit
que Lydie auoit meilleure opinion defà fain-
cleré croyant que les ieufnes ôc les aufteritez
lerendoient ainfi abbattu.

Fleurimont courtifoit à mefme temps la
Maiftreffe, ôc l'on ne voyoit plus chez là mere
jesrefîouylTances ôc lesallémbleesqui s'y fai-
«jient durant que Montabel eftoit en vie;
Outre que cette vertueule Dame auoit corn¬
ue dit a Dieu au monde * l'an du dueil n'e-
Joit point encores expiré , fi bien que Ceh%
« mefme fuiuant les loix que l'on obterac

if ij

bï^ÔSTRÈTEiapS, 4^
fleurimont , ôc les verrus qui rendoierit fon
ccur à preuue de tous defirs impudiques , il
entra en vn tel defefpoir , que mille fois iL

' maudit! fa vie, ôc ceux qui luy auoient donné
miffance. 11 blafphemoit le Ciel , ôc tous les
Eléments ,& inuoquoit bien fouuent les Dé¬
mons à fon fecours ôc à fon ayde. Quelques-
fois auffi il-prenoit refolution en luy , de n'al¬
ler plus au Palais de Délie , efperanr que lors
qu'il ne verrait plus l'obiec! qui luy caufoit tant
de mal, il pourrait oller de Ion ame celle folié
paffion. Refolution à la vérité lalutaire , s'il
leutmife en effec! comme il deuoit, puis qu'il
n'y a point de doute que tous les autres pe^
chez ne foient furmonrez en refiftant, Ôc ces
ftuy-eyenfuiant. Mais noftre exécrable Moy¬
ne nauoit pas pluftoft quitté laveuë de Ce^
lidc , que fon imagination tournée toufiours
vers ce beau viiàge , comme la fleur du foucy
vers le Soleil, ne luy fit délirer de reuoir là
caufede fa douleur. Cependant il eftoit paflé
& défiguré , ôc cefte couleur blefme faifoit
que Lydie auoit meilleure opinion defà fain-
cleré croyant que les ieufnes ôc les aufteritez
lerendoient ainfi abbattu.

Fleurimont courtifoit à mefme temps la
Maiftreffe, ôc l'on ne voyoit plus chez là mere
jesrefîouylTances ôc lesallémbleesqui s'y fai-
«jient durant que Montabel eftoit en vie;
Outre que cette vertueule Dame auoit corn¬
ue dit a Dieu au monde * l'an du dueil n'e-
Joit point encores expiré , fi bien que Ceh%
« mefme fuiuant les loix que l'on obterac

if ij© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



.464 « Histoires TRAGiOjres
aux cérémonies des morts , ne fortoitpoint
du logis , pour te trouuer en quelque aifem-

blee publique. O qu'il faifoit beau voir celle
rare & excellente beauté auec vn crefpenoir
c^vnaccouftrement de mefme couleur. Ces

yeux : mais pluftoft ces Soleils qui luifoient
au trauers de cctobfcur nuage , ôc dontlcx-
cez de la viuc lumière eftoit comme mode-

rce par cefte fombre couleur, faifoient cachet

de honte l'aftre qui nous donne le iour. C'e¬

ftoit aullï de là que l'Amour paré de flam¬

me, ôc couronné de gloire , blelfoit toutes

les âmes genereufes. Mais qucderofcs&de
lys fur fon beau vifàge : que de rayons dorez,

ou pluftoft que de chaifncsprcfquesinuifibles
qui menoient en triomphe les libertez. Heu¬

reux mille ôc mille fois Fleurimont, qui eftoit

fauorifé des baifers de cefte belle bouchc,la
deftineedefa vie, ôc dont les rotes vermeil¬

les fleuriiToient,d'autant plus il en cueilloit d'o¬

deurs.
Mais plus heureux encores fi quelque ma;

lin efpritjcnuieux de fa félicité, ny euft méfié
les poignantes cfpincs qui le perceront bien

toft iuiques dans l'âme- Ce gentil Caualiet
iouylfoit des douces priuâutez que luy don*

noit là maiftrelTe : car il eftoit defia accor¬

dé auec elle, ôc les parens ôcamis communs
n'attendoient que la fin de l'an du ducil pour
l'accompliflement de l'vn des plusbeaux ma¬

riages delaProuince. C'eft pourquoy la belle

ne faifoit point difficulté de luy lailfer ptendre
des baifers cn prefence de famere- & de fes
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* DE NOSTRE TEMPS. A,6$

iomelliques , puis qu'en peu de iours il de~
noir recueillir le fruictdeftiné par luy teul.

Le Moyne Iulian (ainfi nommerons nous
fciecrable Frere J voyoit quelquefois ces doux
baifers , qui mclloient ôc confondoient les
âmes de ces amoureux , ôc Dieu fçait vdc
(jocl oil de ialoufie il les regardoit ! Il euft li-,

(brcment quitté la part qu'il pretendoit en Pa-
adis, pour vne telle faueur, tant le defir en¬
ragé de poffedervnc chote , dont la difficulté
'ky deuoit ofter toute imagination, agirait ce
défefperé. En fin il en deuint fi forcené , que
ne pouuant plus fuportcr fa pallion enragée, il
eftoit prefl: de fe donner la mort de là pro¬
pre main. Or vn iour ellant forty de la ville
deSidon , 6c fe ttouuant en vn lieu etearté,
oà il ferendoit bien fouuent pour y foulpirer
fonmal-heur , il rencontra vn Pere de ion
Ordre nommé Eufebe, vénérable pour fon
antiquité , Ôc abominable pour fes impietez,
i'mlî que la fuitte de cefte hiftoire vous le tef-
moignera.

Ce Pere Eufebe qui fe tenoit en vn Con¬
uent, qui eft hors laville de Sidon,ayanr ren¬
contré le Frere Iulian, l'arrefta ôc luy dift ces
paroles : Frere Iulian , ie vous vois fi trille ôc fi
desfaic! , que i'ay compalTion de l'eftat où.
vous elles rednic!. Vous elles amoureux , ôc
î^ç tant de violence, que la mort vous eft
faillible, fi l'on ne remédie promptement à
voftre mal. Iulian oyant parler de la forte ce
ycncrablc Pere , vouioit au commencement
dguifer fa pallion , croyant que lePere Eufc-
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be le vouloit fonder , ôc defcouurir finement
ce qu'ilne pouuoit déceler fans vn grand dan¬

ger de fa vie : mais quand l'autre luy eut die!

le nom de celle pour qui il fouffroit tant d'an-

goifle, ôc plufieurs çirconftanccs qu'il penfoit*
n'eitre Içcues que de luy mefme,ilfeiettaà,
fes pieds,, en le fuppliant de tenir fecrette fa

pallion , le coniura encores de l'afTiller de

quelque fecours s'il en auoit quclqu'vn ,pour
le retirer de tant d'ennuys qui je rendoientle1
plusmiferablc du monde. Eufebe l'ayant pris

par la main ,' le rclena , ôc puis luy promu! >

qu'en peu de iours il luy feroit auoir la iouyf.
fànce de ce qu'il pretendoit. le vous laiffeàiu-
gerdu contentement que receut de cesparo-.

les , cefte ame perdue. Enfin après auoir nom¬

mé cent ôc cent fois Eufebe Ion pere,fa vie, &
fon tout , ces exécrables allignerent vn iout
pour te trouuer enfemble dans vn lieu que ie

vais vous défaire.
Près de la ville de Sidon , ôc du collé où.

le Soleil te couche , eft vn édifice renommé
pour fon antiquité, ôc pour la demeure qu'y

faifoit iadis vne Nymphe, laquelle fift perdre
au grand Hercule le filtre dinuincible. Ceba-
iliment que l'aage ôc la fureur des guerres a,

defolé, eftgrand~& fpatieux, &riedans l'on y

voit encoresdes caues &desvoutes, qui tef-

moignêt cn leur antiquité , que c'eftoit jadis v-
ne maifon fnperpe ôc pompeute.* Plufieurs,

Çouuerncurs 6c grands Satrapes de Coma,-
genc ont voulu 1a rellaurer : mais ils ont ton*.

Jours çlprouuç que lç Çkil ne prenoit poin.l
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plaifir à cefte reftauration par des lignes eui-
dents , qui paraîtraient quand on eftoitpreft
de «édifier cefte antique maifon. Vous diriez
qu'il ya parmy quelque malédiction cachée,
de mefme qu'aux mafurcs de la vieille Troye,
que le grand Conftantin ne peut iamais rc-
bailir : Car le feu du Ciel deuoroit la nuic!
tout ce que les maçons auoient achcué le iour
preccdent.Ce fut enfin cn l'vnc des caues fom-
bres , defertes 6c tenebreufes decefte maifon
antique, fejour perpétuel des Démons qui y

1 habitent ( ainfi que l'on die! ) que nos deux
Moynes exécrables te rendirent vn iour au Sab-
bath.

Là fur la minuié! , l'execrableEutebe com¬
mença de faire tes coniurations diaboliques,
ayant enfermé Iulian dans vn pantacle , ôc
profera les mots que l'on ne peut dire fans
horreur. Les Démons inuoquez, ôc forcez par
l'abominable vertu de ces maudites paroles ,
apparurent foudain en forme horrible , ôc a-
ptes auoir appris ce qui eftoit de l'intention du
Magicien qui les coniurâit , ils luy dirent tout
baffement , ôc à l'oreille , que leur pouuoir
n'efloit pas à l'heure capable de rendre iouyf-
ûnt Iulian de la belle Celide, parce qu'ils en
eftoient empefehez par vne plus grande puif-
ftneermais qu'il falloit qu'il euft patience, iuf¬
ques a l'accomplilTement de fon mariage que
l'on célébrerait bien toft , ôc qu'alors il y auoit
yoyen de remédier à fon mal. Us luy apprin-
drent pareillement ; que le mefme Iulian a*ioit
c^é amoureux de trais ou quatre Dames
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4<^S Histoires TrAciOoitis
mariées , defquelles ils pouuoicnt le rendre
cependant iouyflànt par le moyen qu'ils W
cn donneraient.

OpermJlîion de Dieu incogneuëaux hom¬
mes 1 O tecrets qui rempliffent d'eflonne-
ment les âmes 1 Ell-il bien poffible que l'aduer-
fàire a> e tant de puiftàncc qu'il face broncher
la chafteté , ôc introduite l'Adultère! Seigneur
ie me perds eu ces confiderations , &: ne dis

autre chotefinon que vous cftes iufte ôc equK
table.

Apres que ce dcteflable Magicien eut a-

pris de les Démons ce qu'il auoit enuie de

lçauoir,il acheua fes coniurations , prit parla
main Iulian, qui trembloit de peur , ôc fortit de

celle fombre cauerne , image des enfers, llsfc
rendirent tous deux dans peu de temps au

Conuent où fc tenoit Eufebe , ôc dont il eftoit
le Pere Gardien. Là Iulian feeut de luy ce que
les Démons luy auoient appris , & receut
d'Eutebe les charmes , ôc les fortileges qu'il
deuoitietterfur celles de qui il auoir iadis elle
amoureux attendant qu'il cn peut faire le mef¬

me à Celide. Ces fortileges furent fi puilfants.
à l'endroit de ces Dames , que foudain , qu'el¬
les en furent attair.cles , vne paffion déréglée
s'empara de leur ame. Elles deuindrent folles,
d'amour , ôc coururent comme enragées a-

près cell Hypocrite, quilans rcfpet!dc l'hon¬
neur du Ciel ôc de la terre, planra à des maris
infortunez des cornes aufïi hautes que celles.

d'Aclçon.LaiouylTlàncc qu'il eut de ces Da¬

rnes atfouçit quelque peu l'amour çxcelTiuei
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DE KOSTRE TEMPji \Ç$
flDÏl portoit à la belle Cejide , qu'il ne pou-
2oir pourtant oublier , ôc s'empefcher par¬
my fes exécrables plaifirs de foufpirer pour
(lle.Tandis que ces belles afaireste font, l'an du
Hueil de la belle Celide finit. Les parens de

j Fleurimont 6c ceux de la fille de Montabel
s'afTemblent pour la conclu lion de leur maria¬
ge. Lcsarticles font arrêtiez , les fiançailles fc

, font, & toute la ville de Sidon ne parle que
yderefiouylTance. Le bal te drelfe publique¬
ment chez Délie: L'on ydante , on y rit , on
yfaicl bonne chère. L'on court labague, on
iàicl des combats à la barrière , Ôc Fleurimont
pour honorer les nopçes , n'efpargne aucune
dcfpcnce.

Lorsque le iour que les deux fiancez doi-
Dcnt receuoir la bénédiction de l'Eglife eft:
venuri'Efpoufeecft conduitte au Temple ei>
grande pompe. Elle eftoit ce iour là fi bien pa¬
rte de pierreries ôc debrillans , qu'elle effaçoit
lalumiere du Soleil: 6c à fa contenance celle
parfàicle ôc rare beauté faifoit voir vne ioyc
cxcefîîue. Mais toutes ces clairrez feront bien
toft changées cn ténèbres. Ce contentement
finira bien toft , ôc ce doux concert de Mufi-
^e,& d'inftrumcntsde diuerfes fortes , fera
jn vn moment,conuerty en chants funèbres.
Las.' Fleurimont , qui vous perdez de joyc ôc
deplaifîr en Timagination que vous auez de
fofleder bien toft , ce qu'auec tant de pallion
*°us auez recherché, difpotez vos yeux aux
||rrnes , ôc voftre bouche aux foufpirs ôc aux
^glots.Vpicy vne trifte maticrede pleurs , ôç
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telle que fans mourir vous ne fçaurierïn auoir ;

vne plus grande.
L'Elpoux ôc l'Efpoufc font doncques defia

dans le Temple: Ils te font defia donné la main, !

&C le facrificatcur récite les paroles facrees,

requifes ôc neceffaircs à vn fi grand Sacrement.
Tandis qu'il en faid! le récit , &: qu'il profère

certains mots inférez dans ces benediclions
facrees , l'impie 6c abominable Iulian înllruit
de fon Eufebe, de ce qu'il doit faire , pour par-

uenir au but de fes damnables intentions, s'ap¬

proche de Celide , marmotte certains chat-

mes , ôc luy touche là robbe nuptiale. Oe-
ilrange ôc rare accident ! A peine a-il touche
cette rabbe, qu'vne deftàillance de cuur fai-

ilt.Celide.Les rotes ôc les lys de fonvifagc<ic-
uiennent ternies: la lumière de fes yeuxfètrou*
ble , ôc elle chet à terre fans mouuement'
Toute l'alfemblec fut alors bien cfbahied'vn
il foudain changemêr. Ceux qui eftoient plus

proches d'elle, ôc principalement fon efpoux,
la vouloient releuer : mais quand ils virent
qu'elle ne remuoit nypied ny main, chacun

ploroit amèrement , croyant qu'elle fui! mor¬

te. Fleurimont eftoit fàifi de tant de detrefTc,

qu'appuyé contre vn prochain fiege , il tenoit
les bras en croix , ôc regardant là maiflreffe
cn vn fi piteux eftat, là douleur par trop de feir
timentlerendoirinfenfibîe. L'exécrable Moi¬

ne faifoit alors du bon valet. C'eftoit luy qui
fembloit contribuer plus qu'aucun autre pour
faire reprendre les efpritsa Celide. Il luy frot¬

tait auçc du vinaigre les temples &lc bout du
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jez , & efleuant les yeux au Ciel , inuoquoit
tous les fainc!s à fon ayde.* (

Celide demeura ainfi efuanouye l'efpace
d'vne heure : Apres elle ouurit vn peu les
ycux,& puis les referma incontinent. En fin
die les ouurit entièrement , Ôc fe leua com-
peen lurfaut : mais fa veuë eftoit efgaree,
£ à fes contenances l'on iugea aufll toft du
trouble de fon ame , ôc proférait des paroles
çxtrauagantes , ôc faifoit des geftes qui tcf-
moignoient qu'elle eftoit tranfportee , ôc hors
(le foy. Sa mere eftoit bien dolente, Ôc bien
a%ce , fon Efpoux verrait de fes yeux vn
torrent de larmes , ôc toute l'affemblee fou-
fpiroit. On la ramena , ou pluftoft on l'em-
porraà fon hoftel là où. elle fut couchée dans
vn licl,foubs bonne ôc feure garde. La maifon
eftoit toute remplie deReligieux , qui nece£
foient de prier pour elle, Ôc les plus oçculez
voyoicntbicn qu'on l'auoit charmée. On fit
venir pareillement pour trouuer guerifon à
fon mal , tous les plus excellens Médecins de
kProuinçe: mais toute la peine ôc tous les
remèdes qu'ils y employèrent furent inutiles,
fon mal n'auoit rien de commun auec les ma¬
ladies ordinaires qui le gueriiTentpar les fecrets
de la (âge Nature:de forte que plufieurs Pères,
& fçauans Religieux vferent de l'exorcifme ,
&ce remède ny tenait encores de rien. Cepen¬
dant lamiferable Celide continnoit toufiours
en tes extrauagances' , Elle fàutoit du lie! cn
bas , ôc l'on auoit bien de la peine à la retenir.
& toll qu'elle voyoit le Pere Iulian r elle rioit
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471 HlSTOIRSS TrACIOjtes
àluy,&monftrairparmy fon iugcment perdu
ôc cigare qu'elle eftoit bien aite de le voir.
Elle demeura "en cet cftat fans fortir du logis'*

durant l'eipacc de quinze iours, & iufquçsàce'
que Lidie fà mere fut conteillee de mener f^

fille à vn Temple fàcré dillant de quelques
deux lieues de la ville , ôc où plufieurs grands

miracles te faifoient tous les iours .Elle y fift,
accompagnée de fà mere ôc de fon Efpoux
vne neufuainc , 6c toute celle deuotion, ôc

plufieurs autres encores ne profitèrent nulle¬

ment. Dieu tout bon, Ôc tout iufte , pour des

cautes incogneuës aux humains ne vouloit
point exaucer leurs voeux, leurs ieufnes,ny
leurs oraifons. L'abominable Iulian , que Ly¬

die croyoit comme le plus reformé Religieux
de fon Ordre, eftoit toufiours cn leur com¬

pagnie, ôc en apparence il n'efpargnoit rien
pour le foulagementde la déplorable Ce'ide.
Auffï Iemefchant &pcrfidc Moyne auoit fi
bien difpofé tes fortileges , qu'il addoucifibit
quand il vouloit la folie de Celide, Ôc parce
moyen la mere croyant que celaarriuoitparle
moyen de làpiçté , pluftoft que par l'ethcacc
de ces charmes , eftoit bien aile qu'il fuft touf¬

iours auprès d'elle.
Lors que Lydie vit que toutes leurs deuo-

tions ne rendoient point Celide cn fon pre¬
mier eftat, elle reprit le chemin de Sidon,&
ramena là fil lecn fon hoftel. Le bruic! de cet¬

te eftrange auanturc courait cependant pat
tout , ôc chacun cn parloit diuerfement. La
dolente merefe tourmentoit ôc s'fUigcoit fans
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nDl NOSTRÏ TIMPS< 47 j

lluè,& Fleurimont eftoit reduic! prefque au
defefpoir , pendant que l'exécrable Iulian qui
brufloit touf-joursd'vn amour impudique, ôc
quis'imaginoit d'auoir bien rallia iouylTanoe
de ce qu'il defiroit, tira vn iour Lydie à part >

& luy die! ces paroles.Madame, la compallion
quei'ayde voftre deftrelTceft fi grande , que
ic cherche toutes fortes de remèdes pour la
guerifonde Celide. le ne celle de ieulner, de
veiller & de prier pour elle , Ôc vous pouuez
auoir remarqué comme l'ailiftanccquci'yap.
porre n'eft pas du tout inutile. Ce n'eft pas
pourtant par aucun mérite quei'aye , puifquc
ie fuis le moindre à qui le Ciel a donné le
pouuoir de guérir les maladies de l'ame. Mais
quique iefois,ie fuis par la grâce de Dieu ce
que iefuis. Enfin , vous deuez fçauoir qu'il y
a vn temple proche de cette ville , remply de
pietè.llel! facré à la mere de celuy qui par fon
làng précieux nous nettoyé de toute ordure.
On l'appelle ic Temple des HeureufcsAuan-
turcs. I'ay la nuic! précédente eu vnereuela-
tion ,ic ne fçay fi ellcacfté en veillant ou cn
dormant. Tanty a ,quclafainc!c Vierge m'eft
apparue , ôc m'a commandé que fi toft qu'il
fcroitiour,ic ne manquafîe point de vous dire,
que vous fifllez atteler vn carolTe,que i'y en¬
traxe feul auec Celide,& que prenas le chemin
de Ion Temple, ieluy fifte reciter certaines
oraifons durant le chemin. Qu/ellans parue-
nus cn cefte maifon facrce , i'y celebralfe l'of¬
fice diuin , ôc puis ramenalfe Celide à voftre
"°ftcl laquelle ferait alors deliurccdctoutcc
^ luy caufe tant de douleur.
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^74 Hitoires TrAciQ,Vi8
Quand il eut acheué ce difçours , Lydie de¬

meura quelque peu pêfiue. Le nuage qui cou-

uroit tes yeux commença de s'efearter aucune.

ment: ôc elle s'imagina foudain que Frere lu*
liau eftoit celuy qui ayant enforcelé fa Celide

eftoit le iùbiec! d e fon d u cil Toutesfois côme
elle eftoit lagc ÔC prudente , elle diflïmula fapé". .

fee, ôc dift au Pere Iulian , qu'il falloit attendri
iufques au lendemain, ôc qu'il pteparal! cepen¬

dant tout ce quiteruoit pour la guerifondefa
fille.Si toft que le Moyne eut pris congé d'elle,

Ôc qu'il fut retonrné à fon Conuent , fi ioyeux,
Se fi aite, qu'il n'eul! pas changé fon contente-
met,pour les plus chères délices du mode. Ly¬

die entra dans fon cabincr, ôc s'eftant afiifeà v-

ne chaire balte , commença de fe reprefentet
l'accident lamentable de fa fille , repaffa en fon
imagination toutes les ac!ions dn Perc Iulian;
fon humeur trifte,fon vilàge blcfme ôc melan-
cholique , le fejour ordinaire qu'il faifoit chez
ellcfaprefcnce aux clpoufailles dcCclide,le
plaifir que receuoit fa miterable fille en le vo-*

yant, fon nom qu'elle auoit perpetuellementà
la bouche , ôc enfin les paroles que ce Moyne
venoit de luy dire,ii bien que toutes ces chofes
ïointes enfemble , venans à ouurir les yeux de

fon entendcment,clle ne fift point difficulté de

croire que ce Iulian ne fui! vn forcier , vn perfi¬

de, &vn vray, fuccelTeur del'Apoftat : & qu'il
n'eut! charmé Celide.C'cft pourquoy elle en-

uoya foudain chez vn des Aréopages fon pa¬

rent, pout le prier de prendrcla peincdela ve- ,

nir voir. Ce iufte Sénateur s'eftant rendu à

l'hofte! de Lydie, clic luy apprift cnpsudô
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9 BHNOSTRE TEMPS.* , "jfy'f
mots ce qu'elle croyoit du Pere Iulian , luy
4ft toutes les circonftanees , que i'ay cy-
deffus inférées, & plufieurs autres queiepalîc
foubs filcnec , de forte que ce prudent Séna¬
teur ne fit point difficulté d'auoir vne croyan¬
ce conforme à celle de Lydie. Soudain il did
àDicuafaCoufine, &: s'eftant rendu bien toft:
au logis du Prince du Sénat , 6c parlé à luy de
celle affaire , enfemble au Procureur du grand
Sophy , Ton dépefche des Satellites qui en¬
trent dans le Conuent de cet hypocrite, le fai¬
llirent ,Ôc l'emmènent prfonnier.

La renommée qui n'a pas moins de langues ,
qued'yeux , 6c que d'oreilles , publie inconti-
nentpar toute la ville de Sidon celle capture.
Commelesiugemens font diuers , chacun en
parlecommc illuy plaift ôc fi quélqu'vn loue
cefte procedurc,quelquc autre la/olafrae. Tan¬
dis , ce iufte Sénat compote d'hommes auflî
liges que fçauants,& aufll prudents qu'equita-
bb, commet vn Aréopage de la compagnie
pour interroger Iulian. O grande force de la
confcicnce .' O ineffable grâce neantmoins de
Dicu,quifaic! recognoiftre au pécheur fon cri¬
me, lors qu'il temblc en eftre du tout indigne.
Ccmal-heureuxnefut pas pluftoft entre les
mains de la Iuftice , qu'il fut touché d'vne
vraye contrition. L'horreur de tes exécrables
mefehanectez repaffans à fa mémoire , il fe
mift à gemir , à foufpirer , Ôc à plaindre dans
le cachot où l'on l'enferma.
0 grad Dieu,difoit- il,qui ne réfutez le pardon

* quiconque a recours à voftre mifericorde,ne
toc déniez point maintenant Yoftregrâce, i'en
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47^ HlSTClRÏ S TRAGlQjrji
fuis à la vcrité indigne : mais fi nos inique*
font énormes , voftre douceur eft infinie. Ie

vous rends grâces de ce que vous me vifitez*

car Tclpere que le fupplice que l'on fera rel

ccuoir à mon corps , fera le repos de mon
«me.

En proférant telles ôc temblables paro'es, le

Sénateur citant entré dans la prifon, le Frere

Iulian luy fut amené en la Chambre des crimi¬

nels: Et il n'y eut pa> grande peine àtirerdefa
bouche ce qu'il délirait. Ce mal -heureux luy

fil! vn long ôc ample dilcours de toutes fes def-

bauches: luy recita l'amour cxcefïifqu'il auoit

porté à Celide , Ôc côme defelperan t d'en auoir

la iouylTance, i! auoit eu recours aux Démons*

affilié du Pere Eufebe; luy fit encores récit des

coniurations ôc inuoeations diaboliques qu'ils

firent au Chafieau de Pyrc, ôc delà promefle
que les malins clprits luy auoient faite , de le

rendre iouyffant de Celide, après qu'elle ferait

elpoufce : ôc queTeffecl s'en fut cnfuiuy,u Ly¬

die euft permis que luy ôc fa fille eufTent faicl

tous feuls dansvncarolTc,Ic voyage refolu. En

fin Iulian apprit au CommiiTaire plus qu'il n'en

defiroit,&: tout ce que vous pouuezauoirleu
cy-delfus.

Le Sénat des Aréopages de Sidon informé
par le procez Verbal qu'en drefla le Com¬
miiTaire , des exécrables impictez de ce

Moyne, luy fift faire fon procez , pendant qu»
cnuoya ,afin qu'on te failli! delà perfonne du

Pere Eufebe. Mais les Miniftrcs de la Iufticenc
vindrcntpointafTczktcmps.il auoit defia pris

la
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* pt SOStRE TEMPS. tfj
jifiiltteâucc vn nombre d'autres Moynes, qui
fcntans leur confcience caureritee , & appre-
hertdans la main dé la iuftice * auoient gaigné
tommeluylaclefdes champs.

Quand le iufte Sénat vit que Ton ne pouuoit
>oinc appréhender le mefehant Eufebe , il fie
eprocez à Iulian qui telmoignoit dans la prifon

Vne grande conrrition , Ôc vne extrême repen-
tmcejl fut condamné par vn arreft folemnel,
i eftre pendu ôc eftrangléà là place publique
dcSidon, ôc ordonné que fon corps ferait
après brulléj, ôc fes cendres iettees au vent.
Quand on luy pronpn ça fon arreft il n e s'en el-
meutaucunement, au contraire en remerciant
fes iuges , il dit tout haut qu'il auoit mérité vn
plusfeuere& rigoureux fupplice. Cependant
i pria les Aréopages qu'ils comraandafTent
qu'on luy amenai! *auant fon exécution,, vne
certaine jeune Dame , qui auoit prefque les
mefme saccez de Celide, afin qu'il luy oftaftlc
charme qui la tourmentoit , parce ( difoit-il )
«jaefiicneleluy ofteauant ma mort, elle n'en
'«a iamais déliuree. Ce Sénat remply de
pieté faifoit au commencement difficulté de
luy accorder celle requefte : toutesfois il y
«iflcchiàla requifitiô dequelquesperfonnes
jequalité,quil'en fupplierent très inftamment.
Cefte Dame luy fut doncques amenee,com-
mc il eftoirpreft'd'eftre conduitau lieu del'exc-
^on,& fi toft qu'il l'eut veuë,& touché la
Joëlle reprit fon premier iugemér.La raifon
rentra dans fon ame, fi bien qu'en prefence de
t0« le monde elle te mit à rendre vne infinité

Gg
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478 Histoires Tbagiqjes *

de grâces à Dicu.ïulian fut alors lomméd'èti
faire autant à Celide : mais il dit que fa §uerilbn

ne te pouuoit pas fi toi! apporter 5 Toutesfois
quand il fut au lieu du liipplice , il priâtes luges
que l'on fil! venir Celide , promettant de luy
donner quelque foulagemenr à fon mal. On
cnuoya ioudain chez elle , & il y eut bien de la

peineàlafaireapprocherdeccmiterable.Iïne
fut pas pluftoft entre les mains de la luflice,
que la belle l'eut en tel horreur , qu'en oyant
feulement proférer fon nom , elle fremilToit,
Ôc trembloit de frayeur. Iulian dit tout haut

que pour luy donner quelque allégeance, il
falloit neccflàirement qu'il luy baifaftlamain.
Vn Pere qui Talliftoit en, celle dernière &
dangereute ac!ion Toyant parler de la forte,
luy tint alors ce langage : Homme infâme &
perdu, porteras- tu iufques au dernier foufpir
de ta vie la malheurcute flamme qui te pré¬

cipitera dans le feu éternel? N'astu point de

reftentiment desfupplices infinis qui font re¬

teniez à ceux qui te mocquent des infpirations
que Dieu leur enucyc pour leur amende¬

ment. Baite ce Crucifix , 6c ne t'arrefte plus au

fubicc! qui cautera la perte de ton ame, aufïi

bien que celle de ton corps.
Mon Pere ( repart alors Iulian ) ie vous

iure que ce n'eft point par vne folle paffion
d'amour que ie délire de baifer la main de

Celide. le fuis délia fi viuement touché de

l'amour du Ciel , que toutes les autres cho¬

fes me font odieutes. Ce que i'en veux faite,
ce n'eft que pour luy ofter les charmes que
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* DE NOSTRE TEMPS; jfj )
leJuyay ietteZi ie parle feulement des miens:
car il faut queie Pere Eufebe luy oftelesau*
tres.Auffmepretens-je pas de laguérir entiè¬
rement, ains delafoulager.Qinl me foit donc¬
ques permisse vous prie défaire cefte bonne
ceuure, pendant que ic la peux faire. Il n'en
fera pas temps quand ie feray mort , ôc ie pro-
relie que ceux qui m'y donneront empefche*
ment feront coulpables de cernai. Corne Ton
veit qu'il perfiftoit en celle demande,on fit ap¬

procher Celide de laquelle auec toutes les pei¬
nes du monde,ilbailàla main droic!e , parce
quela belle en le démenant ,6c en tirant tef-
moignoitle defplaifir qu'elle tentoit en voyant
ceperfide. Enfin, fi toft qu'il l'eut baitee, Ce¬
lide fe trouua aucunement foulagee , leua les

. yeux en haut, ôc en foulpirant 6c pleurant a-
merement, remercia Dieu du bien 6c du mal
qui luy arriuoit. On la ramena à fon Hoftel
dansvn Carroffe, tandis que lemiferable lu*
lian eftoit fur Tctehelle, monftra par des lignes
clairs ôc euidens , qu'il eftoit vray repentant de
fes fautes.

0 pitiéfans bornes tjrfans limites] ( difoit ce crimi¬
nel : ) 0 bontéqui n an e^point'd'exemple que vous mefi
mtfaictes maintenant que voftre inftice,ne regarde point
t*nt à la punition de mes crimes , qu'au pardon de mes

mîqmeiL, Seigneur , qui vous ont.prouoquéà courroux,
hittes, ô grand Dieu ! que comme voftre mifericorde
kpajfe toutes mes tranfgreffions , la punition de mon

t,rpt,foitaujourd'huy lefalut de mon ame.

. Apres qu'il eut acheué telles 6c femblables
Prières, & que le peuple effneu à compaftiqn
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4?o Hitoires TraciQjes
l'eut fécondé des fienncs , fon Arreft fut exe*

cuté.
Depuis cette exécution Celide n'eft plus fi

affligée qu'elle fouloit eftre. Elle a des intetual-
les: ôc Ton a mis par tout des gens en gnct,pour
attrapper le mefchar& maudit Eufebe.Fleuri-
mont ny cfpargne ny defpente , ny peine , ôc

Ton efpcre que Dieu qui Ta conternecduloup
rauilfant , qui luy vouloit ofter , ce qui n'appar¬

tient qu'à Ion Efpoux ,1a deliurera encores des

maux qui l'affligent. Le Ciel acheuede lare-
garder d'vn lil pitoyable , ôc nous faite reco*
gnoiftre,par cet exemple, la grandeur de fes

iugemens que Ton ne peut comprendre. Il y a

vne infinité de chofes que Ton peut remar¬

quer en cette Hiftoirc, comme lapermillion
que Dieu donne aux mefohans de mal-faire,
de profaner tes Sacremens , Ôc de guérir les

maux qu'ils ontfaicls.Cctte permiflion à la vé¬

rité temble de premierabord fort effrange > &
contre toute équité. Mais ja n'aduienne que
nous ofiôs attribuer l'iniquité à ce grand Dieu,
puifque le poids ôc la balance font fes iuge-
mens.C'eft luy qui fonde les voyes des ceurs»

ôc qui rend à chacun félon fes ceuures.
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4

'fit U05TR! T£MP$r 4<>I

i

J£S AMOVRS DV COMTE
Iflaran, &dela belle Cleonice , c^ <fe '*./&*

,/»»</?* j pitoyable & tragique de ce

' valeureux Caualier.

HISTOIRE.

E V X qni recherchent la caule
des malheurs ordinaires des hom¬
mes , s'ils ne rapportent aux dé¬
crets du grand Dieu l'origine des
accidens , y trouueront toufiours

tant deconfufion , qu'ils confelteront necef-
fairemetque Ton n'en fçauroit donner par rai-
fon naturelle , vne raifon entièrement par-
faiclc.

Les palmes ôc les lauriers parent auiourd'huy
le front de celuy , dont la grandeur infolentc
lembloit brauer toutes les iniures du fort,&:
demain on le voit honteufement traifnc au
fupplicc , ou feruir de fouet à la futeur d'vn
peuple , qui exerce fur fon corps autant d'i¬
gnominies , qu'il peut auoir receude fumées
de vaine gloire.

Et qui verra ces fpeclacles eftrangcs , ôc ne
Jettera foudain les yeux fur les iugemens de
Dieu fi vifibles , au Théâtre de noftre Perte,
q«eie m ellonné comme Ton ne deuient fage
aux defpens d'autruy , ou bien comme la :u-
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'4$i Histoires tragiQjtis
ftice du Ciel ne s'exerce plus rigourcutement
fur nous , puis que nous abufons auecques

tant d'excez de la mifericorde. Sa patience eft

bien grande, ainfi que vous verrez parcelle
Hiftoïre. Mais toutesfois fon équité paroift
cn la fin funefte ôc tragique de ceux, quicro-
yansn'eftrc point fubjecTs aux loix humaines,
fc voyent pourtant reduiefs à la condition mi-
fcrable des plus chetifs, fans que leur grandeur
lesguarentilfent d'vn ignominieux Ôc infâme
fupplice.

En la Prouinçe de Mefopotamic , que les

Hiftoircs làcrces ôc profanes célèbrent , pour

Tvne des plus fertiles de l'Allé» eft vne ville que

Ton nomme Morans : Près de cette Citédeli-
cieuié, ôcen vne maifon des plus illuffres de

cette contrée, prit nailfance le vaillant Rozan*
dre.C'eftoit vn Cauaîier non moins renommé
four là valeur, ôc pour fagentilleffo, que pour
antiquité de fà race. Durant que zèle in.confi-

deré de religion rauageant nos Prouinces ,lon
recherchorttouslesremedesfalutairespoutla
guerifou du plus flcurilTant Eftat de l'Afie , ôc

qu'on employa pour cet cfTee! cette faignee,

qui a depuis caufé tant de foibleltes à la Perfe,
Kozandre eftoit à la Cour de Caralis,aagédc
quinze ou feize ans. Il y faifoit les exercices
vertueux , fous Tinftruclion du renommé Car-

naleue,de quiRiuegfofo , 6c Belloglaite ont
efté depuis les dignes IncceiTcurs.Qnandil for¬

tir de cette illuftre Académie , Ariitee venoit
de quitter vn Royaume effranger > Pou*
prendre pofTetfion dç TEmpire de Perfe ^uf
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DE NOSTRE TEMPS. 4515

luy eftoit légitimement acquis , par le trelpas
de fon frere Calaris,decedé fans enfans malles.
An commencement de fon règne les tempe-
ftes& les orages , qui auoient battu parl'efpa-
cfrdetant d'années ce Royaume, fembfoient
continuer leur furie plus que iamais, ôç la fuitre
d'Alcandre ôç du Prince Clconree, donnoient
de grandes apprehenfions.à ceux qui n'ay-
mcntquele repos. Toutesfois le Ciel touché
des larmes , ôc des prières des gens de bien , a-
pres quelques batailles çiuiles , nous donna la
paixqueTon necognoiffoitplus que de nom.
Ariileequi auoit acquis tant de lauriers, ôc
de palmes-, te mit à cultiuer l'Oliue , ôc les
Myrthes ,de forte que Ton. ne parloit que de
iouftes,de fellins, de bal, 6c de Carrozels. Ro-
zandre y fit quelque fejour , fort aymé de
fon Prince qui ayant remarqué en luy beau¬
coup de valeur en deux ou, trais dignes a-
clions , luy donna le gouuernement de Mo-
rans.

Ayant dreffé tout fon equippage,il prit con¬
gé du grand Soffi, Ôc fe rendit en peu de temps
en Mefopotamie. La ville qui luy auoit efté
commife , ôc qui eftoit comme le lieu de fà
naiffance le receut auec toutes fortes d'ap-
plaudiftemens, Il y fit quelque temps là de¬
meure , Ôc rraàttaauec tant d'équité , Ôc de
douceur le peuple , que chacun s'eftimoit
heureux de vhireioustes loix.

La bonace ( comme nous auons defia
dit) cllant générale par tout ce grand Empi¬
le * leandre çutenuie de faire vn voyage
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^94 Histoiris Tra«ic>j^is ,
à Viganon. Cel! vne ville non gueres çfloï-
griec de Morans, ôc qui appartient au grand

Sacrificateur de TAfie. Elle eft fi delicieufc^
que quelques vns n'ont point faic! difficulté
de croire , que le Paradis Tcrreftre eftoit ia-

dis planté en cefte contres Iamais le Soleil
depuis qu'il remonte fur TOrilon,nerefufa
demonftrerfafaceàcefte belle ville. le pâlie
foubs filence tes Palais pompeux , fes Tem¬
ples vénérables ôc magnifiques, Ôcfcs murail¬
les baignées d'vn des plus grands ôc plus rapi¬

des fleuucs du monde , par ce qu'en quel¬

que autre lieu de mes eferits , Tcn ay faic! vne
defeription affez ample. i le diray feulement
qu'au temps que Rozandre y arriua , on
célébrait lcsfeftes des Bacchanales , où la li¬

cence eft fortgrande, ôc principalemet en cet¬

te ville de délices. Le Gouuerneur du grand
Pontife delà Perfe, le reccut auec toutes for¬

tes de courtoifies,&: toute la Noblefte de Vi¬

ganon luy rendit vn grand honneur. On cou¬

rut fouuent la bague,on fit plufieurs beaux ba-

lets ôc quelques combats à la barrierc,oùRo?
zandre fit toufiours paroiftre,quelebruic!que

Ton luy donnoit d'eftre Tvn des plus adroicls.

Caualiers de TAfie,eftoit véritable.
Il y auoit alors à Viganon vne jeune Damoi¬

feile iffue de cette noble racc,qui porte le nom
d'vne petite ville, proche de Viganon , ôc la¬

quelle Ton renomme pour tes vins délicieux.
Cette Damoifeile eftoit fille vnique , priuec
de pere ôç de mere, & fous la tutelle d'vn gé¬

néreux Caualiçç fon oncle, Sa beauté ôç fa,

^94 Histoiris Tra«ic>j^is ,
à Viganon. Cel! vne ville non gueres çfloï-
griec de Morans, ôc qui appartient au grand

Sacrificateur de TAfie. Elle eft fi delicieufc^
que quelques vns n'ont point faic! difficulté
de croire , que le Paradis Tcrreftre eftoit ia-

dis planté en cefte contres Iamais le Soleil
depuis qu'il remonte fur TOrilon,nerefufa
demonftrerfafaceàcefte belle ville. le pâlie
foubs filence tes Palais pompeux , fes Tem¬
ples vénérables ôc magnifiques, Ôcfcs murail¬
les baignées d'vn des plus grands ôc plus rapi¬

des fleuucs du monde , par ce qu'en quel¬

que autre lieu de mes eferits , Tcn ay faic! vne
defeription affez ample. i le diray feulement
qu'au temps que Rozandre y arriua , on
célébrait lcsfeftes des Bacchanales , où la li¬

cence eft fortgrande, ôc principalemet en cet¬

te ville de délices. Le Gouuerneur du grand
Pontife delà Perfe, le reccut auec toutes for¬

tes de courtoifies,&: toute la Noblefte de Vi¬

ganon luy rendit vn grand honneur. On cou¬

rut fouuent la bague,on fit plufieurs beaux ba-

lets ôc quelques combats à la barrierc,oùRo?
zandre fit toufiours paroiftre,quelebruic!que

Ton luy donnoit d'eftre Tvn des plus adroicls.

Caualiers de TAfie,eftoit véritable.
Il y auoit alors à Viganon vne jeune Damoi¬

feile iffue de cette noble racc,qui porte le nom
d'vne petite ville, proche de Viganon , ôc la¬

quelle Ton renomme pour tes vins délicieux.
Cette Damoifeile eftoit fille vnique , priuec
de pere ôç de mere, & fous la tutelle d'vn gé¬

néreux Caualiçç fon oncle, Sa beauté ôç fa,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



' Dl KÔSTR1 TEMPsi 49f
^onnc grâce rangeoient foiibs les loix de l'a¬
mour, les courages les plus rebelles ,6c il n'y a-
noirque les marbres, &: les pierres dures, qui
fc peuffent exempter de Taymcr , Ion nom
eftoit Cleonice.

Rozandre veit cette rare beauté en vneaf*
fembleepublique, dans le grand Palais de Vi¬
ganon, & cnla voyant, la liberté qu'il auoit 11

chèrement gardée iufques à cet* heure , s'en¬
fuit de Ion ame. Elle luy fit aduoiier que l'a-
mournç trouue rien d'inuincible, ôc que c'eft
cn vain que pourguerir de la playe qu'il nous a
faiclc, nous allons chercher cn noftre refiftan-
cc,cequenousne pouuons trouuer qu'en la
compallion de la main qui nous a bleffé. AnfH
Rozandre,fans fe refoudre à fuyr la douce cau-
fede fon mal,ny rompre le cordage,qui le rete-
noirauec autant de liens, que Cleonice auoit
dcbcautez& de charmes, rechercha tous les
moyens qui luy furent pollibles, pour parler à
ccrtebelle , 6c pour implorer là mercy. 11 trou-
m au commencement vnegrande 'difficulté
en fon entreprife. Cleonice auoit, de l'incli¬
nation pluftoft aux chofes du Ciel , qu'aux
affeclions de la terre , fi bien que toute fa
pourfuitte, ôc toutes ces paroles recherchées,
^e l'Amour enfeigne en fon eteole , faifoient
aufïi peu d'effet! en fon ame pour la flefehic
&la difpoter à Taymer , que font les flots de
w mer, lorsqu'ils battent les pieds d'vn haut
«fuperbe rocher. Toutesfois lors que Ro-
andre Talloit voir dans fon Palais, il y eftoit
I(*eu auec toutes fortes d'honneftes priuau-
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496 Histoires TragiQjte's
tcz, &TOnçle de Cleonice tenoit àgrancj

honneur de ce que fi digne Caualier daignoit
les viliter. Cependant Rozandre faifoit vne

grande deipmfc , tant en tournois, qu'en au^

très exerciccs,où toufiours il auoit pour tel-

moingsdefon adrefle les beaux yeux deClco.
nice. Son Oncle qui Tavmoit autant que fi

de euft efté là propre fille, & qui auoit de¬

fir de luy ofter la fantaific qu'elle auoit prife

de fe rendre Reîigicufe , la menoit en tou¬

tes les feftes qu'on célébrait, de forte que Ro¬

zandre n'y eftoit iamais priué d'vne li chere

veuë. Mais comme il eft en la plus extrême

violence de là pallion vne affaire de grande

importance le rappel' c à la ville de fon gou¬

uernement , 6c il faut qu'il quitte pour quel¬

que temps le beau Soleil qui l'efclairc, A*

liant que prendre congé d'vne fi douce lu¬

mière, il tafchc d'amolir ce ceur de diamant,

llrcprçtenteàfa maiftrelTe la fincerité defon
amour , l'intention qu'il a delà feruirinuiola-
blement, ôc fa mort infaillible , fi elle cache

.toufiours tant de cruauté foubs vn fi beau

vifage. Etiilfçait fi bien dire , que la belle fe

rend aucunement tenfible. Elle defguife pour¬

tant ce premier coup dont amour la blcfTe, fi

bien que Rozandre ne te peut promettre da-

uoir touché de. pitié cette ame endurcie. En
finies derniers adieux font proférez. Rozandre
part de Viganon , ce arriue à Moranslc lende¬

main. Il y fut receu à l'ordinaire auec toutes
fortes de refiouy fiancés, 6c là il termina en peu

de temps vne grande querelle , qui enfoiuty;
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©E N ©STRE TEMPS? ' 4:97
fcnce eftoit née parmy deux perfonnes des
piusillullres de la Prouinçé, Tandis , l'image
des perfections de la belle Cleonice repaffant
cnfà mémoire , fon ame eftoit toufiours en
inquietudes,de forte qu'il çj.euint tout penfif&s
mélancolique, il n'auoit plus grand ennemy
que les compagnies, ôc toufiours il te retiroic
toutfeul dans fon cabinet, là où il entretenoit
fon efprit d'idées , ôc de penfers amoureux.
Quelle effrange meramorphofe ( difoit il en
Iny-rnefme ) as tu faic!, Amour, de moy qui
croyois qu'vn bel ceil n'efloit point capable
de me faire recognoiftre les loix de ton pou-
noir?

Mais quelle folie pluftoft à moy-mefme de
tenir ce langage, s'il eft pollible de voir vne li
rare beauté làns l'adorer , puifquc tous fes re¬
gards fbntautant de conqueftes,& toutesmes
refiflances autant depretens.

Lors que ieveis ces beaux yeux, la douce
caufedemonmal,ne deuois-je pas foudain iu-
getque leur feu me brulleroit, &: que la re¬
folution que j'auois prite de conferuer touf-
jours ma liberté, ferait bien toft changée, puis
qu'on ne fçauroit s'approcher du beau vifage
JeCleouice,quede curieux, on nedeuienne
Joudain amant. Si ie me fuis autrefois promis
dauoiralfez de puilTance pour reboucher les
ttaitls de l'amour , ie cognois maintenant ma
ïcmerité,& qu'il faut queie ne prefume point
de me pouuoir retirer des liens de cette bellc^
Ja'ifçaitaufli bien comme elle me doit coru
fexuer en teruage , qu'elle a feeu le moyen
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4i)B Histoires TraciQ^ij
de me réduire foubs fes loix.

Ce font les difoours dont Rozandre entrete-
noittes penfées , refolu d'aymer Cleonice , fy
luy tcfmoignerdéformais par toutes fortes' de

deuoirs , qu'il ne regrettoit point la perte de

fà franchite, puis que toute fàgloire,& tout fort

contentement dependoit du feruicc qu'il luy

vouloit rendre, Aufîl eftoit-il preft de retour.

nerà Viganon, lors qu'vn Courrier d'Ariftee
luy rendir des tertres de fa Majefté , qui le con-

iiioient d'aller à la Cour. Le commandement
de fon Prince luy futforrtenfible ; carillcpriua
defefpoir qu'il auoit conecu dereuoir fa mai-

flrcfte. Auant neantmoins que partir de Mo-.

rans,il efçriuit cette lettre à Cleonice.

LETTRE DE R O Z A N-

DRE , A L A BELL E

Cleonice.

\Ecreye\ point quvne fafeheufi & longue abfinet\

\rnofte lefouuenir de la promeffe que ie vous ayfiù^t,
àevousaymcriujques au tombeau, comme vous n'aaez

que trop de perfetlions , pour me retenir fiubsvos loix,

ie nay auffi que trop de cognoiffance de ces rares qualité^
pour ne viure que pour vous fiernir. Font croire^ s'il

vousplaiftÀ ces paroles-. , qui comme vines images de w*
coeur ,t,ous reprefentent mafidélité' Fous n'en deue%n0

plus douter (belle Cleonice) que de voftrepropremérite.

L'vn ne vous peut manquer, puis qu'il eft vn'accident

wfieparable de vaits mefme , & (autre ne vous [e&
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, DE KOÎTRS TEMPï' 4^
ttiltr que premièrement vom ne ccffiez. d*en eftredigne,
fltureux fi ie puispar ma perfinerance amollir ce caur
it roche , & luy tefinoigncr par des effetts qu'an me

verra pluftoft couché dans lafipnlture , quefans defir de

vwftruir»
Rozandre bailla cefte lettre à Tvn de tes

confidens qui partit le iour mefme de Morans
fcferenditenpeu de temps à Viganon. Ce fut
lafage Origile parente de Rozandre qui la re¬
mit entre les mains de Cleonice. Enfin cefte
lettre eut tant de pouuoir qu'elle acheua de
rcnuerferlc delTein que cefte belle auoit, de-
boucher fes oreilles aux paroles des amoureux.
Genereufe refolution ôc digne de gloire,!! nous
citions autant capables de la tenir, que nous
fommes prompts à la prendre. Mais quoyïil
fcmble qu'il y a quelquefatàlité ennos actions,
laquelle eft ineuitablc.

Tandis que Cleonice commence d'ouurir
fon ccur, pour y receuoir l'amour de Rozan»
dre,il eft àla Cour d'Ariftce, chéri de sô Prince*
& honoré de tous les plus braues,&: plus dignes
Caualiers. Plufieurs rares&excellens Caualiers,
Plufieurs rares ôc excellentes beautez tafehent
de le prendre, & nulle ne peut fc vanter
de victoire , puis qu'il n'apoint de cceur pour
ejlreblelTé,&qu'illclailTa au pouuoir de Cleo¬
nice , quand il partit de Viganon. C'eft vne
flcurdelbucyquieft toufiours tournée du co-
«é de fon Soleil, ôc qui fe ferme, ôc qui s'ouure
lelon qu'il eft ou abfent ou prefent. ,

les plus beaux obietls de la Cour,
Julien d'allégerfon amour
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JOO HISTOIRES tRAGjQjris
Refont qu accroiftrefon martyre'.
Car dés qu'il voit quelque clainé
cA part luyfoudain ilfànsfiret
'Pour l'abjence defia beauté.

Aufïi toutes les faueurs du grand Sophy.ny
toutes les chères délices que Ton goultedans
la grande ville de Suze,ne peuuentlong temps

leretenir.il obtient auec grande peine congé

d'Ariftec,&: fe rend en peu de iours au lieu de

fon gouuernement : Le te jour qu'il y faic! n'eft

gueres long, puis qu'on le voit paroillre trois

ou quatre iours après dans Viganon , auec vn

équipage pompeux ôc magnifique ; il auoit

le moyen de paroillre. Son pere , le renommé
Sarrap Ariftide, luy auoit lailTé en mourant
plufieurs belles terres,& entr'aimes la teigneu-

rie du Roc, dés longtemps érigée en Comte,
Soudain qu'il fut à Viganon , le Gouuerneut
luy offrit fon Palais, ôc toute la Nobleffedela
ville le vint fàliier. Il eftoit jeunebeau, de belle

taille , ôc d'vne conuerfation fi douce , qu'il
gaignoit tous les courages , ôc toutes les vo-

lontcz.
Cleonice eftoitalors cn vne maifon de plai-

fàncc, efloignee delà ville de deux lieues. La

plus agréable làifon de Tannée l'auoit conuiee
d'aller prendre Tair des champs, en ce lieude
délices nomme Chafnpeau,arroufé de cefleu-
ne , de .qui la viftellé incomparable ne peut

ibuffrir aucun barreau. Rozandre la vrlira en

ce mefme lieu , ôc y fut teceu de l'oncle 6c de

la niepec, auec toutes fortes de complirnens.
pefiaRainyre ( c'eft ainfi que s'appclloit cet
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J5E NOSTRE TEMPS. fÔt
Onde) ayant appris de Cleonice les recher¬
ches du Gouuerncur des Morans , eftimok
heureufe fa Niepce d'eftre aymée d'vn fi gé¬
néreux Canalier : C'tft pourquoy fi toi! que"
Rozandre eut pris congé d'eux pour retour¬
ner à Viganon , il fe difpofà auili luy-mefme
d'y ramener fa niepce, & d'y fauoriter leur nou-
nélles amours , croyanr qu'elles reulliroient
abonne fin. Mais lesiugemens des hommes
le trompent le plus fouuent , 6c des chofes qui
fcrnblent élire plus alTeurees , ils ne moilTon-
nent ordinairement que du vent.

Rozandre n'eut pas doncques befoing de
faire tous les iours des voyages à Champeau*
pour y reuoir fa Maiftreffe. Elle eftreuenuë à
Viganon, 6c fon Palais eft déformais compara¬
ble à la Cour d'vn grand Monarque. Toute la
Noblefle qui eft informée des amours de Ro-
zandrcèk quiloiiefon iugementenl'eQecTion
qu'il a faic!e,de celle dont les beautez Ôc les:

Seraient dignes d'autels, (vertus,
Si les hommes dinins fi donnoient aux mortels: - <*

t'accompagnent ordinairement au Palais de
Cleonice. Le bal y eft tous les iours drelle, 6c
les inllrumens de mufique n'y ce (font d'y fai-
ievnaggreableconccrt.On nevoit à Viganon
que telles ôc que refiouylTances, où Rozan-.
dre faic! des defpences exceiïiues. Cependant
^'acquiert de iour en iour les bonnes grâces
de fa MaiftrelTe : car la belle qui croit que ce
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joi Histoires Tragique* ',
Ils paflent en cette douce vie Tefpacc de

deux mois , ôc au- bout de ce ternie Rozan¬

dre cl! contraind! de quitter le doux fujetqul
le retient à Viganon , ôc de tetourner à Mo-
rans. Ils font tous deux vn miracle en cette fc-

paration , puis que Rozandre emporte le cMut
de Cleonice , àc la belle retient celuy de fon

feruiteur.
Odoux etehangequiafTemble deux chofes

en vne/& faid! de deux âmes vneame,parvn
meflange que ic ne fçaurois bien exprimer,
I'ay plufieurs lettres que ces deux amans s'ef-

crkiirenten ce mdfme temps , toutes pleines

d'amour ôc de conftanec. Vn de mes amis,

parent de la belle Cleonice , qui faic! vn re¬

cueil de toutes les lettres qui lemblent bon¬

nes , m'a faic! voir entr' autres cette-cy , auec

fàreiponte.

