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LITTÉRATURE DU COLPORTAGE

CHAPITRE IX

RELIOION ET MORALE

PROSE ET vuiis

Par une transition qui paraîtra un peu brusque, mais qui est
justifiée par la crainte de donner trop de développements à cet

ouvrage, je passe des livres qui amusent et qui scandalisent
souvent, aux livres qui moralisent et qui édifient. Ceux-ci ne
sont pas les moins nombreux, et pourraient au moins balancer
le mal dont ils sont le remède naturel; mais il est permis
de douter qu'ils se vendent dans la même proportion que les

autres, surtout depuis que le progrès des lumières a apporté
quelque diminution dans la foi qu'on avait en son curé. Il n'est

pas rare de rencontrer des esprits forts même dans les vil-



lages. Il est vrai que ces petits livres sont peut-être les plus
grands ennemis d'eux-mômes. Outre que, mesure qu'on les
réimprime, la forme en devient de plus en plus incorrecte et re-
poussante, ce n'est pas tant la religion qu'ils enseignent que des
pratiques dont il n'est pas toujours facile à la croyance la plus
robuste de s'accommoder. Très-peu de raisonnements, rarement
de l'élévatiou, un très-médiocre souci de persuader les âmes,
mais l'intention bien marquée de les frapper d'épouvanté, ou
encore de les mettre l'aise, en leur prescrivant des obligations
puériles en l'accomplissement desquelles consiste, assure-t-on,
le salut. Tel est l'esprit de la plupart de ces livrets. J'ajoute que
la simple possession en est quelquefois recommandée comme si
chacun d'eux était une relique propre à nous assurer la conquête
de toutes sortes de biens dans ce monde et dans l'autre.

Il y a, ainsi qu'on en a fait souvent la remarque, il y a dans
la Bible des histoires qui demandent à être traitées avec la
plus grande circonspection, quand on se propose de les mettre

la portée des habitantes de 1a campagne, et en particulier
des enfants. C'est à quoi malheureusementne se sont guère ap-
pliqués les auteurs des cantiques et complaintes qui ont pour
objet de perpétuer ces histoires dans la mémoire du peuple. Jo-
seph interprétant les songes de Pharaon et laissant son manteau
aux mains de la femme de Putiphar Judith empruntant le langage
et les artifices d'une courtisane pour mieux séduire et immolcr
plus commodément Holopherne Suzanne, surprise et convoitée

par deux impudiques vieillards l'Enfant prodigue prenant ses
ébatsavecdes filles de joie; tout cela mis en vers, où la mesure et
la rime sont, pour ainsi parler, jouées par-dessous jambe, est peu
propre à inspirer des pensées graves, et surtout édifiantes. Le
même effet résulte de certains épisodes de la vie de quelques
saints.

C'est de toute cette littérature, où le burlesque souvent et les
solécismes toujours sont le fond de l'art, que je vais essayer de
donner une idée Et je le ferai de telle sorte, que non seulement



on n'ait pas me reprocher des moqueries contre la religion,

mais encore la moindre arrière-pensée à cet égard, qui en serait

l'équivalent. Il ne serait sans doute pas impossible de prouver

que plusieurs de ces livrets propagent des erreurs condamnées
par l'Église; mais je n'ai pas mission de les relever. C'est affaire

(te J'Index ou du tribunal de l'inquisition.

Le Trépassement de la Sainte Vierge, contenant les litanies

et plusieurs oraisons; ensemble la plaie du côté de Notrc-

Seigneur, in-2-i, 3C pag., Lpinal, Pcllerin, S. D., est un récit

en prose et en vers de la maladie, de la mort, de la résurrection

et de l'assomption de la sainte Vierge. L'enthousiasme pour la

mère du Sauveur des hommes y est mâle d'une sorte de ten-
dresse rendue dans des termes d'unevivacité quelquefois étrange.

Le culte de Marie a toujours inspiré et il inspire encore aujour-

d'hui des sentiments analogues.

Voici en quel état était la sainte Vierge avant d'expirer:

Dedans cet avant-goût des Cieux

Sans cesse elle y portait les yeux.
Rien ne pouvait la satisfaire,
Rien ne lui plaisait ici-bas.
Que ces doux et divins appns
Qu'elle y ressentait d'ordinaire.

Son cœur, par millc ardents soupirs,
Poussail au ciel mille désirs;
Son âme en douceur distillée,
Faisait d'admirables efforts
Pour se détacher de son corps,
De ce bas séjour ennuyée.

Elle meurt enfin, et

Les assistants, à son décùs,
Qui l'avaient vue dedans l'excès
De tant de douleurs et de charmes,
Leurs cœurs plongés dans la douleur,



Aussi Lien quo dans la douleur,
Les faisait fendre tous en larmcs;

En larmes do dévotion,
Qui montraient leur affection

Et. leur ineffabla tendresse;
C'étaient des preuves do respect
Qu'ils avaient pour elle, en effet,
Comme leur aimable miitresse.

En dévotion liquéfiés,
Ils demeuraient édifiés,

Et leur âme en était ravie

Les plus grands de tous leurs souhaits
Étaient d'imiter à jamais
Une si belle et sainte vie.

S'approchant donc de ce corps saint,