LETTRE DE ROZANDRE,
à la belle Cleonice.

CSux qui croyent que l'abfincepeutguérir du mal h
t'amour , n'ont pas fa ici expérience défis bleffeÀ-

res. Sncores qu'il n'y ait rien que les amoureux deiuent

plus craindre , qu'vne trop grande fréquentation , put*

que ïvn deîlrnit lefouuenir, cr l'autre nourrit le t/tefj>ris

êie la chofie aymee : Toutesfois par effcft nous voyons le

contraire, en ce que l'efloignement deteffiee nefinUgt
joint vneplaye , ny fabfince de ce qu'on ayme , les peinet

thl'amour. Iciure , vos beaux yeux ( rare &parfiicle
Cleonice)
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rr
« TJE nostre tsmpsT J-oj

Xleonice ) que depuis le iour que i'en perdis la douce

Umiere, mon ame qui vit en tenéb fes eft accablée de tant
JmniSy que ie ne crois pas qu'il y dit tourment au mon-
ie, qui leur fait comparable. tJMaisparmy ces cruels
defylaifirs vous deueT^ anffi croire que n'ayant point
tcffoir^quepar le bien queie mefigures de lesreuoir bien
(tfl , ie rcffens cette gloire que ie me perfuade que par-
my vos belles çr rares conqueftes , vous daignie"^
mettre la mienne au premier rang. Anffi comme il
ri) i beauté au monde comparable a la voïlre , nulde
(eux qui viuentfius vos loix ne m'efgallerajamais en affe-
Uion, puis que i'ay autant de defirs devonsfiruir , que
vous auc\de merit es.

Cettre lettre fut rendue à Cleonice , cn
Vne faifon bien dure pour elle. Le lage RàmL
refon Oncle eftoit alors malade , & couché*
dans vn lie!. La fièvre continue te polfedoit
fi fort, que les Médecins defelperoicnt defon
falut, fi bien que Cleonice eftoit fort affligée*
Elle ne laifla pourtant défaire cette reiponfe.

LETTRE DE CLEONICE,
« au Comte de Rozandre.

LEfonnchir que vous auez. de moy , ne ceffe de m'obli*
ger ; ievoudrois auoir affe^de mérite pour y fatis*

{*ire. Toutesfois telle que le Cielm'a faitl naiftre, affeu*
rtz-voMt quefi la fuitte refpond au commencement, von*
trouuertT^ touf-fours en moy , vne afftelion inniolablc.
L't exemples de celles qui fe voyent tous les iours mife-
^[etnemabufèesfmeforcent de tenir eclangage-: mak-.
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/C4. HlSTOir,!! iRAGlQjt!
ie ne ctoy pas qu'vne perfonne de voftre qualité , voulue

tromper celle qui n'ayant point de volonté que pour vim
complaire, donne autant 'de croyance à vosparoles, an à

U voix des Oracles.

Lors qu'elle eut eferit celle lctttc, clic la

bailla à celuy qui luy auoit rendu celle dcRo-
zandre. L'aile qu'il reccut de cefte refponfc
fut fi grande, que pour en receuoir vn pareil,
il eteriuit encores vne lettre à Cleonice, par

Je mefme Gentilhomme quilnyappôrtah
première. Les bornes de cette Hiftoire ne per¬

mettent pas qu'on y infère tant de chofes.
C'eft pourquoy contentez -vous de fçauorr

que le mcflàgcr d'amour trouua Cleonice
bien dolente. Son Oncle eftoit decedé depuis

deux iours, 6c la belle qui ne vouloit entendre
ny raifon , ny confolation » ne prenoit plaifir
qu'à lamenter, & pleurer fà perte. Au(fi auoit-
elle bien fobiec! d'eftre affligée , puis que ce

qu'elle venoit de perdre, eftoit incomparable.
Elle reccut pourtant la lettre de Rozandre, ic
dift au porteur qu'il Tcxculàl! enuers fon mal-

lire , fi clic ne luy faifoit peint de rclponfe,
par ce que le fontimer.t qu'elle auoit de k
mort de fon cher Oncle , luy auoit prefque
ofté le iugement.

Quand Rozandre apprit! la mort de Ra-

myre, ôc Taffliétion delà mai tirefié, il deuint
fort trille ôc melancholique.PIufieurs ôc diuer*
tes pallions agitèrent fon ame amoureufè:&
toutes te rangèrent à ce poincr, qu'il refolut de

partir bien toft de Morans , d'aller à Viganon;
afin de confolcr celle , TarrMion dc-laqucHc
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DÉfcOSTRÏTfeîOS» *}()/
iierepaffoit iamais à fa mémoire , fans vn tef
fendaient de douleur incomparable. Il mit
tn effet! fon delfein , Ôc arriua à la Cité du
grand Pontife ,1e iOur qu'on y célébrait la fefte
du Precurteur de l'Agneau , qui nettoyé les
amcsde toute ordure.Cleonice eftoit alors en
iâmaifon de Champeau où elle s'eftoit retirée,
croyant de foulager fon ennuy , en s'efloignant
du lieu où elle auoit perdu celuy de qui elle
receuoir tout fon fupport.Rozandrcl'alla voir
en cette maifon champeftre; II employa tout
te qu'ii peut pour la réduire. à oublier ïà per¬
te. Et il ne manquoit pas de belles paroles,
puis qu'entre les aurres dons de la Nature, il
auoit celuy d'eftre vn des mieux dilans Ca¬
ualiers de la Perfe. Aufïi en rit- il bien -toft
paroillre les effec!s,veuque la belle Cleonice
cn fut auçunem ent confolee.

Cependant Rozandre , qui Talloit vifiter
tous les iours , necelfoit de luy rendre toutes
fortes de deuoi; s , il la follicitoir làns celte , d'a¬
uoir pitié de fa douleur , 6c la belle Iuyoppo-
foit l'honneur pourfadefence, fi bien que c'C«
Hoit en vain que le Gouuerneur de Morans
pe/ifoit emporter cette place , fi ce n'efloit
P^r la vove dé mariage. Toutesfois de ce collé
encores, il ne falloit pas qu'il creuft en moilfon-
ner quelque fruit!, puis que Cleonice vouloit
attendre que Tandudueii fuft expiré- Rozan¬
dre ne lailtoit point neantrnoius d'auoir d'elle
de grandes priuâutez : mais toutes honneftes,
Ces priuâutez croilToient Târdeur de ce Ca¬
user auçcque tant de violence , que ne pou-

Hh i>
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/oS Histoires tràgiQjvis *

uant plus fupportcr là paillon , ôc lé trouuant
quelque fois feul auec la MaiftrelTe , il le met-
toit à genoux, ôc la coniuroit que fi elle n'a¬

uoit point cnuie de perdic la plus fidclle cou-

quelle que tes beaux yeux peullént faire , elle

tafchaftdeluy conferuer la vie, en luy accor¬

dant la faueur qu'autre que luy ne pouuoit
mériter. Voyant qu'il ne la pouuoit ranger

à ce point!, vn iour comme tout tranfportéil
. fc profterna deuant elle , ôc quand il veit
que fa cruauté ne pouuoit eftre auràllie ,ny
partes pleurs, ny par la douceur de tes paro¬

les , il tira vne dague toute nue de fon collé,
ôc puis profera ce langage : Puis qu'il m'eft im-
pofîiblc de trouuer de la pitié en vne ame

intenfible » Iffaut que par ma mort ie Unifie
ma langueur. Au moins cruelle, rcccucz; ce

dernier tefmoign3ge de mon amour extrême,
ôc ne déniez point quelques larmes à celuy
qui pat vne fin ttagiquevous va bien tollfaire
voir fon extrême pallion.

O incomparable force de l'Amour ! A pei¬

ne acheuoit il cesderniercs paroles , que Cleo*'

nicc toute clperduëfe ictta fur luy &: cnTcnv
bralTant luy tint ce difçours : Arrcftcz - vous
Rozandre, ôc ne vouslailTez point emporter
de telle forte à voftre folle paillon , que pat

voftre mort, vous foyezcauiède celle qui ne

içauroit viure fans vous.
Nos deftins font filez d'vne mefme tramct

ôc quand vous ferez naufrage , ne croyez pas

fme ic demeure dans le port. Ce dilafit elle

empoigna la dague qu'elle luy oûa douer
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PS KOSTRE TÏMPSÎ fOf
aient des mains. Enfiripour abréger ces folies;
imoureufes , Rozandre eut la poiTeffion de
Cleonice: mais auparauantilluy fit vnepro*
méfie de mariage eferite ôc fignee de fon fang,
U defapropre main. Il promcttoitde Tefpou*
fer fi toit que Tan du dueil ferait accheué. Et
voila comme cefte làge Damoifeile perdit le
nom de fille, en perdant la fleur qu'elle' auoit
iniques à l'heure fi.cjierement gardée. Rozan-.
dre cueillit la rote non iamais touchée cfau-
cun autre, ôc continuai! bien d'en culriucr le
jardin, qu'il ert fortit vn digne fruit!.

Apres que le Gpuuemeur de Morans eut
cujouyfTance de cette beauté , U retourna à
la ville de fon gouuernement , joyeux de fil
bonne fortune, ôc neantmoins non pas fi pâ£
fionné qu'il eftoit auant cette conquefte.
Cet! pourquoy les Dames ont icy vn bel

exemple , pour apprendre d'eftre fages aux
defpens de celles qui fe voyent. miterable-
menfabufees. Le châffeur pourfuit le lièvre an
chaud ôc au froid ,- ôc durant les plus gran¬
des incommodités que Ton puiffe receuoir 5

mais fi toft qu'il en a. fait! fa prife , il n'en fai&
point de conte , Ôc court après vn autre,
la icuneffe volage luy eft iuftement con> .

parable. Pendant qu'vne Dame conterue ce
qu'en rechercheauec tant de pallion,TAmou-
feuxn'efpargnenytermens nytrauail pour en
auoir la fohyfiance , ôc quand il a obtenu ce
qu'il délire, ne fonge qu'à quelque autre con-
Çwftc.

Ro?andie fit en ce temps vn voyage à la
Hh iij.
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/08 Histoir'es TRAGIQjtes
Cour d'Ariftce , oùil s'arreftafi long temps l
que Tan du ducil de Cleonice expira > voire
mefmes elle tedcliurad'vn enfant malle.doûé
d'vne rare beauté , ôc la viuc image de fon
perc. La belle ne celfoit cependant d'eferire
par tous les Courriers à Rozandre de tesnou-
uelles , ÔC de le coniurer de reuenir pourmet*
tre en effet!, ce qu'il luy auoir promis auec tant
4e folemnitç. Il luyfaifoitjefponte, &ralTeu«
roif que tous les démens retourneraient à

leur première confufion , auant qu'il n'accom¬
plit là promelTc. Mais fes lettres eftoient bien,

différentes de fon intention, Vne jeune ôc

rare beauté, parente du Soudan d'Antioche,&
laquelle eftoit pour lors à Suze ,auec fà mere,
femme du grand Satrape Melcidior , auoit fi
biengaigné là liberté, qu'il fe fouuenoit auffi
peu des termens iurez à Cleonice , que des

.péchez qu'il auoit commis en fon enfance.
Le nom de cefte beauté eftoit Florigene,

autant recommandable pour les perfections
de fon corps , que pour celles de fon bel ef-

prit. Quand fa mere fefut deliuree d'vne gran'
4c affaire au Confeil d'Eftat, elle s'en retour¬
na auccquesfà fille aux confins delà Syrie, où
elle faifoit fa demeure ordinaire , en vne ville,
que nos Cofmographes appellent Ormion.
Cefte ville n'eft pas beaucoup elloignèe de

Morans , fi bien que Rozandre » ne demeura
pas long temps de prendre congé di! Sophy,&
de fuyure celle qui auoit du tout bannydefon
ame le fouuenir de la belle Cleonice.

Florigene qui n^uoit point cognoiftançç
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* fiï NOSTRE TEMPS? JO$
des premières amours de Rozandre ", ny du
tort qu'il faifoit à celle qu'ifne pouuoit legiti*
mement quitter , n'auoit peu. fi bien garder
n franchife , que la beauté, la bonne grâce»
les belles 6c couttoiies paroles , ôc autres
qua'itez de Rozandre n'enflent acquis for elle
ce que iamais homme n'auoit encores feeu
gaigner, AuûT lors qu'ils fe reuîrent ils te promi*
rent vne affection qui ne ferait iamais bornée
que de Teternitç. La mere de Florigene ayantf
des affaires à la Cour du Soudan, partit cTQr*
mion , ôc elle ôc fà fille te rendirent quelque
temps après à Antioche , où le Soudan leur
fit vn bon accueil. Elles y feiournerent plus
d'vn an , ôc Rozandre ne manqua pas de [s'y
rendre pareillement puis que celle de qui de*
pendoient fes deftinees y faifoit fa demeure.

Et vous , belle Cleonice, que faifiez vous
en ce temps ? Vous eftiez à Champeau bien
dolente ôç bien eftonnee de ce que vollrc
infidelle tardoittant pour venir accomplir ce
qu'il auoit juré auecque toute forte de Reli¬
gion. Mais comme vne ame amoureufe ci!
ordinairement remplie de crainte , ôc de foul>
çon , vous trouuant agitée de ces pailions,vous
filles tantpar le moyen d'vne perfonne ridel¬
le, quevous euftes cognoilfancede l'infidélité
de Rozandre. Ce fut alors que recognoiflànt
trop tard voftre dommage , vous arrachaftes
voscheueux, ôc plombaftes de coups TyuoL-
re de voftre fein. Ce fut alors qu'acculàns les
Al!res,leCiel, ôc les elemens comme com¬
plices de voftre mal-heur , Ton ouyt dire à

H h iiij

* fiï NOSTRE TEMPS? JO$
des premières amours de Rozandre ", ny du
tort qu'il faifoit à celle qu'ifne pouuoit legiti*
mement quitter , n'auoit peu. fi bien garder
n franchife , que la beauté, la bonne grâce»
les belles 6c couttoiies paroles , ôc autres
qua'itez de Rozandre n'enflent acquis for elle
ce que iamais homme n'auoit encores feeu
gaigner, AuûT lors qu'ils fe reuîrent ils te promi*
rent vne affection qui ne ferait iamais bornée
que de Teternitç. La mere de Florigene ayantf
des affaires à la Cour du Soudan, partit cTQr*
mion , ôc elle ôc fà fille te rendirent quelque
temps après à Antioche , où le Soudan leur
fit vn bon accueil. Elles y feiournerent plus
d'vn an , ôc Rozandre ne manqua pas de [s'y
rendre pareillement puis que celle de qui de*
pendoient fes deftinees y faifoit fa demeure.

Et vous , belle Cleonice, que faifiez vous
en ce temps ? Vous eftiez à Champeau bien
dolente ôç bien eftonnee de ce que vollrc
infidelle tardoittant pour venir accomplir ce
qu'il auoit juré auecque toute forte de Reli¬
gion. Mais comme vne ame amoureufe ci!
ordinairement remplie de crainte , ôc de foul>
çon , vous trouuant agitée de ces pailions,vous
filles tantpar le moyen d'vne perfonne ridel¬
le, quevous euftes cognoilfancede l'infidélité
de Rozandre. Ce fut alors que recognoiflànt
trop tard voftre dommage , vous arrachaftes
voscheueux, ôc plombaftes de coups TyuoL-
re de voftre fein. Ce fut alors qu'acculàns les
Al!res,leCiel, ôc les elemens comme com¬
plices de voftre mal-heur , Ton ouyt dire à

H h iiij
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



V

/io Histoirss Traciqjes *

voftre belle bouche , toutçs les reproches
qu'vne douleur pareille à la voftre , fait! dire

lors qu'elle nous ofte le iugemcnt.Et ie pcn.
fe fermementque fi le defir de vengeance ne
vous euft retenue , vouseuilîez vous mefrnç
ex ercé fur vous vn e fànglante*cxccution.

Pendant que Rozandre fait! fejour à An-
tioche , le Soudan le^prend en fi grande ami¬

tié , qu'il ne peut viure fans le voir. Il lç com¬

ble tous les jours de faucurs, ôc mefme parle à

luy de Florigene,& la luy offre en mariage.Ro-
sandre qui euft quitté toutes les fortunes dii
monde, pour la gloire de polTçder vne fi rare

$c fi parfaicTe Dame ,fe| font obligé de telle
forte au Soudan , que déformais il fe donne
entièrement à luy , au prciudiçe mefme de

la foy qu'il doit au grand Sophy. Mais cette
donation luy couftera cher : ainfi quç vous,

verrez en la fuitte de cette Hiftoire , fi vous,

prenez la peine de la lire. Comme ce maria¬

ge te doit conclure , Cleonice qui en eftinfor-
mee, fait! appellcr Rozandre au digne Sénat
des Aréopages de Mefopotamie. Il n'y com¬
parut point, corne celuy qui ne fefoucie nul¬

lement du bras de la iufticc,& qui croit que les,

loix font comme les toiles des araignées» où
les mouches font attrappees , ôc d'où les tans

ôc les gros moucherons fortent facilement,
Cleonice y pourfuit fi bien fon droi't,qu'apres,
auoir faict voir au Sénat lc$ lettres, &les pro-
mclTes de Rozandre, ôc particulièrement cel¬

le qui eftoit eforitc de fon fang que cefte équi¬

table Compagnie eft ptefte dç donner en f%
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'* »E SO^'l! TEMPS? fà
iieut de Cleonjclt vn arreft notable. La belle
yeutpourtant attendre encoresquelqucs iours
auanrquel'on iugc fon procez , pendant lef»
quels elle eferit à Rozandre , luy remonftre
çequ'elleeft , le tort qu'il fait à fon honneur,
fc luy reproche fon infidélité, & fon ingratitu¬
de , 6c lefomme qu'en rccognoiflànt fa faute
ii quitte vne recherche qu'il ne peut faire
qu'en brifànt toutes les loix diuines ôc -humai¬
nes, &: vienne reparer ce qui autrement le ren¬
dra infâme à la pofterité-

Toutes ces remonftrances furent inutiles.
Au lieu de difpofer Rozandre au train de la
taifon , elles le poulterent de requérir te Sou-
dan,afin que le mariage de luy Çc de Florigene,
fui! bien toi! mis en effet!. Le Soudan , qui
Hyraoit le Gouucrneur de Morans , Ôc qui
efperoiç de retirer de luy mefme les afTaires,fit
qu'en peu de iours Rozandre & Florigene fu¬
ient efpoufcz. Si toft que Cleonice en fceutla
nouuelle, la perte de fon honneur , ôc l'ingra¬
titude de Fleurimont fe reprefentans à fes
yeux', effacèrent de fon ame toure Tamouï
qu'elle ajuoit jadis portée à ce perfide, fi bien
que par défaut , elle le fit condamner d'auoir
latelle tranchée , ôc fit adjuger au fils qu'elle
en auoit eu , tous fes biens. Mais Rozandre ne
faifoit que rire de cet arreft, comme celuy qui
fçauoit bien qu'homme viuant, n'oferpit venir
l'exécuter.

Les affaires de Perfe commençoient alors
de prendre vn fort mauuais eftat. La grandeur
4'vn grince nommé Çleandrç, eftoitfbfl f«-
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511 Histoires TràgiQjtis
ïpcc!eaugrandSophy,dc forte que la Cou*
n'eftoitque dillimulation. Toutes cesfaintiies
fe dcfcouurircnt puis après , lors que par la

mort du Prince de Perte, Frere du Sophy,ccux
qui eftoient bien aites de trauerfer Alcandre,
forgèrent lcmonftreà tant de telles , que cet

Alcide a depuis défait!. Pendant ces diuorces,
le Soudan d'Antiochc te fàifit de la Prouincc
de Lncelles » voyfinc de fon Eftat, ôc Rozan^
dremc/meTailifta en cette nouuelle conque-
Ile. Ce Caualier auoit acquis vn tel pouuois
dans Morans , 6c feeu fi bien gaigner les vo-
lontez des Citoyens , qu'il y faifoit tout ce qu'il
vouloit. Il y leuoit des exacTions , 6c tout le

pays d'alentour luy contirbuoit tout ce qu'il
luyimpofoit. Plufieurs années pafferent delà
forte, durant Iefquellcs Cleonice fit intimité
Rozidor, fils d'elle ôc de Rozandre , en toutes
fortes de vertueux exercices, cependant elle
viuoit comme vne Rcligieule , fans fortir de

fà maifon , ôc fans auoir moyen de tirer rai-

ion de fon dclloyal ,qui par la valeur s'elloiC

rendu redoutable t toute la Prouince. Les

fureurs infernallcs fortirenr alors des enfers,
&rauagerent de telle forte l'Empire de Petfe,
qtic Ton croyoit que fon entière deftrutlion
eftoit venue. Ceux qui s'amufent à ptedire
Taduenir, publioient par tout la ru yne totale
du plus notifiant Royaume du monde , pat

J'anclimateriqnc qu'ils luy figuraient, en conn

tant par les Roys qui y auoient tenujlc feeptre:
Et certes il y auoit quelque apparence de rai-

fem en leurs prefages : car la mort du Prince
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[% * DE VOSTRE TEMPSÏ jl)
[ Cleandre, qui fur bien toi! fuyuie de celle du

grand Sophy Ariftee,donhoient affezde ma»
tierc à tous ceux qni auoient du tentirrient
d'appréhender cegrand mal-heur. Toutesfois
le Ciel touché des larmes ôc des prières des
gens dé bien fufeira le grand Alcandre , qui
releua fon Eftat de. tant de mal-heurs, ôc ap-
paifa tous ces orages ôc cestempeftes. Ceu£
qu'vn zèle de religion auoit diftraitTs de l'hom¬
mage qu'ils luydeuoient, le voyant embraffer
la foy de fes predecefleurs ,Tc rangèrent fou-»
dain à la raifon , ôc entre autres Rozandre,
qui auoit toufiours fuyui le parti du Soudarç
d'Antioche. Il n'eft pasbefoin que iedefcriuc
icy fes batailles & les combats de ce grand Mo*
narque ,6c commeil donna la paix à la Perfe,
après tant de trauaux plus mémorables que
ceux d'Hercule , ôc où Polemandre , ce grand
ôc redoutable Satrape , Lieutenantgênerai de
fon armée , fit des exploicTs , qne Ton ne peut
lire fans admiration. Les HiftoiresdePerfene
font remplies que de cette matière : ôc puisit
eft temps que ie commence les ef7et!s de no*
lire Tragédie.

Rozandre , qui auoit acquis vne grande
réputation aux guerres paltees , fut fort bien
veu d'Alcandre, lequel outre la continuation
de fon gouuernement Ityr donna encotes ce¬

luy de Rochepers, forterclTc imprenable, ôc
où tes aduerlaires n'auoient fçcu jamais met¬
tre le pied , quelque effort, ou quelque indu-
flrie qu'ils y eultent employée. Il fit encores
interdire le Sénat des ^reopages de Mefopo^
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/ 7
'fît, HlSTOXRlS TRA«ICiyis ^
tamie, Payant cuocquéà. fon Confeillepro.-
cezde ce Caualicr*, Ôc de Cleonice, Tarre&
donné contre Rozandre y fut cafté: le maria¬

ge prétendu de cette Dame dedaré nul, ôc

les enfans de Florigene déclarez légitimes,au
preiudice de celuy de Cleonice. Il ne falloit
que ce dernier reuers dç la Fortune pout la

faire mourir. Aufïi elle en denint fi affligée, ôc

fî dolente , qu'on ne la co^noiffoit plus. Mais
après auoir beaucoup foufpiré , pleuré ôc la-

^ mente fon mal-heur , clic fe refolur de vou«

loir ce quç le Ciçl vouloit , ôc d'attendre en
patience la iuftice*

La Perfe çftant foulagec des rauages de fes.

voyfins, commençait d'clleuer fon chef iufi
ques aux eftoillcs , foubs Theurcux gou^t*
nement de fon Monarque. On ne parloir à la
Cour que de refiouyiTances , lors quclegrand
Alcandre fitlbmmer le Soudan d'Antioche,
de luy rendre là Prouince de Lucelles , qu'il
luy derenoit iniuftement. Et par ce que le Sou¬

dan fit la fourde oreille , ce magnanime Mo»
narqueayantleué vne armée, capable de vain1*

çre tout le monde, fondit bicn-toll fur la Sy-.

riç,&: contraignit le Soudan de fc ranger à la

raifon.
Le valeureux Polmandrc rendit en cette

fuerrc,des effedls <icfa valeur incomparable.
1 acquit en cette expédition tant de gloire,

qu'oftélegrand Alcandre, home mortel n'en
fçauroit délirer dauantage. Heureux neant¬
moins fila parque euft terminé fes jours en cet<-

tegloricufe entreprife, puis cme l?ien-toft fafin
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y ***« Bt SOST RÉ T EMPS. Jîj
funefte^ déplorable, effaça vne grande par-
tiedc la Joùange qu'on luy donnoit. Enfin, ce
vaillant guerrier fut accufe quelque temps a-
presd'vne conjuration ; dont lerecit fait! hor¬
reur à tous ceux qui l'entendent. Rozandre y
fut meilé, comme vne créature du Soudan
d(Antioche,qu'on difoit elle le premier infini¬
ment de cette abominable entreprite j flbien
que Polèmandre ayant efté arrefté dans le
Challeau de Suze, où Ton mit pareillement
Rozandre , Tvn y veit terminer lès jours par
vne fin tragique , & l'autre y demeura long
temps en grand danger d'y laitier aufli la vie.

Cleonice en apprit bien- toft la nouuellc,
fcquoy que Rozandre luy euft faitvn figrand
tort, toutes foisTamour qu'autresfois elle luy
auoit portée » n'eftdit pas fi bien eftainetc ,
qu'elle pe foufpiraft le defaftre de ce dciloyal.
Mais ce ne fut rien au pris de labelle Ôc vcr-t
tueufe Florigene. Cette grande Damefit tant
de requifitions au grand Sophy , ôc feeut fi
bien faireparoillre Tinnoccncede fon Efpoux,
qu'enfin elle le rira, non feulement de prifon?
mais encores le rendit plus fauorife que de
coutîumedecc grand Monarque, de qui Ton
pouuoit "dire, que la valeur , la fortune, ôc\t
démence eftoient exrremcs,&: que c'eft àbon
droit qu'vn grand Oracle a^hanté ces versa fà
ftueur.
Umais d'aucun mortel la naiffanct opportune,

Tour releuer l'EFlat d'vn celtbre malheur.
tf 4j«'«8 tant dt clémence aueetant de fortune'*
iïyjùaS tavtÀtfortune Attectm de valeur» 4
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516 Histoires Trauiqje< *
Voila doncques Rozaidrc remis en faueur*. Il
retourne aux, lieux* de fon gouuernement/^
quelque temps après reuient à la Cour. Le
grand Alcandre auoit defia la gtande Partenie,
£c eu d'elle ce fruit! précieux , pourquiles 0*
racles ont prédit! tant de mcrneillcs Ses ad-

uerfaircs, qui ne pouuoient gaigner que per¬

te ôc que dommage cn l'attaquant ouuerte-
jnent , tramèrent encores vn deffein contre
fon cftat, ôc mirent à la telle de la belle Eroca-
lie, de prendre le fils qu'elle auoit eu d'Aleari-
dre , Ôc de te retirer auec raya la Cour du Sul¬

tan. L'entreprite fut dcfcouucrte , fon pere ,&
le Prince fon frere furent cn danger d'en por¬

ter la peind, fi la douceur de noftre Monarque
n'eul! toufiours efté temblableà elle-mefme.
Enfin ? clic ô£ fon perc furent mis cn pleine 1».

bertcjmais non pas le Prince fon frere , qui de-
jncura long temps arrellé dans vne prifon.
Rozandre luy tint encores compagnie , caril
fut foubçonné d'eftre de la menée. Ce fut
véritablement alors qu'il courut vn grand pé¬

ril de perdre la vie > ôc il n'y auoir pas d'appa-
jcncequ'Alcandre luy pardonnai! fi fouuent,
puifque l'exemple ne pouuoit apporter à fa

perfonne que trop de preiudicc. Neantmoins
la belle ôc vertucute Florigene fecut fi bien fai-
je par fa fage ôc heureufe pourfuitre , qu'elle
smpetradugiand Monarque la vie de fon Ef-
poux : mais non pas fà deliurance pour en*
corcs.
; Deux ans tous entiers demeura Rozandre
danslc Chafteau deSuzc, ôc puis fon Efpou*
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|r *< DE NOSTRE TEMPS. /ij
F &>qw veilloit toufiours après là deliurance*

trouua rant de grâce ôc de faueur en Alcan¬
dre, qu'il fut ertccres remis en liberté. Il peiv*
fadepuis à fa confçience , vn peu mieux qu'il
n'auoit point.faic! cy-dcuant* C'eft pourquoi
il fç retira à Moran's, Ôc y demeura quelques
années en repos , fans retourner àla Cour*

Quelque temps après vne fureur abomina¬
ble pnua la Perte du plus digne ôc plus grand
Roy,que le Soleil air iamais veu Et les Eftats
généraux de l'Empire s'eftans aftemblez , on
donna laregenee , pendant la minorité du fils
du grand Monarque , à la fàge Patthcnic > qui
par fbr\hcureufc conduitte, fauua cet Eftat
du violent orage qui le menaçoir , ôc reunit
ks volonrez que des diuifions nailfantes al-
loient feparer.

Cette grande &vertucuteImpetatriccpour
mieux alterner l'Eftat de fon fils, prefta Toreillc
aux recherches que le grand Porus ,Roy des
Indes faifoit, demandant en mariage pour fon
fils ailiié , !a fille aifnée d'Alcaudre , ÔC offrant fà
fille pour eftre efpoute du jeune Sophy. Oc
parmy plufieurs Ambaffadeurs ordinaires ôc
extraordinaires qui furent cnuoyez de part ôc
d'autre, le grand Porus endépefcha vn fecret
pour faire entendre tes intentions plus parti¬
culièrement à la fage Partenic. Mais il ne peut
élire fi iecrettemenr enuoyé , que le Soudan
d'Antiochen'en fuft aduerty. U auoit conecu
vne hayne mortelle cnuers le Roy Porus fon
beau-frere , pour des raifons qui ne font rien
à cette Hiftoire, Ôc en outre il n'efloit paslV
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jiS Hitoiris Tragiques <^
tisfaiét de ces mariages , comme celuy qufdli
foitque le grand Alcandre auoit promis Mn-
fante de Perte , au Prince d'Antioche fon fils.

Qupy que s'en foit , cet Ambalfacteur , qui é-
ftoit facrificateur & Religieux , palfa parles
lieux du gouuernement de Rozandre. Ily te-
ccut toutes fortes de courtoifies, & Rozan-
dre mefme l'accompagna iufques au pied du
mont Taurus , ÔC puis prit congé de luy. Cet
AmbalTadcur croyant eftre en teurçré, n'efloit
pas autrement fuiuy de gens capables de luy
conferuer la vie , de forte qu'on iTalTaiTina

cruellement , en defeendant de cette haute
montagne, ôc puis on luy ofta tous les papiers,

. Se les inftrutTions qu'il portoit.
La nouuclle de cet afTallinat cllant pârue-

riuëà ToreillcdeParrenie,cileenfutfi fafchée*
que foudain elle fit faire la recherche de ce

meurtre. Et a la vérité cette vcrtucufeRoyne
auoit bien du fubjeéldc fe fafcher,puis qu'ou¬
tre Taffront qui auoit efté faic! à la propre per¬

fonne du Sophy , ôc de la fienne,c'cftoit vn ex¬

emple de fort dangereufe contequcncc , &
qui pouuoit faire deferier la Perfe de perfidie.
On informa de ce meurtre , on otiyt plufieurs
tefmoins , ôc fur des circonftances très appa¬

rentes, le grand ,1e jnfte Ôc le renommé Sé¬

nat des Aréopages de Suzc , décerna vn ad-
journement perfonel au Comte Rozandre*
Luy qui vouloit faire voir que c'eftoit à tort
qu'on le -foubçonnoit d'vn aime fi deteftable,
partit de Morans, ôc fc rendit cn peu de jours
a Suze , pour fe purger de cette aceufation.
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, ** t)B-WOStRE TEMPS." f\ji
îl âWt perdu en ce ;emps faychere -corhpa-
*neflôrîgene;La mort, qlùVefpargne ny grarw
deurnymerire auoit mis au tombeau , celle, à.

qui lés deftins deuoient accorder plus de jours!
& par confequent priué ce Caualier du plus
grand foufticnt qu'il «ut eut en tes afflictions*
Si toft qu'il fut à Suze , on luy fit paffer le gui¬
chet) ôc Ton procéda contre luy extraordinai-
Kraent. . . .

Leurs Majeftèz. eftoient alors en UProuin*
te de Meftene , pour y calmer les orages que
ouelques mal-conteus y auoient excitez. Plu*
heurs grands de la Cour, parens ou amis de
Rozandre i voulurent intercéder pour luyr
mais ils trouuerent pour ce regard les oreilles:
de nos Monarques fermées à la mifericorde»
Il falloit qu'en vn effet! de telle imporranceî
là iuflice , euft fon cours,autrement le defbord
& la licence cuiTent monté à tel degré d'info-
lcnce , qu'on euft ofé fouler aux pieds la gran¬
deur ôc dignité Royale*

Le iufte Sénat fit doncques le procez ail'
Compte Rozandre , &paç vu arreft mémora¬
ble, le condemnadeperdre là telle à la place,
publique dé Suze. Cet arreft luy fut pronon¬
cé, lorsqu'il necroyoir pas receuoir yné telle
punition.Au commencement il ne te pouuoit
bien refoudre:mais puis après quand il eut pen-
fé en luy-mefme,qu'il falloit necelfairement
auallcr ce calice , fon grand courage , qui n'a-»

noir jamais rien trouue d'inuincible , voulut
frire paroillre en ce dernier combat, vnegenc^
fcuferefolution.i
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510 Histoires Tragi oy 1 s * ^
1 II remercia tes Uiges, ôc dit * que les autres

péchez , &: non pas le crime dont on l'accu-
foit,Tauoient conduit cn cette extrémité: Que
Dieu eftoit équitable cn les ingemens , &
qu'vn tort * qu'il aupit fait! autresfois à vne
pcrfonne,eftoit l'origine de fes mal-heurs: en¬

fin il fut donduic! au lieu du fupplice. On ne
veit jamais vn fi grand amas de peuplera gran-
de place ne pouuoit contenir cettefoule , les

feneftres ôc les couucrtures des maifons en
eftoient toutes remplies. Quand il fut fur l'cfc
chaffaut , ôc que le peuple veit vn homme
vénérable, de belle taille>fi bien formé,& defia
tout grifon * chacun te mit à foufpirer , ôc à

regretter làfunefte auenture. Mais luy en le-
uant les yeux au Ciel , ôc les mains joint! es fit
tout haut cette prière.

O gtand Dicuquieftesvenu au monde pour pardon1-

ntr les peche\, & nonpour récompenser les bonnes ceti~

ures ! aye^compaffton dtvn pauure pecheUr1 f qui efl

preft de fientir Ip bras de voftre coUroux , fi voïlre dou¬

ceur ne furmontefit iuftice. leçonfefte , Seigneur , que

j'ay abufié longuement de vos grâces , &que mon ame

méritera plus de tourment, qu on n'en peut faire fintir
à mon corps, fi vous neflicï vn Dieu de mifericorde t&
fi vous n auie\toufiours les bras ouuerts pour le pé¬

cheur qui fi conuertit a vous. C'est pourquoy ( 0 mort

Sauueur\ )neme rcfnfcfjpoint ces bras fauorables au¬
trefois iniuftement eftendus fur la Croix , arroufee de

cefiarig précieux qui nettoyé tout péché : &failles ,/«
tfousplaift , que la mort infâme de mon corps , foit lagk*
rieujeviede mon ame. . , *.

Quand il eut acheué cette prierc , qui tiroit
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Quand il eut acheué cette prierc , qui tiroit
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** DE WÔSTRfe TIMPS. jtt
le pitié des ruiûeàux de lârm es des affîftans^il
pliâtes genoux,& làns vouloirquejeJbourreau
lebendaft, la telle luy fut fepàrée du corps. Jl
fat bientôt! ofté du lieu du fupplicè , Ôc en¬
terré honorablemet. Sèsbièfté qui par arreft a-
uoient efté confifquez ? furent par leurs Ma-
jellez redonnez aux enfans de Florigene , ôc,
l'aifné entoutesles charges ôc les penfions dé"
Ibn pere, làns aucune riotte d'infamie. C'eftTaT

fin tragique du braue Rozaran > qui"après tant
depompe ôc de gloire,& après auoir cfchappc
tant de périls & de hazards, oùlâ jeunelfe s'ex-
pofe,mourut par les mains d'yn bourreau. R-^
2andré , difié,qui autrefois ne* rdlpiroit que làu*
riers,que couronnes , Ôc qùe'paim es,eft main¬
tenant couuert d;vn infâme cyprez , abandon¬
né de tes amis, & en vne faifon,oùla douceiit
de la grande Partenie eftoit li commun'e.p
iugemens du grand Dieu7que~vos abylmes
font profonds .' on ne peut confideréFceracci¬
dent,^ autres femblables , fansvn entier ra-
uiiTetnent de Tame, Cleonice qui a quitté le
monde , ôc qui Veit fous les règles d'vne reli-»
gion auftere , pleura la fin mal-heureufe de lbn
perfide,&; depuis elle ne ceffe clc prier Diea,
pour Tame de celuy , qui fànsp'çunt de doute*1
Yeu la repentance qu'il tcfmoigna en cette
dernière action, joiiyft maintenant des licites .

éternelles. ' ' . . .. . ,

ï
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HISTOIRES

E;STRANGES
: ;* ET .MEMORABLES

de noftre temps.

ÇÀNOPS, G E !St Tl L-HO M ME
renommé de Perfe, ayant faicl donation defon corpt

& defictn ame aux Démons , après quelque apparence

de bon heur l'eft emporte miferablement par le maling
* esjrit. ' j,

HISTOIRE I.
t »

t Eut-on rien imaginer de plus mef*
chant, ôc de plus maling, que k
Commun àduei'faire des hom-
rïfcSÏ H nous â drelTé vne guerre

* au Ciel , ôc vne tromperie au Para*'

dis. Il fufoitàla hayne entre les deux premiers
frères , ôc feme la zizanie en tout ce que nous,
opérons. Il a remply noftre ceur de mauuai-
fes penfees -, noftre bouche de fauffes paro¬
les , ôc nos membres d'tuurcs iniqucs.Quand
nous veillons il nous excite à mal- faire, ôc en
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dormant à des ïbnges lajes Ôt vilàin,s: Il pouflb
Via diflblution ceux qui font eh jojre , f&f'àu
defefpoir les trilles Scies affligez : &;én y|i '
inotjtout^emalqûieftaumÔdejpfouiêrdV^ç
rnalin elprit. Neantmoins nosmaudaiiesben-
fécsne pràcedëntpas toutes dé'îu? î 'mais bien
fouuent du mouuement de' rioftre arbitre1/ £f,
il ràut'croir^ , qu'il ne fçàuraît "réduire au'çu'n.
fous fon joug , û par le peçhé il-ne" Ta premief-;
ïeincr& 'affubjetty^ Céft poutqupy ce dange¬
reux ennemy cônfidere auparavant Thumeut
de celny qulfveut leduire , &pnis luy tend 'tes
filets. Il dpparoïft d'vne forte aîi voluptueux»
dVne autre au vindicatif, & 'd'vne "autre" èq-
cores à l'homme ï'çmpîy d^ vanité. Et finatef
prient il fé çfélguîte'auec tant d'àrtifijcç., qu|l
Vous figureUios" 'péchez comme des verçus,,
& nous faic! croire que 'dé ce'quc^ nous çjc-
urions attendre vjn fuppîïce éternel, nousjmc-
iitèns vne digne' rccompenfeT Mais ûCrC&ty
nature des mauuais Démons de nous încltej:
au mal , c'eft à^nous de n'y èrefter pas noftre

ne longeant qu'à ruyne ôc dè$rù'c!ion , Çtèjjir
& des fofTes,ftiriiute tes côrps,^iéque les âmes»
ôt dorfnânt* forcé' au vice, dèfeôuure i la fin
que' ce n'eft cju'vn mpcqueur,'& le pere 4p
rnenfongcqui tafche de nous précipiter dan*
Teterndte damnation! Uhiftoire deploràb.1^
que ie vous donne maintenant, vous fera voir
les effeers de là fraude , 82 la punition, 4*^11
nomme de marque, ^tiiabufarifdes''grâce*.

Xi
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/Î4 HlST. ÏSTRÀNGEÇ ÏT MlMORABlSJ? *^
que le Ciel luy àuqit conférées , ôc te biffant '

emporter à vnç . abominable cùriofité , fe
. 'rendit mifetable^fclaue de ceraduerlàire,c\:

fit par mefme moyen perte de fon corps &
de fon ame. ^

En la Prouincé d'Hyrcanie , fubjetteà
l'Empire du grand Sop'hy , il y a vne ville que
Ton nomme S trauêf, fort belle , 6c fort aggrea- -

ble. Elle.èl! fityee en vne belle plaine, la plus
fertile de TAfie, félon que les Cofmographes
"JetefmoWient } ÔC d'où Ton deicouure dç
fiâtes montagnes , dont les vues font touf-
"jours paueesderiage,^: les autres çouuertes
de grandes forefts, demeure des Tygres ôc des

[Ours^Çe fut dans cette viljc renommée que
Canopcbrit naifiànce, ÇVftoit vn Çaualier
a qui le Ciel &: 1^ Rature n'auoient, point eftç
"auâres des dorjs qué.les mortels«jeljrent auec
paffion. Il cftpît) cune, vaillant ,' ôc iage , ôc fon.

jjerç en mourant Juy auoit JailTe cte belles ter-
Yesi Ehtt' autres,"fltçftp!t fëignëuçde iTfle fran-
jch£,qui eftfituee dans la mer , qui porte le
tîôth de (cette mefme Prquince. Ce (Genti|r
Jiome prenpit yri fingulier plaifir à la çhalfcoù
il-âlfok prefque tous les jours , ÔC où les mois
luy couloienj comme les momens. Il croyo^t
tarots qu'il n'y aupit contentement au monde,

. comparable à çcluy qu'il rcriroit de cet exer¬

cice : mais quand il eut vn iour veu à la richevil-
le^defalebrote, les beaux yeux de Cailipepr
te \ il changea, bien -toft de perifee. Quicon¬
que voudrait, entreprendre de bien louer le*
perfcétipns de çeçte lpellç^ ç!e qui les beautÇï
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fT.r**k# ,^ï HOSTRI TïMJS. -j^f
[ fables, du corps ôc de l'efprit-, ont menéen

triomphe les liberté? des c'pura^es plus géné¬
reux , s'il n'efloit bien cloquent % il ferait extre-
jnérrient temeçaire,. , , ~\

Ces quglitez ne pouuans çftrc défaites en
peu d'efpace, contentez-vous de. fçaupirdc
moy, qu'elle fiit l'ornement; de noftre fieclc>
£ que fi nous virions, au temps que Tldola*
trie regnoir au inonde- , on juy< aurait defia
^rclfé des temples &: desautels. a _ t %

Canope* qui. auoit &c!deiTeinTde necour-
tlfer jamais que les Nymphes- des foreft,
voyant jdonçques la parfaicTe CaUipçntc, jnçt
bien-toi! en^ubly^ fes çheuauxlégers^ lacour^
fe,& fes, chiens, cîe bonne race , quiauoient aç/
couiluiné de luy donner- tant de plaifir.. Le>
compagnies i'arreftent maintenant à la yille^
&deuicnnent fes plus grandes delices.ll corrj-
pofe de beaux vers , quideicpuurent làpaûloq,
^ djçife des jpuftes , ôc des courtes de bague*
ou toufiours il a pour tcfnapins-de fon coura¬
ge ôc de fonaddrelTe,lesyeux,de^bçlle Maj-
ftrelTe. Callipente , qui n'auoit point encore*
çfprouué ies.,aflauts;rque les; mérites d'vn bra-
ue ôc galand Cavalier liurent aux amcs plus
obfhnées, euft. efté plus dure qu'vn diamant ,$
feu à peucette glace *qui teruoitderampart
|fonçceur ,jqueTAmourri'auoitpeu efchaut-
Ter jaupa'rajoantr.ne'fe fui! fondue par la pcr-
feuerance çle Canopç.4 Elle commença de le
voiçde;^bon oe.il,. de fo/te qu'elle r-efolutde le
^encfrêpplTç^Qiir des defpoiulles de la pl^sra-
.tç beauté qui fift alors en toute l'Aûe. C?

. Il fnj,
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.-----, x 4 	 leut
honneur , n'ont que Taccomplifsement de
leurs defirs deuant les yeuxt mais bien par cel*
îè de la légitime focieté qui eft entre le mary ôç

la femme, ôc où par vn commun contente-
rncnt,la donation indilTo'uble & mutuelle de*
ricWps interuierir, Auffi Canope , ne rccher-
choit point la jouyffance deCallipente, que
par cette légitime voye : car il n'ignorait pasf,

Juietrienqùe cette rare beauté fut! d'vne mai-
ion ilkîftre,"^;* fort riche, toutes-fois elle eftoit
}rîer!ce4ies' * qri'faîfàns profeffion de Thpnnc-
ftété, eltiment que les m£ùtfla'ns reproché,
~§ê exemptés de -corruption ,'font le meilleur
3re\iaire qaVne fille puiiTç apporter à fon ma-
<r'y.' Mais1 cômé'lcs amis communs -eftoient
prtfts dt- tra4e!tt de ce mariage , vne grande
«affaire furuintàla mere* deCallipente , fi bien
-^ii'il- 'fallut ndcérTàrrfrment cju'elles qmttaiTent
f Hyrcanie , ôc te- rêrVdififent en perude temps à,

M viite dé-Sùz^Téioiir ôrdinàiïedesSophis , &
fcapîtalèdagfahd Empire des Pcttes. :
'"-Cette teparâtidtf& tfort fcnfibteà nos amoii**.

tettx ^neantmoins elle fut conlplée par lapra-
¥nèfté que Calfipcnte fit à fon départà Cano-
Çér, qu\ltrouueroit touf- jours cnclicla fuitte
-dé Taffeâion qu'elle luy auoit vôliée, puis que
jamais elle n'auoit prppofé dcr)iu$ grand hori-
neur âl'ambîiro'ride tes defirs ,que de luy
pouuoir vn iour témoigner autat d'effecTs de
jôri^mitic finccfe, qu'il luy auoit donne dp
ifafcjc&spar fon tnçritc de fayoter, &de }ç #
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1( *
*Vc £ï NOSTRI TÏMPJ? ^fif
frer pour efpoux. Canope TafTeur^ pareillos
pjenr , que fon amour fondée fur la ferme ro¬
che de la vertu,n*ayantpasbçfoin de cerérncy-
nieufes demonftrations pourlafouftenirjelle
deuoit croire, que cette mefme amour ti'au-
roit jamais autre fin , que celle qu'elledonne4

| roità là vie , ôc que pluftoft on le trouverait
couché dans vn monument, que fans défit
d'honorer fes mérites. Enfin , Callipente partit
auec là mere , ôc fut accompagnée de for!
feruiteur iufques aux confins de THyrcanié.
Làilsrenouuélîerenrleursâdieux ôc leurs pra*
meffes , ôc prindrent le dernier congé.
Sitoft que Canope futà Straue ,il drefia vn

riche equippage, ôc fit delTein d'aller kh Cdut
(le Cleophon, predecelTeur du grand Àlcan.
dre.il y arriua quelque peu de temps âpres que
ce grand Sophy ayant donné la paix à fon Errit
fire,on neparloit que defefk]ns,de tournois 5£
tfebals. - ' ' P

Canope te fit bië toft cognoiftre à fon Prince^
parce qu'à tous les exercices vertueux qu'on
inucntoirtbus les jours ,il remportoitprefefiïè
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tee par les-plns grands du. Royaurnc : mais.
êHerelTembloitàces grands cèdres du Liban*,
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le^i Ôc quiayans leurs racines aulli profondes
en terre ', què"Teur ttonc eft haut ÔC tclebé,
tne/pritent.le fouflledes vents qui les agitera.
Elle le fit blén-tôi! paroiftrepar cequ'énpe&
^e temps Canote fut fhçurçuk- Iafon ,'xjui
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Ji8 HlST. ÏSTRÀNGES ET MlMQRABltS^'
jouyt tfe la conquefte d'vne toifon , dont'lç
grand Sophy mefrnc fc fuft rendu pôiTefteuT
R Callipcnte n'eul! eu plus de vertu que de va¬

nité.
putant que Canope vit auçc Callipcnte,

JiédelafaincTechaiihc d e mariage ,6c qu'il fait
çleflein de s'arrefter à la Cour , l'elcmentdc la.

Nobleffe>vn Prince, nommé Cleandre, le plus
digne £cleplus accomply des mortels ( horh
"mis le grand Alcandre; frit fa demeure àSufe,
Les aftres auoient contribué à fa naiflànçe tou¬
tes lçs inftuances pleines de félicité, ôç tes ra¬

res qualitez eftoient telles, que ceux que fa,

valeurne pouuoit furmontcr,eftoientgaignez
fie la douceur de (à parole. Le peupleJ'aymoiç
auec tant d'excez, que cetamout eftoit capa¬

ble dç donner delà ialoufieà Cleophon, fifa
Batejité n'euftpour quelque temps retenu les,

imprjsilrans- que tous les jours Ton en dô.noit
au grand Sophy. Comme ce Prince eftoit aufl]
ehery de- la NoblefTe de Perte, Canope, qui
J'aymoitdetout fon coeur, luy rendoiçdesde-
uoirs extraordinaires , ôc eftoit touf-jours au-

preç de luy. IlspalToient le temps enfemble à

la Cour en toutes fortes de délices : cac alors

^'on pouuoit iufternent dire * que la voluptç
cûant cn règne, il falloit ncceflàirementqaç
plufieurs grandes vertus demeura/fent conv
me gifantes ôc foulées. Parmy de pareilles bo-
naccs,il y a touf-jours des cfprits exécrables,
quiayansfaic! perte de leuramc , tafçhentd>
uôir des compagnons cn leurs maléfices/Tek
font ceux qui s'addonnans a la Magie npiçe*
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5'introduitent dans lesrnaifons des grands, qù
ils n'ont que l'entrée trop libre, &font çaufe
bien fouuent de grançls, teandales. £t tel puif-
jelnommcrvn infigne Magicien, que l'appel¬
le Armidore , lequel fceut fi bien' çajoller. le ,

valeureux Canope , qu'il luy apprit feçrette-
ment le moyen d'inuoquer tes Démons,^ de
s'amuferaux preftiges , ôç aux fortileges. ;Fol-
lc curiofité , premier efchelpn 4e Torgueil , ôç
par mefme moyen fourcede tous maux^ que
l'humaine témérité deurait jieuenir bien iàr
ge j par les exemples mémorables que nou$
fleurions auoir çleuant tes yeux., afin; de nereT
chercher point, çc qui n'eft pas, depeur que
nous ne rencontrions ce qui eft yeritablernent.

Canope fçjaiflântempprterintenfibleni^nt
^jfbjii abominablp .curiofité > te rendit en. peu
de temps farnilier des Démons , de forte que
pat, vn iufteïugçmpt dé Dieu.toutes les gtacçs,
& toutes les Vertus queie Ciel luy auoit jcpn-
ferçes^ fe fleftrirçnt en vp_ pliant * qjujpy quç
pour quelque "temps il fernblaQ que toute?
«notes contrihualtent à fes - defirs. Or non
conteut d'^ùpû; toufiours des Magiciens $ fa
table ? ÔC .ajfônt def- ja perdu toute crainte .-de

Dieu, il preffoiï bien l'oreille àSathan ^qui
}e follicitoit tous Jes iours,dç fç donner entief-
rement à luyV fous pramelfedç forepdrç Tvp
des(pîds grands de l'Empire,, qu'jîterefolut dç
luy complaire , fous des codifions neantmoins
qu'il luy prefcriu.it. Çilfipentç ne fçauojtrien
île routes ces menées '.-ôç fi elle TeuftXçeu,
cette Uaraçi npn moins rejigieufe que bcllç-,
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5Jfo HlST. i$tranges ït memorabjlisî
euft tafché de détourner par le moyen des.

prières , ôc des orai'fons des fainéts , le grand
icandale qui procéda de cette exécrable ait
ïiaoce.
~ Maisvoicy comme Canope fit perte de fon.

corps ôc de fon ame , pa"r l'accord qu'il paffaà-
tiee le Démon. Il voyoir plufieurs qui'depeu
dechofe eftoient mentez à de grandes dignï-
tez, defortequçluy remply de vaine gloire,
parvn mouuemènt'-defordonnc 'de fon ame>

defiroit comme eux , d'eftre hpnoré parmy
lesidotes de la-Cour. Et pour pafuenir à ce

delïèin ,il vouloifs'infïnuer aux" tonnes grâ¬

ces? du grand Sophyy ougaigner'celtesçlu Prin¬

ce de Perte , ou -'bien poffcdér -entièrement
Cleandre, le vous ay défia dj# cfùè ce valeu¬

reux Prince levoyoit de fortin oeil, fi bien
-qlie Canope aptes auoir long temps repenfé
<éa'Jluy-mefme au party* qu'il deu1 oit prcndfei
Hi c?eht que celuy de Gleaiîcfrc "luy ferait le
'^cillei-tfpTôùtè PAfie auoit lei'yèW tournez
ïur -ÔS TVFoc^y'^c-nacun attendéitTefuccèz
tte fofi auërirfc're'>> &de cellë^Àlcarfdre, cjiiï

£ar les artifices «té tes ennemîs , cftort efloi-
'gficdu teiour ,13il les pfedeçelTeurs-ont eftabfy
leur throfne.SeiéWque Ton'p6oubitinger par

"tes apparences 1 A)candre eftoit' alors reduidt
*en grande7c^tpernité , comme celuy cjui n'a*

trait, ify hommes ,ny finance, ôc qui enfin nç
pofTedoit autre chofe que Tefpoir , qui touf-
jours'accompagbé les grands courages, fi bien
<we fuyure Cteancrrc , c'eftoit jolier au plui
leur i ôc titre k couucrt foubi des lauriers , qui
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Soient toutes les injures du Ciel, te né m e-
ftonne pas doncques fi Caiiope , voulant pat
des moyens illicites acquérir la faueur des plus
grands, jettalcs yeux à l'heure fur la fortuné
de Cleandre , puis qu'en ce temps vne telle
contagion s'eftoit infinuec dans TEllat, qu'on
ne reipirojr que p?" luy , quoy que pour fon
regard l'ambition dont on la voulu blafmer j*
fut pluftoft imaginaire que véritable. Enfin*'
Canope pour mieux faire fes inuoeations dia*
boIiques> Ô^pafterfon contrat!, auec vn mai-
ûre qui trompe touf jours ceux qui leteruent»
partit vne apref-dinée delà grande ville de Su-*
ze, le premier iour de la fepmaine, ôc au mois
queles anciens auoient confacré à la Merede
Mercure * ôc te rendit à vn -chafieau quiappar>
tenoit à Callipente, ôc qui eft efloigné d'vne
L'eue de la ville de S uze.ll y a en ce chafieau vn-
corps de logis , qui eft efearté des autres, ÔC qui
regarde du colté du Midy vne petite riuiere,
quiarrote les pieds de tes murailles.' Ce fut le
lieu que Canope deftina pour feruir à fes detc-*
fiables delteins,dc forte que fur la my-nuidr*
ayant defia préparé dans vne grande fallc * les
herbes ôc les racines , les odeurs ôc les parfums
queie ne veux point nommer, & dit les paro¬
les qui font drefter lescheucux , Tennemyda
genre humain luy apparut. Un çftoirpas fi hor»
rible à voir qu'on le figure : carDieu permet
bien fouuent que cet aduerlàirc te transfigure
en Ange de lumière., lors qu'ayans mcfprifq-
celuy en qui eft la vraye fàpience, ïavrayegloi-'
te , 6c la Yie perpétuelle , l'erreur , l'orgueil* ôc
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JJI HlST. ESTRANGES ÎT MEMORABLE**^*
lamort, prennent pollellion denoftre arr^c.

. Apres que Canope tut quelque temps
contefté auec cet adueriàire, fur les articles du
contrac! qu'ils vouî.oient palfer , la refolution
fut , que ce miferable &: perdu Gentil-nom- '

me donna fon ebrps &fon ame au maling ef-,

prit,àla charge quc.ee mar <.4it ennemy > le ren-
droitle plus fauorifé de Cleandre , honoré de7

grandes charges, 6c de gouuetncmés cn l'Em->

f ire, exempt de toutes fortes de blelTuresqile
on pouuoit receuoir aux combats, ôc enfin,1

çn la réputation de l'vn des plus vaillans guer-^

liersdelaPertej Ôc qu'en céteftatilviuroitl'ef-.
pacc de 32, ans , fans aucune incommodité, ôc'

puis le Démon feroit de luy ce qu'il voudroit.
Cet accord fut palTe par cedule mutuelle qu'ils
s'en firent Le diable cn elcriuit vne qu'il bailla
à Canope , ôc ce Caualicr en efcriuit l'autre,
queTaduerfaire emporta. En outre , Canope
receut encore de luy vne bague , où vn elprit
eftoit enchaiTé,& lequel le deuoit conteiller en

fes entreprîtes. Mais cn tels contrac!s,ii faut re¬

marquer la malice ordinaire de ce mefehant,
qui abufe toufiours ceux qui ont affaire à luy*
Pour vn trente ôc deux , qui eftoit eferit en

chiffre, il ne met qu'vn douze , failànt palfer
vn pour trois , ôc cfbloiiiisant les yeux de Ca¬
nope. Ce n'eft pas la première fois qu'il a vfé*

de cette déception. l'en pourrais produire v-
dc. infinité d'exemples anciens ôc modernes»
mais celuy de l'abominable Preftre de Tyr,
qui pour tes horribles fortileges , fin dernière¬
ment exécuté publiquement, doit fujkepous
tous.
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jt'J^ CrUOSTRf TtMîi. fjj
Canope ayant doncques renoncé à la fidé¬

lité qu'il deuoit à fon Dieu, ôc s'eftant don¬
né à l'Ange , qui par fon orgueil a perdu ce
qu'il pollédoit dans le Ciel , reuient le lendcr
main a la Cour , ôc dans peu de temps cl! tel¬
lement aymé de Cleandre , que ce Prince le
veut toufiours auoir auprès de luy. Comme
les affaires du monde relTemblent proprqpn ent
aux flots de la mer , qui ne demeurent longue¬
ment calmes: ôc comme encores la Perte a ce¬
la de propre, qu'elle ne peut longuement de¬
meurer en repos. La grade bonacc, qui depuis
quelques années eftoit efpanduë par tout cet
eftat, commença d'eftre troublée par deso**
rages qui s'eileuerenr. On ne fentit pas pour¬
tant les effecTs de la tepcfte tout à coup : mais
les deftiances s'eftans defia introduiétes dans
l'amc du grand Alcâdre, & du Prince Clean¬
dre, elles efclattcrent lorsque la parque nous
rauit le Prince des Pertes. Cleophon n'auoit
point d'enfans , ôc par confequent la Couron¬
ne du Royaume appartenoit à Alcandre, par
touteslcs loix diuincs ôc humaines , après le
trefpasdeCleophô. Ceux qui auoient traucr-
fé iniuftement ce grand Monarque, defireux
de fe fauuer parmy la confufion , donnoient
tous les iours des apprehenfions à Cleandre,
6c le broiiilloient auec ce Héros, qui depuis
par fon incomparable valeur fauua fon tftat
de l'opprefïion de Teftranger. Enfin , Clean¬
dre induic! par de belles apparences, & parles
railbns que les boute-feux luy mettoient cn
auant , qu Alcandre pourrait yn ioux changer

jt'J^ CrUOSTRf TtMîi. fjj
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«4 HlST. BStRANGE$ ET MEMORABLES,^»

l'ancienne Religion, & introduire la nouuelîéj
dont il faifoit profcffion , dreflà les articles
d'vnnouueau party, qui fut puis après autho-
lifé du grand Pontife de la Perte; Cefutlefub-
icc! qui donna courage à Alcandre de penlèrl
àtes affaires , ôc de s'oppoter aux grandes ar¬

mées qui fondiret tout à coup fur luy. Cano¬
pe , a^mé comme ie vous ay defia die! , de

Cleandre > fut alors employé cn de grandes
charges. Il pofieda de grands gouuernemens,
ôc bien-toft après fut enuoyé cn Hyrcanie*
auec vne forte ôc puiiïànte armée. Il eut en
cette Prouince la fortune fi fauorable , qu'en
tous les combats où il te trouua , il en fortit
toufiours victorieux , ôc fans y receuoir aucu¬

ne blefîeure.On ne parloit par tout que de fa
valeur, ôc de tes dignes exploi&s , de forte que
Cleandre eut vn extrême defir de le reuoir*
& pource fùjet luy efcriuit cette lcttre,que Ay
tranferite mot à mot fur fon original.

LETTRE DE CLEANDRE,
A C A N O P E.

LA Cour n*eft entretenue que des dignes exploitls de

voftre valeur,fi bien que vos amis, que vous ràniffet*

Uns les iourspar les oreilles , du bruicl de voftre nom, dé¬

firent attecque paffion contenter leurveué de i>oftre pre'
fente-, le çroyquc vous me tene\au nombre de ceuxqut
vous ayment. Ceft pourquoy levons prie que ie reçoine

hen-iesh devons, le contentement fue fattent de voftre
veut*
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~ y bÉ NOSTR.E fÈMl*S; ^JT
#«<?. tAytnCZjmoy toufiours , £r<w« Canope , & failles
qtftn vous voyant ie reffinte lés effetls de voftre amitié.

SI toft queCanope eut receu pat vn courrier*
cette lettre de Cleandre , il laillà à fon Lieu¬

tenant là charge du gouuernement de Straue^
oiril failoit fon léjour ordinaire, 6c ayant did!
adieu à les hmis , prit la polie > ôc fc rendit
dans peu de iours à Suze. Apres qu'il eut re¬
ceu dans fon Palais mille doux baifets de fa
chère Callipenre > il voulut aller à celuy de
Cleandre : mais il ne peut eftre fi prompt, que
ce Prince, qui auoit defia appris fà venue, ne
le releuaft de cette peine. Incontinent qu'il
feeut fon arriuée ,il courutà la demeure de Ca-
nope,làoùil luy tefmoigna mille 6c mille li¬
gnes d'vne parlai cTe bien-veillance, comme
le plus accort , ôc plus courtois de tous les
mortels.

De là ils allèrent au Palais Royal , où le
grand Sophy veit encores de fort bon til Ca¬
nope, fi bien qu'il tembloit que la Fortune in¬
certaine 6c volage pour les autres , voulut!
déformais s'arrefter auprès de luy > pour le
combler dvne enriere félicité-. Toutes-fois par¬
my tant d'heur qui Taccompagnoit, il fentit vn
cuifant defplaifir , dont il retira puis après vne
vaine gloire.

le vous ay cy-deffus râcohté lesbeautez de
Callipcnte , Ôc vous vous eftonnez defia de
ce que tant de perfé&ion n'allume dans l'ame
de quelque digne Caualier ; le feu qui brufle la
jeunelte. Vous deuez fcaiioir que CallipentC
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f$Ç HlST. ESTRANGES ET MEMORABLES**
eftoit telle , que bien qu'elle comblai! lestâ¬

mes de defirs , toûttsfois nul n'ofoit les def-
couurir , foit qu'il creuft n'auoir pas alfcz de"

mérite, pour paruenir à la pofsfellion d'vne fî
belle chote , ou bien que le refpccT de Canope*
dont la valeur n'efloit point ignorée , le retint.
Mais comme toutes ces confiderations Ôc ces

reipects ne retiennent pas fi bien les perfon¬
nes, qu'il ne fe trouue toufiours quelque té¬

méraire , qui pouffé de vanité,& delà bonne
opinion qu'il a de foy-mefme ,ofe attenter fur
la pudicité des Dames pluspudiques.il y eut
vn A damas, fils de Satrape Polynice , lequel
s'eftant laifle doucement bruller aux beaux
yeux del'elpoufcde Canope, auoit tafché,en
î'abfence de ce Caualier , d'obtenir de Calli¬
pcnte, ce quefà pallion luy faifoit délirer. Ile»
irait jeune , riche , ôc doué de llnguliere beau¬

té : qualitez capables de faire ttembler les plus

çhaftesifnais non pas CaJlipeiuÇ/ quiprenoit
plaifir de ie Voit fonfumer , fans luy donner"
aucun allégement. Elle eftoit libre > comme
font la plu/part des Dames de Perte , que fans

acun foupçon Ton peut vifiter dans leur Pa¬

lais : car ceux de noftre nation croyent , que
celle qui fe garde foy mefme,ei! chalfe, Ôc non
celle qui eft gardée par vn mary. Ainfi donc¬
ques Adamas la pouuoitlibrementvifiter.ee-
pendant comme l'ardeur de l'amour croift en
"violence , par vne trop grande fréquentation,
ÔC comme il et! bien mal-aifé de nourrir vn
feu dans fon fein , fans que l'cmbrafement pa-

rouTe, ce ieune Seigneur qui nofoit du tout
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7. ®
V *i Ï>E N©$TR6 TEMPS. ffi

clairement déclarer fa pallion de bouche à
Callipenre i te refolut de" luy efcrire vn iour
cettre letrè.

LETTRE D\ADAMAS>
. à la belle Callipente^

SI l'on auoit affe^depuiffance de vous voirfans voué

aymer ,ie ferais coulpable de témérité, (pparmefinÇ
mojen d'vn fiuere chaftiment. ^Pliaispuis qu'on nepeut
Uppofer aux violences que vas beaux yeuxfont à qui"
torique les regarde , la crainte qui mepouffe à vous ado»

rer , doit excnfir cette témérité,puis qiïclle procède d'v-
ïe Mdêffitèfivifible. C'eft à vous belle Callipente , de
receuoir les vaux de moname,on bien ies Wj&Ê&, enco¬

res que i'attende ptnftofl d'vnefi douce canfe, vn effeti
fnuorable à mon defir , qu'vne punition ininfte. Le Ciel
m accorde tant degrave queie vous puiffe fi dignement
fituir, que mesfidelïtezfaffent voir plus clairemét k va*
§re beauté, que ie fuis le plus humble à luy rendre des
voeux, & leplus digne d'en effierer- quelque recompenfi*

CAliipente ne fit que rire de cette lettre, 6$
comme celle qui prenoirplaifird'eftreay-

rnée fans aymer , elle faifoit les doux yeux à
ce Gentil-nom me , ôc entretenoit fà pallion
pardc petites priuautezrmais neantmoins tou¬
tes honneftes. Cependant elle ne confîderoit
pas lesaccidens qui prouiennent tous les jours
de pareils lubjecTs , 6c celuy-là mefme à qui
cette lettredonnanaiflànce.
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J}$ HlST. ESTRANGES ET MEMORABLE^ " .'

Canope te trouu.a vn iour chez Cleandre, oin
l'on fe mit à joiicr aux dez, ôc luy cllant de:
ceux qui joiioyent, la chance luy fut fi fauo-
rable , ou pluftoft !e Dcmon qu'il auoit en fa

bague , Tallifta de telle forte , qu'il y gaigna vne
fomme notable. Le jeu fut li long,qu'il dura
iufques à deux ou trois heures après mynuic!,
ôc n'eut! efté queClcandrerompitlapartie,il

.cul! encore duré dauantage. Canope ie retira'
auec fon gain à fon Palais , ôc s'eftant fait def-
habilter par vn de fes valets , entra tout don-
cernent dans la chambre de fa femme, depeur
dcTéueiller. Elle dormoit d'vn profond lom-
meil , ôc près de fon lie! il y auoit vne layette
de velours incarnat, qu'elle auoit laiffée en ce

lieu , ne croyant pas qu'aucun ofaftl'ouurir, Se

fouilleraiqjans.
Luyrqui eftoit chargé de pierreries qu'il a-

uoit gaignecs , ôc dont il vouloit faire prefentà
fa chère elpoute , fe trouuant tout leul dans

la chambre , ôc voyant cette layette fouure,
ôc y dépote tes diamans.Commeilla veut te-

fermer,il apperçoit par fortune de lafoye ver¬

te , qni paroifîbit parmy d'autres choies > 11 la

tire , ôc parmelme moyen la lettre d'Alican-
te, dont elle auoit elle pliee, La curiofité de

voir ce que côtenoit ce papier , le luy fit mettre
doucement dans vne des pochettes de les

chaulTes , en referuant la lccTure au lendemain.
Apres il fc couche auprès de la femme, ôc dort
îufouesà ce que le foleila defia couru latroi-
ilclme partie de noftre hcmilphcre.

La première chofe que fit Canope lors qu'il
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1 DlNOSTRETEMPS. JJJ
fut'dehout,ce fut d'aller à fon cabinet , où tout
àloifir il leut la lettre d'Alicante. Apres qu'il
en eur plufieurs fois faic! lalecTure, le courroux
qui el! vn trouble fans raifon de noftre ame,
le poftedà fi fort, que foudain il refolur defai-
iç la punition de celuy , dont il croyoit eftre in-
iuftement oftenfé. lln'en fit pourtant aucune
demonftration à Callipente , au contraire elle,
eur de luy à l'heure melmc , les pierreries qu'il
auoit gaignees. Cependant, làns prendre au¬
tre confeil, que celuy qu'il receuoit de fa colè¬
re, il efcriuitvn cartel de dcrhà.Alicante,.dont
voicy la teneur.

S
/ vous auez. autant de courage , que vous tefmoiC

-hneZ aH9^r ^e L'amourpar vos lettres ivous neman^
OMerèl^ point de vous rendre , au lieu ou ce gatçon*
vous mènera. Ne doutezpoint de lafiachife de celuy qui
vous y connie. L'honneur dont ilfaicl profeffion , & que
vouslny tafihe^ derauir, vous doit affeurer qu'il vous
yattendra toutfeul , ïesfiee a la main , afin d'expier par
cette voye,vn crime, qui ne peut eftre lauéque de va.»

frefang.

LOrs qu'Aficante receut ce billet , il en de-
uint extrêmement courroucé. Les paroles

contenues dans ce cartel Toftencerent de tel*
leforte,quc tranfporté.de fureur ril ne te fou-
uint plus de l'amour qu'il portoit à Callipente^
Au contraire ,1e dépit qui procedoit de la cro¬
yance qu'il auoit , qu'elle euft fait voir fà lettre
à fon mary , s'emparant de fon ceur , il refo¬
nt dç fe rendre au lieu où Canope l'attendoir,

Kk iij

1 DlNOSTRETEMPS. JJJ
fut'dehout,ce fut d'aller à fon cabinet , où tout
àloifir il leut la lettre d'Alicante. Apres qu'il
en eur plufieurs fois faic! lalecTure, le courroux
qui el! vn trouble fans raifon de noftre ame,
le poftedà fi fort, que foudain il refolur defai-
iç la punition de celuy , dont il croyoit eftre in-
iuftement oftenfé. lln'en fit pourtant aucune
demonftration à Callipente , au contraire elle,
eur de luy à l'heure melmc , les pierreries qu'il
auoit gaignees. Cependant, làns prendre au¬
tre confeil, que celuy qu'il receuoit de fa colè¬
re, il efcriuitvn cartel de dcrhà.Alicante,.dont
voicy la teneur.

S
/ vous auez. autant de courage , que vous tefmoiC

-hneZ aH9^r ^e L'amourpar vos lettres ivous neman^
OMerèl^ point de vous rendre , au lieu ou ce gatçon*
vous mènera. Ne doutezpoint de lafiachife de celuy qui
vous y connie. L'honneur dont ilfaicl profeffion , & que
vouslny tafihe^ derauir, vous doit affeurer qu'il vous
yattendra toutfeul , ïesfiee a la main , afin d'expier par
cette voye,vn crime, qui ne peut eftre lauéque de va.»

frefang.

LOrs qu'Aficante receut ce billet , il en de-
uint extrêmement courroucé. Les paroles

contenues dans ce cartel Toftencerent de tel*
leforte,quc tranfporté.de fureur ril ne te fou-
uint plus de l'amour qu'il portoit à Callipente^
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Kk iij
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



N
J40 HlST. ESTRANGE8 ET MEMORABLïJ !
$fin de le faire repentir de fes paroles audacïcu-1

jcs. Ce jeune teigpeur , fort Ôc difpos , eftoit
renommé, pour auoir les armes aulli bien en

main que Gentii-hôme de Perte. Au relie, c'e¬

ftoit tout courage ôc tout feu : Mais que luy
peutteruit ny valeur , nyadreffe, ny courage,,
contre vn homme qui charme le fer, & qui
ne peut eftre bleflfé \ Il faut après auoir long
temps tefifté aux coups que fon aduerfaire luy
tire , ôc eilayc en vain de te venger , qu'il vo-
rniffe fon ame de pourpre , laquelle quitte à te.
prêt fà demeure , pour aller faire vn tejour
éternel , dans vn lieu d'horreur ôc de doiv
leur,fi la mifericorde de Dieu ne furmôte là iu-
i!ice. Enfin , Canope priue de viç Alicante,de
quatre playes. mortelles , dont il le blelfe au

trauers du corps, ôc fe Iailfe ellendu fur le pré.

Lanouuelle de ce duel fut bien toft temee^
la Cour, où le Satrape Polynicç eut aftez de
matière pour exercer tes yeux aux larmes ,6c
fa bouche aux plaintes, ayantperduvn fils vni¬

que. Canope cependant fe retire dansle Palais,

de Cleandre * comme dans vnlieu de refuge,
afind'eniter pour quelque temps la colère de
Cleophon ,quiaymoit Alicantc,&: quireçeut
vn extrême defplailîr de la mort.Tandislabel-,
le Callipentcfut aufïl bien fafchee de la mort
de ce jeune Seigneur , ôc recogneu trop tard
fon imprudence , lors que fe doutant de la cau-
fc de cette querelle, ôc fouillant dans fa layette*

elle n'y trouua point la lettie , qui auoit pro¬

duit vn fi fanglant effee!. Mais clic eut enco¬

res p^s dç fujeç dç s'affliger , parce que fon,
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* +* Dl KOSTRE TIMHÎ * J4Î
jnary faifant vn mauuais iugement de fà fidé¬
lité , ne la regardoit plus-que d'vn -il de deP
pit,& de dcfdàin.Auffi firent-ils déformais vn
fi mauuais mefnage , qu'ils eftoient toufiours
en deffiance l'vn de l'autre,

C'eftoit au temps que Dafhis , après auoir
fait! cognoiftre fa gloire, fur Torgueildes flots,
&couuert TOcccan d'armes ôc de vaifteaux,
vouloit femer fes triomphes fur la terre -, aux
defpens du grand Alcandre , que Ton perfecu-
toitdetous collez. Il auoit dreffé pour cet ef-
fec! vnegraffe ôc puiffante armée , capable de
vaincre tout le monde, fi ellen'euft rencontré
vn vainqueur inuincible.

Canope le fuyuir en cette entreprite , ayant
la charge de grand Marefchal del'armee , ôc U
fortune au commencement leur fut fi fauora-
ble, que par tout où ils paifïbient , les campa¬
gnes eftoient rougies de meurtre ôc de fang>
fans que les villes de guerre', ny les fortereifes.
autrefois imprenables , fnltent capables d'ar-
refter leur furie.Comme tout lemode n'atten-
doit que laruyne entière d'Alcandre, &quq
defia Ton faifoit des feux de joye de fa prife,
parce qu'on publioit par tout que Dafnis le
menoiten triomphe. Le Ciel qui auoit pris en
main la caufe de ce digne Monarque ,monftra
bien- toll: que la vicToire ne confifte pas au
nombre, ny en la force des hommes. Dafnis
l'attaqua aux champs renommez de Tracous:
il croyoit de premier abord renuerter tout:mais
fèslauriers furent bien- toft changez en cyprez,
&tes bataillons quicouuraicnt toute la terre,

A wr v ...»
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S+l HlST. ESTRANGES ET MEMORABLES,»
furent en peu d'heure eftendus fur la plaine,
fouillant de leur farîg'Tefmail des herbes, Ca¬

nope fit ce iour là rout ce qu'vn grand capi¬

taine , Ôc vn grand guerrier, pcuuent faire .

Mais toute fà valeur , ny tous tes Dé¬
mons , ne peurent empeteherque Dafnis ne
fuft renuerié mort fur le champ , &: quel ar¬

mée qui menaçoit le ciel, né fui! mite en pie-
ccs.ll recueillit de cette grande armée les reli¬

ques , ôc ayantimpetrç le corps de Dafnis , ille
fit mettre dans vn cercueil , Ôc puis reprit le
chemin de'la ville de Suze.

Cette défaite donna bien àpenferà ceux de.

Tvnion,& alors Us virent bien que le généreux
Alcandre n'efloit pas fi facile à eftre furmonté,
comme ils croyoicht auparauant. Tandis, les

affaires fe brouilloient toufiours de plus en
plus,& les plus iudicieux iugeoiét que ce grand
vailfeaude l'Eftat, eftoit preft de faire naufra¬
ge, fi le Ciel ne le deliuroit par vn grand mira¬

cle, de tant de tempeftes qui Tagitoient.Cano-
pe, qui eftoit rcuenu de la iànglante journée de

Tracous , s'arrefta quelque temps à Suze,
toufiours auprès du Prince Cleandre, qui l'ay-
moit& honorait , autant qu'autre de fes plus
chersamis. Enfin, il femblc que toutconfpire
là félicité, Ôc que rien ne luy peut nuire durant
l'efj?ace de dix ou douze annccs,depuis te con¬
trat! qu'il apalfé auec Tennemydc l'homme.
Iln'y a feulement que le différent de luy ôc de
fa femme qui le pcutfafcher ,mais pour fon
regard c'eft fi peu de chofe.qu'il ne Teftime pas

au rang des moindres fafçhçries. Uteruoit vne>
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«5 Dï NOSTRE TlfffS^ J43
autre beauté, de forte qu'il eftoit bien aited'e^
ftremaUuec Càllipente,' pour mieux entrete*
nir fes nouuelles amours* Otie ne m'eftonnc
pass'il eftoit infidèle: carquelle fidélitépeut-on
attendre de celuy qui a rompu lafoyqu'il a hr*
iee à fon Créateur?
Au mefme téps il y eut de grads fcmucmens

en Hyrcanie,& principalement à Straue. Car
vn renommé Caualier, qui fauorifoit tecrette-
ment Alcandre , s'eftant renforcé dans la .vil¬
le , s'eftoit faifi du chafieau de Montibel , ôc
taillé en pièces la garnifonque Canope y auoit
laiffec. La nouuelle de cette furprife fit , ^que
Canope ayant pris congé du grand Sophy ôc
de Cleandre , fe rendit en peu de temps à Stra-
ue.ll y trouua afors bien du mefnagejcar fes en¬

nemis eftoient prefts dçfc rendre entièrement
polTefteurs de cette cité , lors qu'ilyarriua. Sa
perfonne donna alors du courage à ceux de fon
party , fi bien que les affaires demeurèrent en
balance .iufques à tant que lafortune, ouplu-
iloil le Ciel, qui permet pour quelque temps
la profperité des impies, afin de les punir après
plusrigoureufement, voulut queie chefcon¬
traire fut mis à mort, en vne rencontre , auec
vn grand nombre de gens. Cette déroute don¬
na tant de frayeur aux autres , qu'ils rendirent
Montibel à Canope , Ôc fc retirèrent en lieu de
feureté.

Ce nouuel exploit! accreut fon renom de
beaucoup , de forte que Cleandre admirant fa
fortune ôc fa valeur , luy procurait vn Eftat de
Satrape. Et il eut encores bien plus de fujet!
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>44 HlST. ESTRAtfGÏS ET MEMORABLES." f
de luy procurer, parce qu'à mefme tëps Cano¬
pe ayant drelTé vne pçtitearmee , alla battre U
ville de Tape , ôc Temporta dâs peu de temps^
exerçant vne horrible cruauté cnuers ceux qui
eftoient dedans. Miterabl es fru icTs de nos guer¬

res ciuilcs , où Ton ne fait! aucune diftincTion
d'aage ny de texe, ôc lefquclles , à proprement
parler, nefont qu'vn commun homicide, ôc

qu'yn vol gênerai de plufieurs. Enfin, Canope,
qui auoit de tous collez le vêt fauorable, ôc qui
s'eftoit trouue en tant de batailles ôc de ren¬

contres ; en tant d'affauts ôc de duels , eftoit c-
ftiméTvn des plus vaillansdeTAfie,&iln'y
auoit grand à la Cour, qui ne fuft bien aitede
Vauoir pouramy. Lors qu'il eut calmé lestrom
bles,quieftoiët furuenus en fon gouuernemêr,
il rctournaà Suze, tout couuert de palmes ôc

de lauriers. Làil demeura quelques mois,fauo-
lifé de fon Roy,au moins en appàrence:car les
cfTects firent voir depuis que ceux qui ay-
moient Cleandre^ n'eftoientguerestes amis.

Comme il y a toufiours des querelles à la
Cour de Perfe, fondées ie plus fouuent fur vn
pied de mouche, il arriua que Farnace, ieune
Çc vaieurcux Caualier,fur vne parole ambiguë,
eut defteinde faire appcller lcbraueDercyle.
L'appel que Damis fit de là part fut fi fecret,
que nul autre n'en eut cognoilTance, horfmis.
Canope , que Farnace choifitpour fécond. Ils
defieunerêt tous quatre enfemble, puis fe ren¬

dirent derrière les mafurcs d'vn vieil Chafieau,
où jadis les Monarques de Perte faifoient fou-
tientleur demeure ,ôc lcquclfut depujsbruOs
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par vn effrange ôc rare accident. Cette forte-
reffe eft elloignee d'vne petite lieuë de la ville
de Suze , ôc l'ô voit au delfous vn heu de déli¬
ces, qui pour ce fujet! porte le nomdeplaifan-
ce. Farnace ôc Dercvte mirent la rnain à Tef1
pee pour vuider leur différent, tandis que Ca¬
nope &Damis,quin'auaientaucunequerelle»
&qui neantmoins par la loy tyrannique , de
çc que l'on nomme honneur, eftoient forcez
de fe battre , en firent de mefme. Canope ayât
blelTé': cruellement Damis, luy donna la vie,,
Çc puis alla feparerles deux autres , qu'il rendit
amis fur le champ. Ce nouueau combat aug¬
menta de telle forte là réputation , que cha¬
cun le croyant eftre vn homme qui ne pou»
uoit mourir, admirait déplus en plus là valeur
Ôc là fortune. Quelque mois après il retourna
parle commandement defon Prince à Straue:
mais ce ne fut pas fans receuoir de ce libéral
Monarque vn grand ôc notable bien-fait, ôc v-
ne charge au Palais Royal , des plus honora¬
bles. Le valeureux ôc grand guerrier Alcefte»
l'vn des plus fauorisd'Alcandre,fe jetta au mef¬
me temps dans THyrcanie, ôc fefaifitde plu¬
fieurs fortes places. Canope ayaut leué vne
grande trouppe de bons foldats,arrefta ce tor¬
rent qui noyoit la campagne, ôc qui merracoit
d'vn grand rauage. Alcefte que lesempetehe-
mens rendoienr plus fort &plus redoutable,
cllant refolu de voir fi la fortune de Canope
eftoit plus grande que la tienne , vouloit pat
vn dernier combat décider qui des deux ferait
m.aiftre en THyrcanie , lors qu'vri accident fut-
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'yA,é HlST. ESTRANCES iT MEMORABLES, f
uenu au grand Alcandre , luy fit rompre fon
cntreprife,&: reprendre la route d'iberie.Qu(âd
ihte fut retiré de cette Prouince , Canope re¬

conquit en peu de temps , les places qu'Ali
cefte y auoit gaignees , ôc puis s'en retournaà
Straue,où le peuple lcrcccut auec tant d'accla-

, mations de joyc , Ôc de tefmojgnages de bien-,
Vcillance,qu'onn'en cul! pas fait! paroillre da¬

uantage pour Cleandre, tant aymé des prince
pales villes de Perfe.

Noftre Empire eftoit cn ce temps bien dé-^

cheu de (à première fplendeur. Il eftoit acca.
blé de miteres publiques, le fer & le feuraua-
geoient fes Prouinces , ôc parmy cette con>
mune calamité on ri cfpargnoit pas mefme les
Temples de l'Immortel. Le frerç attentoitfut
la vie du frere , ôc le fils pouffé d'vn zèle in-
confideré de Religion , n'auoit point horreur
d'enfoncer fà main exécrable fur celuy qui l'a¬

uoit engendré , Ôc le propre pere , de couppet
lagorgeà celuy qu'il auoit fait! naiftre. Cleo¬
phon , fage ôc débonnaire Monarque , defi-
îeux d'efteindre les temences , ôc les racines
de tous ces troubles &: durillons, fift côuoquet
au mefme temps , foubs le nom des Eftats , le
Confeil gênerai de fon Royaume, feul ôc fa-
lutaire remède , où fes predeceffeurs ont
toufiours eu recours pour reparer les deftàuts,
purger ôc nettoyer les mauuaifes humeurs,
ôc remettre toutes chofes en leut intégrité
Ôc perfection. Ce fut à la renommée vil¬
le d'Elymayde , que Ton tint Cette memora**
blç aflemblcc le n'ay pa* fait! deffein de vous
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"< "S| fcE NÔSTRE TEMPS. j4f
delcrirc icy lefuccez qu'elle éur,&: qui a don*
né tant de matière aux Efcriuains de Perte,
pour baftir leurs Hiftoires. I'ay feulement touN "

ché cn paffant ce mot , parce qu'il tert à la fin
prodigiefite de Canope, que ie vous appren-
dray, 6c laquelle a fcandalilé tout ce grand Em¬
pire.

Ce Gentil homme,apres auoir demeuré Te£
pacede douce ans ( c'eft à dire depuis Tannée
milcinqcens foixante &feizc, iufques à qua¬
tre-vingt dix-huit!) en vne telle profpcrité,
qu'il y en auoit bien peu qui n'cnuialtent fon
bon heur. Apresauoir fouftenutant d'alfauts,
tant de combats &: de duels , où toufiours la
fortune luy auoit efté fauorable , ôc poitedé
plufieurs gouuememens , ôc de grandes char¬
ges qui excedoient fon aage,voicy tout à coup,
que le Ciel luy vient faire rendre compte des
moyens illicites, dont il auoit vfé , pour par-
ueniràla pofTellion de tâî d'honneur. C'eftoit
en la faifon que l'air eft embafmé de fleurettes,
& que les arbres font parez de la plus grande
beauté du printemps, lors que Canope , enflé
de tant de triomphes , 6c de tantde gloire , qui
auec fes ailles d'or Taccompagnoit en tous
lieux, voulut traitTer magnifiquement les plus
apparens de la ville de Straue , Ôc dreiTer le
bal au chafieau de Montibel , où ilfaifoit fa de¬
meure ordinaire.

Il eftoit amoureux d'vne jeune Damoifeile
de la ville, & c'eftoit pour elle que la fefte fe
faifoit principalement.Cette Damoitellc nom¬
mée Lucinde,auoit long teps efté recherchée
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$4$ Hist, ESTRANGES ET mémorables,
de Canope, fans qu'il euft jamais gaigné lut
elle chofc qui fit tortrà la gloire que Ton luy
«lonnoit, d'eftre aUffi vertu eute que bell e, Ôc il
tafchoit par toutes fortes de tefmoignages de
fon affection, d'obtenir d'elle ce qu'il ne pou-'
uoit rechercher , fans rompre la promette qu'il
auoit iuree envnaugufte Sacrement. Mais de
quelle chaifnc de fidélité pouuoit eftre rete-
nu ce perfide , qui auoit defia effacé de Ion
front le caratTere qu'il auoit receu au Baptef-
me, & le ligne de l'Agneau, pour prendre la
marque du Dragon!

Or comme ie vous dis, le feftin eftant pré¬

paré dansvnegrande faite richement tapiftee»
auant qu'on fe mit à table, des prodiges ôc des

accidens eftrangesarriuerent, auant-courcurs
de Tire de Dieu, que ce miterable deuoit pre-
uenir. Le temps eftoit calme, ôc le ciel doux
Ôc ferain , quand vn il violent orage , mellé de
grefle ôc de pluye , rendit plufieurs eftonnez
de ce nouueau ôc inefperé changeiriêt. A l'en¬
trée de la court du Palais de Canope cftoitvn
grand laurier , que le foudre mit par terre, ôc

deftacina entieremêt.Chofe rarepuis que Ton
tient que le laurier n'eft iamais touche du fou¬
dre : mais c'eftoit vn prefage de la fin proche ôc
funefte, de celuy, que comme vn laurier fem-
bloit brauer l'injure du ciel , &qui deuoit bié-
tol! eftre arraché. Ce violet orage ne dura pas

pourtant longtemps : le ciel deuint côme au-
parauant,clair& ferain,& Pair parut fans brouil¬
las : fi bien qu'on rencuuclla la fefte , ÔC auant
.quête mettre à table, les violons Ôc les autres
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DE 140STRE TEMPS» y^j
inlrurnens de mufique , conuierent les afll-
ftaos à la danle. Canope mefme , qui vouloit
faire paroillre à Lucinde qu'il n'efloit pas/
moins digne des myrthes que des palmes, taP
cha d'y faire voir fa belle difpofirion en danfant
auec elle. Cependant il auoit moyen de l'entre¬
tenir touf- jours de fon amour, que la belle
uerejettoir pas trop , encores que par tes paro¬
les, elle ne luy donnai! gueres d'efperance d'al-
lcgement. Or comme le temps de fe mettre à
table fut venu , ceux qui auoient la charge des
cérémonies , firent arïeoir chacun félon fon
mérite ôc fa race. Canope fit mettre Lucinde
au bout de la table , ôc durant que les autres
s'amufoient à faire bonne chère, il fe repaifloit
des rayonsque tes beaux yeuxluy Iançoientà
la defrobee, ôc ne croyoitpas qu'il y euft de fé¬
licité pareille à la faueur qu'on en pouuoit rece¬
uoir.Miterable, 6c infortuné Gentil- homme, il
vaudroitbie mieux que m fuites dâs quelque
Keulacré, ôc que là implorât la mifericorde de
ce grand Dieu * qui a toufiours les bras ou-
uerts, pour ceux qui fans feintife recherchent
fa douceur , tu vinlfesà effacer la marque de
Satan, Ôc te remettre en la congrégation des
Sainéfs.Mais ie parie à vn homme qui n'a point
d'oreilles , que pour la perte de fon ame , ny
d'yeux que pours'aueugler enfon péché.

Enfin , comme les conuiez , qui eftoient
compotez d'hommes ôc de femmes de qua¬
lité , ne parloient que de rire, ôc de faire bonne
chère en ce magnifique fcftrn , préparé dans
Yncgrand' fallerichementtapifleeifurlafin du
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548 HlST. ESTRANGES IT MEMORABLE»
dcfTert , vn Page s'approche de Canope , &
luy dit!àToreiile,cju'vngrand homme vellii-

^denoir , defire de parlera luy tout prefente-.
*ment, Ôc fans aucun delay. Canope oyant ce!

difçours > fut à Theute faifi de tant d'eftonnei
ment ôede confufion , que les alliftans peu-
rent remarquer à fon vifagefon efmotion. Le
Page eut commandement de fon maiftre,d'al.
1er dire à cet homme , qu'il e^ft vn peu de-
patience : mais le Page rcuint bien-roi! à Ca-1

nope, &luy rapporta que celuy quiauec tant:
d'inftanec vouloit parler à luy , le menaçoit'
que s'il nevenoit de fon boiygré, au melme
inftant, il ferait contraint! de lefaire venir dé

\iue force. Canope deiiinant prefque defia ce'
qui en pouuoit eftre, te leua alors de fon fiege,
&ayantpriéla compagnie qu'aucun ne bou¬

geai! de la place, &:def!éndu qu'on le fuyuift, '

alla trouuer cet homme, ou pluftoft ce Lyon
rugillànt» quideuoreles âmes. Sans autre cé¬

rémonie ils montèrent à la châbre de Canope»
Ôc s'enfermèrent dans fon csbiner.Ca-nope dek

manda au démon , le fujet pourquoy il luy a-

uoit fait! quitter la compagnie qu'il auoit in-
uitée : ôclc malin cfpritluy fit cette refponfe.

Ne le fçais tu pas? N'cft-il pas temps que
j'aye la poflcuTon de ce que tu m'as promis,
puis que tu as accomply le terme prelcritdans
ta cedule , ôc puis encores que tu as receu de

moy ,toutceque tu délirais î
Canope bien efbahy luy dift alors , qu'à pei¬

ne douze ans eftoict expirés, depuis le iour de

leur contrat!, &quc pour TaccomplilTemetft
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s* DE.N03TRE tfcMPS.^ J49
ii terme , vingt ans y manquent encores. Les
paroles ne teruenticy de rién( repart Taduerfai-
rc) voila ta cedulle, regarde ce qui y eft con-/
tenu. Canope la prend, ôc au lieu qu'il croyoit
y trouuer le nombre de trente ôc deux ans,
i n'y voit que celuy de douze. Il rire au mef¬
me inllant vue petite médaille d'or, qui eftoit
pendue à fon col , où il tenoit enchaiTce l'autre
cedulle que Satan luy auoit fait!e, ôc elle el!
conforme à celle qu'il vient délire. Lois il fe
plaint! au Diable, il Taccute de tromperie > ôc

ide ttahifon,&: commence de regretter la fin de
fa vie , qui eftoit proche.Voyant qu'il luy falloit
necelTairemêt quitter ce tejouroù il auoit bafty
fa félicité , il arrachoit tes cheueux > blafphe-
moit le ciel , ôc tous les aftres , ôc maudilfoit
le iour que le foieil l'auoit veu naiftre , ôc les
mammelles qui Tauoient allaicTé. Paroles or¬
dinaires desreprouués , qui ont iirité le faint!
Efprit, ôc aulquels le pardon eft defnié , tant
en cette vie qu'en l'autre. Apres s'eftre plaint!
quelque temps , couché à la renuerte fut vn
petitlit! de velours rouge, qui eftoit à fon cabi¬
net, il te leue , 6c prie cet abuteur , qu'au moins
il le laiife encores viure quelques jours , pour
auoir moyen de difpofer de fes affaires.

Mais ce font paroles perdues : il n'a enco*
tes que deux heures à viure,parce que lors que
la cedulle fe fit , c'eftoit enuiron l'heure de mi«
nuit!, 6c maintenant il eft dix heures après Mi-
dy. Canope voyant qu'il auoit affaire auec vn
maiftre inflexible , obtient neantmoins cecy
deluy,queleDcmô,quiiugedcTeucncment

s* DE.N03TRE tfcMPS.^ J49
ii terme , vingt ans y manquent encores. Les
paroles ne teruenticy de rién( repart Taduerfai-
rc) voila ta cedulle, regarde ce qui y eft con-/
tenu. Canope la prend, ôc au lieu qu'il croyoit
y trouuer le nombre de trente ôc deux ans,
i n'y voit que celuy de douze. Il rire au mef¬
me inllant vue petite médaille d'or, qui eftoit
pendue à fon col , où il tenoit enchaiTce l'autre
cedulle que Satan luy auoit fait!e, ôc elle el!
conforme à celle qu'il vient délire. Lois il fe
plaint! au Diable, il Taccute de tromperie > ôc

ide ttahifon,&: commence de regretter la fin de
fa vie , qui eftoit proche.Voyant qu'il luy falloit
necelTairemêt quitter ce tejouroù il auoit bafty
fa félicité , il arrachoit tes cheueux > blafphe-
moit le ciel , ôc tous les aftres , ôc maudilfoit
le iour que le foieil l'auoit veu naiftre , ôc les
mammelles qui Tauoient allaicTé. Paroles or¬
dinaires desreprouués , qui ont iirité le faint!
Efprit, ôc aulquels le pardon eft defnié , tant
en cette vie qu'en l'autre. Apres s'eftre plaint!
quelque temps , couché à la renuerte fut vn
petitlit! de velours rouge, qui eftoit à fon cabi¬
net, il te leue , 6c prie cet abuteur , qu'au moins
il le laiife encores viure quelques jours , pour
auoir moyen de difpofer de fes affaires.

Mais ce font paroles perdues : il n'a enco*
tes que deux heures à viure,parce que lors que
la cedulle fe fit , c'eftoit enuiron l'heure de mi«
nuit!, 6c maintenant il eft dix heures après Mi-
dy. Canope voyant qu'il auoit affaire auec vn
maiftre inflexible , obtient neantmoins cecy
deluy,queleDcmô,quiiugedcTeucncment

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



5JO V?IST. ESTRANGES. ET MEMORABLE*'

des chofes, par lesconteils que les hommes
* tiennent , ôc par' contequenr prédit par cet

\ moyen quelquefois Taduenir, luy apprend v-
ne partie du fuccez de TalTemblee gênerait-
d'Elymaïde,& lamort que Cleâdre y receuroit '

infailliblement s'ilyalloit. C'eft pourquoy Ca¬

nope , qui aymoir ce Prince autant que luy-
mefme, afin de Tempefcher d'aller à Elymai-
de, &deftourner par mefme moyen les mal¬

heurs qui luy eftoient préparez, prend à l'heu-'
re mefme vne fueille de papier doré , qu'il rire
d'vn porte fueille qui eftoitiur fa tableA eferit
cette lettre à Cleandre.

LETTRE D E CANOPE,
au Prince Cleandre.

*\ JÇ Onfiigneur, estant preft départir de cette vie,

j\A.pour aller fairefiejour en vne autre , d'où encores

nuln'eft reuemt,afin de nous en apprendre desnamelles,

ievous ay voulu tracer ces lignes , auant ce dernier &
cruel départ. C'est pour vous reprefinter ce que vous .

elles, & comme eftant neceffaire à tantde perfonnes, vous

eftes obligédevons coferuer , puis que de vous dépéd ou le

bien ou le mal , de la meilleure & plusfainepartie de cet

Eftat. Je fpay affeurèment , & tl nefautpoint que vous

endoutieXj, que voflre réputation , & Voftregrandeur,
qui ne trouue defia aucune autre quil'efgale , ayantfifc'f
tél'enuie à donner de U faloufie à noftre M onarque , on

ne trame voftre mort. Et iefipay encores quefivous aliéna
Elymaide , cette villefera le monument, oit fon tafeher*

d'tnfiuelirjauec voffrt vie» vosplus hauts, &plus digne*
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f DE NOSTRE TEMPS. tf\
kploifts. rDonne7sJy donc ordre , Monfeigneur , &
troye7a celuy qui n'ayant qu'vn moment à viure , vous f
huhaitte autant d'années , que vous aue\ de mérites. $

S
I toi! qu'il eut eterit cette lettre, il la plia , ôc

Jlapofe au milieu de la table defon cabinet;
&puis ferejetta fur le lit!, oùiirenouuellates
p!aint!es ôc lés regrets. Lemiferable,aulieu
d'auoir recours à 1a mifericorde de Dieu ,qui a
toufiours les bras ouuerts , 6c au lieu d'aller
gaigner quelque Terhple, 6c là implorer Talïï-
ftancé des SaincTs, qui parleurs prières &: orai-
fons peuuent beaucoup en telles extrémités,
ainfi que plufieurs exemples mémorables en
fontfoy,& particulièrement celle d'vn Gentil-
jiôme de Viganô,villefubjerte au grand Ponti¬
fe delà Perfe.llauoit,comme Canope/fait do¬
nation au maling efprit de fon corps ôc de fon
ame,& quâd il veit que le terme que Satan luy
auoitprefcrit eftoit proche , il s'alla jetter dans
vn Conuent d'vne religion auftere , où par Tin-
tercellion de cette faintlc compagnie,il chalîa
j'aduerfaire , 6c luy ofta Tefpoir de fa proye:
MaisCanopene fut point fi heureux, que dé
preuenirparvnefilàint!e infpiration, le mal¬
heur éternel qui luy fiacceda , ôc qui a ferui de
fcandaleàtoute TAfie. Au lieu de s'addreltet
au Soleil de juftice<, qui ramené les âmes au
droit teïitier,ilne pouuoit quitter leluifantob-
fcur,qûi mené les defuoyezauxabyfmes des
wux, ôc ce flambeau funefte qui les pouffe
dans les ténèbres d'vne éternelle nuit!.Au lieu
dis-je, d'auoir recours au fang précieux qui
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fji. HlST. EStRANGÉS ET MEMORABLES»

lauc &qui nettoyej'amcde tout péché , &
n pat les prières attirer à foy lacompailion d'en.
\haut, il auoit à la bouche parmy fes regrets , les

paroles qu'vn Empereur idolâtre difoit en

mourant à fon ame: comme prefageant defia
les tourmens qu'elle deuoit endurer. O ma
douce ôc chère ame (difoit- il ) hoftelte de mon
corps \ helas i tu t'en vas donc bien-tol! en

des lieux trilles , rudes, ôc deferts, &: défor¬

mais toutes délices feront efloigneesdetoy.
Enfin, l'heure de minuit! eftant venue ,ce

maudit Ôc infatiable homicide des amcs,prend
Canope, & Tayantfait palfer par vne fenellre,
l'emporte en vn lieufi clloigné,&: fiincogneu,
qu'on ne Ta iamais depuis veu.

Cependant Ton danfoit à la faite du fcllin:
car il auoit donné charge à l'vn de fes Gentils¬
hommes, en tentant de table, qu'il fift drçflcr
le bal, quoy qu'il n'y fuftpas.

Mais quand l'heure que chacun fe retire, a-

pres ces feftes,fut venue, tout le mode s'efton-
noit de la lôgue demeure de Canope , & tou¬

tes-fois nul de fes plus familiers n'ofoit ouurit
!a porte de fà chambre , de peur qu'il nes'en
falchaft. On croyoit que quelque grande ôc

. importante affaire luy eftoit furucnuë,&ron
n'efloit pas deceu cn cette croyancepuis qu'en
celle qu'il venoit de traiter , il s'y agiffoit de la
perte du corps ôc de Tamc.
Enfin,commciln*y eutplus dâs le Palais que

les domeftiques , deux valets voyans que l'au¬

be 'du iour commençoit de paroiftrc,ouuri«
txat la chambre, ôc pub enucrée dans le cabi«
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,. Dl NOSTRE TEMPS) ' j-jj
cet , qu'ils trouuerent dctert.Hs cherchèrent
leur maiftre de tous collés ', ôc appellerêt quelv
ques Gentils-hommes, quil'acccmpagnoient.' *

ordinairement , &tous enfemble fe mirent à?

faire vne nouuelle quelle, Pendant qu'ils font
empetehez à le chercher , ôc qu'on deicend
rnefme à la Court du chafieau , ovlla fenellre
ouuerte du cabinet refpondoit : Tvn d'eux jet'
tant les yeux fur la table y apperçoit deux pa¬

piers; Tvn plié, ôc l'autre ouuert. Le premier
eftoit la lettre que Canope venoit d'eterire à
Cleandre, ôc Tautre la cedulle qu'il fift jadis à
l'aduerfaire. La curiofité luy fit prendre la let¬
tre , dont il leut Tinfcription.

Et quand il eut fait lecture de Tautre, il de-
uint fi confus , ôç fi effrayé,que les cheueux luy
en drelsoient d'horreur. Pendant qu'il eftoit cn
cette confufion,vn de fes compagnons fur-
nint , qui ayant veu la mefme cedulle, Ôc ay-
mant l'honneur de fon maiftre, la defehire in¬
continent, ôc la brulle à vne chandelle, qui e-
floit allumée fur la table , gardant la lettre qui
s'addreifoità Cleandre, auquel illa fit tenir le
pluftoft qu'il peut par vn courrier.

La nouuelle de la perte de Canope , fut bien¬
tôt! temee par la ville de Straue , Ôc par toute
laprouince d'Hyrcanie. Elle courut non feule-
mft les autres prouinces delà Perfejains toute
TAfie. Cleandre cri fut extrememet fafché, ôc
leut la lettre que ce déplorable gentil-homme
luyefcriuit , auant queie démon l'emportai!:
maisil ne voulut point adjoufter de foy à ce qui
eftoit contenu dâs cet eferit : car ce Prince rclr;
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f/4 HlST. ESTRANGES ET MEMORABLE^,.
gieux, ne faifoit nullement eftat des aduisqui

vprocedoient d'vne fi jnauuaite fource, remets
Çantà la difpofition du Créateur de TVniuers,
tous lesfuccez de fon aduenture. Toutesfois
par des iugemens qu'on ne peut fonder de

cette grande intelligence, qui gouuerne le ciel
ôc la terre , peu de temps après Elymaïdefut
fon tombeau , Ôc fa mort caufà tant de grands
mal- heurs a la Perle, qu'on ne peut les reciter,
fans verfer vn torrent de larmes. Callîpentç
regretta pareillement la mort de fon efpoux,
quoy que depuis quelque temps il la traittal!
vnpeuindignemcnt,&: pleura amèrement fa

fin detelperée,
C'eft Taduentnrc mémorable de Canope,

qui parla vanité, & par vn defir de vaine gloi¬
re , veit combien cette fumée d'honneur ell
incontinent accompagnée d'ignominie. C'en:
de cet exemple que vous deuez apprendre,
ambicieux ,de rechercher la vraye gloire par
des voyes iuftes ôc licites , non par des moyens
abominables. Qu'a feruy à ce miterable Getil-
hommecét honneur apparent, ce frelle conf
tcntementjccs richefles , cet heuraux conv
bats,&: cette bien-veillance des Princes r Que
font deuenus maintenant tous ces plaifirs, cet¬

te grandeur, cettefortunc , ôc cette arrogance?.
O combien de détrelte, d'vne telle allegreffel
que de mitere , de cette volupté. Helas .' en
quel profond abyfme cft-il tombé d'vne telle
hauteur ? Que de tourmens,&: quede dou¬

leurs infinies,apres des delices de fi peu de du¬

rée, Q vpus ! qui donneriez tout ce que vous
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DENOSTRETEMPS^ Jtyf
efpcrcz du ciel , pour vn fbnge d'honneur , ôc
pourvue ombre de vaine-gloire , foyez fàges
âuxdefpens de celuy, de qui j'ay tracé la vie en f
cette hiftoire , ôc croyez que le maling efpriti
eft vn ferp ent qui gliffe,&: auquel fi de premier
abord on ne couppe la relie ; c'eft à dire,fi Ton
ne refîfte à fà première fuggeftion , il fe coule
jrifenfiblemenrdansle cfur, 6c perd entière¬
ment noftre ame. Enfin , fçachez que cétad-
uerfaire voudrait toujours nuire , s'ilpouuoit;
mais fa. puilTance dépend d'vne 'plus grande '

puiffance , laquelle nous donnera toufiours le
pouuoir de le vaincre ,. ôç de le mettre en fuit¬
te , fi nousluy refilions. Ayons donc toufiours
les yeuX'fichez fur le fàlut de noftre ame,alteu-
rez que fi nous la négligeons , nous ne fçau-
riohs fàuuer noftre corps. Carie corps ayant
efté fait pour Tame,& non Tame pour le corps,
tantie peine que nous, prenons pour le ren¬
dre recommandable,aux delpens de celle qui
a efté créée à l'image de Dieu,eftvnfruitmor-
tifere,<5£ vn poifon qui tue infailliblement ceux
qui en gouttent.En ne tenant donc aucun con¬
te de çç qui eft premier en honneur, ôc exal¬
tant le. plus abjet! 6c le pluscontéptible , nous
corrôpons & Tvn ôc Tautre. Aulieuquequad.
nous gardons Tordre , ôc fommes foigneux de
fa plus noble partie de nous mefme, quoyque
nous négligions celle qui luy eft inférieure*
flous procurons le falut de toutes deux.
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5/«

HISTOIRES
DE N O S T RE

TE M P S.

JD* la fin pitoyable du bon Oronte, tjy autres

fuccéTjflcmorables.

i - '

Histoire h.
j

>E Vj qui donnent à la vie de l'hôi
mêles nos de fonge , de nuage, de
-vent, ôc de fumce , ne fçauroient 11

- **JtT> bien raualcr noftre mifcrable con¬
dition, qu e tous ces attributs ne foient encores,

des titres trop releuez pour exprimer noftre
infirmité..

Cette hiftoire mémorable ôc tragique nous
fera voit la vérité de mon dire , ôc comms tou¬

te la fermeté que nous cftablilTons en ce mon¬
de , cl! follement comparable à ces beau^
iours d'hyucr , qui finifTent auili toft qu'ils pa-
roiffent,

Bien proche de ces monts , qui teruent de
barrière à la France, ôc à TEÎpagne , eft vne
villç fort rçnomméc , tant pour la fertilité de
fon terroir , quç pour fon importance» £Uq
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DE N0STRE TEMPsi jjj
portoit jadis le nom des eaux d'Augufte.C'el!
en cette mefme ville que"viuoit,il n'y a pas lôg^
temps , vn pcrfonnage dont ie tairay particu***
Heremenr le nom propre, pour les confidera*»
tionsque i'ay inférées au commencement du
premier volume de ces hiftoires tragiques, ôc
que i'appelleray Oronte. Outre qu'il eftoit
yffii d'vne des plus honneftes , ôc des meilleu-*
resfamillesde la ville j Le Cielà fa nailfance,
luy auoit départy tant de grâces &: de faueurs,
qu'il eft impollible qu'vn mortel en puiffe a-»

uoir dauantage. Il eftoit d'vne nature fi cour"
toife ôc fi douce,fi frache ôc fi entière que tous
lesgcnsdebien &: d'honneur recherchoient
fonaccointance , ôc déliraient fon amitié. En
fon aage plus tendre il polTeda de grades chat*»
ges,& s'en acquitta fi dignement , qu'on ne
parloitau lieu de fa naiffancé, que de fà preu-
d'hommie,&: defon équité. Mais particulière¬
ment ellant Receueurgênerai des deniers que
l'on exige pour le Prince fouuerain , en ce pays
desTarbelles, il exerça auec tant de candeur ôc
de netteté , vn office fi chatouilleux au fiecle
où nous fommes, que pour fa fidélité le peu¬
ple, d'vn contentement gênerai , Tappelladu
IKMTl de bon Leguide,& de Légal Financier. Cet
office, dont ic vous parie, eft ordinairement
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/j8 HlST. ESTRANGES ET MEMORABLES*.
te en cette charge , que foulageant tantoft
Vvn, & tantoft Tautte, ôc acquittant mcfmcs,
Je Prince du fîcn propre , il «cquit vne telle
"bien-veillance parmy tes Citoyens, que Pom¬
pée ne fut iamais tat aymé du peuple Romain.

Ce bien-aymé doncques du ciel ôc des honv
mes , viuoit heureux ôc contëten fa maifon,
ôc pour la perfection de fon heur , il ne luy
manquoitqu'vne côpagne , vniquefbulas de
cette mortelle vie, lors qu'on fait! rencontie
d'vne chofe fi precieufé. Il pouuoit auoh>

quelque vingt §£deux ans, lors que les beaux
yeux de Rozemonde firet vn fi doux ôc fi vio¬

lent effort en fon ame, qu'il y perditla liberté,
auant qu'auoir le loifirde penfcràvnfl digne
feruage. Rozemonde eft vne beauté de qui les

perfedions ne peuucnt eftre défaites en peu
d'efpace, 6c dont les vertus rares ôc fingulieres
nefçauroient cftrç comparées qu'à elles mefi
mes. C'eft pourquoy il ne faut pas s'eftonner
il Oronte en deuintamourcux,puis qu'il eftoit
impollible de la voir fans Tay mer, ny de con-
uerter auec elle làns eftre gaigné des charmes
Ïmiifans, qui acquièrent à Tamour les courages
es plus rebelles. Mais comme ordinairement

les rotes amourcutes font accompagnées d'ef-
pines, encores qu'Oronre polTedaft toutes les
qualitez queTonpeuft fouhaitterenvn hom¬
me 5 qu'il fut! riche, ieune, fàgc chery, hono¬
ré, ôc cftimé de tout le monde: voire encores
aymé parfaiélemcnt de celle qui auoit def-ja
refolu de n'en efpoufcr jamais d'autre, toutes-
fois le perc de Rozcmoncjç, G-ntil-hôme des
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I * £E NOSTRE .TEMPS? Jffi
plus nobles de la contrée , auoit defia refolu dç
paner fa fille a vn jeune Caualier nommé Lu^
cidan , non moins renommé pour fon meri-f
te ôç pour fon courage,que pour lanobleiTe ôô
antiquité de fa race.
La recherche de Lucidan , Ôc le refpet! quV-

pe fage fille doit à celuy qui luy a donné naif*
fàncc, eftoient de grands obftacles à Oronre,

* pourauoirlapolTeiTiondecellequeleciel luy
auoit defia çleftinée pour efpoufe. Ces empef-
chemens le rendoiêtfort trille ôc affligé, quoy
qu'ilfuftalTeurédelafoyqueRozemondeluy
auoit iurée, ôc qu'elle luy euft promis d'efpou¬
fer vn cloiftre, pluftoft que Lucidan, ainfi que
leurs lettres réciproques le tefmoignoient, ôç
particulièrement celle que j'ay icy mite mot à
mot , auec fa refponfe.

IBnefçay , belle & fage Rozemonde , à quoy le Ciel me
referue. S'ilfaut que ie fois priué de l'efpoir de vous

tofiederjeme-tnris déformais ^exemple du mal-heur, &
le but eu les ennuis décocheront leurs traitls plus pot-
gnants , & plusfienftbles. Que ie viue , & qu autreaye
U jouyffance de ce que ma fidélité mérite , cette finit
penfee me donne vne telle apprehenfion , que la mort
m'ett infaillible, fi cefte crainte continue d'affliger mon
ame. Toute la confolation queie peux auoir,c eft ïafteu-

Unce devoftrefey, qui ne peut pourtant W'Mer??ft
$"e celuy qui eft maiftre de vos volante^, ne lafiechijje
«Uftenne. iLlvous-mefinesdeUftat oniemetronm
"duicl^nis que vous n 'ignoreljas queie fins tellement
Vo!ire,qneie ne finis plus mien, & que pluftottlon me

^>Ka couché dans, le tombeau^ quefans defir de vous

fymer.
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jto HlST. ESTRANoES ET MEMORABLEst
Ccfut vne des lettres qu'eferiuit Oronte, àla

belle Rozemonde ^durant que Lucidan cro-»

<yoit cueillir le bouton de cette belle fleur, ôc
voicylarclponte.

SI vous auiefjemarqné en mes allions quelque traici
de légèreté, vous auriez finbiecl devons plaindre de

mafidélité, & d'entrer en defefpoir de ce que vous de"
fire^. Aîafoy , qni comme vn rocher eft expofee aux

orages , demeurera toufiours ferme contre les violences

du mal-heur. Il n'y afeulement que la patience qui vous

doit refondre. 'Tuis que voftre amour eft fondée fur U
vertu j affeurez vous que le Ciel la fauonfera. Vine7
doncplus joyeux que vous ne faicl es ^fivousane'^ defir de

conferuer la vie de celle a qui voslrc affliction eft plus

fenfible que la mort mefme.

Ces deux amoureux , outre les lettres qu'ils.
s'cfcriuoicnt,fevoyoicnt quclqucs"fois chez
vne des parentes de Rozemonde, Ta où parmy
leurs honneftes&chaftespriuaurez, ils fepro-
rnettoiétvneaffet!ion eterncllc&inroiêtquc
toutes les confiderations du monde ne k"
roient pas capables de teparcr.cequ'vneiâin'*
c!e Ôc inuiolable amour auoit fi bien vnV.Mais
pendant qu'ils s'entretiennent de promettes
&determens mutuels, Lucidan qui a parole
du pere de Rozemonde , voit librement fa

maiftrelTe, laquelle ne fçait fi bien parla pru*
dence ordinaire dcfguifer fa paillon, qu'il ne
rccognoilfe en elle , quelques traitTs de fror»
deur,qi;inchiyfontguercs agréables. Conv
me il cl! vn Gentil-homme extrêmement ac*
cort , il en recherche la caulc , 6c par le moyen
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DÉ N O STRfe TEMPS." c£f
d'vne fille de châbre, apprend que fa maiftrelTe <

ne peut auoir d'amour pour luy , puis qu'elle U ,
donne fon cuur à.vn autre. Il lçaitaulli le nom
de celuy qui luy ofte le plus doux efpoir de
fon ame , ôc s'afflige de deux chofes en cefu-
je& : de ce que ce n'eft j>oint vn Caualier con¬
tre lequel, il euft difputé le prix d'vne fi belle
conquefte : ôc encores de ce que c'eft Oronte,
aymé ôc chery de tous les gens de bien , ôc au.
quel il n'eul! voulu faire du defplaifir, pour en
receuoir du contentement. Aulli quand il
l'eut! voulu, il luy euft efté bien malaifé de l'ac-
côplir, ôc s'il l'eut! fait!, il deuoit faire fon con*
te , qu'outre la perte de là maiftrelTe, il euft au£
fifàllu qu'il euft vuidé ic pays, ôc perdu Tefpc-
rance d'y reuenir iamais.

Ien'aypas icy entrepris d'efcrirevné hiftoi-
re amoureute , pluftoft que tragique : c'eft
pourquoy , en vous racontant le plus fuccin*
clément que ie pourray ces circôftances , vous
deuez fçauoirqueleperede Rozemondc,qui
fans auoir auparauant fondé l'intention de fà
fille, l'auoit promife à Lucidan, ôc vouloit voir
cn peu de iours Taccompliftemêtde ce maria'»
ge. Il auoit toufiours remarqué en elle tat d'o-
beyffance , qu'il s'afteuroit que fa volonté Ôc la
tienne , feraient toufiours vne mefme choie.
Aulli ayantfaitfçauoir à Lucidan, qu'iltepre-
paraft pour fes no'pces, il cn parla à fà fille : mais
d'vne telle forte, que ce fut comme fi elle y
euft defia donné fon contentement.

Rozemonde , qui comme vne fille fage ÔC

bien nourrie, n ignorait pas le refpec! qu'elle
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J6l HlST. ESTRANOES ET MEMORABLES."

deuoit à fon pere, fajns vfer de réplique, hy.fans
^alléguer les loix de l'amour, qui comme natu-

relies ne recognoilTent point d'autres plus con¬

sidérables, denint dés l'heure mefme fi trille ôc

û affligée dans fon ame , que Ton remarqua
bien-toilà fon vifage ,Texcez de fon ennuy.
Les couleurs de Tamour luy firent en peu de

temps rompre le voile deiadifilmulation,fi
bien qu'en la voyant, onne pouuoit iuger, fi-
non qu'elle n'efloit gueres contente. Outre
la perte de fon embonpoint!, vn telaccezde
fièvre la fàifit , qu'on defelperoit de là gue-
rifon.

Mais fi cette belle Ôc chafte Damoifeile eftoit
digne de compaflion , Oronte n'efloit pas

moins digne de pitié. Ayant appris la nouuelle
du prétendu mariage de fa maiftrelTe , ôc puis

celle de fà maladie , fon ame fe trouua fi fenfi-
ble aux coups fi foudains que le mal-heur luy
donnoit, que ie rn'eftonne comme il les peut
receuoir fans mourir.Enfin,leCiclne voulant
pas que Rozemonde payai! encores à la par¬

queté que tous les mortels luy doiuent,les
accez continuels la quittèrent , tandis que la
fièvre quarre luy relia , ôc par mefme moyen
ofta au valeureux Lucidan de voir pour enco*
tes la finde fa recherche.
C'eftoit au temps que Henry le Grâd venoit

de receuoir la Couronne du plus fleurilTant
Empire de la terre, bien différent alors de ce
qu'il eftoit jadis. Nos propres diuifions Tauoiêt
tellement dcfchiré,qu'il n'efloit plus que l'ima¬
ge,& lefimulaere de ce Royaume * dont le*
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fc E N O S T R fe TEMPS.' jtfj
lys efpandoient jadis leurs rameaux par tou¬
tes les nations eftrangeres^Au lieu quelenorry.
François eftoit fi craint, ôc fi redouté aupara-
uant, que celuy s'eftimoit bien-heureux , qui
pouuoit obtenir la faueur denoftreappuy,&:
la gloire de noftre alliance, il fevoyoit à Thcu-
te réduit en fi piteux eftat , que toutes les na¬
tions couraient à fon pillage;

Vn grand Duc, qui comme vh autre Neptu¬
ne s'eftoit rendu adorable fur les eaux , &quï
auoit rougy de fang les campagnes de là patrie»
ayant efté arrelléau milieu de fes conqueftes,
parce vaillant Monarque, à qui la France doit
l'heur de là conferuation > auoit refigné par là
montes grandeurs ôc fes gouuernemens, à vn
autre lien frere , non moins vaillant 6c redou¬
té que luy.
Ce valeureux fuccelfeur de ce frere, tant efti-

méparmy les hommes, ayant obtenu fraifche'-
ment vne grande ôc notable victoire fur ceux
quilanss'amufer auzeleinconfiderable de Re¬
ligion , embralToientle party de la Royauté, ôc
voulant fuyure Theur de tes conqueftes , ôc
faire voir que le titre qu'il auoir pris de fils ailrié
de fortune, luy eftoit légitimement acquis*
eitoitpreft de donner vne autre bataille ; de
forte que Lucidan voyant que Rozemonde
eftoit alfaillie de la fièvre quarte , 6c par mefme
moyen que Telpoir de Telpoufer luy eftoit
pour quelque temps interdit , refolut de fe
trouuer à cette mémorable ôc lànglante jour¬
née , qui fe donna aux bords d'vn fleUue j à qui
les anciens Cofinographes, outre le nom de
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S6± HlST. ESTRANGES ET MEMORABLE^,

Tarne , donnoicnt encores celuy d'Atturus.
.^ Il n'eft pas bcfoin§que ie vous defcriuepaf.
ticulierement le fuccez de cette bataille ,pujs
que nos hiftoires cn parlent aftez amplement!
Contétez vous de fçauoir que celuy qui te di¬

foit le filsaifné de la Fortune , te perdit mitera-
blemcntdans le Tar, auec Lucidan , qui Tac*
compagna toufiours , durant la vie ôc la mort.
Les nouuelles de cette deftàite courans par

toutes les Prouinces proches Ôc loingtainesi
furent bien toft feeuës au pays des Tarbelles*
où Lucidan fut fort regretté , parce qu'il eftoit
vnlàge ôc valeureux Gentil-homme. Oronte
mefmes cn pleura amèrement , comme fit
aulli Rozemonde , quoy qu'il teruift d'em-
pefchemcnt à ce que le Ciel auoit dilpofé de
leurvnion.

Quelque temps après la mort de Lucidan,
Rozemonde cllant guérie, ôc Oronte ayant
plus de liberté de la voir chez elle , parce que
ïbn perc ne trouuoit pas mauuailé cette re*
cherchc,les affaires cn viodrent àvn tel point!,
qu'après tant d'orages &tempeftes, ils eurent
i'accompl internent de leurs defirs.

Les nopees cn furent célébrées auec tant de
joye, ÔC d'applaudiffcment du peuple qu'on ne
veit jamais tant de refiouyllànce.Ccs deux per¬

fonnes ri^commandablcs, pour leurs rares ver¬

tus ôc quaiitez, furent doncques liées de la fain>

t!cchailiiede mariage, &: vefquirët déformais
auec tant de concorde & d'amour , que leurs
âmes goulloient aucunement cn terre, labea?
titudeducriel.Comme leurs defirs eiloientre-

ciproques,
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* CE NOSTRE TEMPS." ffcf
tiproques* TeftraincTe qui les attachoit, ne te
pouuoit deffaire que des rnains de la mort. O*/ T
ronte cxerçoit cependant fa charge auec tant
d'équité, de droit!ure,& depreud'horrtmiei
ainfi que nous auons defia dit! , qu'outre les
bénédictions publiques , il receuoit tous les
iours mille tefmoignages de labien-veiilance
d'vne ville , qui ne faifoit prefque rien que par
ion confeil. Aulli il y eftoit tous les iours ho¬
noré des plus grandes 6c principales charges,
où il rendoit contens ôc fatisfaits tous ceux qui
auoient affaire defon alliftance. Toutaulli luy
fuccedoit félon fon defir > &: fembloitque tou¬
tes chofes contribuaient à fon bon-heur. Si
rien y manquoit , c'eftoit que le Ciel, pour des
caufes incogneùës aux hommes , auoit clos la
matrice de fa chafteefpoufe,fi bien qu'ils ne
pouuoient auoir des enfans , pour fuccedervn
iour aux grâds biens qu'ils poitedoiër, de mefc
me qu'à leurs rares vertus. Ils fe confoloicnt
pourtant en cecy , qu'ils confideroient que
puisque telle eftoit la volonté de Dieu, ilfal-
loitte conformera fon vouloir,&ne murmu¬
rer point contre fa Prouidence.
Nos deux mariez , aymez du ciel & de la ter¬

re , vefquirent long-temps en telle concorde,
qu'ils teruoient d'exemple à tous ceux qui fc
fouimettent au joug de cette douce feruitu-
de, que le faine! vaifseaud'ellecTion, nomme
grand Sacrement. Cependant l'amour que le
peupleporroir à Oronre,prenoirrous les iours
accroiûance, parce qu'il obligeoit toutes for¬
tes de perfonnes , ôc particulièrement les pau-
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$66 HlST. estrAnges et mémorable^
ures,qui trouuoient en luy vn recours affeuré.

^U le fit bienparoiftr'e.envne grande cherté de'

viurcs , où il fut comme le pere nourricier d'v¬

ne infinité de perfonnes, qui fans fonalfulan-
ce euflent beaucoup fouffert. Aufti pour tant
de charité il tembloit que le Ciel le beniffoit à

veue d'ceil , ôc le faifoit fi bien profperer en

tous fes delleins ,que fon bon-heur iiirpaiîoit
toufiours fon efperance. Enfin , la maifon de ce

iufte fleuriffoit comme la palme, &Ton euit
dit que la paix y auoit ellably vne éternelle
demeure. Luy& là chère compagne alloient
quelquesfois aux champs , en vne maifon de
plaifànce , pour y prendre de la récréation, &
durant fon abtence toute la ville eftoit trille,
quand on ne voyoit point le bié-aymé , fi bien
que s'il demeurait hors de cette cité plus de

trois iours, foudain les plus apparens i'alloient
vifiter, & par toutes fortes de prières , le con-
uioyent de venir redonner la lumière qu'ils
croyoient auoir perdue. Et p our mieux le dif-
poter à reuenir,ùs luy difoient:
Tout nous eft ennuyeux en ne vous voyant pas \

zAtnfi qu'en vous voyant tout nous efi agréable.

Orils telmoignoient la veritédeces paroles,
puis qu'à fon retour chacun auoit ces -beaux
vers à labouche.
Enfin nous vous auons perdu trop longuement,
JSfous nousfommesperdus d'vne trop longueperte,
La ville eftant fans vous t eftoit fans ornement,

La ville eftant fans vous eftoit toute deferte.

Et voila comme ce perfonnage auoit acquis
l'amour d'vn peuple pat tes rares vertus ,.qui
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DE NOSTRE TEMPS." tty
érçoientl'enuie mefme d.e l'honorer , ôc de
publier tes qualitez. Cependant il exerçoit/'
toufiours la charge , laquelle touresfois après
J-efpace de vingt Ôç cinq ans il vouloit quitter,
&en prendre vne autre, non moins honora¬
ble, quoy que moins vtile. C'eftoit pour le
repos de fon cfprir , ôc pour n'eftre fujet! à ren¬
dre compte fi fouuent; encore que toufiours à
laclofturede fescomptes,fà mile montait plus
hautquefareccptc. Rozemonde, fa chère et
poufe, le follicitoit encore ellemelmcincef.
iàmmét,dene prendre pointtât de peine,puis
qu'ils auoient allez de moyens pour viure ho-
Horablemenr , ôc pour en fecourir lesnecelli-
reux.

C'eftoit au temps que Ton tenoit à la pre¬
mière dés citez du Royaume, l'altemblee des
Eftats généraux , 6c que le Clergé ôc le tiers
iflat eftoient envn grand difterët, qui à faute
que les vns 6c les autres ne s'efeoutoient point,
en leurs raifons, euft peut- eftre fufoité quelque
trouble , fi Dieu n'y euft mte la^main , par l'en*
tremite du plus grand 6c plus renommé Car¬
dinal que le foleil verra delong'temps. Et alors
Orôte, heureux en toutes fes affaires , ôc com¬
blé de mille beneditTions, necelfoitde rendre
grâces au Ciel des faueurs qu'il en receuoit. Et
à la vérité fi Thcur d'vn mortel cônfifte à eftre
fauorifé d'enhaut, ôc ne hayr perfonne, 6c d'er
ûreaymédetoutle monde, Orôte fe pouuoit
vanter de polfeder toutes ces chofes, ôc par
-mefme moyen de s'eftimerfort heureux. Mais
commelafclicité des homes a cela de propre,

Mm ij

DE NOSTRE TEMPS." tty
érçoientl'enuie mefme d.e l'honorer , ôc de
publier tes qualitez. Cependant il exerçoit/'
toufiours la charge , laquelle touresfois après
J-efpace de vingt Ôç cinq ans il vouloit quitter,
&en prendre vne autre, non moins honora¬
ble, quoy que moins vtile. C'eftoit pour le
repos de fon cfprir , ôc pour n'eftre fujet! à ren¬
dre compte fi fouuent; encore que toufiours à
laclofturede fescomptes,fà mile montait plus
hautquefareccptc. Rozemonde, fa chère et
poufe, le follicitoit encore ellemelmcincef.
iàmmét,dene prendre pointtât de peine,puis
qu'ils auoient allez de moyens pour viure ho-
Horablemenr , ôc pour en fecourir lesnecelli-
reux.

C'eftoit au temps que Ton tenoit à la pre¬
mière dés citez du Royaume, l'altemblee des
Eftats généraux , 6c que le Clergé ôc le tiers
iflat eftoient envn grand difterët, qui à faute
que les vns 6c les autres ne s'efeoutoient point,
en leurs raifons, euft peut- eftre fufoité quelque
trouble , fi Dieu n'y euft mte la^main , par l'en*
tremite du plus grand 6c plus renommé Car¬
dinal que le foleil verra delong'temps. Et alors
Orôte, heureux en toutes fes affaires , ôc com¬
blé de mille beneditTions, necelfoitde rendre
grâces au Ciel des faueurs qu'il en receuoit. Et
à la vérité fi Thcur d'vn mortel cônfifte à eftre
fauorifé d'enhaut, ôc ne hayr perfonne, 6c d'er
ûreaymédetoutle monde, Orôte fe pouuoit
vanter de polfeder toutes ces chofes, ôc par
-mefme moyen de s'eftimerfort heureux. Mais
commelafclicité des homes a cela de propre,

Mm ij© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



Jrf8 HlST. ESTRANGES ET MEMORABLE^
qu'on diroit qu'eftgnt batlic fur la mefme in-

\ confiance , il cl! nccelfairc que ceux qui en

jouiftent,te préparent toufiours aux accidens

funeftes, qui fucccdcnt ordinairement après v-
ne grande profperité. Oronte , qui n'ignoroit
pas la condition humaine , fe tcnoittoufiotirs
prêt! à receuoir ce que le Ciel luy enuoyeroit
de bien ou de mal.Parmy dôcques les atliôs de

grâces qu'il rendoit tous les jours à fon Dieu,
illefupplioitques'il eftoit ordonné qu'il mou¬

rut! bien-toft, au moins qu'il euft leloifirdelc
recognoiftre, ôc de leuer les yeux au Ciel , en

implorant la mifericorde. Et vous diriez qu'il
prelàgeoit defia Teftrange mal-heur, qui vint
tout à coup rauir de ce monde, le plus homme
de bié qu'on y euft feeu trouuer, remplir d'an-

goifle ôc de defolation tous les citoyens , ôc

de délits &: de tribulations , Tamc de fa chère
efpoute. Ce mal-heur arriua de la forte queie
m'en vais vous le deferire.

Vn iour d'hyuer , que le temps eftoit tout
trifte Ôc nébuleux , ôc que le lolcil ne rendoit
prefque point de lumière, peut-eftre pour ne

voir point vndefaftrcfanglant ôc tragique, qui
ce iour là deuoit accueillir cet homme de bié;
Orôte fur les neuf heures du matin, defeendit
à vn verger qu'il auoir dans fa maifon, 6c ellant
entté dans vn petit pauillon , fc j ctta à genoux,
&leuant les yeux en haut, fe mit à prier auec
plus de zèle ôc de ferucur , qu'il n'auoit fait ia¬

mais durant tout le cours de là vie.
Comme il eftoit cn cette acTion fainéle ôc re*

ligieufe, fon cfpoufc qui Taymoit , ainfi que
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DE NOSTRE TEMPS? fé)
nousauons defia dit, d'vn.amour incompara- ,

ble, &quine le perdoit de veuë que le moins /
qu'elle pouuoit ,1e fuyuit, ôc ne voulatpoint le
troubler en fa deuotion, fitvn tour du jardin,
pendat lequel fon mary vint à elle. Il n'y a point
dedourequenous n'ayons de fecrettes intelli¬
gences , qui nous informent bien fouuent du
fuccez de nos aduanturcs , ôc principalement
lors que la feparation de noftre corps ôc de
noftre ame cl! proche, l'en produirais vne! in¬
finité d'exemples, fi les bornes de cette hiftoirc
lepermettoient. Contentez- vous que le bon
Oronte, informé ce iour là de fon bon Ange,
& d'vn fonge qu'il auoit fait! la nuit! palTec,
eftoit plus penfifque de couftume.

Rozemonde qui n'auoit d'autre contente¬
ment , que celuy qu'elle lifoitdans lafacede

' fon mary , le voyant ainfi morne ôc mélanco¬
lique, ôc croyant luy ofter cette mauuaife hu¬
meur par quelque diuerrilTement, luy dit alors,
qu'il feroit bien fi après auoir difhé , il alloitpaÊ
fer.lc temps à lapourmenade,&: en l'exercice
qu'il faifoit bien fouuent. C'eftoit de monter
à cheual auec quelqu'vn de fes amis, défaire
porter leurs harquebufes ,6c d'en tirer aux oy-
feaux.Oronte ayant agréable ce côteil , enuoya
foudain chercher Akidon , frere de là cherc
Rozemonde. C'eft vn Gentil-homme jeune,
vaillant , ôc fage , qui aymoitfon beau -frere à
l'efgal de foy mefme , &: qui l'honorait autant
que fon propre pere. Akidon1, pour le conten-
tementdefon beau-frere, te rendit fondain au
logis: Ils difnercnt enfemble, & après auoir
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J70 HlST. ESTRAN'VES ET MEMORABLES?

> fait! bonne chère, Oronte auant que monter
^à cheual,bailà cxtraordinairement cent ôc cent
fois fon efpoufc. L'on euft dit! qu'il afloit faire

vn long voyage. Et il ne fe trompoit pas: car

elle ne le reuerra plus , fi ce n'eft lors que leurs
âmes teparces de leurs corps , ioiiyront delà
perfeéliond'vn plaifir qui n eft point fubjet! à

l'Empire des fàifons.
Les deux beaux - frères' vont doncques à la

chafTe , Ôc croyent que le plaifir qu'ils y pren¬

dront, les fera reuenir au logis plus joyeux &
pluscontens, ôc foupper de meilleur appétit.
Mais las! vn banquet trifte ôc douloureux fe
prépare pour beaucoup de perfonnes,qui bien¬

tôt! pleureront le bien-aymé de tes citoyens,
ôc l'honneur de fà patrie.

Le Ciel , qui dans fon confeil éternel a bor¬
né nos iours , &: qui par fes arrefts fouuerains
difpote de la fin de la vie des hommes , ayant
refblu de retirer cette belle ame, dont le mon¬
de n'efloit pas digne de jouir plus long-temps,
voulut làns doute , que toutes les fois que le
bon Oronteapperceutdu gibier, fon harque-
bute ne prit iamais, de forte que durant le plai¬

fir qu'il croyoit retirer de cet exercice , elle luy
fut ce iour là entièrement inutile.C'eftoit pour¬
tant chote qui ne luy eftoit iamais arriuee , puis
que cette harquebute ne manquoit point de
prendre , aulli -toft qu'on en vouloit tirer:
mais, comme ie dis , il y auoit quelque fecret
d'enhaut, que les mortels ne pouuoient enten¬
dre.
Apres que le bon Oronte eut fouuent efiàye
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DE KOSTR! T EMPS» Jyi
detuer quelque oyfeau , tx^qu'il cogneut que
fipeine luy eftoit inutile ', il te contenta de voir>~
ce que feroit fon beau- frere , qui plus heureux * .
que luy , prit quelque gibier. Comme ils s'en
retournpient de bonne heure à la ville , ôc
qu'ils en eftoient defiafort proches ,ils parain»
drent au terrier d'vn moulin, à Tentour duquel
l'on voit plufieurs grands Ôc vieux chefnes. O-
ronte defcouurit vn ramier, perché à la bran¬
che de l'vn de ces arbres , ôc foudain il luy prit
enuie d'efïàyer s'il le pourrait auoir. jMais ne
voulanrplus s'ayder defon harquebufe,ilpria

> fon beau-frere , qui venoit deux pas après luy »

de luy bailler la tienne. Akidon le fit incon¬
tinent: & en la luy remettant entre les mainr,
voila que par vn grand mal-heur , làns aucune
fraude, ôc fans point de malice, Tinftrument
fedefbande, ôc vne balle donne dans la telle
d'Oronte , ôc en perce le plus doux , le plus
courtois , ôc le plus homme de bien, que le.
foleil verra de long temps. Ce bien-aymé dç
tout le monde^fe tentant mortellement at¬
teint, s'appuya foudain fur le col de Tvndcfes
valets , 6c fans s'elmouuoir aucunement de ce
coup ,ains faifant paroillre en cefte dernière a»

t!ion là douceur accouftumee,leua foudain les
yeux du ciel, implora la mifericorde de Dieu,
Ôc luy rendit fon ame , que fans point de doute
les Anges bienheureux emportèrent foudain,
pour la pretenter comme vne chère victime,
deuant lethrofneduTres-haut.
Démons qui preftde\aux angoiffes mortelles,
*Anx douleursfa/tsrernede,^ couuezfous vos aifiet
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fyl HlST. ESTRANGES ET MEMORABLES?
Comme oyfeaux mal-heureux les defefpoirs fecrets.

k^ Preftez-moy maintenant vos plaintes inh\
% nies, afin que ie puiffe bien défaire les regrets
d'Alcidon.Cc Gentil-home , outré d'vne dou¬
leur extrême, voyant fon bcau-frere priué de
vie,cheut de fon cheual pafmé à terre.Lc coup
delà douleur qu'il receut pour vn fi funefte ôc

û tragique accident luy fut fi fenfiblcqu'il per¬

dit tout fentiment , ôc quiconque cul! veu en

cet accident les deux beaux- frères , euft bien
eu de la peine à iuger qui des deux eftoit vi-
nant.Enhn,ayant ouuert les yeux, il te leua en.

fur-làult , ôc làns des hommes qui Tempefche-
rent de mettre en effet! vne cruelle résolu¬
tion , il te fuft donné la mort de là propre main.
II neceffoitdc frapper le Ciel de fes plaintes,
l'accuter d'iniuftice, ôc de proférer de fi pitoya*
blés paroles , qu'elles euffent efté capables
d'etmouuoir à la compaftTon les tygres ôc les
ours. Le relTentiment de là douleur fut bien
toi! accompagné d'autres regrets. Soudain que
le bruit! de cette mort entra dans la ville , le
peuple qui cn apprit la nouuelle, jettadetous
collés dçs cris lamentables. Chacun ferma fa

boutique, non moins que fi Tennemy entrant
dans la ville , Teuil menacée d'vn lac , ôc d'vne
deilruétiô.Vne foule courutau lieu où gifbit le
bien-aymé,on prit le corps, on l'emporta dans
la cité, auec tant de tefmoignages d'amour,
que quiconque en pleurât ôc lamentât le pou-»

uoit baiter , s'eftimoit bien-heureux. Grande
force de la vertu, qui gaigne mefme les coura^
ces tes plus brutaux : Ywyemnet Qronte,qui^
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©E KOSTRE TEMPS^ jj$
côqtie en voyant Thonneur&la bien:veillan-
ce que tes citoyens terendênt,ne iuge heureu-
fc ta fin , quoy que fanglante &: précipitée, J'
jiianque du tout de iugemçt. Car fi les anciens
ont eu raifon de dire , que Ton ne deuoit point
faire iugement de la profperité des hommes,
pendant qu'ils eftoient viuans , parce qu'ordi-*
nairement les plus grandes félicitez font alté¬
rées par des changemens eftranges : ôc que la
mort obligeoit ceux qu'elle prenoit durant.le
cours de leur bonne fortune : Quieft-ce qui
pourra maintenant nyer ton bon-heur \ Pen»'
dant que tu as efté au nombre des viuans,vn tel
heur t'a accompagné , ainfi que nous auons
eferit cy-deuant , qu'vn homme de ta qualité
n'en peut, ny n'en doit efperer de plus grâd. Et
maintenant à ta mort tes funérailles font ho~
norees des larmes d'vne ville , qui femblc
que ta mort foit fa générale deftrudion.

Mais tandis que ie m'amufe à ces circon* '

fiances, des plaintes , ôc des regrets bien plus
cuifàns que tous les autres entrent dans mon
oreille. C'eft la belle ôc châtie Rozemonde,
qui au premier recitde cette fi trille nouuelle,
court comme vnetranfportee , vers le lieu où
fon cher efpoux auoit rendu à la parque , ce
que tous les mortels luy doiuent. Elle eft re¬
tenue à toute force, ôc ramenée dans fon lo**
gis. Sa douleur eftoit telle , que fans point de
doute,enTexcezde ce premier mouuement,
elle euft tenu compagnie, à fon mary , fi elle
eut! rencontrëfon corps.

O pieu \ quels tragiques accents fit - elle
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574 HlST^ ISTRANGÏS ET MEMORABLES,"

alors entendre à Téntour d'elle ! Quels torr'ens
> d'amertumes coulèrent de fes yeux ! que de

iànglots, ôc de foufpirs fe virent difperfcz de-<

dans Tair, ôc de quels cris trenchans &: infinis,
les Cieux fe virent à l'heure percez ! le ne
pente point que lamiferable Reyne deTroye
fit paroillre plus d'àngoiffc , lors que trduuant
fon fils Polydormorrau riuagedela mer, fon
ennuy la changea cn rage. Toutes-fois cette
vertueufé Damoifeile après auoir beaucoup
crié, pleuré, 6c lamenté, Ôc qu'elle eut confi- ,

d cré ce que dit! Tvn des grands Oracles de no-,

flrefieclc.
La mort a des rigueurs k nulle autre pareille,

On a beau la nier,
La cruelle qu'elle eft fie bouche les oreilles,

Et nous laiffe crier.
Apres auoir , dif- je , cfpuifé prefque par tes
yeux, toute l'humidité de fon chef, ôc eftre de¬

venue telle , qu'on Teuft pluftoft prife pour
vn fquelete , que pour vne perfonne viuante,
la raifon trouuant place dans fon ame , la fit re¬

foudre à fe conformer entièrement à la vo¬

lonté de Dieu. Cet! auili eftre fagcquâd on fe
rangea fon vouloir, puis que c'ell la plus par>
fait!c feience qui nous peut mettre en repos*
Car bien que nos afflictions femblent aigres
aux tens humains, elles font pourtant douces à
celuy qui melpriiànt ce qui procède delater-
rc , te reprefente que nous ne fommes que
tropredcuablcsà Dieu, quand il daigne vifiter
fes créatures. Au lieu doncques de continuée
fcslarmes,tes foufpirs,&: tes iàn$lots,& depro-
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»E NOSTRE TE^MPS. ff\
ferer des paroles , qui en tel excez fontVoit la
fragilité de noftre nature , elle fe mit à leuer<*"
les yeux au Ciel , ôc le remercier delà cognoif¬
fance qu'il luy donnoit du fouueram bien.

Séparez ( difoit Rozemonde) ô mon Dieu!
de mes fens extérieurs , les plus douces con¬
ceptions que vous infpirez maintenant à mon
ame , ôc fait!es qu'elles foient ores toutes em¬
ployées à la faintte méditation desfaueurs , ôc
des grâces, que vous daignez efpandrefurvn
pauure ver de terre. Mes yeux 6c mespenfers
font enfin elloignez de la terre , ôc au lieu que
i'ellois refoluë au dueïl , ôc au defefpoir pout
vne telle perte ,ie fuis maintenant ditpofeeà la
patience, ôç à lajoye que ie reçois de vos inlpr
rations.

C'eft ainfi que parloit Rozemonde , qui
ne cette de loiier , ôc de remercier so Dieu, ÔC

de foulTrir en patience le bien ôc le mal qu'il
luy donne. Cette vertueute Dame ayant ap^
pris à ne murmurer point , te fonde fur cette
iàintTe raifon , que fi elle ne fçait pas pour quel
fubjet! elle endure cette tribulation , au moins
elle| croit qu'elle la tourne iulfement. , puis
qu'elle eft iûgee decçluy de qui les iugemens .

ne sôt iamais iniuftes. Cependant la ville ayant
fairembaufmer le corps , luy donna pour vn
temps demeure en vn lieu facré , attendant
qu'on euft ouuert vn teftament folëncl, queie
bon Oronte auoit fait quelque temps auant
fon trefpas. Ce fut à cette ouuerturcoù l'on
trouua la fain t!e , la fincere, ôc la mutuelle vo- .

ionté des deux-mariez: leurs cj.efirs reçipro-
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57^ Hist. estrakges it mémorables,*
ques , ôc leur amour fans exemple. Oronte

^faifoit héritière là femme , fans la charger par
fldeicomrnis de rendre l'héritage à quelque a
de tes parens. Mais elle telmoigna bien alors
fon amour mutuelle ,puis qu'elle renonça à la

plus grande partie de tous les biens , qu'elle
remit aux nepueux qui portoient le nom de
fon cher efpoux. Cependant ne voulant dé¬

formais en regrettant la pertc,& foufpirant Tat>

fence defon cher mary , auoir des y eux que
pourefleuer au Ciel, ny de bouche que pour
luy faire entendre fes defirs,& confiderant que
le mefme Ciel jouyffoit de fon plus riche thre-
fbr , elle y porta entierementfon coeur. Neant¬
moins voyant que la terre Tcmpcfchoit de
vacquerà vn fi làint! exercice, pouftee d'vn
zelenompareil , ôc d'vn courage généreux, el¬

le foula bien toft aux pieds toutes les vanitea
du monde, ôc prit le voile dansvn Monaftc-
re facré de Dames ,qui ont dit adieu au mon*
de, ôc qui s'efforcent par leurs oruurcsde pie¬

té , de gaigner la Ierufale celeftcXà voyant,^
receuât tous les iours Celuy à quiles Anges fer-
nent,&:.fe lerepretentanttelqull eftoit,quand
iniuftementeftendn fur Tarbre de la Croix ,il
l'arrofoitdes ruifteauxde fonfàng ,clle fecon-
folc de Tefpoir qu'elle a , qu'vn iour il anra
joiiifsance pat effet! , de ce que la foy luy fait
icy bas goufter. Les cfpines poignantes , qui
feruent de couronne au chef de ce diuinSau-
ueur,fontautant de confections à fon amc,dc
mefme que Touucrturc de fon collé adoucit
Vaigteur du coup , que la perte de fon chei ck
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DENOSTRETEMpSC yyj
poux a fait dans fon cocur.^ tandis , pour faire
voir àla pofterité, comme cette mort precipi-< "

teca eftebie capable de l'affliger i mais non de
luy faire oublier vn fi digne mary, elle a fait!
ériger de nouueauvn monument, fans aucun
fefte, ny vaine oftentation,dans TEglite du Mo-
nallere où elle fait! maintenant fon heureux
fejour. Les parens de Ion efpoux vouloient a
noir l'honneur de cette peine : mais la raifon

, leur a fait! voir qu'elle meritoit cette gloire,
puis que c'eft pour vne perfonne,pour qui feu¬
le elle viuoit au monde, ôc qui délirerait de
méfier vn jour fes cendres auec vne fi chère
defpouille , fi les loix de là religion le luy per¬
mettaient.

Ce monument eft d'vn marbre bien poly,
où l'on voit vnpilallreà la Dorique. Plufieurs
beaux efprits ,à la prière de l'vn des plus appa¬
rents delà ville , quiaymc, comme bon ci¬

toyen , la mémoire d'vn fi bon citoyen , ont
compote fur le fubjet! de fa mort , plufieurs
beaux vers en noftre langue. Us expriment de
point! en point! cet accident funefte ôc de- .

plorable , ôc ce perfonnagc ', amy des Mutes,
veut faire inférer ceux qu'il trouuera plus à
fon gouft,dans vne belle table de marbre, que
pour cet effet! il a defia préparée. le ne doute
pas que ceux qu'il y mettra ne foient dignes du
fujet!, puis qu'il eu eft iugé capable , ôc que
mefmes il a le bruit! de rauir aux Latins , tout,
le laurier que l'antiquité leur donne. Vn de
mes amis , qui a fhnoheur de fa coghoifTance,
m'a appris qu'il a faic^eileélion de ceux que
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J7& HlST. ESTRANGES ET MEMORABLES'
i'ay icy inférez. Outre leur netteté & leur ta-

NirefTe , ils defcriuerit fi bien cette trille & mé¬
morable aduéture,que ce n'eft pas fans vngrâd
ôc folide jugement, que cerareperfonnageles
achoifis , pour feruird'inftrumcnt&d'hïftru-
cTion puplique àla pofterité, fur le lubjet! de

cet accident. Les voicy mot à mot, horfmis
queles noms propres font icy vn peu defgui-
tez,quoy qu'auec eant d'artifice, que Ton les y
rematque incontinent. Prenez la peine de les

lire , la letTure ne vous cn peut eftre qu'ag-
grcablc»

r1^rtwmwmsYîîY{Ar^m r$\&m

TOMBEAV,DV
bien-ayme 'du peuple.

TOy qui jettes lesyeux fur cefte fipultnre,
Trens la, peine ,Pa S s a n t , a'r lire l'adnentm

De celuy que TSayonne a jadis tant aymé,
Et qu'on voit maintenant au fipulchre enfermé.)

Iffu d'vnefamille honvefte & vénérable*
Il poffeda long- temps vne charge honorable,
Auec tant de candeur & defide'ité,
Qucfafoyfirt d'exemple a la pofterité,
^Suffit pour ï honorer, le lien defia naiffance
Ayant défies vertus parfaite cognoiffance,
Earvn commun accorde*; iugement entier,
Le pomma bon Liquide ôc Lcgal Financier j
Le Cielpour lefoulas defon pèlerinage,
Luy donnapour compagnevne efpoufefifage ,
Quefisvenu*fieraient dignes de miUs aatjls,
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* DE NOSTRÏ T E M P S~ f75
Jj les honneurs ydiuins fe donnoient aux mortels.
Cinq luftres tous entiers, ilspafferent leur vie
De concorde & d'amour fi doucement fnynie,
Que leurs efprits contents gonflaient en ces bas lieux
l'image desplaifirs qu'ongonfle dans les Cieux . >(

£nfin comme la parque altérant toutes chofes

flîefteconfufémenthsesfiinesaux rofès,

itjtùtvoir auxmortels que la félicité
Setrounefeulement en t immortalité ;
fniour que le foleil n'auoit point de lumière,
£t qu'vn brouillas effiais luy firuoit de barrieret
'Pour empefcher peut - eftre a ce bel mil ardent,
De voir vn pitoyable ejrfunefte accident,
le deftinyui des iours a limité l'espace, x

£n ce tempsnébuleux le conduit à la chaffe,
Oupar vn ^and mal-heur fansfraude &fans péché,
D'vnfatalwftrument leplob eft delafihe.
Vn beau fiere innocent defcharge fans, malice,
Vne balle meurtrière en ee doux exercice
Transperce celuy-la.qui las\ne deuoit pas

Mourirfi Us vertus exemptaient du treftac;
Si toft que de fa mort le bruit vint à l'oreille
D'vn peuple qui l'aymoit d'vne amour nonparcille,
Tout le monde en pleurant caurut foudain au lieu,
Oh ce bon Receucur rendit l'ame a fon Dieu.
On emporte le corps, on l'embraffe ,on le baife,
Qmconqney peut toucher eft content &bienayfc.
Ce nefont que regrets,& quepleurs a l'entow,
Tefmoignage euident d'vne publique amour,
On retient cependant par force ejr par contrainte^
Safidèle moitié qui de douleur attainte,
sAu premier mouuementfie jettantfiur ce corps,
Sans doute euft accomply le nombre de deux morts^

Que dcfbnffiirs ordans défit bouchefondent,
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J80 î4lST. ESTRANGES ET MEMORABLES,
Hue de hauts cris tranchans dans le Ciel retenti) ent

Que degemiffemens coururent dedans l'air%

Quels torrents de fis yeux veit-on alors couler,
Que d 'efpines , helas ! cette rofie contient
Durant vnefigrande,&fifenfible perte,
Tefmoigna qu'en l'excez d'vn mal- heur non preuen,

Vn coeurfi trouue bien de raifon déponrueu.

Laraifion toutesfois trouuant place dans l'ame
D'vnefi ycrtueufe,&fi pudique '7)amc,
Et confiolantfion dueil luyfit cognoiftre encor,
Soucie cieljoûiffoit defon riche threjor-.

Si bien que s'if eft vray qu'vn coeur \amais ne quitte
Le bien ayméfijour oufin threfir habite,
Elleporte toufiours fon coeur dedans tes deux,
'Puis qu'ils vont poffedant fin threfior précieux,
zfWais pour mieuxy porter , çjrfion cnur &fia i eue,

Celle qui fut toufiours de vertus fi peuriteué,
De ce monde inçonftantfuyant la vanité,
eA d'vn cloiftre efpoufé la fainte aiifteriié.
Tour monftrer cependant par quelque tcfmoignagtt
Que la mort n'apouuoir d'ofter defon courage

JJéternelfouptenir qui la vient affiger,
Ce trifte monument elle afait ériger,
Là defon cher efpoux la dépouille repofe,
La quelque iour auffi de cette pure rofie,

Quand le ciel de fon corps l'efprit retirera,
Vn repos defiréla cendre trouuera.
le t'ay dift (^Passant! l'hiftoire déplorable
D'vn homme que le Ciel rendoit prefque adorablei
Et maintenant tu dois en telsfueccXjdiuers
Proférer baffement ces trois ou quatre vers
Que fefpoir des humains eft depeu de durée,
Xljtf leurfélicité n'eft gueres affeuree,

O que les hommesfqtitfubjeilsait changement*.
tt
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^

fajûe ce qui leur plaift paffe légèrement !

^ yant appris ( Passant;) cefte'trifte aduenture',
Ç'efl tout ce que detoy requiert cette efc'rilnre, '

itfitnrÏM le coeur', on de marbre, on d'acier,
Ykurele bon.Liquide & L^gal Financier.

C'eft la fin tragique d'vn homme , qui fé¬
lon le commun iugement des hommes , de¬
uoit mourir d'vne plus douce mort j ôc viure
plus longuement. Mais te ciel qui a prêtent
des limites à la vie de tous les mortels , ne
dépend point de nbftre vouloir. 11 nous ap¬
pelle quand il luy plaift , Ôc ce n'eft point à
flous de murmurer contre tes décrets* Nous
fommes l'ouurage de tes mains,, ôc cbmrhe il
nousafaits&: formez, c'eft de luy de qui dé¬
pend là cbnferuation,oule déffaut de noftre
eftre, félon qu'il iugé élite expédient pour fa
gloire.

le n'entre point encores fur là cofideration
des mérites que Ton attribue aux hommes,
puis qUc fi nous le prenons de fi haut , tout ce
quenousaubnsde plus recommandablc, pro¬
cède de la libéralité de celuy qui nous pré¬
vient par fà grâce. Aufil quiconque apporre
âumalquiluy fuccede ,1e regjtlre de tes ceu-
ures deuant îeThrofhe de ce luge fouueraiu ,
î'ourfeiuftifier , vne telle inftification eftant
pluftoft vne folié prefomptiorf , fans doute
eileprouoque la coIere,& aggraue la coulpc.
Enfin, Oronte l'amour du Ciel &dcla ter¬

re i mourut en la fleur de fon aage , ôc d'vne
mort effrange ôc précipitée. Toutesfois esaco-

tesfut-U fi heureux > que de tefmoîgncr cn ce
Nn
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38* Hist. estrAnges et mémorables
dernier combat fa ..douceur accouftutnee \ ôc

fa pieté ordinaire. Sa bouche ouuerte a Ja

louange de fon Dieu , ne profera iamais que
des paroles dignes de la réputation d'vn fi
homme de bien. Efleuant les yeux au Ciel , ôc

inuoquant celuy que fon ame adorait , il ren¬

dit Teiprit. Mort heureufe des iuftes, puisqu'el¬
le eftla fin de leurs trauaux, laconteruation de

leur vit!oire , ôc l'entrée cl' vue parfait!c afteu-

-rance.

HISTOIRES
DE N O S T RE

TEMPS.

Ckariàon, Seigneur &emeritr,reçoitfortfamilièrement Lycdon tn
fit maifon , quipar vnefort famiherefréquentation , s'y renJamoit-
*inx dt ùuertec , efrnepeuuant venir au icQ'nsie fes defftimi'a
nour, ilfitUvneensrepufedc tuer mtfera.Ut.ment Chandon, $/
Claricefafemme, auec tout ce qus tjhoit auchafeau , ce <jh'il exécu¬

te, auec deux de fes compagnons ,y ifiant en tri dt nmtlfutti le votlé

d'amitié, puis loiïit de Lucrèce , èyla tut', & carporte les threfors

qitieftoitnteH et cUaJlea» '. mau enfin efpinypar U lijlict long

temps après.

HISTOIRE III.

'Amitié cl! forte comme la mort,
difoit le Sage : c'eft à dire , que cônac

	 les loix de la mort font inuiolables»
teiics uc l'aminé ne pcuucnt cftic aucune:
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iïb Rostre Temps.- * jfy
0iènt violées. Et comment eft-ce doncquâ
nous voy ôs des âmes (i mal nées^ 6c descdd**
rages fi perdus , qu'après âuoir aymé , fran-
chiffantaudacieutement la ligne equinoéliilè
de touf deuoit > tant humain quediuin, eBei
viennent a cefternô lbulement d'aymeî,'n1aîi
àne te fouuenir plus cftftre hommes , ôc~k fè
monftrer conrraircs "à tout reftentiment^hu''*
main, par .des atTesfi cruels ôc langiants , qdè
la Nature mefme tremble d'horreur > quadei
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5S4 HlST. ESTRANCES ET MEMORABLES,

monde , couuert> de ce beau voile j voiré
pluftoft vne inhumanité , la plus barbare qui
ait iamais efté commife par les hommes. %

Ouurez vos oreilles à mes difçours , chers
J*ec!curs,vos yeux aux larmes , vos coeurs à

la compaiïïon , ôc vos relolutions à lacruau-»
te autrement vous ne pourrez iamais auoir le

contentement de lire cette Hilloire iufques à

1a fin. Iedy , que vous ne fçauriez apprendre '

l'Hiftoire de la fin tragique de Charidon , Ôc

de Clarice, fi ce n'eft cn la fuitte de ce petit
difçours que ie vous en trace : vous n'en fçau-

riez lire le difçours fans larmes , ôc ces larmes
vous arrrefteroient infailliblement au milieu
de la courte, fi vos refolutions ne felailfoient
emporter au branfle de la cruauté, pour parti¬

ciper aucunement à celle de Lycaon , en lilànt
le récit de fa perfidie.

Mais encores,chcrs Lec!curs,ic vous con-
jureray d'vn peu de patience, permertez-moy '

queie faffcicy encore vne petite paufc.pour
contempler l'humeur farouche Ôc delhaturce
de Lycaort i$C vous dire , que lymbolilant a

ipn nom, il a, pluftoft exercé Tat!e d'vn loup
carrjallier ôc inhumain , que le dcuoir d'vn
homme : ie ne diray pas homme de bien 6c

Chreftien ,} mais du plus mefehant ô£ dete»

(table qui vipe.
, II faifoit eftat d'eftre amy de Charidon,

éc en cette qualité auoit l'entrée libre fcn fa

rnaifon k toute heure, làns reterue>quoyquit-
le temps fuft peruçrs ôc malicieux. .Et cepen¬

dant fous ce mafquc feint d'amitié, y eftre err
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DE NOSTRE T E M ? $' jgfe

tréde nuit!, ôc tandis qu'on luy appreftoit k
foupper, Tauoir Cruellement efgorgédans fort
lift, ôc f^eherc femme Clarîce^dc fa propre
niain , n'eft ce pas. vne ingratitude plus que
brutale , Ôc qui n'en peut point àuoir de pa*
reillel

Qu,eîle amitié ! mais comment ell-çe que lé
diredu Sage fe pourra vérifier entre nous , où
feront ces chaifnes aulli forres que la mort!
Comment eft-cd que eettuircy te pourra dire
eftre vn mefme auec fon amy , puis que d'v¬
ne main meurtrière il.luy rauit'lâ* vie, finoa
qu'il te vueilleaduouer Jiomicidedefoy-mef"»
mé? " . -1

Comment eft-cc qu'il fe pourravanter, que
fon ame eft la moitié dans fon amy , ôç que
celle de fon amy eft la moitié enluy-melirie,
s'il ne veut faire violence à fon ame prapfé,
& la. tuer àdemy? C'eft vn eftrànge parado-.
xe ,6c qui me teroit volontiers trancher la pa¬

role tout court ,.qu'il n'y a plus d'amitié an
monde , ôc que ce n'eft plus qu'vn vain fan-
tofme , doru; ies hommes mafquent leut per¬
fidie.

Mais quoy î pourrions -nous bien donner
lieu à cette créance , ôc faire ce tort à noftre
fiecle ï Si Lycaon n'a point d'amitié qui no
foit cruauté , voire cruauté intolérable , di¬
rons-nous que Chariuon n'en a point eu, qui
s'eft teTemcnt fié en celle de ce tygre cruel,
qu'il luy a abandonné fa maifon, fon bien , ôd
fa propre vie? L'amirié doit eftre réciproque "a

la vérité , c'eft vne foy qui luy -eft eftehrieile^
N n iij
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/S£ HlST. EST8.ANGEÇ ET MEMORABLES."1

ce double chaifoonluy doit donner là perfe-
, c!i,on : mais cen'eftfpas a dire que fi Tvnc des,

parties manque de fon cofté , que Tautre ne

puuTe auoir vne vraye ôc parfaitTe amitié : ce

qui ne peut tomber en ces âmes brutales , qui
n'ont rien d'humain que la cruauté. Mais en¬

trons en lamaticre, ^dépeignons la plus Tra¬

gique Hiftoitc 3 que la mémoire de tous les

hommes qui nous ont précédé , ait iamais
piiy raconter, §c que ceux qui viendrontapres
npus auront peine de croire, s'ils n'en voyent
encorçs de pires.

Le grand Pariarque eftoit après, fourrier du
vent de fon haleine , les pernicieufes nuées

qjui; ayoiêt crtglouty fon Eftat , dans vne nuit!
^e confusions \ fon efpee voltigeoit en l'air,
poVçfratTçr ces pernicieux pyteaux Stympha-
listes-,, qui luy pftoient le icurde fon repos: 6c

Îqq bras foudroyant , martcUojt fut cette Hy»
dee /urieufe ,peur en abbattre ôc détrâcher les

{ettes. Mais le rrwleftpitteljcmê't venimeux &
g^ncf 8 que bien que fa valeur, fui! inuincible,
la Peigne laiftoit pas <f'eftre remplie 4cdiui?
fions, ôc de partis contraires, qui caufoient vne

infjnkç dç cttiaafcz. Chacun te difoit maiftre
en Ipn lieu, perfonne ne vouloit obeyr , fiaon
autant qqe U commodité le permettait ;& ce
détordre fcrrfc>Àc de la dethanec dans les a-

;ncs dçs, plus affeurez, tellement que chacun,
le'tenoit fur tes gardes le mieux qu'il pouuoit,
pour s'çmpçlchcr d'eftre furpris.
i Çharjdpn, Seigneur de remarqucenlaPra*
pl^çç (ics^aétriens, te tenait clos &c çpuuat
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enfaforterelfede Courferan, fans eipouferau-,
cun party ouuertement. 11-n.e vouloit pas por:i
ter les armes contre fon Prince naturel : mai*
aulli ne pouuoit il pas te déclarera plein iour,
ennemy du party contraire , qui eftoit grand
ôc puifiant en cette Prouince , autrement U
courôit fortune de fe perdre luy ôc fes amis*
de forte que fe tenant a l'abry dans Tenclos
delà maifon > il voyoit auec vn regret extrême
tourner l'orage qui rauageoit fa chère patrie,
fans que de fà part il y peut oppofer aucun
obllacie , pour en rabattre la violence. Il n'e¬
floit point mahvoulu de Tvn ny de l'autre par-
ty:auili s'accommodoitil au temps,, receuani
honorablemenr en là maifon les vns & les au-»

très , quandil s'yprefentoit quelque homme
de mei;ite,& leurfaifoit la meilleure chère qu'il
luy eftoir pollible.

U conleruoit fa terre par ce moyen , ÔC:

fes voifins y participoient auec beaucoup de,
fruit!, dautant que cette honnefte couitoifie,
dont Charidon vfoit enuers vn chacun , dr
uertiffoit , autre part le vent des pilleries , qui
eftoient communes, par toute la Perte.

lycaon, chefde quelques bandes , foubs 1*
bannière du party contraire , s'y rendit fort fa->

milkr fous cette couucrturc , homme de mai>
que parmy les tiens, 6c de courage fignalépat
beaucoup' de notables eftecls , mefme en
cette grande journée , appçllee de Fran¬
che - Font > où la parque fit des miracles , a-*

uecque fon efpee foudroyante , fùyui de Ce**
leon , Tvn des plus valeureux que Teftendub
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/88 HlST. EJTRANCES ET MEMORABLE^

de fon ficcte euft -veu. Lycaonconduifoitvn
^ fcadron dccaualerit , qui donna des premiers
" auecques beaucoup de refolution , ôc tint If

long temps la vitToire en balance , qu'autres
deux (cadrons , qui n'eftoienr gucres loing de

luy,furenrmis en pièces, par la viue charge de

Panarque ôc de Cerleon ; $c afots voyant que
tout s'en alloit cn débris, il fut contraint! de!
faire retraitle , mais auec tel ordre , qu'on lé
iugea pour vn des plus fignalez effcc!s quifuf
font faits par ceux de Ion party , en toute cette
grande journée.

Il s'eftoit defia trouue en beaucoup d'autres
occafions ,où il auoit fignalé la valeur de fon
courage , par beaucoup d'effecls dignes de
gloire , tellement que fà reputalion couroit
âuec beaucoup d'efcîat. Mais noftre intention
ne nous porte pas à reprefenter Thiftoire de

fa valeur, nous voulons^ feulement faire voit
en luy le plus lafche trait! de perfidie,dc cruau¬

té, ôc d infolence , que noftre fiecle fçauroit a-

uoir veu. Mais encore eftions-nous tenus pat
les loix de Thiftoire , qui veut eftre claire, 6c

fans confufion , de le fignaler tel qu'il eftoit ,

ôc de louer en luy ce qui eftoit de mérite, pour
rendre d'autant plus fa malice remarquable,
s'eftant cfclatteed'vn lieuoùlogcoientaupara-
uaurtant de vertus.

Charidon , qui tenoit a beaucoup de gloi¬
re , de pouuoir receuoir, ôc traiéTeren fà mai¬

fon ,lcs hommes de mérite , Ôc fur tout ceux
qui eftoient cn réputation pour le courage,
^icceuoit fort affe&ionnènaent Lycaon,Ty
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DENOSTRETEMpsT jg£
traicToit auec beaucoup de careftes , ôc fe re-
putoit beaucoup honoré -quand il luy auoit .
tefmoigné tous les lignes d'amitié qu'on peut '

tirer d'vne humeur vrayement entière ,< làns
fard , ny diffimulation. Ce qui attirait encot
res dauantage Lycaon, voyant cette humeur
franche , ôc mefme que Clarice , femme de
Charidon,autant vertUeule Dame que lacon-

' tree des BacTriens en euft portée , le voyolt a*
u'ec mefme afTetlion, le receuoit de mefme
vifâge, 6c ne luy deiïionftroit pas moins de
bonne volonté que fon mary. Cela continua
durant quelques années , &:fi bien , que Ly¬
caon s'y rendit amoureux de Lucrèce, fille de
chambre de Clarice. Les beaux yeux de celle
ieune beauré , qui pouuoit eftre aagee d'en-
uiron quinze à teizé ans , fon beau maintieu
graue ôc modefte , fon port bien compofé,
Ion parler doux & gracieux > auecques vne in¬
finité d'autres pérfetlions de beàutez', quela
Nature auoit comme prodigalement logées
en elle, furent les allumettes qui cauferent ce
feu , 6c la fréquentation que ce nouueau
paflionné d'amour te rendit plus que familière
à Courteran , fut celle qui le fit arnuer à vn
grand embrafemet,&: cétembrafement le fis
cfclatter à vn cendrier funefte ôc déplorable.
A la vérité Lucrèce eftoit belle par excellence,
accompagnée de tout ce que la Nature peut
mettre d'accôply en vnbeaù corps : mais aulli
aùoitelle vne ame nô moins belle ôc enrichie
de toute? tes beauté;? que le Ciel fçauroit en¬
clore' dans vne ame qui n'eft née que pour
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J9Q HlST. ESTRANGES ET MEMORABIe!
luy,&: en luy , c'eft a dire des vertus , qui font Iç
vray efmail ÔC la gloire de ce texe Ôc de ceç

aage,&: qui parait! au ce autant plus delumie.
rc, qu'il cil rare au fieçle où nous fommes , &:

en Taage où eftoit Lucrèce , fort fragile 6c glif-
fànt , mefme cn vn temps corrompu, comme
il eftoit pour lors, ôc en vn fexe qui de foy.me(-
me n'eft prclque autre choie que la mefme
fragilité.

Lycaon vit!oricux pat tout, n'eut! iamais
creu de s'aller rendre vaincu , en vn lieu où il
n'attendoit point de combat. Il n'auoit iamais
accouftumédefe trouuer, que parmy les tro¬
phées qu'il relcuoit des defpoûilles de tes enne¬

mis: ôc voicy malmenât qu'il te voit mcnéluy-
mcfme cn triôphe. Il fouloit combattre fous
vn Dieu carnallîer , ôc amy du fang ,dont il fc
rendoit quafi maiftre : ôc voicy qu'il vient fai¬

re hommage avn Dieu fans force, ou pluftoft
à vn enfant fans iugement ôc fans valeur. U

fouloit battre &abbattrc les hommes les plus
forts ôc courageux , ôc le voilà captiué fous le
joug d'vne jeune bcauté,qui le rend tellement
afToibly ôc lafche de courage, qu'il nefonge
plus qu'à 'alafeheté, nç fouipire plus que de

l'air de Tamojux, ôc n'a plus d'autre dç'itc à qui
rendre tes vmux , que les yeux de fa belle Dé¬
clic , dont il idolâtre lesperfeelions auec tant
de paillon , qu'il ne peut plus viure que du
douxairde fapretençc.

Lucrèce, qui ne penfoit à rien moins, qui
la pallion de ce paflionné , 6c qui auoit fa pu*
dicitq cn tcUe,Feçomrriandat,ion > que favie ne
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DENOSTRBTÇI4P5. fpl
luy eftoit rienau prix , reçoit tes paroles d'vne
oreille fourde , regarde tes îarelfes auec vn lil .
fans veuë , ôc rejette tes importunitez auec
tant de confiance , que fon chafte cgur de-
rneura tout entier ôc inuulnerable à l'amour,
qui n'y peut jamais faire aucune brefehe. Ly
caon auoit beau compoter de frians difçours,
bien polis , ôc artificieux , pour les aller fourrier
en fon oreille , auecque tout l'artifice que Tat
mour luy pouuoit fuggerer. Il^auoit beau fou-
fpirer des peines , ôc feindre des foufpirs aG
lez aigus pour entamer le roc du fin diamant.
11 auoit beau faire fortir au dehors les efclats»
fc les flammes des feux qui bruiraient au dc-
dans>au vent de fes plaintes , ôc defes lànglots ,
auec routes les fupplicarionsqucTaffecTion ôc
('impatience a couftume de mettreen la bou¬
che en ,telles aérions que celles la; Tous ces
affauts n'eftoient que de vains efforts , contre
vne forterefle inexpugnable -, c'eftoit jetterfes
coups en l'air, Ôc butterà l'impoilible,puis que
ce cbur eft tellement dur ôc enricr, que rien '

ne le peut enfoncer , &: n'y a que lesdefîisdc
la vertu qui puiffent loger dedans.

Làmour eft vn Caméléon, qui fe diuerfifiq '

en cent mille façons. Il prend autant de faces
qu'il reedgnoift d'humeurs , ÔC n'y a rien qu'il
Remette en batterie, quandil a refolu de fe
faire entrée en quçlque lieu. Lycaon tonne
6c ellonné , plus il trouue de rcllftance à tes
vains efforts > plus il s'efchauffe-, & redouble
fes affauts par toutes fortes d'inuentions,quc
fa paillon luy peut dit!er.U*difcourt,ilfoufprr
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J$l HlST. 1STRAKGES ET MEMORABlEg'

re, il lamente, il te plaint! , ôc tout cela n'eft

qu'vn foible vent contre vn ferme rocher. U

vient aux offres , aux prefenrs , aux pjomeûes,
ôc encores moins d'effet!. Enfin , ce n'efloit
que glace en cette beauté, qui fc refroidiffoit
encores dauantage aux chaleurs de cepoun
fuyuant.Puis elle luy difoit par fois,toutcefplo.
ree, pour Tcnnuy qu'elle lcntoit cn ces pout-
fuittes.
EtquoyLycaon.'quelbuteftce que vous a-

uez donné à vos defseins ? Quelle refolution
vous guide, &: quel cil le génie qui anime vos

volontcz \ le voy bien, Lycaon, que vos de¬

firs tendent àlaruinc de mon honneur ,& que

voftre pallion recherche fes contentements
lafeifs cn la perte de ma pudicité. Mais ie vous

coniure , Lycaon , ie vous adiurc par toutes
les puiffanecs fupericurcs , ôc vous fupplie de

la part de mon honneur , que vous ayez à pet-»

dre ces refofutions , Ôc à noyer toutes ces im¬

pudiques volontez en vn oubly pcrpctuel,cat
aulli bien elles vous feront vaines , à moyen*
nuyeutes , ôc fans fruit! à tous lesdeux. Dé¬

portez-vous de ces pourfuittes, ievous fup¬

plie derechef, 6c faites cftat que vous ne nVa-

uez iamais veuë : car, ic vousiure par tousles
ferments qu'vnc fille de ma forte 6c de ma
condition peut iamaisfurc, Ôc vousatteftede
uant le Ciel ,'&: tous ces aftresbrillans qui nous

cfclairent , que iamais vous n'en aurez autre
chote de moy , &: queie confentiray pluftoft
à la plus cruelle mort, quel- cruauté mclmc
fçauroitfouaucr contre mon innocence, <luû
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t>E MBStRÏ TEMP>. j-jj
jamais vous ayez de mby, ce que voftre lubrici¬
té en-demande. Croyez çeî^ dèmoy, Lycaon,
& faicTeseftat que vous n'en, aurez iamais au-»

tre refolution. le fçay Ipten que ië ne fuis pas
pour eftre liée aueevous des/chaifnes d'vn
laine! Hymenee7ce ferait par ce moyen feul
ôc légitime j que vous auriez ce que voftre
defir recherché', mais , ôc l'vn Ôc l'autre eft
impoffible : &: partant , vous ferez pour vo*
lire mieux, ôC1pour moy aulli, de vous en dé¬
porter. Ce n'eft pas m'aymerque de mevou¬
loir perdre , ny chérir Lucrèce , pour luy rauifc
fon honneur, qui ne peut viure que Tous les
lys de lapudicité. Et puis confiderez Lycaoni
ie vous en fupplie , confiderez le tort que
vous cherchez de vous faire à vous-mefme;
par celuy que vous rafehez de faire à Chari*
don i fouillant fa maifon par vne relie impure¬
té , ôc donnant vn tel coup fur la chaitne e-
ftroitTe del'amitié-quivous lie enfemble , ôc
qui vous donne telle priuautè céans.
C'ell parier à vnmort,Lucrece, vous ne gai-

gnezTien , fà pallion eft trop violente , pour
fe'refroidirà ces fimples paroles. Il efpercque
le temps &la perfeuerance, rompront a la fin
ce diamant qui eft dedans Voftre c , 6c
que fa confiance à pourfuiure fon deffein fans
en dcfmordre , efchâuffera enfin cette fer*
aie refolution , qui glace vosvolontez. Mais
helas , pauure Lucrèce l que certefermeté qui
vous tient ainfi tantendurcie .vous va cautet
de mal , quel mal-heur à Charidon ôc àClan*
ce f quel defaûre voy -je preft à tomber fui
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<te)t\ HlST. ÇSTRANGES ET MEMORABLES,

cette delblee maitomqui vous doit tousenue-
Jopper en vnçfin miterablc, cautec pat le def
clpoirdecemabheureux :

Lycaon s'opiniaftre en fa refolution > ôc '

plus il trouue de refiftancé cn là guerrière ;
plus fa pallion s'enflam me, ôc rédtes pourfuit-
tes plus violentes. Ufàut qu'il en vienne à bout
de quel cofté que lachanche tourneJSi l'affe¬
ction & les prières n'en pcuuent obtenir la vi¬

ctoire ila force &: la violence y entreront cri

batterie, voire le fer mefme , éVfle carnage ,eti
feront de la partie. Palfion maudite 6c detc-
Itable , depuis qu'elle tecoué vne foisle frein
(delaraifon.

Il rend tes pourfuittes encore plus irnpor«
tunes ,il va , il vient à toutes heures , de iour,
denuic!:, ôc ne bouge prefque de ce defàlhé
chafieau : mais encores plus de froideurs, &
moins derefblutiô. Lucrèce rebat fes coups a-
tiec tant de courage , qu'ils ne pcuuent por¬

ter iufqu'à fon ^cceur. Il eft inuulncrablc. Au
contraire, elle dit! qu'elle s'en plaindra, à Cha¬

ridon, & qu'elle fe retirera de fon logis ,pout
cuiter ce naufrage , où elle fc voit cn danget
de fè perdre, en perdant fon honneur. Enfin,
die mourra , pluftoft que de condefeendre à

cet at!e impudique. Lycaon pente de l'ef
cbaufTcr * ôc luy dônerde Tamour : & au con¬

traire, elle apprend à le haïr comme vne pelle:
fi cite le vaitli'vn col!é,clk palle de l'autre , eh
Je fuît tous les lieux où elle voit qu'il a couftu¬
me defrequenter , ÔC après toutes chofes elle
pourchafTe fon côgépour fe retirer fous* quel*
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DE NO STRÉ TEM^sr Ay
que honnefte côuuerture., dont elle rhafquc:
iondeffein,de crainte de tbïnber en plus grand -,
inconnenient.

Lycaon voit cela , ôc s'en afflige , il a peut
de perdre fon gibier , ôc cependant il ne le
peut tenir. Il condamne fon efprit , & toutes
fes inuentions , de n'auoir peu furmonter là
confiance d'vne fimple fille, &auroit volon¬
tiers le courage de te haïr foy-mefme, cornm6
seftimanrdetroppeude mérite , pour ne J'a-
uoir fceu efchaufier à l'amour,quoy qu'il s*c*"

ftimaft braue , bien difcourant , addroit! auk
armes , ôc généralement à tout ce qui eft
du maniement du corps. Il appelle toutes
fes inuentions en confeil , leur demande les
moyens de faire reiillir fon entreprife , à Tad-
uantage dé tes contentera ens , ôc n'en nou-
uant point , il change fon amour en furie : là fu¬
rie, en rage:fàrage,eri,defefpoir: ôc fon defef¬
poir , en îa plus fanglanre Ôc cruelle refolution,
que l'imagination fçauroit conceuoir.

Il feint vn voyage pour quelque expédition
deguerre, ôc demeure huit! iours tous entiers,
fans venir chez Charidon , pour mieux cou¬
rir fon delfeinîpuisilaccofte deux de tes ca¬

marades , dont il fe fentoit afteuré , &: qu'il
cognoiffoit d'aulïi mauuaife volonté que luy.
Uleur fait! entendreque Charidon ade grands
Moyens en fa maifon , rant en argent mônoyé>
bagues,& joyaux, qu'en pierreries , ôc vailfelle
d'argent. Leur raconte la facilité qu'il auoit d'y
«ntrer ,1e peu derefiftaneequ'ony trouueroif,
& tout fon mauuais deftein,qui eftoit de Coup-,
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596 HlST. ESTRANGES ET MEMORABLES,

per la gorge a Charidon,& à Clarice, au ecquè

tout ce qui le troiraeroit là dedans, ôc d'aooir
enfin par ce moyen,, lajoiiiflànce de Lucrèce;
puis de prendre là dedans tout ce qui les pour-
roit accomhioder, &: de s'en aller auec.Eux ap-

prouuentfonaduis, en loiient Tentreprife,&
font refolution de l'exécuter.

Charidon , quin'eftoit cn deffiance de per¬

fonne, s'eftimoit alfez affeuréfous la garde de

fa preud'hommie,&: fous l'affcurâce qu'il aucit
çn tes amis , dont il cn auoit 6c de 1 vn & de

l'autre party : ôc partant il ne lé foucioit pas d'a¬

uoir auprès de luy , perfonne de gens deguer*
ïe pour garder fon chafteau. Il le contentoit
«fauoir vn fimple homme de chambre , ôc vn
valet d'cftable, auec quelques lacquais , viuant
paifiblemenr auec eux -, trouppe neantmoins
qui eftoit fuffilànte pour le garder, ôc fa mai¬

fon auill , s'il euft efté cn deffiancej ôc s'il n'euft
efté furpris foubslemafque d'amitié. Mais c'e¬

ftoit par ce collé là que la fortune le vouloit
furprendre , pour l'acheminer à fon mal¬
heur. N

Lycaon ayant compote fon affaire auec fes

complices , &pris le temps commode pour
cn accomplirTexecution,part vn iour bien tard
auec eux j & prend fon chemin contre Codr-
feran, où il arriue entre lept ôc buit!, heures
du foir. C'eftoit au temps queie flambeau du
monde i roulant fur les parties méridionales,
vers la ceinture qui tient l'extrémité du Zodia¬
que, nous tailloitles iours fort courts, ôc par
cônfequent il eftoit defia plus de deux heures
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de nuit!. Charidon qui auoit eu quelque affai¬
re ce iour là , oli il s'eftoirrrauaillé cxrraor. «

dinairement, ce qui le rendoir fis Ôc harafle.a-
Uoit fouppé de bonne heure , ôc s'eftoirallé
coucher pour te repofer, Ôc Clarice auilï. Son
homme de chambre eftoit au lit! couché d'v¬
ne fort griefue maladie: ôc Carder, qui eftoit
le valet d'eftàble , détenu d'vne fièvre quarte
qui fauo.it tellement exténué, qu'il ne pou¬
uoit quafi te remuer.

Lycaon frappe àlaportejCardet,qui eftoit
encore autour de lés cheuaux tour las Ôc en¬
nuyé , -demande qui c'eft. On luy repart que
c'eft Lycaon qui demande d'enrrer : il répli¬
que que Charidon eftoit couché, & que tout
le chafieau eftoit fermé, ôc le pont leué. On
luy dit! qu'il aduertifte Charidon que c'eftoit
luy , ôc qu'il auoit quelque affaire de conie-
quenceà luycommuniquer. Il y va, 6c Cha¬
ridon commande qu'on ouureauecque toute
affeurance, puisque c'eft Lycaon , 6c qu'on luy
apprefte à loupper.

Commandement funefte ! Mais que vou¬
lez -vous \ c'eftoit fon mal heur qui le luy
tiroit delà bouche, ôc qui vouloit que fon in-
nocéce le portai! à ce point!. Lucrèce entre en
tranfe à cette nouuelle , ôc ne fçauoit quelle
mine tenir , comme pr:fageant defia le defà-
ftre qui la taionnoit s toutesfois elle n'ofa dire
mot.

Lycaon entre auecques fes gens , Cardet
prend les cheuaux, ôc les met en Tefcurie : eux
paffent à trauers la baffe- court , entrent dans

Où
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5*3 HlST. ESTRAîîGES ET MEMORABLE*,'

le chafieau, Ôc te rendent en vne fale balte ,oâ
Lycaon auoit couftume d'êitrer,& dé là en vné

chambre qui luy eftoit ordinàire.Claricè eftoit
encore ÏCuee, Ôc donnoif elle-meffne ordre a

leur faire apprefter à fouppcr, eftant à la tur
fine à cet effet!, Ou ayantordônné ce qui c*
'ftoit nccefTaire , elle les vient tfPuuer en leur
chambre , ôc fc met àfaire lés excutes de fori
mary , qui eftoit defia dans le lit!.

Lucrèce eftoit à la cuifïne toute trahfie ,

&n'ofoit abandonner la tetuànte qui faifoit lé

foupper i de crainte d'cftre fufprifo , ôc de

tomber en quelque mal-hCut Clarice aydoii
à mettre la nappe en la laie , auèC vn petit lac-
quais qui eftoit au logis , tandis qu'eux po-
foient la botte., ôc prenoient vn peu l'air du
feu : puis en après' ils entrent en la laie : elle

mefme defcend en la càue , auec ce petit lac-

quais,pour luy efclairer,cV s'en va tirer du vin,
Cependant que les filles accommoderaient le

refte. Pauure innocente qui s'en va à la bou"
chérie ! Mais prenez garde .comme le mal¬

heur en vouloit à cette dcfolee maifon !

Lycaon ne pouuoit mieux acheminer fon
deffein à fà perfec!iô,queparla mort dé cette
honorable Dame, le lieu luy en préfente vne
fort belle occàfion , fans point faire de bruit!,
qui puiffe effaroucher le refte : c'eft pourquoy
illafirit tout quoyement, ôc comme elle fut
fur le point! de fe baitter contre le formeau, lé
garçon oiiit quelque bruit! , fé retourne tout
effrayé * ôc voit Venir LyCaon furieufemenÊ
contre luy , le poignard à la main ; il s'eferie*
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. .DE NOSTR,E TEMPîi , fe}%

ôc Lycaon fe trouuant proche de Clarice , luy j
ejonhe vn grand coup dç 'pVpignarddans lefehv,
deuant qu'elle euft.teqleiïient le temps de
s'cfcrier , ôc à mefme temps la jette mortç
contre lé tonneau >.& redoub'ant fur le lac-
quais , deuant que la chandellefuftlefteinte , il
le dague de quatre ou Cinq coups à trauers TeT

jtomaeh. Ah , cruauté plus que barbare, mais
inhumanité ferme , que tous les fiecle? paf-
(ez n'àuoient encore iamais veuë .' Furies infer¬
nales , mais vous démons de la cruauté , où
trouuerés - vous des paroles altez cruelles ,
pour repretenter l'horreur de ce pitoyable ac-;

rident ? Mais où eft-ce que i'en pourray ra-r
fnafter d'affez exécrables, pour detefter vn fï
abominable coup , que celuy de Lycaon*

Il remonte àuee quelque difficulté ,' par:
ce que la chandelle eftoit efteinté, ôc puis les
furies qui tenailloient defia fon ame, bourre:
lee parle? pointes de fa côfcience , luy pftoient
la plus fàine partie de fon iugemenr. II..vient,
retrouuer tes gents , à la faic où il les auoit lait*
fez, parce qu'ils ne fçauoient pas l'élire du lo¬
gis comme luy , ôc leur fait! récit de Texecu-
tion qu'il venoit de faire. ...,.,

Ils confultent enfemble fut Tordre qu'ils
deuoient tenir, à.la fuitte de leur enrreprife,
6c trouuêt queie plus expédient qu'ils auoienc
eftoit d'expédier Charidon , deuant qu'il oiiift
tien , afin qu'il n'eut! pas le têps de fe renter*
mer en fa chambre , où il leur donnerait de
l'incommodité. La porte de fa chambre eftoit
fcuucrte , parce qu'il attendoit l'heure que
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ClaricC fevint mettre auprès de luy : maisil
'auoit beau attendre, elle efldit allée prendie
place en vn autre lit!, où. elle Tattendoit tout
à l'heure.

- Orpouryproceder auec plus d'aiTeurance*
ils enfermet les filles en la cuiline , où elles s'a*

mufoient à préparer le foupper, pour ceux qui .

leur vont oller la vie : cela les effarouche , ôc

à mefme temps Lucrèce fait vn grand cry , puis

tombe palmée entre les bras de Claudine
(ainfi s'appelloit la feruante de cuifine.) Cha¬
ridon, qui ne dormoit qu'en peine , fe refueii-
le en fur-fault à ce cry, ôc craignant qu'il ne
fut! arriue quelque defaftre en fa maifon, fau¬

te fur fon cfpee , ôc veut aller voir que c'eft.
Comme il fut fur le fueil de la porte de fa

chambre , il entend qu'on montoit furieufe-
mentàluy, cViau clair de lanuic! voit reluire
quelques efpees. Il veut rentrer dans fa cham¬

bre , ÔC fermer la porte fur luy : Lycaon fe

trouue près ,;& la pouffe rudement, aydéde
Tvn des liens , ôc la luy renuerfe defîus luy.
Charidon voyant que c'eftoit à luy qu'on en

Vouloit,fe met en defTence, tire vn grand coup
de reuers , dont il porte fur Tvn des compa*
gnons de Lycaon, ôc le blette bien-fort : mais à

mefme temps Lycaon luy donne vn coup de
piftolet en Teftomach, ôc le jette mort fur les

carreaux. '
Ce coup de piftolet met le logis en allar*

me : Binet( qui eftoit l'homme de chambre de
Cïaridon ) tout malade qu'il eftoit , ie jette
en bas , ôc s'en court i'eipee à la main à ta

r
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* PE NOSTRE TEMPlT . £oi
chambra de fon maiftre pour voir qu'il y a 5

mais ainfi qu'il y veut entrer , voila vn grand J

coup d'efpce qui le porre par terre -, ôc à mefu-*
re qu'il s'eferie , vn autre dans le c,ur Ta'
cheue?

Vn petit enfant , aage de deux ans feule¬
ment, & qui n'auoit encore iamais parlé, s'ef¬
fraye,^ fé met à crier. Lycaon luy veutofter
la vie , tout etefiauffé au carnage comme il
eftoit : mais tes hommes luy ditent qu'il faut
pardonner à cet aage , dont linnocence ôc\ç
deftàut deraifon pour les accufer,luy deuoient
eftre garands pourla vie. Il falloit acheucr par le
carnage , tout ce qui eftoit là dedans pour afi
feurer teurs vies , ôc pour te donner le loifir de
fouiller, ôc d'emporter à leur aifetoutee qu'ils
trouueroient leur eftre aggreable.

Ils retiennent àla cuifine trouuer leurs pri-
fonnieres , plus mortes queviues, ôc d'abord
y entrant , Lycaon te faifit de Lucrèce , qui
tombe çncores pafmee d'effroy.Luy la prend
entre fes bras, ôc en cet eftat tafche d'empor¬
ter , ce que toutes les fupplications n'auoient
peu obtenir , tandis qu'elle eftoit en fonfens
non troublé , ôc à cet effet! commande à fes
compagnons de te retirer arrière auecques
Tautre ,pour en faire àleurdeuotion , &puis
la faire mourir. T

Euxs'eftans retirez, Lycaon prend Lu*
crece entre tes bras , ôc la porte en facham-
bre,oùillaiette fur vn lit! , U la délafie pour
}uy donner de l'air , ôc par tous les attouche¬
ments lafeifs que fa lubricité euft peu déliter*
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bre,oùillaiette fur vn lit! , U la délafie pour
}uy donner de l'air , ôc par tous les attouche¬
ments lafeifs que fa lubricité euft peu déliter*
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6 t
*tCU HlST» ÏSTRANGES ET MEMORABLES,

. afche de la faire retenir poiiry contenter tes

^-defirs impudiques 'auecque plus de fatisfai
cTion. ,..-..

' * Cepauure corps eftoit toutfroid, &fans vi¬

gueur, reiTemblant pluftoft vne mourante ftav
tuë, qu'vrt corps viuant: &: fi la douleur euft
efté aiTez forte pour la fufraquer tout à l'heu¬
re , fon mal heur Cul! efté aucunement heu*
rcux ,: lùy faisant éfuiter par ce moyen , les
effets delà cruauté de^ce tyran, quià'la façon
ides Necromanticns , tafchoit de tirer fes laies

plaifirs de ce corps mourant. Elle fe fêtent
toutes-fois ," &'faifant cncor vn effort fur fcy-
mcfmé i animée du' defpit qu'elle auoit de
voir ainfi violer fa pudicité , ' par ce çorfairô
îniurieux,la voila qui fe remet quelque peu,
ôc à mefurë quetes: efprjts te ramaffoient a*
uecques tes forces, elle fe niet en dcflence a

belles dents , auec les ongles , auec tout ce

qu'elle peut : elle fetourne,feViré tantoft à vn
cofté , tantoft a Tautre , crie ôç s'efcrie ," mais fa

voix eft emportée fur les ailles des infruttuedc
zéphyrs , qui ne la faifoient frapper que les

creux folitaifès des rochers qui eftoient au~
tour de ces lieux , cfloigriez de toutvoifïnage,
ôc ces creux les faifoientpitoyablement bon"
donner de Tvn a Tautre parles valons auec-
quçs vn murmure langoureux ôc pitoyable.
Enfin ,*luy qui eftoit gros &: puillànt la traJ
nailletant, que Iaffee , tant de tes ennuis, que
des alfauts qu'elle auoit fouftenbs, elle demeu¬
re fans force Ôc ^n3tef4ancè, difaht pitoy^
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- DE N O S T R E TIMJsi <J"o*

C'eft maintenant, cruel Ôc infâme , que tii
auras ce que tes lafciuetez 'demandent > mais «
non pas ce que ton csur deuoit elperer : caç
tu n'auras iamais le mien , ny mon contente"
ment, qui demeurera fans tache , làin 6c en-

' tier. Te voila en proye , mon honneur, pou*
tes laies plaifirs , parce queie ne puis plus refl¬
uer à ta violence : mais à tout lé moins iecon-
iure ta cruauté , fi tant eft que tu ayes jamais
ayme cette delblee Lucrèce, que pouf laré-
compenfedcce que tu en vas tirer, à tout te
moins tu ne 13 laiftespas furuiure a là difgrace.
Si mes regrets me pouuoient aulli bien tuer,
comme véritablement ils me font cruelle-
met lahguif,ie ferais defia morte, ôc mon ame
s eh fuft allée fans foiiilleure hors de ce corps,
qui s'en va élire puant & iufet!, par l'effort de
fa lubricité. Elle nes'ofefaprefenteren la trou¬
pe de celles , qui s'en eftans allées pures ôc làns
tachë,reluitentlàhautaucielc6me cle beaux
foleils efcîattàns '& radieux. Mais encore au¬
ra} -je cette confolation en moy-melme,quc
mon contentement ne s'alliera iamais $ ma
coulpe , ôc que ma volonté ne fe rendra ja¬
mais complice de mon crime. l'en prends le
Ciel à tefmoin : Oiïy Ciel , beau Ciel , ie t'ad-
iure , &' vous aulli beaux ôc rares flambeaux
qui brillez fur fa face , ie vous coniiire quç
vous ayez à rendre telmonmage de mon in¬
nocence. 	

Regardez , ôc prenez garde grands lumi¬
naires qui etelairezà mon infortune, voyez la
Violence qu'onmç fait!, pour en tirerquelque
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£c>4 HlST. ESTRAKGES ET MEMORABLES^

iour la vengeance", jde cette telle perfide qui
# rn 'expote à ce mal4ieur.

Elle demeure encore comme morte, ôc.
cependant ce bouquin luxurieux , ralTafie fur
elle la. faim de fa lubricité. Il la laifte repren¬
dre haleine pour quelque temps, &: cependant
va voir ce que tes' compagnons faifoient , qui
n'auoienf pas eu tant de difficulté à Claudine;
ôc qui neantmoins les requérait pluftoft de

la mort, comme de fait! Lycaon eftantarriué,
'' il commande qu'on l'a dépefche , ce qui fut

fait! tout à Tinltant.
Apres il te va fouucnir que Cardet eftoit à

Teteurie, 6c qu'il y aurait allez de luy pour les

perdre, ôc du danger pour eux à le laifter vi¬
ure. Et partant , il leur commande de l'aller
tuer , tandis qu'il hoir voir ce que faifoit Lu¬
crèce i ils vont à Tefçnric , ôc ne trouuent per¬

fonne. Luy auoit oiiy le bruit! , ô£ fur tout le
coup de piftolet , qui l'auoit mis en alarme:
c'eft pourquoy il s'alla fourrer dans lefpin,où
il s'enfonça fi auant, qu'il te mil! hors du dan-
gerdes efpees.

Ils cherchent,5^ ne trouuent rien : ils regar¬

dent a la porte , s'il ne teroit point forty, 6c ils
la voyent fermée , Ôc le pont leué : il ne peut
eftre fauté par'-delTus les murailles , elles font
trop hautes : enfin, if faut qu'il foit dans le foin.
Ils le tournent ôc retirent, Ôc ne trouuent au¬

tre chote que du vent. Ils fourrent les efpees
par tout , §c elles ne touchent rienquiait du

^iàng : ils lardent en cent ôc cent mille en".

droitTs, mais tout pour néant : car fi on le cou*
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pi KOSTRE T?MPS^ a0f
choit , il ne fe pourrait tenjr"de crier , ou à tout
le moins Ton apporterait du fang à la pointe ..J
des efpees.Enfin , ils s'en retournent fans rien
faire.

Lycaon cependant, s'eftoitrenfermé dans
. la chambre-, auecques fa defolee Lucrèce,
qui reuenué aucunement à foy luy parloit en
cette forte.

Et bien Lycaon ,te voila bien content » tu
puis dire que tu as faitvn beau coup -, va t'en
chanter le triomphe d'vne fi belle victoire ,
puis que tu as triomphé de ce que tu auois tant
abbaye.

Mais , Lycaon , ferait il bien poflible que
tumelaiffaftes viure après la mort de ma pu*
dicitéï Ton humanité féroit-elle bien fi cruelle
de me faire ce tort \ Non Lycaon , non , ie ne
puis croire que tu fuffes fi peu cruel de me
lailteren partagea tant ôc tant de regrets qui,
medeuprent defia , 6c me fonttentir l'inrnr»
manité de cent 6c cenfmillefupplîces.Pourlc
moins ie t'en conjure, 6c t'adiurepar toutes les
puiflTances fuperieures , que fi tu as jamais
efté touché de quelque aftettion enuers cette
affligée Lucrèce , que tu n'oublies point à te
monftrer maintenant pitoyable enuers elle à
fon inftante prière Ôc requefte.Elle ne t'aen^
çore iamais fupplié de rien, ne luy dénie pas
cette faueur , de luy ofter la vie autant cou-
rageutemeht,quc tu as eu d'impudence à luy
rauir fon honneur. Àulli bien crois jequetuas
defia trempé ta main fanguinaire dans le fang
de Charidon , ôc peut eftre dans, celuy de Çla-
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6^6 HlST. ESTRANGES ET MEMORABLES»

ricë : voudrais- tu donc laiftertà cruauté im-
parfaiéTe , ôc elpatgner mon fang , piuftoff que

inapudicité?Ah ,- pauure Lucrèce! Falloitil
que ton fort delaftré t'ait amenée céans pour
cfauter vn tel mal-heur > Fallbit-il que tu fufies
neééfoubs vne fi miterable conlteïlation >0
Ciel ! ô pere des lumières regarde d'vri ril de :

pitié cette pauure ame affligée, ôc qui s'erinuyè
de voirtaclairté. OCiël , impitoyable Ciel!
que n'as-fu tranché le filet de fa vie , deuant
qu'elle fuft tombée en cet eftàt fnal- heureux.
A quoy me retemois-tù * mais helas quel dé-
faftre !

Et bien, Charidon eft mort, & Clarice , co¬

rne ie crPy , ôc peut eftre tous ceux de céans. ,

(car le ctur me le dit! ) fînon moy, &tout
celas'ef! fait à mon occafion.' G quelle miterej,
mais quelle infortuné .'vous deuièz aulli, ehe*
re Clarice, nvaccpfdcr mon congé , lorsque
je vous en prèffoisaûec tant d'inftànce ,pbur
me retirer à Tabry de l'orage que ié voyois me¬

nacer ma telle ôc monhonneur , ôc cependant
il eft efclatté iur là voftrela première. Ah, cher
re Clarice ! mais defaftfé Charidon etfmpn in¬

fortune : Qu/atteris tu dauantage, Lycaon, à

quôy me reteruès-tu, qu'à vn océan d'aigreurs
qui me percent defia îe coeur de cent mille
morts? le ne fais point d'inftànce ehuerste ciel,
à ce qu'il ait à tirer Jà punition d'vne telle iniu-
re : il eft iufte vangeur.de telles iniqtitez, 6c ne
çrois pas que tu demeures long temps , fan.s

elproûuer la rigueur de tes chàftimens.
-Il veut redoubler fur elle Teffort de fa ta-.
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ÇE NO STRE -TEMPS. foy
bticité , pour la faire mourir 'en fuitte , & elle
luy dit! encore.

Et quoy , Lycaon , ta faim lafciue eft-elle
pas encore ratfafiee* Que demadcs-tu encore
dauantage furvn corps miferâble,quine fent
plus que la froideur du tombeau? Laifte moy
mourir en paix , ie fe fupplie, car ie ne fçau-
rois plus viùre parmy tes affauts , fans rendre
iesàbbois à ta lubricité. Tais moy mourir plu¬
ftoft, Lycaon , ie t'enconiure, ôc nepermets
pas que ie viue dauantage.
" Luy iure , qu'il faut qu'elle en patte par Ta ,
U qu'après luy ilfaut quelle en endure enco¬
re autant des autres.

Ah, dit!- elle , miterable que ie fuis ! quel¬
le rage eft la tienne , Lycaon* Que ie fois con¬
damnée par mon fort mal- heureux à vne tel¬
le rilanie ! Cièux , à cieux pitoyables , receuez
cette ame delàftreë qui "s'en valaifter la terré
pour vôlér à vous 9ôô ne prénezpas garde à

[ loffence que le viens de commettre , puis
que c'èft à moh grand regret , 6c contre ma
volonté! ...
" En proférant ces dernières paroles , elle fc
ferra tellement le cfur.queles yeux luy tour¬
nent à la telle , fon eftomach demeure fans
pouls , 6c fon pôulmon fans haleine , fa bou¬
che pallit, fa face te décolore , Ôc ne marqua
plus en elle que les lignes de la mort : aulli
ti'auoifelle plus dévie , o^pour le moins el¬
le né fait! plus femblant d'en auoir.

"" Lycaon s'efforce eh vain de tirer quelques
plaifiïs d'çllc ,'il n'? trouue plus de mouue^
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éOÎ HlST. ESTRAtfGES ET MEMORABLES . '

ment, ôc prefqire plus de chaleur : il abéau
la tourner , il a beau la pretfor , ce n'eft plus. '

,qu'vne carcaffc ; ôc puis fes hommes heuç '

toient à la porte,& te preffoient de faire diligen¬
ce, parce que le temps leur eftoit cpurt , ôc

- eftoit befoing de s'ofterde là au pluftoft, de

Î>eur d'etlre apperecus ôç furpris. Il leur ouurc
a porte , eux fe plaignent de tes longueurs,
ôc luy reprochent qu'il les veut perdre.il qun>

te à regret fà Lucrèce , bien qu'il la tint com«

me morte : & fi néant moins de crainte qu'cV
îenereujntpour les accuter, il refueille enco¬

res les excez de fà cruauté, pour luy faire def
çharger-dans ce beau tein tout parie &: tranfi,
plus de trente coups de poignard , effetls en¬

ragez d'vne horrible , & plus qu'internalle
cruauté.

Apres ces fales plaifirs ôc tant de carnage,'
ils commencent à mettre en exécution , ce

qucl'auarice leur conteilloit. Ils trouuent les

clefs, fouillent par tout, prennent tout ce qui
leur jduifl, or , argent , joyaux,& pierreries : en¬

fin tout ce qui les accommode , puis viennent-
à Tefcurie , font encore diligence de trouuer
Cardet , ôc ne pouuant en. apperceuoir aucu¬

nes nouuelles, ils prennent les meilleurs che- .

uaux de Tefcurie , &:s'en vont à l'heure que le
iour alloit commencer à paroillre.

Lelendemain perfonne ne fort de ce de fol e-

chafteau : il eftoit def-ja bien tard, quelques la¬

boureurs qui trauailloient Ta auprès, ; com¬
mencent à s'ellonncr de voir les portes ou-

uertes, contre la couftume, ordinaire,, ôç que

éOÎ HlST. ESTRAtfGES ET MEMORABLES . '
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t)È NOSTRÉ TÉMI^ 6o£
perfonne n'alloit ny venoit? iufques enfin vri
tneftayer , qui n'eftoir pas'loing de Ta , y eut
quelques affaires , ôc y va qu'il eftoit plus de
midy; 11 trouue tout ouuert,il appelle , ôc
perfonne ne luy refpond , il entre en la cuifine*
ôc n'y voit perfonne , ce qui le fit entrer en
frayeur j puis eftant entré en vne petite faic, là
aupresiivoitla feruante morte, couchée dans
fon fang , ôc prefque toute nuë , ou pour le
moins les habits tous defehirez , Ôc defeou-
iierxe iufques fur l'eftomach. Il fort tout ef¬
frayé, 6c s'encourt promptement àla prochai¬
ne luftice , pour Taduertir de ce qu'il venoit de
voir.

On y vient , ôc trouue -t'on tout mort,
tout ouuçrt , 6c tout defolé. On demande a
ce petit enfant qui eftoit demeuré en vie , à
caute de fon bas aage ôc de ton innocence. Et
( chote miraculeulè.&: digne de remarque!)
ce petit enfant qui n'auoit encore iamais par¬
lé , leur dit hardiment que c'eftoit Lycaon , ôc
quelques hommes qui eftoientauecquesluy,
qu'il n'auoit iamais veus. Chacun pleure, cha¬
cun lamente , plus on cherche , 6c plus Ton
trouue de morts , en la chambre , en la fale , en
lacaue, &: prefque par tout , &: auoient tout
volé,&: tout emporté,ce qui eftoit le moindre
dommage.

L'on ne feeut pour l'heure faire autre chote,
que quelques informations , &: des procez
Verbaux , fur le defaftre qu'ils voyoient deuant
leurs yeux, puis procéder à l'enterrement des
corps.Le lendemain , qu'il eftoit .defia bié tard,
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£lÔ HlST, .^TRAHGES ET. MEMORABLE^
Jafaim tira Cardetlrars du foin,&luy tembloû
qu'on luy pretent-all en cor Telpee à Jagorge>

tant il eftoit plein de frayeur. Il raconte ce

qu'il auoit veu , comme Lycaon eftoit venu
à l'heure nocturne auec deux hommes de fa

forte, queCharidpn lesauoitfait entrer, &.què
ç'eftoient ceux-là qui auoient, fait! cette cruel-
le executipn. Là dellus on fait!, quelque éxe¬

cution de Iuftice,mais tout cela te fift en penW

ture.
. Les orages du temps , qui eftojent grandes '

&fumeules , enteuelirent la mémoire de cet

at!e abominable» en leur gouffre horrible ôc

ténébreux , ôc tindrent Lycapn ôc tes corn;
plices couuerts , contre les coups de la Iufticc
qui les menaçoient 5 puis Panarqueles ayans

difïipez , ôc calmé la mer orageufecle fon eftat,
par la valeur de s6bras gênereux, Lycaon s'en

alla chercher les guerres eftrangeres , tant pour
y fignaler la généralité de fon courage, que
pour fuir la punition Ôc le chaftiment de ton
crime.

Mais comme la Iuftice diuine ne ïaittb rien)

d'impuny\furtouten telles, mefchancetêz que
celle de cernilerable, enuirori douze bu quin¬
ze iours après , elle permit que Panarque prit
les armes , pour les porter contre le grand Duc
de Sauerne , qui luy detenoit encores qoeh
ques terres qu'il auoit vfurpees furluy , durant
les mouuemens des troubles qui agitoient fon
Royaume. , .- #

Lycaon qui auoit aftez trailné fa. chaifne,
ôc qui deuoit enfin, venir rendre compte à k
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;» DE NO. S T RE . TEMPS.' * . "éll
"Juflice diuine de fa cruauté r y porte fon elpee
ÔL fon courage, qu'il y fit pàroiftre auec beau-*
coup de réputation. Wiais y eftant. defcouûert
jpar quelques amis de Charidon ÔC de fes en¬
fans, il fut appréhendé par le Magiftrat de là
luflice , qui s y porta auecques toute dili¬
gence. ,

Psnàrqud fut prié de le fauiier , cn Vertu
de l'abolition qu'il auoit donnée à tous fes
fubje.tls , de ce qui s'eftoit fait! Ôc paffé du¬
rant le cours des guerres ciuiles : mais ayant
fceu ôc cogneu l'ehormité ctu fait! , il pronon¬
ça haut ôc clair ; que fon intention n'auoit
point efté de comprendre lescrjmes de cette
qualité en fon abolition , 6c l'abandonna à la
dilcrétion de lalufticc, qui l'ayant trouue at¬
teinte conuaincu du crime à luyirnpofé, le
condemna, après fa confeffion ,à eftre rom¬
pu tout vif, Ôc mis fur la roué : ce qui fut exé¬
cuté , au grand contentement d'vn chacun,
qui auoient en horreur fa melchanceté fi e-
norme,

Voila ce que nous auions à dire de cette
Hiftojrc déplorable, où le LecTeur pourra re¬
marquer beaucoup de circonftances notables:
lé peu d'afteurance qui fc trouue cn l'amitié
de beaucoup de perfonnes ,sle narurel effran¬
ge de Tamour , auecques le defefpoir qu'il
faute après tous tes feux $ la forte &puifiànte
refiftance qu'il trouue quelques-fois en cer¬
taines âmes , qui ne fc peuuent rendre à tous
tes atfauts ; la cruauté de quelques âmes bar"
bares, ôc enfin , les termes de la diuine Iufti-
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C\% tîlST. ÏSTRANGE5 ET MEMORABLES?

ce , qui nous lailïç quelques-fois rouler allez *

long temps là pierre de noftre fupplice * mais *

qui nous ameirie neantmoins en Ion temps au '.

pas qu'elle auoit marqué pour nous atrrapper. :

H I S T O î R E S

DE NOSTU
TEMPS,

Ùlyrnpe , belle 'Damoifeile , eft recherchée de plufieurs l
& enfin mariée à Dorion, homme vef> & qui auoit

- deux enfans 3 Philadan qui l'auoit recherchée , &
. en eftoitpaffiornement amoureux , ne peut oublier fon

amour , rfrlapourfinit encore. Elle , qui ï 'auoit aucu¬

nement àffetlionné fur tous les autres , -anant fon

mariage , agréefi s recherches. Enfin , ils fouillent le

UH de Dorion, qui en ayant tcfté aduerty ,faiÛ tant

qu'il les fitfprend enfemble , & les tue tous deuxd'i)'
nefaçon extrêmement tragique.

HISTOIRE IIII.

E ne nVcîtonnè pas fi les anciens
' Poètes , en leur Théologie myftique^

I pi qu'ils cachoient fous le voile de leurs
3UÈI fables ingenieutes , nous ont dépeint

l'amour jeune ôc tout enfant,aucc les yeux, bâ-
dez,
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ht itOSTRfe TEMFSÏ 6ll
dez. Les myftercs y font grands , & les fens ca¬

chez réplis de religion. U eft fans iugement ôc
fans diforetion , (es /eux s'allument àulli-toft
entre des fujetTs fans proportion, comme en¬
tre ceux qui ont delà cdnuenance. Ils né l'ont
pourtant pas voulu faire aueugle , pour ne luy
donner point de chois ôc d'eiletlion 5 mais luy
ont mis feulement vne gaze deuant les yeux
fi mince ôc fi delliee ; qu'il peut voir au trauers* -

quafi.aulli clair eômes'ilri'y auoit rien, voire
diroit-ort que ce petit ombrage luy fortifie la
veuë ; Ôc que c'eft pluftoft pour luy feruit
d'excuteà , âpres qu'il a eau te quelque grand
mal-heur, comme difànr; que c'a efté par mef-
garde , pluftoft que par deffein , que pour dire
qu'il foit tans veùë.

Et quoy .'S'il eftoit làns véuë , caùferoitil
tant de funeftes accidents ) S'il n'auoit point
d'yeux j ou pour le moins s'il les auoit entière¬
ment bouchez , les'coupsde fes flefches y-
roient-ils fi droit! porter leur playe dans le
cdur: Au contraire, c'eft pair les yeux qu'il faict
palfer fes dards, & n'y a que les aueuglcs mef-
mes qui puiftent éuiter fes blelfeures auec plus
de feureté.

Où font les foudres plus puitfants que ceux
qu'il loge dans les yeux d'vne beauté , telle
qu'elfoit celle d'Olympe > Mais aufll que les
mal -heurs n'arriuent pas de ces foudroyé*
rhents.Sanfon en fut perdu ;Dauid enforcele,
& le fage Salomon mefme y perdit iugement
& la cognoiffance , enyurédu venin de cet
Mcherot. I-cs Troyens cn furent deftruicls,

Pp
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V14 "HlST^ ESTRANGES ET MEMORABLES,

jôc leur grande vill&ruynee , ôc n'aurais iamais
fait! Il ie vouîois cn rapporter* tous les exem¬

ples queie pourrais lier àTHiftoifc que i'ay
à vous d'efcrire fur cefte carte blanche , que
ie feray neantmoins contraint! de rougir du

lang de cette beUe,par les artifices malicieux de
ce cruel tyran.

Ils n'ont pas manqué pourtant , quand ils
font fait! enfant , puis que toutes fes atlions
rie trouuent rien de l'homme, ôc que fansre-
ipèt! d'aucune chote, ny de vertu, ny d'honne-
fteté,ny delà vie mefme , il allume fon flam¬
beau en toutes fortes de churs ôc de fujeéls,
ôc depuis qu'ily a vne fois poulie , il en fouffle
l'ardeurauec tant de violence, que tes flammes
cn montant à vn grand ôc gênerai embraie*
ment, délimitent toutes les puilfances de l'â¬

me , furmontent la raifon, forcent la volonté,
& font que toutes les plus fortes refolutions
ne peuuent k la fin venir s'appuyer qu'à luy,

, caufànt vn aueuglement gênerai en l'hom¬
me, qui luy fit oublier d'eftre homme , 6V l'en*
dormant en vne telle ftupidité ,qui ne fe maj
nie plus que par les refforts de tes mouue-
menis.Aufïicroys-jequec'eftence fens qu'il
luy ont bandé les yeux,pour monftrer qu'en-
cores qu'il foit tout clair-voyant, il helaiftepas
d'aueuglerles hommes qui fe lajifent lier fous
le joug de la cruelle tyrannie.

Olympe m'auoit impofé filence, à ce que
ma plume lailTaf! mourir la mémoire de fon
defàftre, auec lapunition de fon crimerces cen¬

dres me tembloient demander le repos , ôc
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*>É NO STRE TEMPS? Clé
conjuraient toutes mes reptations, à ce que
ie ne tes allaite point troubler , dans le tene- '

preux filence de leur tombe, pour refueillet
leurs reffentiments au récit de leur infortune:
Mais 'de Tautre cofté j'ay veu Philadan la lar¬
me à l'jil , ôc les prières en là bouche , qui
me fupplioit auec toutes fortes de conjura¬
tions, &m'iiriportunoit deNluy prefterle cha¬
ritable office de ma plume , pour luy faire def.
crire THiftoire defon delaftré ,& laitier vnaf-
lèuré tefmoignage à la pofterité , de fon inno¬
cence i qudy qu'il ne fe puilfe dire innocent,
en vn forfait! qui ne peut point prétendre
d'innocence. Il me prette pourtant, ôc me veut
faire dire qu'il teyeutiuftifier contre tous ceux
qui voudraient blafmer fon nom.

Et quoy, Philadan, où font les raifons que
vous pourrez apporter à certe iuftlfication ?

Quels feront les arguments dont vous pour¬
rez fortifier voftre Apologie jpuifque chacun
vous tient defia pour conûainCu i Au contrai¬
re, ié crains que toutes vos détentes ne battent
contre vous , ôc que vos Coups rejalliffant con-
tréyoftre fein ne vous portent à vn plus grand
blafme. le voy bien ce que vous voulez dire,
vous auez efté furmonté par vne trop grande
violence d'amour , ôc cet amour prenant fa
naiftancedes beaux yeux d'Olympe , ne pou*
ûoit eftre qu'il n'eut! de grands efforts fur va
jeune ciur Comme le voftre : mais cette iu-
ftification cl! foible , puis qulelle n'eft fon¬
dée, que fur le mefme mal qui vous a perdu.

Ic veus qucles oeillades d'Olympe fanent
Pp n
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tSlti TtlST. ÉSTRANGÈS ET MEMORABLES ,"

puifsantesi tes attraitTs mignards, & tes aile*
chemens remplis de charmes , vous auiez la

raifon de qui vous deuïez faire bouclier pout
les repoufter, ôc vne refolution confiante vous
euft: fait! triompher de tous tes affauts. Mais
ie voy bien que vous délirez que ie patte outre,
Se que vous rne voulez dicter vous mefme
Thiftoireau long,de voftre funefte accidët , qui
feruira pour toute la iuftification que vous a-

iiez à propoter pour voftre defeharge : mais
fur tout efpargnez le nom d'Olympe , &ne
foyez pas fi affet!ionné au J>arty de voftre in"
nocenee ,que vousfailiez couler quelque ta¬

che au preiudice de la mémoire.
le vous vois délia courir aux proteftations,

ôc dire que vous aymeriez dix mille fois mieux
vous en charger, que voftre belle, dont vous
déplorez l'infortune , des mefmes larmes que
la voftre, voire encoreplus cuifàntes, cefem-
ble,qui eft vn alfeuré tefmoignage d'vne vraye
amour : ôc partanf,ie confents que vous en rc-
jettlez tout le blafme fur ce cruel tyran des

âmes lés mieux neées. Mais puis que vous
délirez ditler de voftre propre bouche le ré¬

cit de vos mal -heurs , comme celuy qui en

elles le mieux informé 5 parlez , ôc ie d'ef-
criray.

le ne fçaurois donner yn plus beau com¬
mencement à mon difçours , que les éloges
d'Olympe ,ny mieux enfuyurelatrame,quc
par le récit de fes perfections. C'eft vn ceu-
«re fans fin , toutes-fois ie croy que quand
î'en auray dift tout ce que mes imaginations
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* Dï N0 9TRE TÎMPS! *¤vf
$n pourront remarquer de, plus rare, ië tfau-
ràypas encore biencomrnécé.Pourlesbeau*
tez elles eftoient incomparables. Quand j'au*
ray dit! que la majcfté de fon front, furpaffoit
celle du firmament, que les rayons dorez de
lès cheueux eftoient plus cfclattans que ceux
de l'aurore , que les eiclats de tes yeux eftoient
plus brillants que ceux du foleil,que Tefmall de
fes joues entre - fuyui de rotes ôc de lys , ren¬
doit honteux celuy des plus agréables campa¬
gnes du printemps :que labeauté de fa bouche
bordée de corail, ôc fortifiée au dedans de cer->

taine petite graine d'ynoire , n'auoit rie» de
fcmblable , que le lait! de fonfein , muny de
deux petits tertres bien proportionnez, alloit
au pair auec celuy du lys ; ie n'auray dit que les
moindres de fes perfections. Elle auoit vn ef-
prit vif Ôc prompt , le difçours autant pply ôc
aggreable que perfonne defon temps, ôc fut
tout vne fort belle difpofition de corps , qui la
rendoit adroitTe ôc foudaine j defortc que par
tout elle emportoit le prix de la dsnccoù elle
faifoit des. memeUtes , & fur- tout pour les ca^
prioles,,

Toutes ces perfections, eftoientautant d'at-
traitfs pour donner de l'amour à tous ceux
qui la voypient > ôc neantmoins de puitfan-
tes barrières , pourborner la tçmeritêde- ceux,
qui s'y fuitent voulu laiffer efchauffer- fans
beaucoup dç mérite: auffi. ne fut- elle jamais
recherchée que par des gens de fa qualité, ôc
des hommes autant releuez qu'il y en euft en
toute la prouince^ ^ ...

V ÎP ^
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'$1% Hl$T~ ESTRANGES ET MEMORABLES.^

Voila ce que Ta# à dire d'elle pour encore
finon qu'elle elloit Damoifeile de bonne ex-

" tra&ion, &fbrtie d'vne des plus honorablq
inaifons de la prpuince de Sterof,au royaume
de Perte, jadis appellee Mites, approchant lé
mot Caucafèi aufii fut-elle elleuee auec beau?
coup de foin , &inftrtite en toutes les exerci¬
ces qu'on a couftume de faire apprendre aux
Dampjlèiles délaforfe,oii ellefe rendit par-
faitTçment accomplie î ôc croy qii'eile n'igno-
roit rien de tout eé que fon fexe ôc fon aage
peutfçauoir. " -,

Mais noftre defTein n'cftantque de repré¬
senter fà fin delailree , &: non le cours entier
de fa. vie, ny de tant d'amours , a qui elle fut
fontraîn&e de relpondre, pour les impprtu-
riitez de tous les hommes d'elprit& démé¬
rite , qui la recherchoient auec impatience , ôc

qu'elle rejetta tpu£ jours auec beaucoup dç
confiance : ripus palferons outre pour vpir ce¬

luy à qui le ciel Tauoit deftince.
C'eftoit enuironle temps * que Pleandre, a-

prçs auoir defbroûillé les confufions à fon e-

frar, qu'il auoit trouue remply de factions,
luy audit redonné le calme du repos , fous les

heureux aufpices de tes valeurs ; mais ce ne
£ut fans beaucoup de trauaux, qui lepenterent
perdre,luy& tesamis.

La prouince de Sterof fut extrêmement
foulée entre les autres pour les diuers partis
qui la remplifîbient cfprages ôc de çonfin
iîons. "
' 'La capitale vjlle s'appelle Biimont > ville,
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* DE NÔSTRE TEMPS? ££
belle, riche Ôc opulente , fituee en vne belle
plaine , tout joignant vnc4>elle colline , qui
vient descendant d'vne plus haute point!c du
mont Caucafe, fertile à merueilles , ôc fur tout
couuerte d'vne fort grande eftenduë de vi¬
gnes , ce qui en rend le terroir fort plaifant ôc
aggreable,

Durmene,qui en eftoitgouuerneur , y fai¬
foit fon iéjour , fort affet!ionnè au party con¬
traire qui troublojt reliât , Ôc pourfuiuoit à
outrance ceux qu'il pouuoit delcouurir affc-
ttionnerie fceptre du Sophy. Dorion, entre
autres , fut defcouuert , ôc Démet fon frere,
qui auoient fait! vne entreprife , pour rendre
la ville à leur Prince. Dorion eftoit grand Bâ¬
cha, chef de la Iuftice criminelle, homme de
grand mérite , de grands moyens^ de gran¬
de expérience , &: qui auoit beaucoup d'amis :
mais pourtant cela ne le peut empefeher de
voir mourir fon frere par vn digne fupplice*
Ôc luy mefme d'endurer beaucoup d'indigni-
tez, fous la violence de ceux qui auoient lafor-
ce en main .If en fortit neantmoins apresbeau-
coup de diflicultez,beauçoup dedefpenfe, ôç
vne infinité d'affronts qu'on luy fit endurer.

Cela ne rabattit pourtant rien de la fidélité
qu'il auoit promife à Pleandre , 6c continua
les teruices , iufqu'à ce que ce Prince cul! re¬
donné la paix à fes fubjetTs. Ce fut lors que ce
Sophy , grand & généreux Prince , eut moyen
de recognoiftre les teruices de fes fidèles fub-
jet!s, ôc que reftablilTant toutes chofes en vn
meilleur, eftat qu'elles n'aupient efté de long;
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Ç%0 HlST. E$TRA*JGES ET MEMORABLE*
temps ,'ilremit Dorion en l'exercice dcf^ preJ
iniere charge , luy fit de grands pretents , ôc

louant Ton inuioiabie fidélité , il lé combla
d'honneurs ôc de biens.

Dorion auoit efté màrieauec Durice , fort
honorable Dame , dont il luy eftoit refté deux
enfans : mais fe trouuant vef pour lors, cela
ne Tempefcha pas après auoir veu l'excellente
beauté d'Olympe , de felailTer aller aux char-r
nies de fes yeux. Les deux attraftTs de fon vifa-
ge,la grâce de tes difçours , la douceur de fa pa¬

role , ôc la modeftie de tou? tes geftes luy don¬

nèrent de fi puiffants afTautls > encor qu'ellenç
penfall à rien moins qu'à luy donner de l'a¬
mour, qù'efclaue de tant de perfetTions, il fer¬

ma les yeux à toutes confiderations, pour luy
donner tes voeux, captiuant toutes tesvolôtcz.
fous le joug de cette beauté. Il la voit ôc la fré¬

quente ; mais elle ne fçait pas fes intentions: Il
tafche de mettre quelques difcours en jeu,
pourluy ouurir fon coeur,&: tafeher de luy faire
voir au dedans le feu qui le tourmente : mais
elle ignorant fes delteins, le prenoit tout par
forme d'entretien ., ôc le rejette doucement,
fans prendre garde à fes ppurfuittes. Dontluy
Voyant qu'elle ne sefehauffoit point, ôc qu'il
aurait de la difficulté de ce,collé là, luydrelTe
vne autre batterie,pourfaciliter le cherùin à tes
pourfuittes. * ~ . ' \ '

Olympe n'auoit point de pere , la mort le
luy auoit emporté dans labière, ôc l'auoit îaif-
fée foubs la tuteledefà mere, qui n'auoit au¬

tre foin plus cher, que TinftruéhQ de fa fille, &
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# DE ROSTRE TEMPS? f2f
de la voir vn iour dans îe litfc/de quelqu'vn qui
peut! rendre fa fortune heureufe. Plufieurs la
pourfuiuoient, &n'en auoient encore point
d'afleurance. Olympe renuoyoit chacun à la
délibération de fa mere: &: Lerine( ainfi s'ap-
pclloit cette honorable Dame ) attendait le
temps ôc Toccafion ppur mieux loger faillie.

Dorion feprefente à elle, 6c la luy deman¬
de : Lerine , qui jugea le party aduantageux
pour la fille , Ôc qui ne pouuant auec iufte ex-
cufè luy réfuter la couche du Bâcha, fans en¬
courir du blafme enuers tous fes parens, la luy
accorde , làns en communiquer autre chote à
Olympe ,* ne pouuant croire qu'elle voulut!
apporter des volontez contraires à la tienne:
Tellemet que la pauure Olympe fetrouua plu¬
ftoft mariée , qu'aduertie de fon mariage à
qui elle n'eut! donné fon confcntementqu'a-
uec peine..

Elle s'eftoit toufiours portée affez indiffei
tcmment enuers tous ceux qui s'eftoient ren¬
dus à fes cordages , ôc les traifhant tous par vne
rncfme. chaînae elle demeurait en fes froideurs,
fe riant àpart foy de ceux qu'elle voyoit lan¬
guir fous le joug , finon qu'elle commençoît
quelque peu à s'cib.ranflcf pourPhiladan,dont
les mérites ôc la perféuerance la gaignoient
peu à peu : mais encore auec vne procédure
fort lente.

Elle eftoit entre fon dix-tept & fon dix-
buic! an , Ôç partant capable d'amour , ÔC û
n'en vouloit-elle point, luy faifant vne telle re-
ûllance,qu'ilne.po.uuoittr,ûuuerauçunepoite/
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6li HlST. ESTRANGES ET MEMORABLE*

pour entreren fon^rceur, tellement elle k te*
hoit fermè:mais s'yîaudra-il maintenant qu'el¬
le Touure , Ôc que Tardeur de fon Dorion
faite fondre cette glace qui luy geloit le cceur,
pourTelçhauffer d'vne nouuelle hraite dans le
lit!: qu'on luy va préparer.

Dorion ayant tiré cette affeurance de Le-
rine,fe retire tout content , fans en faire beau¬

coup de monftre à Olympcfinon qu'il l'entre- >

tint de quelques propos vn peu plus paûion-» ,

nez -, mais elle qui n'en fçauoit autre caule?

' plus particulière , les receut à Taccouftumee,
&n'eui! iamais penfé que fa fortune cul! efté
çugagee fî auant comme elle eftoit. Sa mere
ne luy en dit mot non plus , pour ce iour là,
Ôc la laifîà dormir en fon repos accouftumé,
fans luy remplir l'efprit des troubles que cela
luy eut! peu apporter , foit pour faite, fi elle

en efjoit contente, foit pour les fafcheries, fi
elle faifoit difficulté de s'y joindre.

L'amour eft vn Demon,qui ne Içait que c'eft

, de la patience , fon plus grand repos eft en
l'inquiétude,\ôc quand il a le plus d'alteurance,
Cet! au temps, qu'il te tourmente dauantage.
Potion voyant que le bien de fon repos a-

noitprelque prececlé fes efpcrances , ne peut
demeurer for ce pied : il faut qu'il patte bien¬
tôt! au refte , ôc qu'il fe rëde poiTelteur des tro-?

phees qui doiuent enrichir le triomphe de k
yitToire.

Il fe rend le lendemain chezLerine, auec

vn fort-beau Ôc riche diamant, fuyui dequdr
ques autres joyaux » dont il vouloit faire fon*
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DBNOSTRE TEMPS. ét$
premier prefent à Ion accordée : Ôc de plein a?

bord ayant rencontré Olympe premier que
Lerine, croyant qu'elle l'auraitaduertie de ce
qui eftoit conuenu entre eux deux} il luy pre-
fepte de plein abord le diamant ôc vne belle
chaifnp de quinze cens efeus.
Elle innocente de tout ce qui s'eftoitpalfé,

ôc qui ne pouuoit 11 toft auoir pénétré les
deffeins de Dorion , s'eftonne , ôc te recu¬
lant deux pu trois pas ? luy dit!, toute eftonr
née.

Et ! quelles procédures fontles voftres, Da¬
tion, à quelle intention me prefentez-vous
ces ioyaux, mais qui vous rend fihardy*

Dorion s'arrefte , ôc auec vne humble re-
uerence luy dit!.
- Ié vous fupplie d'exeufer ma témérité, chè¬
re Olympe , ie croyois que Madame voftre
mere vous auroit fait! certaine de la parole
qu'elle me donna hier.

Quelle parole, dit Oiympe*
Madame , repart Dorion , fi vous en elles

encores ignorante} ie vous fupplie de me per¬
mettre que ie vouslaiffe pour vn peu en yo-
flre ignorance , afin que vons en preniez Tin-
ftruttipn de Madame mefme , ôc cependant
fous voftre congé iel'irayfaluër.

Qlympefut encore plus eftonnee que dé¬

liant, & te retira toute pcnfiue en là chambre,
pônr fonger à quoy elle fe deuoit refoudre.
Elle fe douta bien dés l'heure de ce que c'e¬
ftoit » 6c difoit defia en foy mefme , que fa
inere, Taurait promife fans fon contente-
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'£24 HlST ESTRANSES ET MEMORABlEj"
ment , ce qui eftoit vne prouidènce qu'elle
trouuoitbien effrange. Et comme elle rouloit
plufieurs ôc diuertes. penfees en fes imagina¬
tions , pour en tirer des refolutions falutaires à

fon repos.
Sa mere entre en fa chambre , ôc la trou-

liant toute eftonnee ôc penfiue fur Tiçrefolu-
tion de fes confeils, elle luy dit, comme elle l'a¬

uoit promifeà Dorion , luy remonftra.Tad-
uantage d'vn tel party , l'amour qu'il luy por¬

toit , ôc tout le bon -heur qu'elle trouueroit
en vne telle fortune : puis luy dit! , qu'en fin
il s'y falloit refoudre , &en voir bien toft Texe-
cution.

Olympe demeure quelque temps trou¬
blée, ôc fans repartie ; puis prenant la. parole
elle teplainétàfa mere, de ce qu'elle ne luy a-

irait point demandé fon contentement, en vne
affaire de telle importace; que c'eftoitle moins
qu'elle pouuoit faire , ou à tout le moins de.

luy en donner aduis , pour voir fi elle s'y pour¬
rait refoudre ou non ' que c'eftoit jouer de fa

fortune , ôc la rendre peut- eftre à iamais mal-,
henrente.

La mere luy réplique la delTus , ôc luy re-
prctente les mérites de Dorion , les traitTe*
mens qu'il auoit fait!sà là première femme,
l'amour qu'il luy auoit portée , la réputation
qù il eftoit en toutela pronince , Teftat qu'en
fait!: le Sophy; puis enfin tes grandes richelfes
ôc eftats qui la pourraient rendre autant heu*
reufe, que Damoifeile de la contree,& Ta fceut
fi bieperfeacier, , qyàj'hçure niefrne elle tira va
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DE No'sTRE TtMtfSi tfif
jjîein Ôc entier conlentemer^ d'elle , auecques
promette de faire tout ce qu'elle délirerait
pour fon contentement , &: d'aymer Dorion
auec toute l'afFet!ion qu'il pourroit attendre
d'vne Damoifeile de fon mérite ôc de la qua¬
lité. .,

Voila Dorion content i qui futappellé tout
à l'heure , ôc encore plus quand il veit les céré¬
monies folemnelles des promettes accôplies
fur le champ , ôc la refolution prife au iour dix
fol eil prochain pour l'entier acebmpliffement
des nopces. U luy donne les prefens qu'il a"*

uoit apportez àcet effet!, 6c la baife;elle lesre-
çoit de mefme arfet!ion , 6c luy rend le baitec
de mefme volonté} ce quirendit Lerine extrê¬
mement contente, qui penfoit trouuer plus de
refifianee aux intentions d'Olympe.

Chacun eftime Dorion bien heureux, d'à-»
uoir acquis vne fi noble conquefte, ôc n'y a
que ceux qui fuent à lalamefme courte pour
en rechercher le mefme prix , qui plaignent
leur infortune y en louant fa félicité. Ils font
contraint!:» de ployer les voiles tout à l'heu¬
re , Ôc de retirer leurs affetlions à eux , pour
les referucr à d'autres occafions : mais entre
tous ceux qui receurent ce reuers de la fortune
auec beaucoup d'aigreur , Philadan eut bien
de la peine à s'y refoudre , ôc luy fembloit que
la volonté feulement de ne penfer plus en là
belle, luy eftoit vn trop fafcheux& cruel mar¬
tyre.

Mais le nnud en eftoit fermé , ôc d'y préten¬
dre autre temçde que la patience ,«c'eftoit
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<SlS HlST. ESTRANGES ET MEMORABLES^

conceubir des irnpoliibilltez , ou Tefperancé
rnefrne ne pouuoit elperer aucune confbli
tion. "^

De defcrire tout au long les folemnirez'
des nopces , auec toutes les circonftancesqui
y furentapportées , ce ferait nous engager ert

Vn difçours non moins infinitueux que proli.,
xe , ôc qui nous jetterait au delà des termes
que nous àuons affignezà Teftcnduë de cette
hiftoire : tant y a, qu'elles furent célébrées a-

uec toutes tés cererripnies qu'on a çouitii-j
nie d'obteruer entre ceux de leur qualité. La1;

pref-dinee fut donnée à courre la bague, où.

Philadan emporta le prix , ce qui fit encore ref-

iieiller quelques refientiments dans le cceur

d'Olympe, qui luy adiugea la palme elle-mef-
me , ôc en luy des regrets extrêmes de voir
vnautremoins addroiétque luy triompher de

la conquefte qui luy fembloit eftre plus iui-

ftement deuë.
Mais il falloit de necefïité demeurer dans ces

termes ôc Tvn ôc Tautre , iufques au temps
que ces vieilles cendres feront efclatter de

nouueauxfeux qui les perdront tous deux:
maisne troublons pas la telle qui n'eft que ref-
iouyffances ôc récréations 5 lailTpns les nopces
en leurgave humeur -, Les larmes n'y (ont-pas
conuenables. Le bal acheua le refte de laioùr-
nee ,où ce pauure prifonnier d'amour , quoy
que tout defolé fit encore des merneilles : de
forte que tout le monde ïoùoit fon admirable
dextérité i mais tous ne fçauoient pas les agita¬

tions qu'il auoit en fon arae^ncoie que fes fan*'
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'DE N0STRË TEMPS? Çx?

glots fouuent halletez en peultent rendre d'af-
icz eùidents tefmoignages\ ceux qui euflent
taïché d'y prendre garde.Olympeteule,furqui
fes mourants regards alloient ordinairement
battre , les apperceuPit , 6c en auoit de la corn-
pafïion: mais c'eftoit tout ce qu'elle y pouuoit
faire h elle n'efloit plus à elle mefme. Ses vo-
lontez eftoient liées fous vn ioug , qui ne luy
pouuoit permettre de luy donner aucunaile»
gemenn

Voilà donc nos mariez enfemble dans le pa¬

radis de leur Hymeneé > Dorion contentfut
tous les hommes du monde, ôc Olympe qui
l'eftoit en partie , ou qui faifoit à tout le moins
fèmblant de Teftre. Ils filent quelques années
comme cela.auec tout le contentement qui fe
peut treuuer en vne couche bien ordonnée»
Dorion n'auoit autre foin plus cher que deren-
dre fa chère Olympe contente; & Olympe taf
choit par tous moyens de faire en forte que
Dorion n'euft aucun fujet! de mefeontenfe-
ment d'elle. Leur félicité n'efloit pas petite,
puis que par des mutuels offices ils combat-
toientâ qui obligerait dauantage fà partie, ne
defirant pas de céder l'vn à l'autre, ny de le laif-
fer furpatter en termes de demonftration d'a¬

mitié ôc de bonne volonté.Puiscequi combla
la gloire de leur bon-heur , ce fut vne flflequi
fortit de leur Couche , ôc fut comme le dernier
chaifnonquifcela leurs contentements. Mais
helas ! que cefte grande bonace produira de,
tempeftes,& que de mal-heurs vontnaiftre de
ceftefelicité.
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¤iS HlST. ESfRANGÉS ET iïEMCH Aïtlf,
Philadan ne pouuoit chalfer les Idées de Ici

iamours,ii auoitfait'tout ce qu'il auoit peu pout
cn diucrtir fes imaginations , ôc porter tespen-
fees ailleurs s mais toutcekin'eftbient que de

foibles remèdes pour ion foulàgefrtent. 11 auoit
fait des voyages loingtains , ôc demeuré abfent
par vrie allez longue fuitte de temps: mais il
auoit emporté le poifon en fon tein : fon feu
s'augmente clloigne' de fab'raite,& fa paffion!
s'accroift en Telloignemcnt de fonabfence.Le
voila reuenU,& bien que les loix diuines&: hu¬

maines luy interditent la recherche d'Olympe,
ôc luy filïent commandement de ne la voir
que comme vne perfonne qui luy eftoit indif¬
férente Ôc d'vn iilchallc ; il néfe peut fcmpof-
cher qu'il ne la voyeauec amour , ôc la voyant
de cette forte, il s'enflamme dauantage à l'Ob'*
jecT de cequilepeut foulager.

S'il eft abfent, il ne peut viure , Ôc fe figure
que la veuë de Ion bien guérira fon mal : Ôc

quand il eft cn fa pretehee , c'eft alors que la
peine de fon martyre redouble : fi bien que de
tous collez il eft miterable.il ne manqué point
de fc trouuer aux lieux où il fçait qu'O*
lympe doit eftre , aux a'iTemblees publiques,'
aux tempies,aux théâtres , aux jeux publics, pat
tout 5 mais auec vne conrenance , qu'on Teul!
pluftoft iugé mort que vif: Ôc d e fait!, il s' en ai-
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,. DE NOSTRE T!MP^, £jA
tout ce qui te pourroit guérir &lè faire viure.
Jl l'approche de fes regrets ,il luy parle de les'

yeux languifTans , ôc toute fa contenance
elplbreè ne rèpretentequefamifere. Enfin, la
peine eftoit infinie, & fon fuppîice tel que ce..
luy de Tantale n'éftbit qu'vne pure idée de
ce , dont cetfuy - cy fe pouuoit dire le vray
corps.

Mais qui ne fe laitteroit enfin , aller à la pi¬
tié? Ou. ferait le coeur fi plein de cruauté qui
ne s'adoucirait au bout d'vn temps , ôc n'au-
ioit compallîon d'Vne ame ainfi aff}igee \ O-
lympe , qui du commencement S'eftoitper-
fuadee que ce n'efloit que par hazard qu'il le
trouuoit ainfi par tout où elle eftoit , ôc qui
n'eut! iamais iugé que ce fuft encor foubs Te-
ftendart d'amour qii'il la fuyuoit , prend gar¬
de enfin à fa peffeuerance, Ôc prenant com-
paiïion de fon mal , s'affîigèoit elle- mefme
en ce qui aftligeoit ce pauure languiffant. Sa
douceur déplorait fon afrlitTion , mais fort
honneur luy eninterdifoit le foulageménr : el¬
le voudrait bien ne les pas fouffrir dauantage,
mais fi elle ne l'en peur garantir ; corhrrience-
ments neantmoins d'vne trame, qui l'enlatera
dans le centre de fa ruine.

Elle commence de le regarder d'vn til
de pitié, & par quelques regards abandonnez
par mefgarde , luy faid cognoiftre qu'elle
compatifloità tes peines: ce qui luy enflam¬
ma dauantage le chur , ôc luy fit prendre la
hardiefle.de luy eferire cette lettre.
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ttp HlST. ESTRANGÉS ET MEMORABLE?;

LETTRE DE PHILADAN
à la belle Olympe.

CSn'eftpasfians auoir beaucoup combattu les faillies
dénia paffion , belle Olympe , que ie mefinis difpen*>

fedc mon deuoir, pour mettre la main à la plume, &
hyfaire tracer Ces lignes , que i'ofi dddrejfer à voftre don*

cepitié. le nefçayfbsss quel aftre iefuis nay , ny quel train
doit tenir ma fortune, fc ne fiçaurois croire autrement

que le ciel ne nieuft defiiné a Olympe, & queie mal'
heur de monfort ne l'cuft adiugee a vn autre 3 contre tar*
reft du deftin. I'ay voulufaireforce âmes propres inclina*

fions , pour leitrfaire rompre toutes ces chdifnei.qnim'a-
noient liéa vos beautez.,puis que tout chemin esloitfer-
rné a l'efperance , d'obtenir ce que ma fidélité & ma

confiance fembloieHt auoir mérité* mats il m a efté im-
poffible : au contraire» plus ie leur veus fdire de violen¬

ce,plus iéfens qu ellesfi renforcent , & quand i'ay voulu

tafiher de m'efloigner de vos beauxyeux, pour donner

temps à mes affetlions de prendre d'autres refilntwm,
plus ie me fuis tromé tourmentéfins la rigueur de et

cruel efioignement. îefaffvcplus que ie nefiauroiS/dire,
ma belle ,drce qui megefine le plus , cyes~i que mon mal eft

fans remède j anffi voyel^ vous comme ie m'en vay mou¬

rant tous les iours , & nefuis plus qu'vn vain idole , dt
¤e que îay eftêautreifois.Vay ofe vousfaire ce mot(tfflfax
dame ) pour vousfaire ff auoir le mal que ie fioufre^ &t
%hc fuis que vm n'y pme%^ donner de faHcg<tnenfj
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3

DE NOSTRE. TEMPS. Çyi
Ya tout le moins me voyant lafignir, vous deploric7crt
sklqnefaçon les tourments quefouffrCi

Voftre pauure PhiîadanJ

Olympe ne peut lire cette lettre làns lar¬
mes. Là pitié ôc le deuoir commencèrent

à drefter de grands combats en elle , fe iaiP
fantgaigher à la compaiîion , elle s'engageoir
àvn marché, où fon honneur courait fortu¬
ne de ràirej n'aufrage j de n'auoir aulli aucun
reflentiment de voir endurer de la foite à ton
occafion vnepauureamepaffionnee, làns taf-
cher aucunement de compatir à là mifere, ôc
de la confoler quelque peu en fon mal , c'e-
itoit Vne trop inhurnaine cruauté : Enfin , elle
fe refout de luy enuoyer ce mot de relponte.

RESPONSE D'OLYMPE
à Philadan;

MÔn deuoir tne difpènfoit affei de vous refpon-
dre , Thiladan > él'intereft de mon honneur

m eftoit vn garand affe\fort pour vous dire , que ce

. rieftpas a moy de receuoir vos lettres» ny de leur donner
aucunes refponfis par d'autres tisnans de moy. Vousfçar*
ue\la condition oit iefuis, & à quelle confiequence celé
feùt Àrriuer : toutes-fois encore vous ay-je bien vonliê
monftrer que ie compatiffois' a voftre malt & que fi ic
ne luypouuois donner de la confolation , a tout le maint
p<n regrettoii la peine» le ne fifay que vous dire,fmn
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¤$\ Hist, ISTRAMGÏS et mémorables^
que ie fuis ianocente df 'vospeines : i'ay efté Contréinftè.
par £autres loix àfuiureles volonté^ des autres par
l'aneantiffement des miennes , & n'euft efté que ie n'ai
peu faire autrement » C'eiift efté tout mon defir de vont

rendre content, en ce que vous defirie^demoy. Con(o~

WÇ^vous ,Thiladan , & entre toutes ces trauerfes pré-

nèfles refolutions qui vous feront les plusfortables, °our

donner du fioulagement à voftre martyre. Vousaue7de
laprudence affeT^pour les choifirt & meyi'auray delà
éompaffion affez. , pour déplorer ce qui vous afflige.

Olympe;

LA forterelte qui parlemente eft; a deftiyé
rendue. Olympe dillimulefon feu, mais

elle eft toute en braife : fon aage eftoit au plus
chaleureux de fon ardeut, ôc les froideurs de
fori Dorion , qui commençoit à titrer fur l'aa¬

ge * en rendoient encore Tembrafement ac¬

compagné de plus de véhémence. Elle a beau
combattre fes propres inclinations , il faut
que la paillon la gaigrie.

Elle voit deuant tes yeux les images de fon
mal-heur , ôc n'en peut rejetter les idées, les

cllahcements de là confeience luy donnent
des fecouftes du tout eftranges , mais pour
tout cela, les rriouuemcntsde la Nature font
plus puifîàns , quoy que ce foit,iapalTiort fur-
monte la raifon : de forte que fermant les

yeux à tout refpecT: Ôc de confeience, & de ce
qu'elle deuoit déférer à fon mary, de Teftimc
qu'elle deuoit faire defon honneur, & de fin-
tereft de fa viemefme , elle fe icfout d'aymer
Jhiiadana ' ~ " " "" "" " - .
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f" il nostri temps" 'ré\\
Ah, Olympe,! qu'eft-çeque vous allc?z fai-

re,Tenrrez en vous , Olympe ,& reprenez en . *

main les referues de la raifon , pour luy faire
rappeller toutes ces refolurions qui vous font
efchappees -? Voftre vie a elle vn vray exenv»
plaire de vertus iufques a maintenant , ôc
que fera-ce de vous , après que vous aurez
commis vne telle faute ) mais non , ie voy bien
qu'il n'y a plus moyen de vous arrefter , vous
n'eftes plus à vous-mefme , ôc n'y a plus que
voftre propre pallion qui vous polfede. le
m'en vay donc vous laitter faire , puis que de
vous mef.me vous vous y elles entièrement
refoluë.
Ce n'eft pas qu'elle fe rendu! du premier af*

faut , elle endura de grands combats deuant
que fe lailfer vaincre : mais lespourfuittesim?
portunes de Philadan auecque lacompaflion
qu'elle auoit de le voir tant foufîrir , eurent
tant de puiffance fur fes propres répugnan¬
ces , qu'enfin elle s'abandonna à. la diferetion
des mouuemens intérieurs.

Car Philadan , après auoir pris confeil auec
les diuerfes inuentions de l'amour, qui n'eft
autrs chote qu'inuention luy-mefme, ôc co-
gnoiflant que fon Olympe commençoit à
branller , fit tant qu'il fe rendit familier amy
de Dorion, ôc que foubs cette couuerture il
eut l'entrée libre en fon Palais. A la veritç
Philadan eftoit d'vne très -belle humeur,
d'vne conuerfation fort aggreable, ôc d'vn
entretien tantdouxqu'il te peut dire, ce qui luy,
facilita bien-toft l'entrée libre auec Dononi
	 <U H
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'^34- Hist. estrànges et mémorables1;
qùifeplaifpitaiaffi erî relies compagnies j mais
l'amour luy fera jouer vn terrible perfohnagc
comme vous verrez bien toft.

Du commencement Olympe fe monftra
fort indifférente ôc eut beaucoup de peiné
à s'efchaufTer : mais aufïï depuis qu'elle eut
vne fois le poifon dans les veines., fa chaleur
'ne manqua pas dp fe monftrer 'fort-violente.1
La longue fréquentation , les vifites conti¬
nuelles, les difçours emmiellez, les entretiens
tres-agreablesdecepourfujuantquinetafçhoit:
qu'à contenter fà pallion , furent ceux qui la

gaignérerit ; de ibrte-que pour palter fur tou¬
tes les particularitez de leurs çarelTes Ôc de
leurs petits menus entretiens nous nous con-
tenterons de dire pour ne pas fouiller noftre
plume en des propos qui paftent les bornes
de Thonqefteté , qu'ils fouillèrent là couche de
Dorion d'vn infâme adultère. Ayant vriefois
franchy cefte barrière ils continuent. Ge ne
furent plus qu'amours , que jeux , que déli¬

ces. ' "'

- Dorion obligé par le deuoir de fa charge,
eftoit fouuent à la campagne, où il demeurait!
quelque-fois allez lorigtéps; parfois des fep-
maineç entières , d'autres les mois, &aux au¬

tres fois plus pu moins : ôc alors Philadan te*

noit impudiquement fa place , ôc ne bougeait
prefque defon logis. Ces pri.uautez fi hardies
tirent bien -toi! conceuoir de? foûpçons, 6c
cesfoupçons naiftrea des bruits qui vindrent
cn fort peu de temps iufques aux oreilles dç
Dorion.
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* DE NOSTRE TEMPS' <JjC

Luy qui auoit l'honneur en recommanda¬
tion , les efpie de près , prend garde à leurs a*
étions , ôc faic! tant qu vn iour il faillit de peu
qu'il ne les prit enfemble : mais Philadan fe
Tauua , Ôc îaitfa fon Olympe , à la mercy de
celuy qui auoit tout pouuoir ôc puiffance de la
çhaftier.

Dorion , animé d'vn iufte reftentiment ,ÔC
délirant retirer fa femme de cet infâme pé¬
ché , fans encourir vn plus grand fcandale ,
luy pardonne après s'eftre renfermé dans vne
chambre auec elle , où il la fit mettre toute
nuë, ôc de fa rnain propre la chaftia pour vne
punition , qui luy deuoit eftre vn aduerrilTe-
ment de ne plus retourner à la cheute d'vne
telle faute.

Elle met les genoux en terre , prie , fup-
plie , joihét les mains contre luy , demande
pardon de fon oft'ence, ôc promet de n'y plus
retomber , par vn entier banniffement dePhi¬
ladan, qu'elle ne verra plus, puis que fa prêtent
ce eft odiéufeà Donpn, de qui elle réclame
la mifericorde , fans, auoir aucun efgard à fon
crime.

La pitié furmonte le courroux : Dorion luy
pardonne , aueç vn oubly gênerai de tout le
paffé ,ppurueu qu'elle te contienne pour l'ad--
uenir : mais s'il apperçoit d'icy en auant des dé¬
règlements, en fes déportements, la vie fera la
vic!Lme qui en expiera roffenle , auec celle de
celuy qui te trouuera auec elle. Ce qu'Olym¬
pe accepte de bon chur, &: remercie Dorion,
du bien de fa clémence.
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'6\6 Hist^ estranges et mémorables,*
Les objecTs pfefénts rauiftent facilement

' m nos volontcz à les fuiure -, mais depuis que
* leurs premiers bouillons font vne fois efcu-

mez ,k fouuenancé s'en efuanoiïit de mefrfie,
& fommes prefts à luyure les mouu emens de
ceux qui font plus preflànts , lors qu'ils fe pre*
Tentent. Olympe fè voyant entre les mains de

la teuerité, oublie les feux de Tamour,les ab¬
horre &: les dételle. =-., .

La colère de Dorion qu'elle voit animé
d'vne iufte indignation contre él'e, luy faic!
conceuoir pour l'heure vri dédain , ou plu-
iloftvnè hayne mortelle contre certe pallion,
voire cotre Philadan mefme, qu'elle voit eftre
Câufe de fon mal-héuri Mais eftant hors de là',

elle aura bien- toft oublié toutes ces propofi-
tions qu'elle forme en fes imaginations: L'a¬
mour cl! bienplusfort que ne font les autres
mouuemerits de l'Ame, quand ilcommande,
il faut' que tout obeylîe j il n'y à iugement ny
raifon qu'il ne terfalfe , toutes les autres refolu-*
tioris ne font que vains fantofmes auprès de
luy: Enfin, depuis qu'il a vne fois pris vn em-
pire fouuerain fur vne ame, il eft prefque im¬
pollible qu'on en puifTé tecôiier le io'u'g » '6c

fait mefprifer toutes fortes de craintes, pour>
ueu qu'il puifle iouyr de TalTouuilTe'ment de
fes defirs. ' '

Ah 1 poifon^dangereux, pefte cruelle, ve¬

nin fans remède .' Que ton1 amorce eft at*
trayante , ton fuc délicieux , ôc ta nourriture fu¬

nefte! ' 	 ^ /
Olympe a beau promettre kDorionqu'el-
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* J>E VîO STRE TEMPS? ^ fyf
le ne verra iamais Philadan : ou pour le moins
que d'vn &il dé deldain , fïparhazardil forera
contre deuant elle : elle a beau propofer en
foy- mefme de noyer en vn perpétuel oubly
toutes les fouuenances de fes amours pour ef-»

uiter le defàftre qui la menace , & à tous les
deux,qùe fa chafteté ne fera iamais pollue ou~
tre ce qu'elle Ta efté. Tout cela ne font que
des fqriges qui s'efuanouiront à fon refueil , ou
pluftoft de vaines ombres qui s'enfuirontaueq
la prefence de Dorion. Son cpur eft trop
enuéloppé dans tes charmes qui font faille,
fes humeurs font trop cprrompuës , ôc fon
fang éfchauffé de trop d'ardeur , pour lailter la
raifon , reprendre fa place en elle.'

! Elle voit Philadan au Temple où le peu*»
pie eftoit aftemblé pour faire les facrificés corn»
fnuns j Ôc le voyant elle fent tout à Tihftant fon
feu qui fe refueille , ce qui luy fait laiffer ôc ef*
chappér tout à l'heure ces refoluripns fi for"
tes qu'elle auôit iurees contre fon Amour.
Philadan en fait deméfme,&: femonftre fort
aQTigépour le defàftre qui leut eftoit arriuéi,
Ils renouuellent leurs carelfes auecques leurs
qillades , puis que le lieu rte leur en permet"
toit pas d'autres , auec leurs mourants regards
defcoùurenr chacun pitoyablement la paillon
gui les bourrelle.

Mais pourquoy rentrerons - nous dans les
faletez d'où nous fommes def- ja fortis vno-
fois ? Noftre plume en abhorre l'approche , ôc
fe retire tant qu'elle peut , pour ne te lailter en-?

traifner en cette fondrière- Difons donc feule."
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$fî HlST. ESTRAnGES ET MEMORABlfs,
ment que par Tentremite delà feruante d'O-4
lympcqui eftoit conforte de tout ce qui fe paf¬

foit entr' eux , ils ne demeurèrent pas huiç!
iours , qu'ils trouuerent moyen de le voir en
quelque maifon particulière , où Olympç fe

rendoit fecrettement , déguilee en feruante.
Mais cette prattique ne peut pas encore

demeurer long temps fans eftre detepuuer-
te,le port d'Olympe fit bien- toi! cognoiftrefa
qualité, Ôc\c teint! de fou beau vifage fut vri
tefmoing oculaire qui Taççulà bien toft. Lç
mal-hçur les pourfuiuoit , ôc falloit que leur
^Iciaftre fit bien- toft efçlattcr ie dernier coup
çle leur ruine.

Les bruits recommencent comme deuant
voire encore plus pdieux ôc plus pleins de
fcandale. Dorion faic! quelque voycge dont,
'Philadan fut aduerty , ôc ne manque point du¬

rant la nuid d'aller reprendre fa place -: il eft
apperceu par quelques voifins qui le voyent
entrer. Vn a,utre qui eftoit de Tautre collecte
la rue vo.yoitpar vne fenellre, qui eftoit plus,

haute que celle de la chambre d e Dorion, tout
ce qui fe faifoit dedans , à trauers vne vitre
qu'on ne daignoiç point fermer , à caufe
qu'on ne fefuft iamais douté de cela, telle¬

ment que tout fut defcpuuert > ôc Dorion.
bien- toi! informé de tout ce qui fepaifoit.

Cette infamie eftant cachée, n'a pas beau¬

coup de mauuaife odeur, mais eftant vne fois,
defcouuerte, c'el! vne tache trop grande à la,

réputation d'vn homme qui lafouffre, ôc fur,

tout au Royaume de Perte , où il faut peu de.
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pE K9STRE TEMPS? ¤&
chote pour fouiller le nom d'vn homme , ôc
fleurir i'efclat de fon honneur , mefme d'vn
pomme de telle qualitéque le Bâcha Dorion,
Ces nouuelles venans à tes oreilles ne luy pou-
uoient pas eftre gueres agréables :' mais aulli
de boucher les yeux à vne telle ignominie,
comme ne failant point femblant de la voir
régner en fa maifon , voire dans Ton propre
lit! , c'eftoit le rendre trop infâme , ôc auoir
trop peu de courage, d'où il prit en fin la der¬
rière refolution d'en rompre toutes les chaif-
ncs par la feuere punition qu'il fe délibéra d'c-
xecutér fur ces deux âmes miterables qui ne
fongeoient à autre chote qu'à leurs impudi-
ques plaifirs.

11 s'informe çn premier lieu fecrettement
de tout ce qui fe palfoiç , luiuanf ce qu'il en,

peut apprendre de. ceux d'autour , ôc eftant en¬
tré fecrettement chez ce voifin,il veid la com¬
modité de celle fenéftre i puis la dettes il Iç
refolut fur la dernière exécution de fon def¬
fein , qui conceuoit la mort de ces mitera¬
bles , mais encore en falloit il acheminer l'éxe¬
cution à ton point! fans, en faire femblant , de
crainte de les manquer,

11 feint vn voyage de cinq ou fix iours , ôc
deuoitalleràOuarne,lieude fon appartenan¬
ce , ôc où il auoit vn beau Chafieau à luy. Il
difp'ofe de tout Tordre de fa maifon en la pre-
fence d'Olympe , pour luy donner moinsde
foupçon,&: à elle mefme luy dit tout ce qu'el¬
le aurait à faire , ou dire fi quelque chote luy
furuenoit pour quelque affaire , puis luy ayant
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1^40 HlST^ ESTRÀNGES ET MEMORABLE
dit qu'il s'en alloita Ouarne , ôc qu'il me'nç-
roït feulement auecque luy cinq ou fixde fes

officiers pour Tallifter s'il te prefentoit quel¬
que Qccafion , il monte à cheual , ôc s'en va fui-
uy de fix de fes meilleurs hommes qu'il çhor-
fît entre tous les autres fans leur communiquer
fon deffein.

IllbrtdeBrimontTapres-dinecfaitvnelieuë
de chemin ou enuiron , puis tournant bride H

reuient dans les faux-bourg^ ainfi que la nuit!
approchoit , ôc ayant lailTé là tes cheuaux , il
commande à tes hommes de le fuiure quoye-
ment fans fe faire cognoiftre : puis s'eftant fiib-
tilemcnt gliffé dans la ville , ainfi qu'on vou¬
loit fermer les portes , à la faueur de la nuit!
qui eftoit fort noire, il fe rend dans le logis de

ce venfin 13ns eftre apperceu ,oùil deuoit aller
voir de tes propres yeux , la honte qui fouilloit
fon lie! ôc fon honneur.

L'infortunée Olympe qui ne vpyoi? pas le
defàftre qui pendoit fur fon chef , à vn filet d'à*

raignee , ÔC qui falloit accabler , ayant veu par¬

tir Dorion , ôc croyant que fon voyage n'efloit
point fimulé ,mettout à. l'heure la main à la
plume, ôc luy faic! dire ces mots , qu'elle en-

uoye à fon Philadan.

A y T R E LETTRE
d'Olympe à Philadan.

IUffsty bien que vous ne doutez point de mon *fr-
Ûipn , Philadan , ou pour Icmo'tjis vm n'en àew\
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ôiNQSTRETEMré. . fjfi.
peint douter, mais encore voustH veux-je monftrer v~
fie marque plut fignAlee. 'Dorion eft party peur cinq on\

fix iours, ce qui nom ôuttre vn beau champ à nos com¬
bats amoureux , tffii'ay en en ces iours paffez.detaffi.im
{lionpour vous, c'est a ce coup queievout enferây payer
les tnterefts, par te bien que i'auray de voftre venè. I»
vous attends à ce foir , an lieu & à l'heure àcbouftumeet

Vous ny manquerel^pas , ie rn'affeure , ce qui m'empef-
ehera de vous tenir pins de difçours , finon du bon foir
que vous emoy\ t r

Voftre cherc Olympe;

Àh , infortunée Olympe , pauure aueu*
gîee,defàftre trop grand ! Vous promettez des
contentémens à vos délices , ôc vous ne voyez
pas les.angpitfés d'vne déplorable mort où
vous vous allez précipiter. Mais allez , le fort
en eft jette , il faut que la trame de voftre de-
flin fe termine: -
, Philadan * à qui chaque moment eftoit vrî
fîecie , attendant l'heure qui le deuoit aller
engager dans vn piteux labyrinthe d'vne mort
infâme , au lieu d'aller cueillir les douces ôc
amiables délices qu'il promettoit à fes con¬
tentements dans le parterre d'amour , Ôc aux
chers embrafTémens de fa deeffe: Voyant l'heu¬
re venue que tes defirs attendoient auec tant
d'impatience , s'arme d'vne bonne efpee auec
lé poignard, & d'vn piftolet, qu'il charge foi-
gheulement , le bande > luy met Tamorcc ,
ôc le rend prêt! à tirer i puis s'achemine au lo¬
gis de Dorion , oùil entre par vne petite por.»
te de derrière qui eftoit tout fous la fenefjre
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IS^l HlST. ESTRANGES et mémorables-
<dù eftoit DorioruEa porte luy ayant elle bu-
iierte tout ,à l'heure à vn certain lignai qu'il fit}
il monte à la chambre , où, il treuue Olym¬
pe qui fe iette à fori col , qui le baife , qui i'em-
brafte, Ôc luy faic! toutes les cafclTcs qu'vn a*»

mour impudique peut délirer entre deux a"
mespailibnnees d'vne affection folle cofnme
la leur. Luy n'oublie point tes mefmes de-*

noirs , puis ayant prins la collation qui eftoit!
toute prefteaucC forces" confitures , ils fe def
habillent ÔC fe mettent dans îè lie! , après que
Philadan eut derechef vifitë &: rebandé fon
piftolet qu'il mit fur là tableauecion éfpeé au¬

près toute nue, ôc fon poignard; Ah , couche
funefte! lie! mai-encontreux, pauure Couple
d'amants infortunez/ Vous voila couchez dans

lelicTi que vous ailes rougir de voftre fang, &
allez dormir vn fommeil , qui n'aura autre ref-
ueil, que celuy d'vne mort miterabte. v

Dorion eut la patience de voir tout Cela

de fes propres yeux autrauers de la vitre , 6c

de le faire voir à ceux qui eftoient de fa com¬
pagnies puis leur ayant donné autant de temps
qu'il peut iuger eftre deu à leurs patte-temps,
èc iugearit qu'ils pouuoient eftre endormis,
il defoend en la rue , ôc heurte à la porte. Lu¬
crèce ( ainfi s'appelloit là feruante d'Olympe)
qui s'amufoit à nettoyer quelques habits, de¬

mande , qui eftoit là. Dorion luy dit que c'e-
tfïoitfon maiftre,& qu'elle cul! à ouurir la por¬
te promptement ', ou autrement qu'il la fe*
joit mourir.

Elle fe trouble , auec vn grand cry , & ricana
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.... ......
DINOSTRE TEMPS. 64$

rrioïris ouure la pprte î mais efteint la chan¬
delle , 6c prend vnlceaud'Cau, qu'elle jette fut
le feu qui eftoit à la Cuifine.

Dorion le jette brufquement dedans , auec
corhmahdement à tes hommes de le fuiurc *

6c faic! foudain apporter du feu du logis de ce
voyfin , où il y auoit des chandelles allumées
à ce deffein ,6c eftant monté d'vn plein faut
iufques à la porte de fa chambre, il commâde
à vn de tes hommes de l'enfoncer , ce qu'il fit
en deux coups de pied y ôc alors Dorion en¬
tre auec le piftolet à la main, & Tefpee nuë de
l'autre. Philadan , qui s'eftoit refueillé en fut-
faut , te iette du lie! cn bas fefaifit defon pi¬
ftolet , 6c à mefme temps que Dorion en¬

trait ilny lafche delTus. Dorion eftoit couuert
d'vne cuiiafîeà l'efprcuue, de bonne fortune
pour luy, tellement que le coup ne luy fit rien:
mais luy tirant fur rhiladan , qui n'efloit cou-
uett que de là chemife , le jette mort fur les
carreaux.

Olympe , qui s'eftoit faille delà petite fille*
aagee' de dix-huit! mois ou enuiron , pour luy
teruir de rempart contre vne fi furicutetem-
pefte , te jette à genoux deuant Dorion , luy
monftrant cette innocentevictime, qu'elle te¬
noit entre fes bras , Ôc ayant la larme à l'nil , 6c
la pitié fur le vifàge, luy die! d'vne mpurante
Voix.
Cet! à cette fois , charitable Dorion , car i»

n'oferois plus vous appcller mon mary , après
vne offence fi énorme , que celle queie viens
de commettre dans voftre lic!:oùy c'eft à cette
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#44 ÎÎIST. ÏSTR.ASGÉS ET MÈxfORAfitZs'
fois que vous pbuuez imiter la pluseminçnr>
vertu qui foit cn ce grançl moteur dé îa ter¬
re ôc des deux , par vn ac!e de mifericorde
fcnuers celle qui n'en mérite point.Ie mérites la

mort , Dorion, non pas vne, mais cent mille,
iî i'en poùuois tant endurer : mais en pardon¬
nant à cette pauure criminelle , vous courône-
rez voftre gloire d'vne double vit!oire. L'art.
théur de mon péché et! mort, Celuy qui a ça'ii-

féfna difgrace n'eft plus entre les viuans, 6ç ne
lefte plus des reliques de noftre infâme forfait!
que cette miterablc Olympe que vous voyez
à vos pieds , pouf demander les efTecls de vo¬
ftre pitoyable mifericorde. . .

-.. Pardonnez à mon offence charitable Do-
iion , en me donnant là vie , ôc fi i'en fuis in;.

.digne, donnez la à cette pauure ame innocen¬
te qui vous tend les bras pour vous requérir :

ce pardon en faueur de fa dolente fneré, afin
que tenant la vie de moy , elle puilte quel¬
que iour fe vanter de me Tauoir redonnée.
Mon fang pourra bien lauer mon offenCc $

mais non pas en plier la tâche , qui viura au

delà de lïmiriottaïité , ôc ce qui rheft le plus
cuifànt , c'eft que voftre nom en portera les

marques ignominieutes,qui cn terniront Tef-

dat ôc la gloire.'
r .Mais.cher Dorion , ne regardez pas tântà
voftre interef! particulier , que vous ne don¬
niez quelque chofe aux prières de cette ho¬
norable compagnie. Ne mereceuezplus dans

.voftre couche , Dorion , car ie n'en fuis plus
digne, donnez-moy feulementla vie, &nfal-

' 	 fignez
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î>! ÎJOSTRE 'jEMpsr £4.*
lignez le lieu où vous délierez que i'en aile
flller la languilfante trame.

Pardonnez, charitable Erarion, pardonnez à
celle que vous auez autres-fois tantaymee , ne
conueiritTez pas ces flammes amoureufes en
des funeft es ardeurs * ôc ne trempez pas voftre
pitoyable main dans le fang de celle qui vous
ayant fi cruellement offencé, implore la dou¬
ceur de voftre mifericorde.

C'eft parler à vn mort , Olympe, il ferme les
yeux à vos languilTants regards,les oreilles à vos
difçours , & le cpur à la pitié. Il faut mourir,
C'eft vn argument qui eft fans appel > préparez-
vous à ce palTage fi vous voulez : car vous
n'en aurez autre chote.
Les hommes de Dorion eftoiçt autour deluy

auecques la pitié au ciur , les larmes aux yeux,
6c les prières à la bouche , pour demander la
grâce à cette paume condamnée , mais il n'y
en a point. Us ont beau luy dire , que Tiniurc faj-
te à là maifon, à fon nom * ôc à là couche > Cr

ifoit fuffifamment lauee,en la mort de celuy
qui en eftoit Tautheur , 6c qu'il aurait plus de
gloire de pardonner àfa chère femme , que de
taire ainfi regorget fà maifon de fang , ôc en*
cote d'vn fang qui luy elloit 11 cher* que ce¬
luy de fa chère efpoufe : tout cela ny fert de
rien , fa colère eft trop violenteJ& fon feu trop
embrafé. Il les regarde tous d'vn Sil de furie
ôc leur fait, voir à fes mouuemétS; extraordi¬
naires que leurs prières luy eftoient importu¬
nes. Il commande àl'vn d'eux dépendre fa
fille du fein de fajniferable mere , de craint*
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¤^è ÏÎISTOIRÏS TRAGlQjTESi
que Toffcnce dé la crirninellen'enueloppe liti* j
nocente dans la punition du mal qu'elle ne
pouuoit auoir commis ; cettui-cy s en excufe
ôcfc retire -, il le comrriande encore à vn autre,
qui en fait autant ,ee qui luy fait encor redou¬
bler sô courroux * ôc luy ayant die! en l'ardeur
de fa furie qu'elle te préparât! fi elle vouloit, t

ôc qu'elle tafehaft de faire fa paix auec le Ciel*}
pour ne pas perdre le corps ôc Tamc tout en- /

femble , il tire luy-mefme cette fille toute ef-

ploree,& l'arrachant d'entre les bras delà me- *

re, il plonge cinq ou fix fois fon poignard dans

ce beau fein de laid!, ôc jette fon corps mort '

fur celuy de Philadan , fans qu'elle euft autre »

loillr de dire que ces mourantes paroles.
Adieu donc , Dorion , puis qu'il n'y a point

de mifericorde en vous,& que l'indignité de

mon offence a fùrmonté la bonté de voftre
naturel. Et yons * charitables Cieux , receuez
vne ame criminelle , qui touchée d'vne viue
repentante pour Tenormité de fon crime,vous
coniure d'en pardonner la coulpc auec au¬

tant de bénignité , que ie fuis humble à vous
derriander mifericorde. Elle acheuoit le der¬

niermot, quand elle fenlit le coup, encore luy
en demeura-il la moitié dans la bouche*

" Cruels efTeéfs de l'amour , pitoyable fpét!a*
de ! Voila ces deux miterablcs amants , qui for-
tans du lie! de leurs délices, font précipitez à
mefme inftant dans vn funefte &defolé tom¬
beau , voire d'vne façon du tout déplorable
& tragique. Leurs délices ôc leur fommeil fe
font tenus par la; main , leut fommeil n* etf.
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, ., DENOSTHETEMPS^ ^47
autre refoeil qu'vne précipitée alarme , ôc ce
hiefme refueil s'eft trouue attaché à vne tra- %

gique mort. Bruicls amers de l'amour , volu-*
ptez trop chères, délices pleines de fiel!

Dorion s'allied fur vne chaire, ôc prend fa
hlle entre tes bras, qu'il commence à baifer
fort tendrerrient,&s'arreflant à contempler ce
cruel fpeétacle , que là main venoit d'exécuter,
il dit tout pitoyablement à cette petite fille.

, Regarde Diane, regarde de ron gil innoT
cent , Tenormité que vient tte caufer la lubrici¬
té de ton impudique mere. Apprends de bon¬
ne heure à abhorrer ce deteftable vice, entai-*
faut ton profir du mal-heur de ta mere,fois plus
foigneufe de conferuer la rofe de ta pudicitç
plus pure qu'elle n'a efté.
S'eftant vnpeu rallis ,il entioye quérir le Ma*

giftrat de la Iuftice , luy monftre le carnage
qu'il venoit de faire , ôc luy donne charge de
faire les procez verbaux qui feraient neceflài-
res , ôc did qu'il n'efloit pas befoing d'autres
preuues , puis que luy mefme aduoiioit le
crime, fi crime il y pouuoit auoir en vne iufte
punition , Ôc qui eftoirperfnife par les loixdi*
uines& humaines.
La mere d'Olympctouchee detelfentimens

naturels, que la proXimiré du fanga couftume
de réueïller en nos âmes , voulut pourfuiurc
Dorion par iuftice , en la Cour fouueraine de
l?erfoyme , tant pour l'homicide commis eh la
perfonne de fa fille, qu à caufe qu'elle voyoic
que tous les héritages venoient à tomber aux
anains de Doripn , à caufe de là fille -, rnais.il en
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g-4§ Hinoiy s TragicLVesî
#* fut renuoyé abfous de tout , k pur ôc à pîairi}

& cette pauure mere n'eut pour toute con-
folation , que les regrets d'auoir ainfi mitera
blement perdu fa fille , auec la fleftrifTeurede
fon hohneur , d'auoir veu tes biens palier en
la polTellion de celuy qui âuoit méurtry fon
fang,&: devoir là vieillerie deicendre dans le
tombeau, comblée d'ennuis ôc de defolation.
Mais coupons le fil de noftre Hiilorre , ou plu¬

ftoft remarquons,- en les accidents, puisqu'el-
le eft acheuee , orque nous auons dit ce qui
eftoit attaché à noftre delTein , qui n'efloit que
dé repretenter la mort de ces deux infortunez
amants , ôc par incident dire quelque chofe
'de ce qui les auoit acheminés à ce malheur. 11

n'y a fi grand mal-heur au monde, qui ne puiffe
eftre caufe de quelque bon-heur.

Le LedTeur pourra faire fon profit de cette
Hiftoire vrayemêt véritable, Ôç véritablement
tragique: ôc apprendre en ta lecture combien
il eft dangereux de fe lailter tellement aller
aux mouuemens de Tamour , qu'on s'oublie
du deuoir , ôc qu'on luy donne les voiles en

main pour fe laitier aller âû vice.
Olympe auoit v.fcu auec beaucoup dé ré¬

putation &?d!ionneur,iufques au temps qu'el¬
le deuoit auôïrplusde iugement ôc dé fored,
pour combattre cette furieute pallion f mais
'c'a efté lors qu'elle luy a fait moins derefiftan-
cé. Philadari auoit veu beaucoup d'autres or>-

'jeéts fans le paffionnet; ôc lors qu'il eftortof-
lbligé d'auoir rhpinsdepafïiô, c'a eftéàu temps
Qu'elle s'eft raon&ce plus violente, & tout
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# »E KOSTRE TEMPS? 64$
deux s'oubliants de leur devoir , ôc franchiffan p-
la barrière de toute honnefteté , fe font veus *

accablez d'vne melme ruine. Dorion a exécu¬
té ce que fa iufte colère luy a confeillé , maïs
encore pouuoit- il s'y porter d'autre façon, a-
uecque des procédures quin'euftentpas veu
tant de fang , ôc moins de fçandale : mais encor
ne te peut-on blafmer en ce qu'il a fait, puis
que c'eft vne iufte punition , ôc qui eftoit bien
méritée. Enfin, l'amour eft vn foncier fort dan¬
gereux , ôc qui a caufé beaucoup de fembla-
bks effecTs , voire de bien plus fanglants en¬
core. Les plus fages prendront garde à ne fe
laitier charmer à tes appalls.

HISTOIRES
T R A G I QJV E S D E

ROSTRE TEMPS.

Exemple mémorable de l'ingratitude delapatrie\
enuers vn homme de bien.

E me perfuadois qu'il n'yauoit que
Rome où Ton excirait !aNoblefle,&;
vne Athènes , maraftre de fes pro-

.. _ ,. près enfans , d'où l'on chalfoit les
Themiifocles,&forçoit-on les Socrates,les
Phocions , 6c tant d'autres , à receuoir la mort,
pour toute récompenterenduëàtant dcbons
v - Rt iij '
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<?50 Histoires Tràgiq^e^
^Teruices employez "pour le lalut & deffence

de leur propre patrie : le quitte le Midy, & les,

plages deTOrient,& metrouuant aux Pro¬
uinces du Nort, j'y vois des glaces &frimats
plus froids dans Tcftomach& les churs de ces

peuples, que dans les mers , les fleuues&les
lacs , enuers,ceux mefme qui ont donné vne'
partie de leur aage aux foings ôc aux trauaux
d'vne Republique gluante ôc gliffante en fon
çftablilTement.

" La Toxandre vipère de fes propres ayeulx,
non fatisfaite de tant de defteruices , où Tex-

çcz des paillons , Ôc d'vne irraifonnable licen¬
ce de tout faire ôc régir, i fait! débuter contre
l'honneur &: le refpec! de tes dieux , affrian-
<dez des appas d'vne profeflion illicite &rprô«
fane,eft d'euenuë tellement intenfible ôc aueu-
gle ,en ce qui eftoit defon bien , qu'en cette
mefcognoifsânce , elle aperdu ce qu'elleauoit
de plus fàin, pour retenir ôc conferuer eri foy là

corruption &lapefte,quialTeurémentluydoit
fairc.eclypfer fa fortune , au plus beau iour de

fes profperltez.
""C'el! la fin déplorable ôc tragique du pau¬

ure Èfoque Pliilopatre , ignominieutement
traidlé, iufques à l'infamie d'vn infâme'top*,
plice , par arreft des Diuaftes , furlesppurfuit"
resfecrettes ôc publiques de fou Auantrope,
fon ennemy mortel. ; l ' '" "

Tout le plus grand trauail de Philopatre ,
en l'exercice des charges honorables , que tes
mérites ôc vertus luy auoient acquîtes, en To¬
xandre, ne fut pas à rechercher des rhoyehii
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DE NO STRE t IMPS? ¤ft
pourabforber faperfonnedansla douceur desv»
délices d'vne vie oyfiue , comme plufieurs »

autres 3 mais à faire qu'en peu de temps Tau-»

thorité légitime des Diuaftesfesmaiftres,faç
plus que iamais refpeéfcee , honorée ôc chérie.

Et comme il eut recogneu que toutes les
affaires de Toxandre ,concernans la guerre, la
police,la iufticeôc le veau d'or des finances pre«
noient vne mauuaife fuitte,il ne manqua point
toutauiïi-toi! d'en donner fes fentiments aux
Diuaifes , fans que iamais l'enuie Tait peu voir
fe plaindre des affaires qui le trauailloient, ny
qu'oneques il. defiraft te libérer de cette obli¬
gation , qu'il deuoit au feruice de fi patrie, Il
qu'après que toutes chofes te furent achemi¬
nées à tout heureux luccez , il requit! les Di-
uaftes de luy permettre qu'il te démit! de fes
charges , làns que pour ce il afpiraft a autre ré-
compente, finon de l'obliger que iamais il ne
fut! employé aux affaires i mais quelque in-
ftante prière qu'il fift pour cette demiflion,il
ne peut obtenir cette courtoifie , quelque ar¬

tifice de raifons qu'il y peut! employer , aui
contraire, lesDiuafteslc folliciterent honora¬
blement , voire mefme par augmentation de
gages. , de continuer le cours de fes teruices:
voire, mefme par la déclaration des membres
&: députez des villes de Toxandre , fut con¬
traint! de reprendre la cpnduitte des affaires»
Ôc l'exercice de fes charges.

Il le fit véritablement auec tantde zèle ôc de
trauail , pour fi dignement s'acquitter de fon
deuoir, qu'en moins de 2$. ans il fut trente ÛX

Rr-iin
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$fZ H'i sToiR.às Tragi Qjv e s,

^^iuerfes fois député- vers Auantrape dans les
' camps ôc armées, pour luy donner aduis des"

choies qu'il deuoit faire , ôc afin de procurer'
auprès de luy,le fuccez ôc l'exécution des cho^
fes que les Diuaftcs luy recommandoient, ce
qui reuilit à Philopatre auec beaucoup de
gloire ôc d'honneur , contre l'opinion mef¬
me de plufieurs , ôc après auoir faict quatre
Royales ambaffades , au grand aduanrage delà
patrie, il te voulut retirer derechef, &: requit
les Diuaftes qu'il luy fut! permis de pafser le re¬

fte de tes iours en fa maifon , menant vne vie
priuee ôc pacifique , libre ôc defpoùiîlé de tou->

tes charges ôc maniement d'affaires, ôc dés lors,

mefme s'abftint de toute compagnie.
Et toutesfois , encore commeil s'efloit re-

folu de ce faire , il te trouua agité du confeil
de fes amis , ÔC par les agens de quantité' de
NoblefTe ôc Communautez,cqmmeàuiîi par

. lettres miillues de plufieurs particuliers, pour,
requérir i'alfemblce des Diuaftes, de luy don¬
ner vn acTe d'approbation , des charges ôefet*
uiecs. qu'il auoit rendus àla patrie, les prier de
l'exempter àTaduenirde fe ttouuer en aucu¬
ne aftemblee , le couurir de leur protection,
s'il te trouuoit attaqué des effetts de la mau*
uajfe volonté de .es ennemis ; il ne peut ob¬
tenir cette grâce des Diuaftes ,. qui leiugeanÈ
par trop necefTaire aux affaires ,luy comman¬
dèrent d'infifter en tes exercices ordinaires,
pendant lefquels il fit prendre Vne fin honcr.

. table à diuers traidez de long temps comnica»
«çz aucç les Princes voifins , te trQuua aux,
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Bl KQSTRE TEMPS? £ji
pontradts &: promettes paftees auec eux,pôuES,
le bien, foulagement &: repos de la Toxandre: »

Retirâtes villes engagées, en acquitta les deb^
tcs,& fe rendit fi vtile en la necellitéoccunen-?
te du temps , que rien queTenuie , & la haine
quelesmefchansluy portoient, nele pouuoit
débuter de cette haute gloire queluy rendoit
le public , pour tant de belles preuuesd'affe-
clions qu'il a fignalees au profit de fa patrie. Et
neantmoins , ingratitude prodigieute , après
tant de bons offices rendus a fa Republique de
Toxandre , vn mal-heur le trauerfe,pour le fru-
ftrçrduprix & delà gloire deuë à tes trauaux»
On fe plaine! de fa conduitte , on nefçait, dit-
on , quel il eft, d'où il eft venu , on le tient pour
vnincogneu, pour vn effranger î mais ce qui
luy touche dauantage le c,ur, qu'il eft rraiftre
àfapatrie, &:parrifàn des ennemis de l'Eftat.
Calomnies qu'il ne peut fupporter sas douleur;
luy qui auoit efté l'vn des principaux înftru-
mets , qui par l'efpace de 30. années de teruices,
a toufiours empefçhé que Ton nefit aucunes
propofîtips de paix auec les ennemis,& qni en
auoit dinerty les fuccez propofez , 6c celuy qui
suoit rompu tes grandes Ôc pernicieufes prat¬
iques de Stylccre ôc de tes complices, 6c qui
a empefçhé qu'auant la fin des deux années
defon gouuernement, la Toxandre ne foit
tombée en la domination de Teftranger.Com¬
me aulli il a faic! que tous les Chefsdes Pro*
minces , les Admiraux , Colonnels Ôc Capi¬
taines de guerre, ôc foldats, rant-de mer que
de terix ? put, recogneu les Diuaftes de To-
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6<if Histoires TràgiQjes^ ~~~^

Sandre, comme dequiilsreceuoient leurfoH
de & récompenfe , leur ont promis &luré fi¬

délité : voila tes aclions de fa vie innocente,
contre les morfures enuieufes de fes,"ennemis:
mais voicy la racine du mal.

Cette inique ôc infolente profefiion de cul¬

te indécent d'vne tec!e profane , qui depuis
quelque temps s'eft elpanduë cruellement
dans les plus fourcilleutes Republiques, non
allbuuis de tant de fang Chreftien , duquel
ont efté arrofez les fondements de leur im¬
piété ,Te monftra fi cruelle ôc maraftre aux
liens propres , que fon inhumanité empefcha
que Philopâtre nefe portai! aux remèdes 6c
falut de fa propre patrie , ôc félonne enuers les
fiens,ayma mieux endurer Taduancement
n'vne fet\c nouuelle , qui aîloit enlacer dans
les pièges de tes fophifmes d'errçur , toute la
créance de Toxandre ; que preuenir le trou¬
ble qui en nafquit auili-toft ; par Tobliquiré
des raifons portées de part ôc d'autre , pouf de-
ftruira &fuffbquer en fon germe, cette viru¬

lente ôc contagieufe yuroye : en forte que le
trauail ne fut pas efpargné du collé le plus
fort ,pour ruyner le party du plus foible, d'où
ont party les guerres qui ont trauaillé Ia.'Ço'-

xandre, &le furcrojff des affaires dans lef.
quelles Philopatre a trouue fa ruyne, &1&
iùbjecT de la captiuité perpétuelle de fes plus
grands amis : car alors le déclarèrent lahay-
ne ôc la pallion d'Auantrope qui fe faid! alfeu-
rerdela perfonne de Philopatre, folliçiteinv-
portunément les Diuaftes de luy faire ôc pa^
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| 'pE NO S T RE "TEM?^ ^j-j
faire fon procez, qui ne le trouuant cpulpableS
d'aucun déferuice , eftoient bien empefchez
pour làtisfaire au defir d'Auantrppe, auquel ce
perfonnage ne' pouuoit aggreer, pour lire trop
iudicieulement fur le fecretde tes déteins', le
j-eprenant ordinairement de fesfautes,qui bien
fouuent métraient la Toxandre au hazard de
jfaruyné:*^ quoy que maintes-fois Auantropè
eut! vféd'infolence enuers Philopatre , ôc luy
cit fait! diuerfes fois porter la main fur la joue,
auec mille iniures,fon anirriofité pourtant nei
pouuant s'arrefter dans les bornes de ces cfti-
trages , palfa iulques à la ruyne du pauure
Philopatre, qu'il pourfuiuit à toute extrémité.

Ce perfonnage d'hpnneurpardifcretion ÔC

rnodeftie , dillimuïoit auecques beaucoup de
patience ôc tans bruit!, tous ces affronts d'A»
liantrope. Mais toute cette confiance n'alîbu-
uifsant en rien cette hayne 6c inimitié contre
luy, là luy continue auecques tant de pallion,
qu'enfin il en vint aux effects d'vne accufation
criminelle , où il inrereltetout l'Eftat de To¬
xandre, afin que Ton en tire conclufiondè
mort contre Philopatre. Et quoy qu'il foit ainfi
que l'inlure ne puiffe tomber fur yn homme
de bien ,çeux toutesfois qui pnt défein de s'a»
grandir parla ruyne des autres, s'efforcent par
toutes fortes de moyens, d'anéantir ceux qui
font contraires à leurs defiteins , Ôc de droit!
ûu non tafchentà leur faire pafter le pas.

Ses ennemis gaignent vne partie des plus
authoritez du pays , ils raccufent de perficfic
fnùers la patrie ,' Ôc d'intelligence auecques;
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6$6 Histoires TragiQjtes^*
^/l'ennemy , qu'il en eft penfionnaire , & caufe,
« roit la ruyne de Toxandre,

On Taccufo de ce que le defsein d'Auan-
trop e fur Verfan, n'auoit peu reuffir auprofiç
de Toxandre : qu'il s'eftoit authorifé de leurs

gens de guerre, ôç pofé garnifons es places de

ion intelligence en Toxandre : qu'il auoit vou¬

lu porter le peuple à feditioq Ôc reu61te,&li*
urer le pais à, Tenncmy ; ôc milleautres impo-
ilures luy tombent fur la tefte , recherchants
tout ce qui s'eftoit pafTé tant en paix qu'en
guerre, depuis le temps de fa charge , afin dé

le vaincre , le tout ( à ce qu'on die! ) fort eflor
gné de verirè : car on ne le pouuoit aceufer
d'autre choie, linon que iamais il ne s'eftoit
accordé auecques les pallions de tes ennemis*
aétions du tout etloignees de crime.

' , Qiie "* fes aduis n'eftoientapprouuez vtîles
à la Toxandre , les Diuaftes n'auoient qu'à le
dilpenter de leur compagnie , ôc le bannir de

leur conçlaue , fans permettre qu'il foit ain£

ignominieutementtraicTé , quand ce ne teroit
qu'en confideration des fignalez teruices, qu'il
leur auoir rendus Tefpace de quarante ans:
aulli la réputation de ce grand homme jettofc
fes ombres fi loing parmy les peuples voifins,,
qu'il n'y auoit efclaue qui. ne fuft ellonné d'vn
fi rigoureux traitement , que Ton rendoit à

vn homme qui auoit fi bien mérité de la Ré¬

publique : chacun prie les Diuaftes qu'on vie
de iuftice çnuers luy : mais au contraire , on
alfemble les Eftats contre luy, afin de le con.=

uainçre. Les Eftats allçmplez , comme ils (e
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DE NOSTRE TEMP5. 6$?
trouuerent de différentes humeurs , aufïï fu-^
lent- ils en contrariété d'aduis , ôc ne peurent *

condamner Philopatre.
Ses' ennemis bien-fort embefongnezpour

le faire mourir , le chargent de crimes capi¬
taux ,te rendent odieux au peuple & aux Di¬
uaftes , qui luy ayant diftilbué 6c luges ôc
Commiifaires , pour acheuer fon procez fur
les cas qu'on luy impote , âupreiudice de fon
innocence on luy prononce l'ârret! , ôc ainfi
eft conduit! a la mort vn vieillard de foixante
& tant d'ans , au milieu des larmes ôc des re¬
grets des plus gens de bien .

On Tameinedu matin à l'Audience, ouïes
luges Ôc les Commiffaircs fe rendirent , pour
luy faire entendre fon aceufâtion «pleine d'im-
potlures fcandaleufes contre fa perfonne, aul*"
quelles toutesfois il ne répliqua aucun mot:
Enfin, oyaut que pour réparation defditTs cas
fuppofez il en perdrait la telle , ingrate , inique
foiniurieute récompente de tant de temps de
feruices rendus àjfa patrie, ne peut oùyr cette
voix fans te laitier aller aux foiblcftes &: aux
faififtements de c>ur. Il tombe par terre tout
pafmé, làns poulxny mouuement. Enfin, re-
uenu qu'il eft de cet extate de regrets , il eft
conduit! Ôc mené à la place du fupplice qui
luy fut ordonné , fans eftrè lié , nyfoutlenu
que d'vn fien domeftique , qui le foulageoit
à chaque pas , pour la violence des foibleffes
fréquentes , qui nelequittoient point. Il mon¬
te auec peine furl'efchaffaut, Ôc voyant que
véritablement il alloit mourir, jette les genoux
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6j$ HlSTÔÎ.RES Tragiques,
^cn terre , leue les yeux au Ciel, & s'efcrïant

Va dire. .... , *

O Dieu \grand f fige de iVmuers ,qnicognois /'/«. 4

teneur des confidences, tfy le dedans des c*urs, levons '

appelle à tefinoing , o mon Dieu 1 fi iamais i'ay peu

èslre coulpable , de la moindre des chofes poùrlefquelles

l'on menuoye en ce lieu. Vous le ffauez., Seigneur , que

ce n'est point en traislre que te meurs ; mais en fitp-
port de ma chère patrie j t'appelle an iugement des

hommes au voftre très iufte , & infiniemem équitable!
^DifcerneT^s'il vous plaift ma caufe, jnon Dieu , d'a-
ttecques la paffion de ceux qui procurent ainfi marityrie,

$ rende? a chacun fielén qu'il fiera iufte.
Ces voix ôc ces paroles prononces par Phi¬

lopatre il fe leue j ci fe portant luy - mefme fur
le fable , fans eftre bandé , ny lié , ny gardé,
Comriïànde à l'exécuteur dé faire fon deuoir,
ce qu'il fit , ôc luy aualle la telle»

Voila enfin les iours de Philopatre ^ voila'
la'monnoye de laquelle l'ingratitude récomû
pente ceux qui ont confumé leur aage ôc leur
vie , pour le teruice de la patrie.

I Hn de'cette Hiftoire, j
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©É NOSTRE TÎMfèl gfè

y^V^VVvv ^^'W^4^
HISTOIRES

TRAGI Q^V ES y DE
NOSTRE TEMPS.

'Ve t ingratitude enuers les gens de bien,ie paffe a ta
ftiferable condition desfanoris des grands , par l'Hi-
ftoke notable du Seigneur Philiqne , aymé du premier
fattory dufPrinee de Mauritanie

Exemple notable d'vn grand perfpnnage ï abufant
de fa fortune, & de la: faueur des grands.

HI LI QV E eftoit fils d'vn fol-
dat de Belge , ôc d'vne Alleman¬
de > Ôc fut engendré auparauât le
mariage , mais du dépuis il fut

-- 	 légitimé par ledit mariage: il naf-
quit à Verfan en Belge , entre le peuderichef-
fes, ôc Tinfortune de la guene , ôc ne te pou¬
uoit douter de la fienne, puis qu'eftant nou¬
veau né , il fut enleué pardefiljs les murailles
de la ville , pour ne fcandalifer la réputation
de fa mere , ôc fut donné à nourrice hors la
ville.

Sa mere deceda quelque peu de temps a-
pres , ôc fon pere eftant veuf, quitta Belge , ôç
t'en alla en Mauritanie , d'où il eftoit natif,
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666 Histoires T r a g i qj/ e é,

ylfu d'honneftes parens, dontil hérita de' quel'
Cjues commoditez. Peu de temps après il fe

remarie , ôc voyant fon jeune enfant délia
grand , ôc mal-fraic!édefa belle mere, trou¬
ue moyen de le placer hors de fa maifon. Il fit
donc tant par la faueur de tes intimes amis,
qu'il le fit eftre premier page du Vice- Chance¬
lier du pays' : ôc cn après, à caute de fa beauté
ôc gentilelle d'efprit , il fut pris au teruice du
grad ôc premier Gouuerneur du Royaume , le

premier fauory du Roy de Mauritanie dernier
mort.

Philique deuint fi grand à l'ombre de la

puitTance defon maiftre, gaignanr les bonnes
grâces des Princes ôc Seigneurs de Maurita¬
nie , qu'il fut fouftenu de deux fortunes , ôc

fit tantpar tes prières fierierertees ôc fupplica*
tions f qu'il paruint à eftre ayde de la garde-
robbe Royale. 11 fuccedaà la dignité d'vnSe-
cretaire d'Eftat, ayarit en fon feul maniement
plufieurs papiers ôc eferiturcs , lefqueiles c
lloient auparauarit entre le mains de diueilés
perfonnes, ayant pour fon copte l'expédition
des plus grandes affaires du Royaume. 11 eftoit
doué dyvn elprit fort prompt , bien entendu
aux chofes qui dependoient de la Republique:
il eftoit d'vne aggreable taille , mais auffi fort
pfelbmptueux enuers ceux qui eftoient en fa

domination ( qui eftoient pouf lors en grand
nombre. ) Il te maria auec vne Comtelfe * fut
honoré des Ordres duRoy^à: pcudsternps
après Gouuerneur d'vne Prouince , puis Côte^
tiltre lequel il paffa en après à fon fils premier
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DE UOSTtll -TIMPsi 6$i
bè de fa maifon , qui fut Marquis , ôc fa der¬
nière qualité eftoit d'eftre Capitaine de la gardé
Royale.

,Ncantmoïns voyant fon pere veufpour la
féconde fois , iltafcha de le gorgerdu mefme
foc de fes.grandeurs : car comme aymé ôc fa-
uory du Roy , il luy fit obtenir l'Ordre de
Cheualier en après Vicomte de Grofue,eftat
qui ne fe donne qu'à celuy en qui fa Majefté fç
fie ie plus i & plus priué de fà perfonne : ilfut
Lieutenant de Ta garde Royale de tout vn
pays , ôç eut l'Ordre de Majeur , en quoy.U
voulut limiter làfortune , ainfi qu'vn homme
bien aduifé. r ' . ,

, La renommée de Philique voloit par tout
le pays, la familiarité qu'H auoit auec lefauory
^u Roy ôc le Gouuerneur du Royaume i ôc
l'authorité ôc puiffanCe qu'il auoit au gouuer¬
nement le rendit fi, orgueilleux, qu'il franchit
toutes les limites d'humilité ; Ôc eftimoità peu
les nobles du. pays, Ôc traittoit fort mal ceux
qui eftoiet foubs fa domination .* fes richelfes
& délices marchoient de mefme pas. Il te fai¬
foit porter vn grandilîïme refpec! ,, ôc bien
fouuent Ceux qui renoient le frein de la Iuftice,.
fe tenoient très- heureux d'eftre à fes bonnes
grâces, & luy déferaient ce qui eftoit de leut
deuoir, pour toufiours s'entretenir en icelles,
& en cette manière de viure U commença àfc
faire hayt de plufieurs , ôc fc mettre en la ma«^
toaite odeur du commun peuple. ...
Le reftabliflement dudit grand Gouuerncut

^n fa maifon* feruit derechefde butte auxcaj^
' Sf
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^n fa maifon* feruit derechefde butte auxcaj^
' Sf
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G6i Histoires TragiQjtès^ %

16mnies du peuple ', qui à haute voix Tacea-

ioierit de grands deli&s , meurtres , fàultetez ôc
lorcelleries , ôc defTus tout d'auoir leué de

grandes daceâ fur eux : ce qui luy occafionna
de fe retirer de la Cour,& s'en alla à Caldorui,
aûëc vne frayeur de la difgrace , à caufe qu'être
plufieurs informations qu'on faifoit pour lors
de quelques Miniftres dEftat,lâ tienne te trou-
tia tres-mélchânte ôc digne de mort.

- Il fut quelque temps à Caldorui , pour dé¬

terminer Ce qu'il deuoit faire à fon infortune,
èct~& cottferaà vne Nonain qhi eftoit en vn
Cloiftre , ôc luy difoit qu'il vouloit eiuiter la
furie du Roy offencé ôc courroucé. Là No-
rïâinluy dit!, cfùé s'il fe vouloir fâùuer, qu'il at¬

tendit! leïuccezdefes âfïfàires, ilTentendoit
du corps , elle Tèntendoit de l'ame. Pendant
ce temps il cacha chez fes amis plufieurs pa¬

piers d'importance, enfemble or, argent, 6C

autres richelfes, penfantquela rumeur du peu¬

ple fo pâfîeroit : mais il fuccedâ vn eftec! tout
contraire a fon intention , dautant qu'en vne
nuic! vn Confeiller du Confeil du Roy , afllfté
d'hommes en armes , le vint prendre , Ôc lé
bâilla ehfeure garde à vn noble Cheualier , 6e

le menèrent en vn Châfteàû , ôc alors on luy
donna des luges * des CômmîlTaires , ôc des
Confeillers du Côfèilfoùuèrain s Pendant le*
quel temps on defoouùrit plufieurs chofes en
dîners lieux , à force de màndemeris Ôc etnfu-
res. Il fut fait inuentaire dés biens meubles
qu'il auoit âudift Caldorui > ôîi il fé fcroliua V-
ne ticheiîeméftirnable * outré pkfîe&tèrè^
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ères ÔC papiers , qui dônoient tefmoignàge de
jplufleurs fàultetez en fon compte. Quelques
iours en après il fut changé de prifon, ôd mené
à Gaffantes , auec lamelme garde, 6c pour fa
dcï'niere,ii fut men é à fon logis,& fut donné é n
garde es mains d'vn autre Cheualier , lequel
l'affifta audit logis , iufqu'au iour de là mort:
Deux Coffres remplis d'efcritures , qui furent
trouuez chez vh fien parét,efclaircirent beau¬
coup d'affàires.ilfutmis à la queftion,oùil en¬
dura tous les tourments de lagefne, ôc la 2,fois
il l'eut extraordinairement , laquelle ilfuppor*
toit auec autant de confiance 6c généralité
comme auparauanr.

Toutes les cérémonies de Iuftice furent ob-
feruées auec tel droit! ôc équité, que luy mef
fne en loiioit grandement la procédure Ôc les
luges , en beaucoup d'occafions : Il neibrtoit
hors de la charnbre , qui eftoit celle où il cou¬
choit du précèdent, petite Ôc tres-obfcure,
c'eft pourquoy il auoir routiours de la chan¬
delle , ÔC n'entrait en icelle que deux gardes
de la porte , qui te changeoient à certaines
heures , ôc vn fien feruiteur , auquel n'efloit
permis de fortir, qui luy donnoitee qui luy
eftoit neceiTaire.

Le refte des gardes eftoient dehors, au nom¬
bre de dix-huid hommes , fanslefquels iamais
ncs'ouuroitla porte : on luy donnoit à man¬
ger tout ce qu'il délirait, aucune perfonne de
qualiténe parla à luy , iufques à ce que lafen-
tence fut donnée , finon les Procureurs , Ad*
woeats , & fon Confclfeur , non toutes fort
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664. HlST OIR/E S TR ÀGlQjfES^
. 4ns la prefence de ceux de là garde. La plus

grande partie du temps il eftoit au lit! , qui fut .

caufe qu'eftâtafîailly d'vne gôutte^dimcilemêt
pouuoit -il marcher làns Tayde d'vn ballon,
pour aller à cofté d'iceïle, où eftoit conftruic!
vnpetit Oratoire , fait! exprez , pour luy faire
entendre la faine!c Mefse,afïifté toufiours de fà
garde.

Par après luy furent notifiées deux fenten-
cesrTvnepour les fautes qu'il auoit commites
contre le Ciuil; ôc Tautte > à caufe du crime de

leze Majefté,par icelle liberté luy fut donnée,
parce queie Procureur Fiteal qui l'auoit accu¬

fe complice delà mort de la Reyne, ne peut
en faire preuue vallable : Pour les afiàflinats
de quatre notables perfonnes,mais pour Tem*
prifonnement ôc mort d'vn Seigneur de la
Cour, ôc tout ce qui fe paffa en là mort,& mef¬

me pour auoir commis & faic! faire Talfalfinat
contre la perfonne de François Vaxar , par les

mains d'vn Sergent de compagnie , Ôc pour a-

uoir impetré du feu Roy, remifïion de fes de-
lic!s par faufsetez &menfonges ,fut condam¬
né que de laprifon où il eftoit , il ferait meni.
fur vne mule feeîlee ôc bridée ( qui eft en ce
pays là, Tordre de mener les criminels dequa»
lité; caries autres on les mené fur des afnes)
auec ,vn crieur lequel publierait tes fautes, 6c
de cette forte ôc manière ferait mené par les
xuës accouftumees delà ville , ôc conduit! att
lieu patibulaire , auquel liçu il ferait pour cet
effec! drelTé vn^theatre ,' ôc que fur iceïuy il
(croit efgorgé ^qui eft la manière comme font
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©S NOSTRE TEMPST >^.$

punis les criminels de qualité; car on ne décolle
par derrière que les traiftres.Etparfatentê*ceci« *

uile , laquelle Ton dit contenir deux censqua-
ranre quatre delitts , a elle condamné à vn
million deux ces cinquante mil ducats,&pour
Chapitre final où fut remis beaucoup d'offen-
ces Touchant ledit! ciuil , a efté condamné à
tous ôc tels offices , tiltres , dons 6c chofes qu'il
poflédoir,& en tout fon vaillant , fans faire mç-
tion de fes deux enfans, qui font deux malles,
ilentêdit tout cecy auec vne grade généralité
de cpur , lé remettât entre les mains de Dieu.
Pour le diftinitif de la lerttence , &: pour eftre
bien examinee,fur nommé dauatage de luges
que cy-deffus , defquels Philiqué en recula
quelques vns , & à caufe d'iceïle fecufâtion en
futnomméd'autresàl fut déclaré ignoble, par-
quoy il fut condamné à douze milmarauedis,
qui eft vne amende que doiuentles criminels
qui font de qualité. Et pour n'auoir les luges
approuué Je contentement de la mort de la~
Reyne,quelquesioursen apresfes Adupcats
ôc Procureurs appellerent que la fentence ne
sexecutaft, par ce que la loy du pays ne per¬
met d'exécuter les fentences criminelles le
mefme iour , ains le laiftent quelque efpace
de temps , pour auoir recognoiffance de fes

fautes.
Si toft qu'içclre, fentence luy fut notifiée,-

Ion donna permiffionà tous Religieux de le
vifiter , ôc le difpofer de le refoudre à la mort,,
ce que voyant U s'y refout. H dimiuue donc
fon manger , ne dort en lie!, Ôc fe règle du tou*

& Sf nj
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§64 'Histoires TRAçiQjrEsi
\ pénitence ôc difciplines : il pafîbit les iours
& pleurer tes peçhcz ôc offences , Ôc les nuitls
à oraifon, demandant pardon a Dieu/Sapeni-
tence eftoit il grande , que par plufieurs fois
vn bon Religieuxs lequel Talllftoit journelle¬
ment, le reprit d'vne fi grande cruauté qu'il
vlbit fur fon corps , tant en jeufnes , difcipli¬
nes , mortifications de chair , comme d'orai-
fbns ôc repentancc de tes péchez , Ôc outre
plus vne grande patience de fes maux ,îefquels'
ri repretentoit à Dieu /pour la, diminution de
tous fes^pechez. Pendant ce temps il fe con-
fetlà, ôc communia par plufieurs fois , non
uns auoir les yeux baignants en pleurs. '

Il luy fut fignifié qu'il euftàfaire teftament
de deux mille ducats, ôc qu'il tedifpbfaftpour
fouffrir la mort dans trois ipurs contecutifs. Il
donna mille embraflèmensà celuy quiluy ap¬

porta cette nouuelle, le remerciant du bon-
neur qu'il luy apportoit , pour fortir fi prom-
ptement d'vne fi miterable vie , & pour voir là
fîndefestrauaux;

Derechef, il impetra tres-afTe&ueufement
la mifericorde de Dieâi dipofà aufïi de fon a-?

me au mieux qu'il luy fut pblïibte, s'àppreftant
çommebonChreftienà la dernière heuteiLe
iour venu il ne ceflà de te difoipliner, fans pren¬
dre aucune réfection , pleurant toufiours fes
fautes deuant vn Crucifix , ôc deuant Tihiage
d'vne fain&e , à laquelle il auoit; vnefinguliere
deuotion , il pria que Ton luy portai! deuant
luy iufques à la mort. Le iour venu , par vn dc\
cret du Confeil des Ordres , vn Religieux &
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Bï NOST^B TEMPS: Çéy
yn Cheualier luy allèrent arracher l'Ordre,a t!e .

lequel il regretta grandement , & neantmoins
lelaiffaprendteauecquesvnegrandepatience:
toutes-rois il dift qu'il euft bien defiré mourir
auec ledit! Ordre, ôç que jamais on ne l'auoit
prié à pasyn de ceux qui auoient commis de
pareils crimes.

1 II fut publié par la ville , ôc enjoint! à tous
Sergens Royaux, & à tous ceux de la Cour, de
montera cheual, ôc fe trouuer à la piacç pu¬
blique. A içelle heure ladite place le trouua
vuide de plafieurs eftals qui y eftoient ,à caufe
qu'en ce lieu on y vend lçs fruicTs, ôc n'y auoit
rien qu'vn efchaffaut, grand &large,& au mi-*
'lieu vne chatte de bois couuerte de noir, qui
par après fut dçfcouuerte, pour efuiter l'émo¬
tion du peuple lequel en murmurait, ôc ne
vouloit pas qu'on luy fift tant d'honneur. En
laditTe place , ôc par toutes les rues où ilder
voit patter fe trouua fi grande quantité de peu¬
ple , que c'eftoit choie impollible de le pou*
uoir nombier.

A vnze heures 6c demie du matin, eftoient
attendans à la porte du logis de Philique, les.

Croix des deux Confrairies , qui ordinaire¬
ment accompagnent toutes perfonnes que
fop exécute ,' Ôc plus de foixante $dixSer~
gens à. cheual. Il defeenddonc en bas, accom¬
pagné de 4.Religieux Cordeliers , 4. de laTri--
nité,4. Auguftins, 4. Carmes >& 4- ^mtfn}\
des Carmes , ôc auoit vellu vne robe de dueit
6c chaperon , en forme de babelou,le tout.
«e bay eue , auec la face defQOUuerte,.laque^

' Stmy
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66% Histoires Traciqj/es,
ïeil monftra aftez vénérable ôc de bonnéprc-
fence,lés cheùeux iufques fur les elpaules.daû-
tant que ( depuis le temps qu'il auoit efté pri^
fonnier , il né s'eftoit fait! coupper fon poil) 6c

Sa barbe iufques à Tellomach.
Auant que de monter fur la mulle, laquel¬

le Tartendoft , caparaçonnée , Se couuertté
d'vné hpulTe dé baguette noire, il fit le ligne
de la Croix par deux fois, & prit vn Crucifix
en là main , &d'vn' grand courage fe mit lé
chaperon , pour n'auoit le vifage defcbuûert ,
&baifoit fort fouuent le Crucifix , ôc attpara-
uant que fortir de la maifon, fit autre ligne dç
la Croix, &fortit de fa porte, afïifté à lés co?
liez de 2. Sergens, ôc deuant luy mafehoient
les Croix ÔC Bannières des 2. Confrairies.

En lbrtant en la rue il jetta tes yeux par tout,
ôc contempla la grande quantité de populace
qui.Tatfendoit , ôc jettant fa veuë au Ciel ,fut
de cette forte Tefpace de deux Credo , ôç rejet-
tant tes yeux fur le Crucifix , iamais né lès leua>

iufques à ce qu'il fut! arriue à Tefchaffaut: fon
Confefteur luy dorînôif courage,&: luy , luy di-
foiren ces termes. Mon Pere,' allons à la bon*
ne heure ; carie ne manque de courage à foufc
frir la mort , dautant que nion Sauueiir le"
fus- Chrift Ta endurée pour moy plus honteu*
fement.

Allons donc au nom de Dieu, puis que fa
Majefté le veut , ie vay tres-content accomplir
fà volonté , ôc payer les excez de mes énor>
mes péchez &ofTences. Puis rejettat les yeux
furie Crucifix, le baifànt en commemqratiûïV
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pt sosth Temps? fâ
de'celuyquinousàrachetez,luy demanda par-,
don ôc mifericorde. L'exécuteur des hautes
fentences criminelles, luy menoitluy-mefme
fa mule par la bride, eftantl'ordre Ôc la couftu¬
me dudic! pays, quand c'eft quelque homme
de qualité , qui a acquis quelque lùpréme de¬
gré, ainfi quecettui-cy auoit fait! , 6c com¬
mençant à marcher ce funèbre arroy ( bien
que la multitude du peuple les empefchaf!
affez ) le Crieur public à fon accouftumée,
commença a s'eferier tout haut , à prononcer
fa fentence auec les crimes qu'il auoit rniiera-
blement commis, difant ainfi.

Voicy la iuftice quefaifi;faire le *2^y noftre Sire à cet

homme t pour en auoirfait maffacrer miferablement vn
autre , commettant delitls dafffftnat , &attoir eftèconl-
pable en la mort de plufieurs perfonnes de remarque,
finifi- p»ur auoir. commis plufieurs & dinerfis offences,lef-

qneU.es. ne doiuent eftre déclarées, &font refernees en fi¬
eret dans leproce\ , pour lesquelles il eft condamné à
eftre efgorgé pour fin chaftiment , afin qu'il puiffe ferni*̂
d'exemple à ceux qui commettront, vn tel exce"^, qui
tel fera , ainfi lepayera.

Il arriua à Tefchartaut vn Pere , prédicateur
de là Ma>efté , ôç grand amy de Philique : il
monta auec touslçs Religieux anecluy , ôc te
tfefcouuritdu chaperon y6c monftra fon yifa-*
ge , encor auec la mefme grauité teigneuriale :

ilfut quelque temps à parler audit Pere fur te
bras de la Chaire, pendant que tous les Reli¬
gieux eftoient à genoux , ôç luy. faifoient la
prière ôc recommandation de fon ame , il le
«concilia derechef , ôc auecques vn grand
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éjo Histoires TraqiQjves,
courage prit congé de tous ,, ôc s'eftant afïis dis
îa chaire, donna permiffion à l'exécuteur , a-

fin qu'il luy liai! les bras , les pieds Ôc le corps,
&luy-mcime dénoiia les cordons de fa fraife,
ce qti'apres Tex çcu teur luy ofla tout à faic! , luy
demandant pardon. Philique Tçmbraffa , ôc

approcha par deux foisfà jouedelafienne,Sc
luy donna, luy difant qu'il eftoit fon plus grandi
amy, ôc fc defcouurant fort bien la gorge pour
receuoir le coup: derechef il. s'offrit à Dieu,,
adorant le Crucifix , auecques vne repentant
ce &c' douleur araere de tes péchez, pendant^
que Texecuteur luy accommoda vn bandeau
de taffetas deuant tes yeux,ôc luy renuerfànt la
telle fur le docier de îa chaire , luy coupa là
gorge > rendant £n vn mefme inftant Tame a

îbn Créateur , fans que le corps fit aucun
mouuement , ce qui encourageoit tous les

afïiftans à faire prières ôc oraifons pour luy j ce
que firent aufïi les Religieux , ôc nefe peut
nomhrerles cris & lamentations du. peuple,,
de voir vn fi horrible fpecTacle , confiderant
les deux extrêmes degrez,oùla fortune Tauoit.
réduit!.

incontinent après le corps fut delliê , 6c

mis fur vne bayette noire , deux carreaux de.

duëil eftoient for t'efehaffaut , qui ternirent à

cet effet!.: fonvifagene fut couuert, mais tout
le refte de fon corps le fut de lamefme eftoffe,
qui fut mite delTus luy : Vn Crucifix fut mis
delTusfoneftomach, & 4. flambeaux furent
mis à tes coftez , plufieurs Officiers de la Iu¬

ftice y faifoient vne foigneufe garde.: & tout
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Y

DI NOFTRE TIMP$: ^r
jnçontinent il fut publié à fon de trompe , de
n'ênleûercçdit! corps, fur peine delà vie, iuf»'
ques à çé'qiié le fiéur Prefidcnt en euft ordôri-
pé.Tlfutveu&: vïlité dé plufieurs perfonnes,
pour voir s'il eftoir mort entièrement , ôç et
ftoient auprès de luy grande quantité de Pre-
ftres ôede Religieux , lefquels par grande de-
uotidn failoient à Dieu prières ôc oraifons
pourfoname. ;:..*..-..

Sur le foir il fut donné permiffion de Tenter»
rer , où il s'alTembla très grande quantité, du
Clergé ôc Religieux,auecdes flâmbeaux^dont
on fe fétt eu ce pays au lieu de torches, ôc s'ap»

preftpit-on à faire çle grandes folemnitéz pour
Tcnterremêt d'vn perionnage, tel qu'il eftoit,
mais il vint vn commandement ôc d.efence,
qu'aucun n'euft à l'aftifter audit! enterrement.
&ne fut permis à aucune perfonne de le de
feendre , pour Tertfeuelir honorablement , ÔC

(ut erifeuely'parles deuxfemmès, qui ordinai¬
rement enfeueliftent les criminels. Ses velle-
mensfurentdeliurezàrexecuteurparles Offi¬
ciers de la Iuftice : Il fut defpoù\illé deuant
totit le peuple , ie ne fçay cGur fi durquin'en
euft eu pitié. Par defsus vne tunique blanche,
illuy fut mis la robe d'vn Cordelier, parce que

c'eft la couftume du pays, que Ton erifeuelift
vne perfonne, s'il, a deuotion à quelque reli¬
gion particulière , on luy met vne robe de F
dicTs Religieux auecluy.Ilnefutpas mis dans
Vn coffre , ains dans la mefme bierre de fa pas-
roiffe, 6c futcouuert auecla mefme bayette
ooire, ôc porté fur les efpaules par fix Tretes,
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T£jï Histoires TRAGiolys's?
\ qui portent les executez.D eux Croix des CorS

fraires delà paix ôc de mitericorde Taccompa?
gneret fix pauures auec fix flambeaux , ôc qua¬
tre Preftres delà parroilTe, ôc le portèrent, fans
qu'on fonnaft {aucune cloche au Monaftere
où il requit! d'eftre inhumé. Ces bons Pères
auoient tendu leurEglife de noir , & 'dirent
pour luy pli/meurs Melfes,&: autres prières.

Le defpoiiillant de tes veftemens , il fut
trouue vne tres-afpre haire : TacTe de la con¬
tinuation ( qui eft vne image de noftre Sei¬

gneur portant la Croix )luy futtrouuee lurton
eftomach, vn chapelet de bois en sfa pochette,
ôc tput fon corps meurtry &: détenire' des gra¬

des difçiplines qu'il s'eftoit données , d'eftre à
genoux continutilement , il en auoit de gran¬
des playes : Dieu permit! qu'il fur defpoiiillé en
public,afin que la penitencefuftrecogneué&
manifeftee.

Mandement ôc exécution fut donné cotre
Philique ,pour deux cens foixante &: u. mil¬
lions , cent foixante ôc deux mil neuf cens
foixante &.qnatre marauedis , qui valent en
france 88706.6. efeus, aux condemnations pé¬

cuniaires ries joyaux ôc meubles de fa maifon,
appliquez à fà Maieflé , qui ont elle appréciez
à cent quatre vingt mille ducats , qui valent
165000. efeus.

Il eftoit Marquis , Comte , Commandeur
de l'Ordre , Capitaine de fa garde Royale,
Concierge de la maifon du Roy, Greffier en
la Chancellerie , Threforier des ouurages
Royaux , grand Preuoft ôc Sergent Majeur*
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o

5* NOSTS.Ï TEMPS; ?7J
Concierge de la prifon Royale yÔc auoit deux
Régiments, auecques voix ôc place au Con"
fèil ,6c en la première antiquité.

11 eltoit grand Courrier , il auoit fa cham¬
bre perpétuelle aux Comédies , Ôc vne autre à
la Cour : il eftoit Prefidenr de Rofia , qui vaut
autant qu'Efeheuin , ayant voix au Conteil&
Afsemblees : Depofitâire gênerai de Cenv
plaça , 6c Elcriuain aux Alfemblees.

11 auoit aulli deuxRegimensen la Cité de
Cemplaça , il eftoit Gardien de la Chappelle
Royale , &fes rheubles~ furent prifez à quatre
cens mille ducats, qui valent 266666. eleus. Il
s'eft trouue pour certain , que chacun an il
entrait en fa maifon plus de deux cens mille
ducats de rente > qui ferait 1S333?. efeus dé ren¬
te , fans les particulières richelfes * qu'il eft du
tout impollible de pouuoir nombref.

Son pere Ôc fa mere auecques deux fils ôc
deux filles , s'exemptèrent de la ville , deux
îours auant fon exécution , après auoir faic!
de grandes diligences pourtâfcher de luy fau-
uer la vie , ôc après auoir jette grand nombre
de larmes : voila ce qui eft de la vérité dçcet«
teprefenteHiftoire.
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*74

HISTOIRES
JRAGI Q^V E S , D E

NOSTRE TEMPS.

Z>*vn Prince qui s'eft acquis la difgrace & U hayné de

finpeuple. T)e lapunition exemplaire, & de lafin
mal-heureufe de Ceux qui abufint de la faueur des

grands, & de là profperitéde leurfortune : le paffe

aitx'Vrincesqmabufitns de. leurgrandeur , encourerft

ià hayne & la difgrace des peuples , qui confpitent

finalement fur leùreftat d"perfonne.

Ûicy vne Hiftoire prodigieufe,
palTeede noftre temps force fu¬

jet!, qui efb la fin tragique ôc mal-
heureùfe de Protogefime, grand
Prince ôc grand Empereur d'O¬

rient , aagé de dix-huit! à dix neufans, faifanc
fà demeure ordinaire à Bifance,apres vne guer¬

re qu'il eut auec les Scyrhes , fe tentant peu
afTeuré en cet ordinaire fe jour, prit refolution
de pafferen Aile , ôc de transférer fa Cour en
Arabie; fitvn equippagedemereftrangement
puhîant , dans lequel il fit mettre tes meu¬
bles ôc fes threfors:Letemps venu pourpartir,
fit trouuer prefts tous fes galères pouraller à la
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TjB tiOSTRE TEMPS? é-j*
Plage , au bout de BifanCe , lieu où les âffnees .

nauales fejournent quelques iours auant quô
partir.

Il prend toutes fes vàiitelles d'ot ôc d'ar¬
gent , Ôc fait! fondre tout en lingots , iufqu à
des pommes d'or,qu'il voyoïl pendre aux lam¬
bris des faites de fon Palais. Il amalfe toutes lei
pierreries qui eftoient dâs tous tes trhefors , ôc
en emplit 40. caiftes , de plus dé deux pieds
de longueur , chote qui femblëroit difficile à
à croire aux cftrangers , qui n'auraient iamais
entendu parler des richetlés de ce grand Em¬
pire. Enfin ,1e tout eftoit fuffifantpour charger
quatre galères , auec tes munitions ordinai¬
res : ôc ( ce qui fur trouuéfort mauuais ) eft,
qu'il entra dans la fepulture de fohpere>ôiiU
prit fur te Turban Royal-, qui eft furie jpoifle»
cinq ou fix plumes de héron , auec de beaux
diamants de grand' valeur : ôc fur le poille de
fon petit fils , qui eftoit mort depuis peu > vn
gros carquant d'or ÔC de pierreries , que i'y a-
uois veu depuis peu de iours 5 6c ptënoit tout
cela foubs la croyance qu'il faifoit dohhér au
peuple , que c'eftoit pour faire des prefents
au fepulchre de fon Oracle , auquel il auoic
faic! viu.

Sur l'attente de fon parfement* il met or-
&c que les aduenuës deBifance , parla mer
blanche &par la mêr noire , foient bien gar*
dees , à ce qu'en fon abfence la Ville ne peut!
élire furprifè, comme elle 61! très facile 5 Et
î>ôur ce faire ie veis partir dix - huit! ou vingt
galères , aflez mal equippees , qu'il enuoya
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67$ Histoires TragiQj^ej;
, fur la mer noire, pour empelcherla venue dei I

Roux & Scithes , leurs ennemis mortels,' quj
auéc de petites barques leur viennent donner
la fièvre iufques dans leur port. Il difpofe en-*

cores vingt galères pour la mer mediteranee,
pour te paret des Mauritaniens , defortè qu'il

, nereftoitplusquefaMajefté à partir.
. Sur le delay qu'il Cn faifoit de iour à autre,
ôcdc fepmaine cn fepmaine , vn grand mur¬
mure teglilTe par toute la ville, ne pouuât ap«

ptonuer ce long voyage , qui ne pouuoit eftre
de moins que d'vn an ôc demy , Ôc le tranfport
qu'il faifoit des threfors de tes anceftres , les

panures gens ne fçauoient pas qu'il auoit vne
intention bien plus preiudièiable pour eux,
que d'aller à la Mecque , & qu'il auoit inten¬
tion de quitter Bifance, ôc transporte railleurs
le fiege de Ton Empire: car ils cuisent bien1

murmuré d'vne antre façon , comme ils firent
après qu'ils le foeurent, delà manière fuiuante:
Sa Majefté ayant eferit vne lettre âuGouuer
neur deMemphis,qui portoit ce qui fuit en

fubftance.
IE faduife que pour beaucoup de confiderations , nous

auonsrefiolu de changer le fiege de noftre Empire, de

. cette ville de Bifance , ou iln eft nullement affenré,è^
transporter en la ville de Mtmphis , & pour ce faire a-
ttons trouue bonde porter auec nous noftre threfor, &Je
plus que ndus pourrons de celuy de noHre pere : c eft

pourqttey nous t'en donnons aduis , à ce que la prefinte
receué , tu viennes audeuant de nous , & par mer,&
par terre , auec nos galères , foldats , & tfilaues de cei
quartiers là, &c. ..

Ayanf

67$ Histoires TragiQj^ej;
, fur la mer noire, pour empelcherla venue dei I

Roux & Scithes , leurs ennemis mortels,' quj
auéc de petites barques leur viennent donner
la fièvre iufques dans leur port. Il difpofe en-*

cores vingt galères pour la mer mediteranee,
pour te paret des Mauritaniens , defortè qu'il

, nereftoitplusquefaMajefté à partir.
. Sur le delay qu'il Cn faifoit de iour à autre,
ôcdc fepmaine cn fepmaine , vn grand mur¬
mure teglilTe par toute la ville, ne pouuât ap«

ptonuer ce long voyage , qui ne pouuoit eftre
de moins que d'vn an ôc demy , Ôc le tranfport
qu'il faifoit des threfors de tes anceftres , les

panures gens ne fçauoient pas qu'il auoit vne
intention bien plus preiudièiable pour eux,
que d'aller à la Mecque , & qu'il auoit inten¬
tion de quitter Bifance, ôc transporte railleurs
le fiege de Ton Empire: car ils cuisent bien1

murmuré d'vne antre façon , comme ils firent
après qu'ils le foeurent, delà manière fuiuante:
Sa Majefté ayant eferit vne lettre âuGouuer
neur deMemphis,qui portoit ce qui fuit en

fubftance.
IE faduife que pour beaucoup de confiderations , nous

auonsrefiolu de changer le fiege de noftre Empire, de

. cette ville de Bifance , ou iln eft nullement affenré,è^
transporter en la ville de Mtmphis , & pour ce faire a-
ttons trouue bonde porter auec nous noftre threfor, &Je
plus que ndus pourrons de celuy de noHre pere : c eft

pourqttey nous t'en donnons aduis , à ce que la prefinte
receué , tu viennes audeuant de nous , & par mer,&
par terre , auec nos galères , foldats , & tfilaues de cei
quartiers là, &c. ..

Ayanf© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



DETJOSTRE TEMPS! » (j?
Ayant fait! cette lettre , il appella deux ou

trois detes fauoris , qui fonrpres de fa pertbn- *

ne:à fçauoir le Qu,effi!ar Aga , chef des Eu,
nuques qui gardent les femmes , le Siliclar
Aga, celuy qui porte l'efpée defaMajefté, ôc
jcCapi Aga , chef des portiers de fon Palais.
Cette communication de défeih fut le coup
de la mort de ce Prince : car après qu'ils luy eu-
rent remonftré à leur pofïible , le hazard au¬
quel il expofoit fa vie, fon peuple ôc fon Em¬
pire par ce changement , 6c voyant qu'il s'e-
ftoitfermé fur cette refolution, ils furent con-
traintls de bailter la relie , foubmettant leut
vouloir au fien. Mais que fait! l'vn d'iceuxi
qu'on m'a dit eftre le Siliclar Aga, il S'eteoule
doucement de la chambre , 6c s'en va donner
cet aduis à tous tes chefs de la Milice , comme
qrii .dirait icy > à tous les Capitaines des gardes
du Roy s de fes Suiftes 6c de fes Archers : an
Bouftangi Bachi,chefdeslardiniers : au Colo¬
nel Aga , Capitaine des gens de pied: au chef
desEfpahys, au chef des Iamouglans , enfans
des Tribuns , ÔC aux Cadis , qui font les luges,
lefquels voyant que Protogefime eftoit fur fon
parlement*& que c'eftoit à bô jeu bon argent*
ôc quece iour là mefme 18. May à neuf heu¬
res du matin , l'Admirai delà mer auoit a-
meiné treize ou quatorze galères à la pointte
du Palais , tout proche de la porte du derriè¬
re de fes efeuries ,par où l'on auoir ja charge
tous tes threfors, &oùlaMajetlé salloit em¬
barquer. Que font-ils ? ils courent: viftement
par toute^villeramaffer leurs ioldats,diiant,
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£?$ - HlSTot'RïS TRACiQjrssi
Voila noftre Empereur qui nous laifle , voila1 :

noftre Empereur quinous lailfe, Ôc veut quit¬
ter fon Empire , nous lailTant dans les mains
des Iaours infidèles , ôc à la mercy de nos en¬
nemis : permettrons nous cela t allons , allons ,
& l'cnempefchons*

En moins drvne heure ou deux, plus de huit!
mille foldats , tant gens de pied qu'Efpahis, fc
trouuerent aftemblez à la grand' place de la

Mofquetteneufue,oùtous entemble ils lere-
Tolurent d'aller afïicgerle Palais , pour pren¬
dre Protogefi me , ôc par ce que Agà y alloit
froidement, ils rctehaufferentpromptement à
freaux coups de baflom

Sa Maiefté entendant ce grand bruiét ( elle
qui de long temps craignoit cette reuolte ) fit
fermer les portes du Palais, &failant fortir vn
de fes Bouftangis * pour s'enquérir d'eux ce
qu'ils vouloient , ce pauure terpent n'eut pas à

jjeineouuert la bouche, qu'il le rendit le pre¬

mier objet! de leur fureur , ôc le premier re-
polbir de leurs coutelas-, car fe ruant fur luy,
chacun voulut auoir l'honneur d'auoir quel¬
que morceau de fes reliques; qui luy couppe le
nez, qui les oreilles , qui les bras , qui les jàbes,
& enfin mis en mille pièces , ôc après luy trois
ou quatre de fes compagnons qui en penfoient
parler. Tout cela ne fut que des rotes, au prix
de ce qui s'en enfuiuit par après.

Protogefime voyant que toutautant d'hom¬
mes qu'il y pourrait enuoyer , ce ferait au¬
tant d'hommes perdus , il fe rcfolutd'y aller
luy-mefrne'en pcrfonnejmais vnpeu plus feu:
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. de noStRe temps? t79
rëfhént , Ôc hors de leurs atteintes. Il monta
en vn petit cabinet j qui eft baify for la murail¬
le du Palais , & leur parlant au trauers d'vne
jalbazie qui eft à la fenellre > il s'enquil! d'eux
quel eftoit le fubjet! de cette mutinerie , ôc
que c'eft qu'ils attcndoientdeluy:vn des chefs
refpOndanr à fa Ma] efté , fans autre refpet! luy
dit!.
. Lefujec! pour lequel tout ton peuple fefouf-
leuc ainfi, ôc Ipecialerhent ta milice, eft, parce
qu'ils voyent bien que tu veux t'en aller hors
de cette ville tenir ton fiege , ôc pour cela tu
emportes tous les threfors du Palais. Qui te
m'eut à faire cela ï fi tu veux feulement aller
en pèlerinage en Arabie ; à quoy bon porter
tant de richeftes ? Quand tu euttes pris cinq ou
fix cens mille zequins , voire vn million , voire
deux , trois Ôc quatre millions d'or, n'eftoit- ce
pas fuffilàmment affez pour ton voyage , &:
pour faire tes liberalitez* ôc tu prends des thic--
forsinombrables ,tu emportes ce qui n'eft pas
àtoy,maisà nous, nous les auonsamaftez à
tes ayeufx , pour faire la guerre à nos ennemis
ôc les tiens , à fçauoir les chiens de Iaours: fi
tu les emportes', de quoy fetons-nous payez
de nos gages , de nos peines & de nos terui¬
ces* Que fi tu es defireux de t'en aller , va-
t'en a la mal-heure, & laitte les threfors , nous
ferons vn autre Empereur : mais qui te poutfe
de t'en aller, n'es tu pasbienaueenous?

Le Prince luy rompant ton difçours témé¬
raire ôc outrecuidé, te reueftant d'vn courage
Royal &genereux,kutdità tous. Allez, vous

& Ttij
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680 Histoires Tragiques;
ne méritez pas de m'auoir auec vous,ny que
ie vous traie! e plus courtoifemenr,puis qUC

vous ne m'auez iamais ferui fidelemenr. Lors
que ie vous ay voulu employer ôc me feruir
de vous,pour la deffencc de mon Empire,vous
n'auez iamais voulu obtempérer à mes vou*
loirs qu'en rechinant;

Quand cette année paffee ie vousay vou¬
lu mener à la gutrre deScythie, quelle peine
ay-je eu ? Il vous a fallu traiiher mahgré vons.
Eftant là , i'ay voulu voir fi tous ceux qui
font à ma paye ordinaire m'auoientfuiuy, 6c

pour le cognoiftre , ie les ay voulu payer
mpy-mefme de mes propres mains , à la mon-
lire queie fis faire ,ouau lieu de quarante mil¬
le que iecroyois trouuer, ie n'en trouuayfeu-
lement que huit! mille*

Ces iours paffez i'ay voulu armer feule¬
ment quarante galères , pour enuoyer fur la

mer blanche ôc fur h mer noire , pour vous
garder en mon abtence , & à peine ay-je peu
trouuer des foldats : Vous fçauez que moy-
mefmeîenpefonne en habit déguifé, i'ay efté
dans toutes les tauernes vous chercher , &
vous pouffer par force dans mes galères , 6c

encor eftant embarquez , dés le premier gifle
où vous auez touché terre , la moitié te font
efchappez.

Que vous temble de tout cela, fuis- je ferui,
n'eft-ce pas là donner beau jeu auxlaoursî
Quand j'ay veu tout cela , ôc fçachant com¬
me ie fçay , que mes deux ennemis ordinal
rcs,leRoy d'Afsyrie, ôc leRoy de Scythienc
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'de nqstre temps' ' É8i
forment pas, i'ay creu que ie n'eftois pas afteu,
ré dans cette ville, n'y eftant pas terui. Outre
plus , c'eft que ie fuis alfeuré par toutes mes
Prophéties , queBiiànce fe doit bien- toi! per¬
dre ; mais que ie dois la reprendre vne autre¬
fois , le pauure Prince contoit fans fon hofle.
Toutes ces chofes de moy confiderees , m'ont'
fait! refoudre à-rirer ma perfonne d'içy , 6c
tout mon threfor, pour me mettre en feureté,
ÔC auoir de quoy vous faire laguerre pour re¬
prendre ma ville, 6c le lieu le plus afteuré où
ie voulois aller eftoit Mephis. Aduifez fi ie n'ay
pas rai fon , ôc s'il eft ainfi , pourquoy vous y
oppotez-vous ? Neantmoins puis que ie voy
que cela caufe tant de rumeur , ie vous pro¬
mets que ie me defifteray de mon entreprite,
Ôc pour les mieux alfeurer , il leur jette cette
promette par efcrit dâs vn morceau de papier.
Tout cela ne fit rien, ils pertinent en leur fu¬
reur , ôc> luy relpondent qu'ils ne fe conten¬
aient pàs'de cela, & qu'ils demandoicnt bien
d'autres chofes ; mais que pour lors 4ils luy de-

.mandoient les telles du grand Conneftable,
de fon Koja , c'eft à dire ton précepteur , du
Queffilar Aga , ôc du Taftarda , c'eft à dire Se¬

crétaire d'Eftat , ôç quelqu'autre encores , ÔC

quand il les leur aurait données , Us luy diraient
le refte de leur volonté.

Pourquoy , dit le Prince , les voulez-vous
faire mourir > Parce , difent-ils , que ce font eux
qui t'ont donné confeil de faire ce quetupre-
fendois , ou pour le moins ne t'en ont point
empefçhé. ïc ne tes vous puis pas donner » rcU

* , f Tt ^
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6S2 Histoire* Tragiques,"
pondit le Prince, parce queie ne les ay pas près

de moy :ils eftoient pourtant vne partie dans le
Palais , mais il ne leur vouloit pas dire. O bien,,
dift|cettetrouppe,nous te donnons 2^..heures
à les trpuuer, au boutdefquelles fi nous ne le?

auons, fois afTeuré que nous forceronsle Palais.
LàdclTus cette populace te retire à fon quar~
tier , Ôç s'amaffe plus grand nombre que de¬

uant,^ eftoient plus de dix mil foldats.Cepen-
dant voila le pauure jeune Prince bien empeA
ché , penfànt que quoy qu'il fift >on luy jjoiie-
roit vn mauuais tour. Sur cettecrainte , 6c fur
la refolution qu'il auoit, de ne point donner
les teftes demandées , le temps fepafte que
les ibldats luy auoient donnépour terme, ôç
ks teftes ne viefinempoint.

Ce quevoyant cette Cohorte impatiente,
elle s'en court droit au Palais ôç l'efcalladent ,
montant par dclTus vne petite maifon qui eft
deuant la Mofquette de S. SagefTo. ,, ôç tou*
çhe la muraille dudic! Palais. Vne quantité de
gens de pied eftans defeendus dédans auec
leurs harquebufes , ils font telle aux Bouftan- .

gis, qui les penfoient repoulfer dudedans*
cependant que les autres dçfcendent, c^vont
ouurirla porte à toute la gendarmerie. Où en
pallà,ntv6us remarquerez la valeur de fes gens^
qu'on eftime fi valeureux , qu'il n'y en eur au¬

cun de dedans, qui ozaft tirer vn coup, pour
la deffence de leur Roy, fe laiffans prendre
comme poltrons : Aduitez fi leplus latehede
courage d'icy , n'auroit pas fàiçt tout autre,
chote \
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DE NOSTRE TtMPsJ <J$j

Sitôt! qu'ils furent entrez, vne partie s'en
court pftement vers la chambre où s'eftoit
enfermé le grand Seigneur , auec tes fauoris
fufditts, criant à la porte que les teftes ja de¬

mandées leur foient données : ce qu4enten-
dant fa Majefté , voyant qu'elle ne pouuoit
deftoumer cet orage de defsus les tiens , elld
tafcha au moins de le deftoumer de dettes là
telle, &pour ce elle ouurit la porte de fa châ-»
bre , Ôc leur expofa tes relies demandées , à
fon très-grand regret , ne pouuant faire autre¬
ment. A peine ces Meilleurs eurent vn pied
hors de la porte , qu'ils furent hachez en pic-
ces , auec mille ignominies exercées contre
leurs membres morts, comme vous verres cy-
apresjfans faire aucun torrau Prince pour lors,
ainslelaifterentlà.
Tandis que ceux cy faifoient ces beaux jeux,

les autres couraient par le Palais , cherchans
laprifon où eftoit l'Oncle du petit Prince,le-
quel auoit toufiours efté prifonnier,depuis qu'il
fut dépote de l'Empire, il y a quatre ans ôc de-
my,& ne pouuant trouuer les clefs de la j>ri-
fon pourouurirîa porte, ils montèrent detlus,
elle eft faite comme vn petit dofme,couuerte
de plomb : fi que leuant le plomb, & rampant
la voûte , ils entrèrent dedans, ôc tirèrent ce
pauure homme dehors auecque des chordes,
qui occafionna plufieurs mal informez de
raffaire,de croire qu'on l'auoit trouue dans vn
puits , d'où on l'auoit tiré , mais affeurement
ce fut de cette prifon qu'il fut tiré, plus mort
que vif, tant pource qu'il n'auoit beu ny man^e
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£84 Histoires Tragiques,
de trois iours , que pour l'apprehenfion qu'il
auoit qu'on le prenoit ainfi pour le fair^mou-*
rir , chote aftez aitee à croire à luy , voyant
tant defoldats en furie. On luy apporte in¬
continent vn verre de cherbet , qui eft de
leauë emmiellée ÔC fuccree , pouf luy faire
reuenir le cuur : mais voyant cette liqueur
troublée ôc efpoilTe , croyant que ce fuft dû
poifon qu'on luy voulut! donner ( comme jà
autresfois on luy en auoit donné ) pour crain¬
te qu'on eut qu'h te voulut! faire Roy enl'ab- -

fence de fon Nepueu , il leur dift d'vne voix
trem-blante. Ah ! que voulez -vous me faire,
n'eftes-vGus pas contents de m'auoir defia
voulu autresfois empoifonner, de m'auoir ofté
la Couronne de delfus la telle , ôc de m'auoin
tenu quafi toute ma vie en prifon , fans me
vo.uloir ofter la vie , à moy pauure Deruich
( c'eft à dire Religieux , ôc difoit cela , parce
qu'en çfTedTil eft Religieux des leurs.)

Alors tes foldats luy refpon dirent : Non,
non ne crains point, ce n'eft pas pour te faire'
mourir que nous t'auonstiré de prifon, mais
pour te faire Empereur à la place de ton Nep¬
ueu. Luy croyant alteurément qirïlste moc?
quoient,illeurdic!.Hé \ de grâce lailTez-moy^
la vie, ie renonce librement à la Couronne.
Chote admirable /ce Prince ayme mieux eftre
afseuré de la vie dans la condition la plus mk
ferable du monde,qu'eftre au hazard de la per?
dre , & de te la voir abbreger dans la condi¬
tion, ,1a plus releuee du monde , comme eft
celle d'Empereur, où ce yoid clairement com.-;
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»E N©STRE TEMPS»Î 68j
rat la vie nous eft chère. U ne voulut donc,
iamais boire ce cherbet -, mais de l'eau toute *

claire qu'il demâdajCequiluy fitreuenirvn peu
les efprits, 6c palTet fon apprehenfion. A l'heu¬
re mefme vne partie de ces foldats le prirent
fur leurs efpaules ,'& le portant par tout le Pa"
lais , le proclamèrent Empereur, criant tout
haut, Stamupha Roy , Stamupha Empereur,
& tous les autres refpondoient , sslmen, amen,

qu'il viueàiamais,qu'ilviueàiamais. le vous
laifte à penfer quelles vifues attaintes ces voix
Ôc ces clameurs d'allegrefte ,. donnoient au
cour du petit Prince Protogefime , qui de fa
chambre entendoit publier vn autre Empe»
reur, ôc par confequent fe voyant àla veille dé
fe trouuer dans la prifon d'où auoir elle tiré
fon oncle , ou bien entre les mains d'vn boun
reau, comme il te trouua le lendemain.

Or pour reuenir à Stamupha nouuellement
efteu, il faut que vous fçachiez qu'il fe trouua
fl fort agité dé deux palfions contraires , de
l'apprehenfion grande qu'il auoit eue de la
mort , ôc la grand' joye fubite de fc voir pro¬
clamé Empereur ( comme il l'auoit jà efté
trois mois ) qu'il s'efuanoiiit , &eut on peine
de le faire reuenir. Mais enfin eftant reuenu à
foy.il dift qu'il auoit fait! voeu de deliurer tous
les prifonniers qui eftoient dans toutes fesprr
fons, tant de Bifance que de Galatta, ce que
ie vejs étire faic! aufii toft.Et peu après on en-
noyé les Crieurs par la villcqui au lieu de tronv
pettes,vont publiant Stamupha Erhpereur de
prece , & tenoient en leur main vne grand
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C%6 Hi-stoirî s Tragiques*
.fueille de papier , où ils liraient tes fujet!s de la

depofition de Protogefime , difànt-que c'eftoit
parce qu'il eftoit Iaour , c'eft à dire infi délie,
ôc qu'il vouloit mettre fon Empire entre les

mains des chiens de Iaours ', ôc ils difoient
cela pour le rendre plus odieux au peuple, &à
ce que leur ac!ion fuft mieux receuë en pur
blic. .

Stamupha eftant donc publié Empereur ,il
fut tiré du grand Palais neuf ? ôc porté dans
l'Etqui-terrail , qui et! au milieu de la ville * où
il fut toute la nuid! , iufques au lendemain

v vingtiefme de May.
Cependant le ieune Prince Protogefime

bien affligé,.abandonné de tout le monde , au-;

cun n'eftant fi ozé ny fi hardy de l'aller voir,
ny feulement le plaindre , s'il ne vouloit élire
afTommé,ii palTa vne partie de la nuit! dans fa

çhâbre , auec les lànglots que chacun peur sV
magincr , luy qui s'eftant veu deux iours au-
parauant la terreur de tous les Roys du monde,.
fe voypit delailfé , ôc mocqué de tes proptes
Bfclaues , dont la condition elloit pour lois
beaucoup meilleure.

Le lendemain 20. May auant le iour, il s'en¬

court delguifèjcouuert d'vne cuirafie blanche,
dans la maifon du Ianiffaire Aga fon intime, 6c

y fait! venir vn autre fien fiddenommé Vflin>.
Bâcha , qu'il fit grand Conncftable , félon lau>

thorité qu'il en auoit , quoy que non le pou¬
uoir de le maintenir, comme vous l'allezvo^
AlTemblez qu'ils font ils tiennent confeil >&
cherchent quelque çxpedienrpourappaifeï es
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~ DE NÔSTRE TEMJS^ 4%y

peuple , & efuiter vn plus grand mal-heur,,
dont il te voyoit menacé de forr près , & l'ex-*
pedient que le petit Prince jugea plus effica¬
ce pour luy, futqueleVezierViTin, Bâcha , ôc
le Capitaine Aga,allaftent trouuer cette ttoup-
pe , 6c après' leur auoir doucement rcruoiv*
ftré l'obligation qu'ils auoient à leut Prince le-
gitime i'rotogefime,leur offrir de fa part, à cha¬
cun foixante zequins , qui font plus de foi¬
xante efeus, ôc derehaulter à chacun la paye
dedeuxafpres par iour, c'eft vn loi : ce com¬
mandement fut aufli-toft exécuté par lefdidls
fieurs , mais mal leur en prit: car fi roft qu'ils
eurent acheué les propofitions qu'ils leur of¬
fraient de la part de leur Maiftre , les foldats

, redoublèrent leur furie , & leur dirent. Com¬
ment, vous en voulez encor parler, & croyez
que noftre iufte courroux peut eftre appaifé
pour de l'argent ) Non , non , 6c aulli-toft ils te
ruèrent fur eux, & d'vn coup de coutelas fen¬
dirent la telle au Vezier, puis luy arrachèrent
toute la grand' barbe qu'il auoit s& luy hache*
rent tous les membres, autant en firent ils au
Ianiffaire Agar.

Efchauffez qu'ils s'eftoient au carnage , ils
courent en l'a maifon où eftoit Protogefime,
&s'en faififtent , fans obferucr aucun rcfpct!
à làbord de fa perfonne , ôc l'ayantpris, ilseu-
uoyent demander à Stamupha nouuel Em¬
pereur, ce qu'il vouloit qu'on en fit!, 6c s'il ne
vouloit pas qu'on luy menaftpour luy faire
baifer tes mains : cette demande attendrit le
c deStamupha,voyanta.infi Ton Nepueuà,
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(£88 'Histoires Tragiques?
.la mercy des foldats , ôc dift qu'il ne le pouuoit
pas voir, ôc qu'on l'cfloignaft.de luy,& qu'ils le

, mittent là où ils voudraient: les foldats ayans
receu cette refponfe , font monter Protogefi¬
me fur vn melchant cheual d'vn Chaoux, 6c
le menèrent au Camps de la Milice, qui eftv-
ne grande maifon où couchent les laniflàires.
Si iamais il s'eft veu au monde vn objet! exci-
tantà la compafïion, c'eftoit de voir cepau-
urepetit Prince monté fur ce cheual, auec fa
cuiralTe blanche : on luy auoit ofté fon Tur¬
ban Royal , 6ç% eftoit tout telle nuë , la teftç
raze côme fonâles Grecs , ôc auoit feulement
vne mefchante petite calotte fur içelle', les lar¬

mes grottes comme des perles qui luy cour
loiêtlelongdes joiies,& mille foufpirsquefon
çceuraffligélançoitdcuei'sleçiel. Ce quidonr
irait delà furcharge à fa douleur eftoit les pa¬

roles Ôc acTions impudentes , que quelques
foldats enragez luy difoiët ôc faifoiêtpardef'pit;
l'vngrinçoit les dents.,i'appellant Iaour: l'au¬
tre crachoit contre terre , éc frappoit du pied*
ôc vn entre les autres luymonftrant vne chor-
de luy dit!.

Q larron! tu mériterais d'eftre eftranglé a-
uec cette chorde , comme vn larron , qui a

voulu defrobernos threfors. Et pour comble
de toutes les ignominies qui te peuuent faire à.

vn Prince fi grand , eft qu'on portoit deuant
luy au bout d'vne lance , la telle du Conne--
(table fon fauory , qui eftoit toute fendue :

l'autre portoit les bras d'vn autre , 6c ainfi
chacun portoit quelque pièce, de tous fe fe*
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«0 	 _ % _

DE SU STRE-TEMPS^ 6$$
nîteurs qu'on auoit tuez ôc mailàcrez : adui-,
fez quelle tragédie.

, Non , fi ien'eftois moy-mefme furie lieu,
ôc que ie nefoeufte cela comme ie le fçay ,ie
ne le pourrais pas croire qu'auec difficulté;
mais ie ne vous dis rien qui ne foit véritable,
ayant efté informé des plus particulières cit-
conftances, par vn Capitaine de gens de pied,
&vnE(pahy,&parvn Gentil homme étran¬
ger Renégatx, qui ont eftéprefents à toute la
tragédie * portant les armes auec la méfiée.

Le petit Prince eftant arriue au Camp de la
Milice , montéfur ce cheual, ilfutmis dedans
vn metehant chariot , tenant vne portière, Ôc

le Souf- Bachi tenoit l'autre. Ce Sôus-Bachi
et! comme vn maiftre Bourreau, iugez ie vous
fupplie , quelle efperance pouuoit donner cet¬
te belle compagnie à ce ieune Prince? Et ain¬
fi fut conduit! 6c mené aux fept Tours, fur le
bord de la mer blanche.

En allant là, ce pauure petit Prince fortoit
parfois la moitié de fon corps hors la portiè¬
re du chariot , ôc tirant vn grand mouchoir
qu'il auoit à fa ceinture, ÔC le lefnant autour
defon col, illetendoitaux foldats qui eftoient
à l'entourde luy, & auec de grottes larmes U

leur crioit d'vne voix entre- couppes de fan-
glots.

H e.mes amis ! he, mes frères / ne , que quei-
qu'vn de vous me faite ce plaifir ôc ce bien
que de m'eftrangler 1 tenez , tirez ce mou¬
choir , ne craignez point, que i'aye pluftoft
l'honneur de mourir de la main d'vn foldat,
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¤9à Wistoire's TrAGIQ^ES,^
.que le def-hônneur d'eftre eftranglédans Vfie
Îjrifon ,par la main d'vn bourreau : mais il par-
oit en vain , vn feul fe trbuua j qui refpondant

plus à la voix de fon ceur , qui appreliendoit
la mort, qu'àla voix de fa bouche qui l'alloit
mendiant luy dift.Prinee, ne te défefperé point*
encore qu'on te meine dans la prifon , peut-
eftte que ta fortune fera meilleure que tu né
t>enfes,prenezcourage:bongré mal gté, il fal¬

lut bien qu'il le prift.On le meine donc anxtept
tours ,ôc lefait on entrer dans vne prifon qui
eftoit balte, où il falloit pafter vn guichet fort
bas Ôc bien eftroic!.

Peu après qu'il fut arriue là dedans , voicy
venir le grand Vezier nouuellement fait! par
le nouuel Empereur Stamupha , & qui eft
beau-frere d'iceluy , lequel luy prononça la
fentence demort,delapartde Stamupha, luy
difànf.Prince très-excellent, ie viens icy à mon
très-grand regret , mais enuoyé de la part de
Stamuphaton Oncle, maintenant couronné à
ta place, pour te prononcer le trille arreft de
mort , carilfaut que tu rrieures tout prefenfe-
ment.

Ha , s'eferia ce petit Prince 1 moy que ie
meures,moy que ie meures, il faut que ie meu¬
res! &qu'ay-je donc fait! qui mérite la mort >

Qu,oy .' faut-il que ie patilte pour les autres r

faut-il que l'innocent meure pour les coul-
pablcs* le n'ay rien fait!: que par le confeil de
mon grand Conneftable, de mon Koja, ôc des

autres qui eftoient près de moy, fi eux teuls
eftoient coulpables ôc vouslesanez fait mon-
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e

DE NÔSTRE TEMPS, ^l
rirjn'eftes vous pas contens? Et fi ie vouspro- ,

mets que ie me defifteray de toutes mes en*
treprifes , cela ne fuffit-il pas pour me rendre
pardonnable ? pourquoy donc me veut ôrt
faire mourir* Prince,die!le Conneftable,ilfaut
que tu meures. Ah.'que ie meure, quoy ! me
faut-il mourir ? permettez moy donc que ie
faite ma prière auant que de mourir, ce qui luy
fut permis , Ôc la fit auec les larmes ôc les fou -
fpirs que vouspouuez penfer: puiste leuant
d'vne grande vifteftedifhHe! n'y a-il perfonne
icy qui me vueille prefter vn poignard , pour
me donner le moyen devanger ma mort, ôc
me deffendre contre mes bourreaux, mais en
vain faifoit- il ces demandes, c'eftoit la jeunette
ôc lelang Royal, qui bouillant dans fes veines,
ne luy pouuoient permettre d'enuifàgcr la
mort.

Sur ces contraries de la vie 6c delà mort,
voila cinq ou fix eftafiers qui l'abordent pour
le làifir, contre lefquels il te rua fi courageu**
femenr,que de fes poings fculcment.il en jetta
trois par terre. Tout cela n'efloit que prolon¬
ger^ mort , ôc non l'éuiter : carvn de ces hom¬
mes qui eftoienr là , efpia fi bien fon temps,
qu'il luy jetta vn corde de foye au col, 6c l'ac¬
crocha.'

Le pauure petit Prince te fentantainfitené,
ôc aux dernières agonies ,fe démena fi coura-
geufemet des pieds ôc des mains,qu'ilsauoient
peine à reftrangler,ce que voyant vn de ces
bourreaux , il luy lafchà deux coups d'vne pe¬

tite hache : l'vn fur l'efpaule ,1'autre fur le col;
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é$\ tiîsToiRas Tragiques,
% feulement pour l'eftourdir* ôc luy débilita fî

bien les forces, que ne te pouuant plus reuan-
cher , ils l'eftfanglerent à leur aile : le voila
mort , Ôc fon corps tombé par terre, fendant
vne grande quantité de làng par le nez ôc par là
bouche.

La cruauté Ôc l'ignominie ne font point en-
cor cefTees , ainçois elles vont commencer
fur le corps du deffunt!. Car fi toi! qu'il fut
mort, le grand Conncftable prêtent, luycoup-
pa vne aureille qu'il mit! dans ion mouchoir,
Ôc l'apporta à Protogefime, pour l'afteurer que
fon Nepueu Stamupha eftoit mort.

O cruauté plus que barbarefque ! ô fpetTâ-
cle cruel ! voila bien maintenant accomply le
longe qu'il, auoit eu il y a enuiron trois fepmai-
nes.il longea vne nuit! qu'il eftoit en chemin
de ion voyage prétendu de la Mecque , monté
fur vn grand Chameau , ôc que fur le che¬
min fon Chameau s'efcoulanr de defibus luy*
s'enuola au Ciel., Ôc ne luy demeura rien en
la main que la bride. Luy bien empefçhé à

l'interprétation de ce fonge, confulte fon Ko*
ja,pourfçauoir cequ'illuy cnfcmbloitjmais il
luy refpondit que ce fon^e eftant myftericux,ïl
n'ofoit entreprendre deluy,en dire fon aduis,
ôc qu'il eftoit d'opinion feulement qu'il allai!
voir fon Oncle Stamupha en fa prifon, ôc que
luy qui parloir ordinairement auec les Anges,
luy en pourrait donner l'explication.

Il fe refoult de fuyurecetaduis*& défait!,
ie îeveis de grand matin fortir derEfqûi-ferrail,
où il auoit couché deux ou trois nui&s,& venir

dans
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bÈ N6STSE-.ÎEMPS," é9i
dans fon Cayquepar eau dans le grand Serrai!,
pourrrouuer Stamupha: auquel ayant expo-'*
ié fon fonge, il luy rebondit. -

Sçachc que Ce grand chameau fur Ie^
quel tu fongeois eftre monté, eft ton Empire
qui t'a éfté lubjet! ôc obeiifant iufqu'à pre¬
fent : ce qu'il te fembloit qu'il s'eft elcouléde
deffous toy , veut dire que bien-toft il le re¬
bellera contre toy, &t'efchappera des mains,
tu le perdras : & la feule bride quït'eft reliée à
la main , veut dire que de tonviuant mefme,
fera elleu vn autre Empereur à ta place, & ne
rereftera que le nom Ôc la marque d'Empe¬
reur, voila pas vne interprétation aufll admira¬
ble, que le fonge eftoit myflerieux \ N'efloit
que ie I'ay teeu le mefme ioùr qu'il eut cefon-
ge,auecquesrinterpreratiorifutdic!e, trois fep-
maines auant toute cette rumeur^ 6c auant l'ac-
compliftement d'iceluy fonge , i'àurois creu
qu'il aurait efté faid à plaifir , après la tragé¬
die jouée : mais comme ie Vous dis , ie l'a~
uois teeu Ôc nottéplus de trois fepmaincs de¬

uant , ôc veis moy mefme le périr Prince dé¬
funt!, aller au lieu ou eftoit fon Oncle dés le
grand matin, ôc medift-onque c'eftoit pour
le confulter fur ce fonge: Songe que vous auez
veu accomplir de point! en point! , puis que
Protogefime veit de tes propres yeux vn autre
Empereuràfaplace,&fonEmpireluyefchap-
per , la feule bride luy eftanrrellee aux mains,
d'où elle tomba encore , lors que fon corps
mort tombepar terre,eommenous auons ditt
cy.dcffiiSé r

V »
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6*^4 Histoires traqiOotes^ *
Le lendemain qu'il fut cftranglé vingt*ief-

*me de May , le corps du petit Prince fut ap^
porté de la prifon au grand Serrail, pburle far
revoiràStarnupha^à ce qu'il ne doutai! point
de fa mort; ôc tout d'vn pas, vers les huit! heu¬

res du matin fut porté enterrer , dans la lèpul*
ture de fon pere , ôc tout proche fon petit
fils. .

Cet enterrement fut fi trifte, ôiaucc fi peu
de pompe, que perfonne du monde n'y olbic
ailifter, depeur d'eftre foupçonné d'auoir efté
de fon party , feulement y auoit - il des fenr
mes , qui par leurs larmes ôc paroles , appel'
loient tout haut le Ciel à tefmoing de cet ou¬

trage commis en la perfonne de ce jeunePrin-
ce. Voila ce que c'eft d'vn Royaume où il n'y
a point de Princes légitimes , pour fouftenir le
party de fon Roy ,- contre vne canaille de po-»

pulace , qu'vn feul euftmis facilement tout en
déroute. '

Voyla la fin de ce Prince Protogefime , que
l'auarice,Tobftination, ôc lcr>eu d'expérience,
ont réduit! à finir fes iours à fefgallc façon de

quelque criminel l'auarice , cn ce qu'il n'cfli-
moit rien que fes richeftes , fur lefquelles il
appuyoit tout fon bon heur , fans fonger de
fe faire aymer de fà Milice ôc de fon peuple,
duquel il receuoit journellement des plain-
tcs,à caufe de la grande cherté de viures,& du
pain qui eftoit à prix excellif. Mais au lieu de
receuoir leurs plaintes , Ôc d'y remédier ,il leur
difoit qu'il auoit acheté vn pain à l'armec vn
fequin d'or , ôc qu'il le pouuoit bien acheté!
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DE NOSTRE". TEMH. £$,
çn terhps dé paix , qui eft fi agréable au prix
qu'il eftoit, qui n'eftoit de beaucoup ficher:"
l'obftination, en ce qu'il perfiftoiten ce voya¬
ge d'Arabie , contre l'opinion d'vn chacun , ôc
àufii qu'il ne vouloit croire que ce que fa fan-
taifie luy infpirai.t, tant pour ce chef quepour
cette intention qu'il auoit d'eftablir le fiege
del'Empire en la Palcftine,& drelfer vne nou¬
uelle Milice , pour cafter ôc mettre au néant
l'ancienne.

Le peu d'expérience a paru cn ce que à la
leuee de cette rrouppe de foldats , il fut remply
d'eftonnement , ôc demeura comme hors dé
îuy-melme > fans autre mbuuement , que Ce¬

luy que la peur fournit! à fa perplexité. Que
s'il euft efté autant aduifé que courageux, cai il
eftoit eftimé tel, mais cette furprite l'eftonna:
il euft fait! mettre deux pièces de canon à
chaque porre de fon Palais , pour empefchcr
l'entrée > euft fait mettre en armes tous fes
jardiniers , boulangers, ôc autres officiers ,qui
font en grand nombre , auec lefquels il euft
empefçhé. &: reprimé ce defordre , en cas
d'extrémité. Il pouuoit faire venir fes galères
à la poînc!e dudit Palais pour s'embarquer,
fans fe cacher, ôc venir luy-mefme le lende¬
main te mettre à la mercy de fa milice , comme
il fift.
Tous les Atiroiogues de Bifance, &mefmcs

d'Egypte, Syrie, ôc autres lieux , prcdifoient fa
mort toute Certaine , ôc n'eftoienr point non*
teux de la publier. Le peuple mefme auoit
fouuent tels &temblablesdjfcours en la bou-

Vu iy
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6$6 HlST. TRAGIQVES, DE ROSTRE TEMPS?

,che , auant- coureurs de tout ce qui eft tombé '

fur luy. Mais félon l'apparence humaine , il n'y
a que tes déportemen9 Ôc fon aueugîement,
qui luy ayent attiré cette défauèur , ôc difgrace',
ôc qui Payent expote à la hayne de fes fujet!s. '
Nous fommeslesouuriersdumal&dubien

qui nous arriue, ôc la liberté de nos aérions ne
peut eftre forcée par les puilTances du Ciel,
quoy quedilént lesfpettateurs des caufes fe^
condes , car s'il euft tuyui la trace de tes ance-
t!res,ainfi que fes foldats luy reprochoient, il
ne fuft pas tombé en cet inconuenient , ny dé-
cheu de fon authorité Ôc peine de là vie.

Fin de cetteHifioire.

V

6$6 HlST. TRAGIQVES, DE ROSTRE TEMPS?

,che , auant- coureurs de tout ce qui eft tombé '

fur luy. Mais félon l'apparence humaine , il n'y
a que tes déportemen9 Ôc fon aueugîement,
qui luy ayent attiré cette défauèur , ôc difgrace',
ôc qui Payent expote à la hayne de fes fujet!s. '
Nous fommeslesouuriersdumal&dubien

qui nous arriue, ôc la liberté de nos aérions ne
peut eftre forcée par les puilTances du Ciel,
quoy quedilént lesfpettateurs des caufes fe^
condes , car s'il euft tuyui la trace de tes ance-
t!res,ainfi que fes foldats luy reprochoient, il
ne fuft pas tombé en cet inconuenient , ny dé-
cheu de fon authorité Ôc peine de là vie.

Fin de cetteHifioire.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



HISTOIRES
T R A G I QJV ES DE

NQSTRE TEMPS.

<De laperfidie des fnbfefit rebelles ,ma{facrans les Offi*
ciers duTrin,ce,quiles veut attirer à lapaix.

Army les Hiftoires anciennes ,
ie n'ay iamais trouue detloyauté
femblable à celle du peuple de

m ,r> ^ktr la cité de Mont-peaux , dans le
JW|&8s» pays du Nar ,parquantité de cri¬
mes ôc infolences. Ils s'eftoient atfez rendus
coulpables du crime capital de leze Majefté,
par le mefpris infâme de l'authorité de leut
Prince , par te débordement de fa malice fur
leurs concitoyens, plus ardamroent affeclion-
nez à la paix , fi après quantité de facrilegcs,
meurtres , larcins , voleries ôc depredatwns >

ils nete fuftent portez à ce terme excefiit de
la perfidie mefme par vneaftionlaplusatracc
& barbare, que l'efprit humain fe peult ima¬
giner d'vne commune intente , qui ayant
mis en oubly le iugement de Dieu, tort des
gonds du droift Se de la raifon , po* s atta¬
quer à l'honneur du. fouuerain, par le matlacre
* 	 Vu n)
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6$$ "Histoires TragiQjtES;
barbare ôc inhumainement cpmmîs , à I'er£
contre de fes plus dignes Officiers. l

Cette place qui te rendoit autant indigne,
de grâce ôc de bon traitement, qu'elle eftoit
çou(pable"3e lac Ôc de chatîimentpourfà re*
bellion , en auoit affez fait! pour attirer fur la
telle desfieris, le foudre delupitér, comme
de faic! elle en eftoit menacée par l'indigna¬
tion de fon Roy. Le fiéur Ëparque çle Deï-
phiniefort attriflè de leur perte , ôc du mau¬
uais mefnage auquel ils eftoient reduitTs les
vnsauec les autres, excogita toute forte d'in-
uention de les pouuoir ramener à quelque for-
rnede raifon , Ôc deftoumer de defïus le mal
imminét qui pançhoit fur leurs teftes. La ma »

ladie et! dangeréufe Ôc dautant plus mortel¬
le, queie patientquï la fouffre eftobftiné en
fon mal, incapable de confeil , ôc infenfible à
tous remèdes : ceux-cy te voyent menacez des
armes de leur Prince , qui a raifon de fe re¬

foudre au chaftiment, pour l'attentat' qui èft
fait! à l'authorité de fà perfonne à Mont-
peaux : & quoy qu'il en foit efloigné de plus
de 200. lieues, fi fe refout il défaire rouller
fes foudres , marcher tes armées , Ôc te porter
luy mefme en perfonne , pqur tirer vengeance
de cette rébellion.

Eparque de Delphinie appréhende pour
eux le iufte relTentime'nt d'vn gtand Prince
offencé.par les fôifonhables conteils quel'on
luy donne, d'en faire vne punition excmplar
re. C'eft pourquoy comme il auoit de tout
temps efté porté à leur bien , ôc aitoir fai$
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DE NCSTRE TEMPS. ' £99

pour eux autant qu'vn bon pere peut faire,
pour le repos de tes enfans, les aduertit par let¬
tres Ôc courriers , du deuoir auquel ils doi-
uent retourner, lesfomme&lesinuite de ren¬
trer cn l'obeyffance du fouuerain , qu'ils luy
enuoyenr des hommes de Ieurpart, pourirn-
plorer fa grâce ôç fa mifericorde : qu'ils cek
fent la pourfuitte ôc cruelle perfecution qu'ils
font à rencontre de tes autres fubjedls fidèles
leurs concitoyens : reprennenr l'ordre de la
police , reftablilfent la Iuftice en fon throfne,
6c les officiers de fa Majefté chacun en leurs
charges , Ôc par vne réduction fi neccfiàire,
pcut-eftre qu'il arriuera que mettant enoubly
tant de fourbes 6c d'offences , les receura en
grâce , ôc quittera entièrement la refolution
qu'elle a pri.fe , de leur faire efprouuer ce que
peut vn grand Se magnanime Prince, fur des
peuples vaftaux , qui ont quitté le jpu» de fa
domination. Que pour luy, s'ils fe mettent en
deuoir 6c retournent à l'obeyffance , il y em-
ployera fon créditâtes affections, fon amour,
& généralement toutee qui dépendra de luy,
pour leur obtenir tout ce qui pourra feruirà
leur repos ôc contentement, ôc qu'aunement
s'ils demeurent reuefehes. , rebelles , 6c peu
foucieux de tous fes bons ôc falutaires ad-
uis , il fe verra contraint! ôc comme forcé , de
les abandonner à leurs propres confeils ,& de
regretter en fon particulier , le péril dans lequel
ils te veulent engager. .

Ce peuple infenfible en fon mal , ôc: in¬
génieux en fon malheur , ferme 8c; boulcnç

Vu ui)
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700 Histoires TragiQjtes,
J'oreilleà toutes ces remonftrancesd'Eparqucr
il eft fourd, il eft muet, puis qu'il ne veut pas

entendre les chofes qui le peuuent mettre.
à, l'abry d'vn torrent de miteres , où il te va
mjferablemçnt précipiter, ÔC ne veut correfr
pondre de caur ÔC d'affetTion à celuy qui en
aupir tant pour le falut ÔC la vie de toute leur
commune, ôc ne pouuant riçn aduancer par
lettres ôç epurriers , il te re falut pour dernier
remède , de leur en porter parole par quel¬
que perfonnage eminente, auquel pofîlble ils
auront quelque efgard ôc refpet! pour fa qua¬

lité, ôc le rang qu'il tient entre les officiers du
Prjnqe dans ta Delphinie.

Il choifit entre tes Diuaftes du pays, te fieur
Proftate , homme d'aage ôc de réputation,
doux, affable, iufte ôc équitable perfonnage,
ôc des plus obligez, à l'affection dudit! fieuç.
Ép.arque , lequel il enuoye à Mont peaux,
pour ramener les rebelles ôc îesdefuôyez» au
chemin de leur deuoir , &: principalement
pour traicTer auccque le chef principal qu'ils
s'eftotent' etleu témérairement , au preiudice
de l'authorité du Roy ,pour te maintenir en
leur rébellion, foubs l'afpec! ôc la grandeur de ,

fon affiftance , ôc des forces qu'il auoit leuecs, .

ppuç les fortifier contre tout euenement con¬
traire. '

Proftate ôc fon gendre s'acheminent a la
fupplication d'Eparque à Mont -peaux , in**,

ftruit! 6c préparé de toutes les plus iuftes ôC

raifonnablcs raifons dont l'efprit d'vn hom~
me bien creufé fepeut ad.uifer^pour gaigue.ï
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BIHO STREET "em»£
«Jes courages les plus aigres 6c fauuages qu'ils,
puiffent eftre. Eparquete promet que le re-'
ijjec! de ce perfonnage , qui leur eft enuoyé
de fa part , Ôç la qualité qu'il tient en vnegran-
de Prouince entre les Ç)f]kiersdu Prince, au¬

rait quelque force fureuiç, fans le pouuoir ja¬
mais imaginer le fuccez finiflre ôc funefte de
cette légation honorable , que le Roy meÇ
me auoit contentie , accordée, & eue pour
agréable.

Mais Proftate n'eft fi toft arriue à Mont-
peaux auecques fon petit train , que deman¬
dant à parler au chefdç ces mutinez Ôc rebel'
les , pour commencer par luy à gaigner le relie
flecepeuple ài'pbeyfîance &feruice duRoy,
ôc le refoudre à quelque forte d'accommode¬
ment. Mais quoy , tant la felonnie d'vne po¬
pulace émancipée à toute fprfe de defordrç
eftgrande ôc cruelles te dputans 6c s'imaginans
que le fleur Proftate vçnoitpour tafchçrda't-
tirerendeibauche ledit! prétendu chef, ôc le
gaigner au teruice du Roy , comme vérita¬
blement la raifon le voufoit,pour par ce moyen
cette commune abandonnée de chef, pouuoiç
eftre facilemcorattireeàquelqueiufte&: bon¬
ne refolution , tant pour la propre conferua-'
tjon de leurs corps , que de leurs biens ôç fa¬

milles.
Au lieu C disie ) de permettre à Proftate

de faire le deub delà charge , le lailter voir à
leur chef , &luy rendre les lettres d'Eparque,
voire fans luy faire cet honneur que de l'ouyc
en, les oropo&ions fi falutaires 6c aduantageu.*
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. (es pour leur propre intérêt!. La rage ôc U,

paffion qui les violente &tranlporte, leur ar¬

me les mains de dagues ôc de couteaux , en¬

trent au logis où Proftate eftoit logé- dans
Mont -peaux , ôc fc ruans inhumainement
fur ce perfonnage d'honneur , ils fe fouillent
cruellement de fon fang, le tuent ôc le mafia-:
crent , en proférant ces paroles.

Ha , traiftre ! c'eft toy qui es venu icy pour defiau»
cher noïlre chef , tu ne t'en retourneras pas. Ainfi ce
fidèle Proftate finit tes iours , ôc fut lavitlime
înnocetc immolée à Dieu , pour la gloire ôc le
feruice defon Prince,parlçs, mains façriléges
ôc profanes d'vne cruelle commune, au grand
regret des gens de bien qui reftoient encores
a*ans Mont-peaux, foufpiranscVlamentans les

deftrelTes dans lçfquelles ils trailhpient leur
miterable vie , ôc mefme auec vn extrême
'defplaiflr du prétendu chefdefdidTs rebelles,
qui en tefmoigna fon mefeontentement, par

lettres qu'il eteriuit, cxpr.elTement audit! fieut
Eparquefur cet euenement , duquel , difoit-
il, il n'auoit point efté caufe, ayant efté cette
acTion inhumaine perpétrée contre là volon¬
té , pat vne racaille de peuple à demy enra¬
gé, & priué de tout iugement & raifon.

Ce cruel &: barbare traidTement fait!à vn
il grand officier du Roy , à vn Ambafiadeur
contre le droit! & raifon, augmenta damant
plus l'indignation de fa Màjelie, que cela l'o¬

blige d'en tirer vengeange.
Le chef prétendu de Mont-peaux rumh

riant, les mal-heurs qui naiftroient infaillible-.

- c v- «70Ï Histoires T tl'â g'i çry 1 %]

. (es pour leur propre intérêt!. La rage ôc U,

paffion qui les violente &tranlporte, leur ar¬

me les mains de dagues ôc de couteaux , en¬

trent au logis où Proftate eftoit logé- dans
Mont -peaux , ôc fc ruans inhumainement
fur ce perfonnage d'honneur , ils fe fouillent
cruellement de fon fang, le tuent ôc le mafia-:
crent , en proférant ces paroles.

Ha , traiftre ! c'eft toy qui es venu icy pour defiau»
cher noïlre chef , tu ne t'en retourneras pas. Ainfi ce
fidèle Proftate finit tes iours , ôc fut lavitlime
înnocetc immolée à Dieu , pour la gloire ôc le
feruice defon Prince,parlçs, mains façriléges
ôc profanes d'vne cruelle commune, au grand
regret des gens de bien qui reftoient encores
a*ans Mont-peaux, foufpiranscVlamentans les

deftrelTes dans lçfquelles ils trailhpient leur
miterable vie , ôc mefme auec vn extrême
'defplaiflr du prétendu chefdefdidTs rebelles,
qui en tefmoigna fon mefeontentement, par

lettres qu'il eteriuit, cxpr.elTement audit! fieut
Eparquefur cet euenement , duquel , difoit-
il, il n'auoit point efté caufe, ayant efté cette
acTion inhumaine perpétrée contre là volon¬
té , pat vne racaille de peuple à demy enra¬
gé, & priué de tout iugement & raifon.

Ce cruel &: barbare traidTement fait!à vn
il grand officier du Roy , à vn Ambafiadeur
contre le droit! & raifon, augmenta damant
plus l'indignation de fa Màjelie, que cela l'o¬

blige d'en tirer vengeange.
Le chef prétendu de Mont-peaux rumh

riant, les mal-heurs qui naiftroient infaillible-.
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



DB NOSTR! TEMPS.. 70 j
ment de cet honible Ôc cfpouuentable affaflï-
pat, commis cn la perfonne d'vn homme de
fi haute qualité , fait! appellerau Confeil ceux
qui auoient le fens moins troublé que les au¬

tres , 6c refquit auec eux que pour donner
quelque forte de fatisfac!ion au Roy ôc an
heur Eparquc&fé purger du blafme gênerai
qiiis'enalloit multiplianfde toutes parts à leur
cônfufioh -, de fe faifir des principaux au-
rheurs de Ce ma(Tacre,&: fait! apprehéder deux
oii trais dés moindres , qui auoient ferui de
complices audit! alTaffinat, qui patiffans pour
les plus coûlpables , furent pendus ôc effran¬
giez a Mont:peaux , fur certaine forme de Iu¬
ftice. .'-' ^

' Eparque neantmoins , qui s'eftoit charge
de la perfonne de Proftate , qu'il auoit enuoyc
à Mont-peaux , n'eft pas peu indigné du trai¬
tement exécrable qu'on luy auoit faid , sui
fnefpris ôc reuanche de fes bons ôc chanta-»
blés offices , il prenoit le iufte courroux du
Roy, comme d'vn fait! où il a tout notable
intérêt! , en tefmoignage d'vn grand rcfienti-
ment , par vne lettre qu'il efcriuit au chef des
rebelles de Mont- peaux , ôc à eux melmes.
Proteftans que puis qu'ils s'eftoient portez a
vne atTion fi defloyale ÔC fi infolente ,il ne
te méfierait iamais en quelque façon ÔC ma
niere que ce foit , de leurs affaires : au con¬
traire, ayant faid ce tort ôc ce defplailir au
Roy , & à fon authorité , ce ferait 1*1'*
me qui affilierait fes armes , pour ayder a u
ueremeritpunir ôc chaftier vne fi deteltaoïe
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704 HlSTr TRAG^DE NOSTRE T^MPS?

ôc mal-heureufe rébellion , dans laquelle il les
voyoit refolus de fe perdre.

Ce n'eftoient pas là les deuoirs récipro¬
ques, qu'i's eftoient tenus ôc obligez detenr -

dre aux grands foings §C trauaux , qu'Eparque
n'efpargnoit , pour tafcher de les mettre en
repos : quoy qu'il fe fuft refond de les voir
fondre en leur ruine Ôç finale defolation,neanc-
moins confiderant la perte &:la fouffrancede
grande quantité de gens de bien , ôc tres-fi-
delesferuiteurs du Roy,quigemiffoientfoubs
les coings d'vne 11 violente tyrannie, craignans,
&apprehcndans de voir perdre les bons auec
les mcfchans , les innoçcns auec les. çoulpa^
blés , les fidèles fnbjetTs du Roy auecques les
rebeHes,aufquels làns point de doute ils eulfont
çouppé la gorge , eflàns forcez par tes armes
du Roy : iè relblut encores de s'entremettre
pour leur faire obtenir le pardon ôc larniferi-

y corde du Prince , dont la Majefté ayant eftq
trop, indignement pffcncee par eux , ne leur
a voulu faire aucune forte de grâce , finon
qu'âpres les portes de leur ville ouuertes. Ils
on; rçnoncé entièrement à leur rébellion , re?

quis pardon ôç abolition de leurs crimes , ôc

3uo.lé à fes pieds , pour luy protéger à Padue-
' tiir toutes fortes de deuoirs, de fubjecTion, ÔÇ

d.'obeilfance.

' F / J\£ DSS HIS.TO I RE S.
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Extraifi du Trinilege du %oy.

PArgracc & priuilcge du Roy , il eft permis à ïrançois
Huby , maiftre Imprimeur & marchand Libraire cn

l'Vniuerfité de Paris, d'imprimer ou faire imprimer, & d'ex-
pofer cn vente,vn Hure intitulé , Seconde partie des Hi/toires tra¬
giques & eftranges ie cetemp,Sa ceiufqucsauteimcdçj.aus
finis & accomplis, à côptcfdu iour & datte que ledict liurc
fera acheué d'imprimer. Pendant lequel temps deffenfes font
faidtes à tous Imprimeurs , Libraires & autres, dequelqae
eftat, qualité ou condition qu'ils foicnt, denon imprimer,
yendrcjContrefaire ou altérer ledit liure,ou aucune partie d'i-
celuy, fur peine de cohfîfcation d'iceux , & d'amende arbi¬
traire, nonobftant clameur de Haro, Chaitrc Normande,
& lettres a ce contraires. Voulâsquemettaaspar Yn bref le
contenu cn ces prefentes , au commencement ou àla fin def-
di&s Iiures, il férue de fignificati6,& foit de tel cffe&, force
& vertu j & tout ainfi que fi l'original eftoit particulièrement
lignifié , & entièrement inféré : Car tel eft noftre plaifir,
nonobftant quelconques lettres à ce contraires. Donné à
Paiisle i$.iour deNouembreig!?. & de noftre règne Icio.

Parle Roy en fon Confeil;

Signé eu queue, F o v t it\

ÎHIBAVl T.
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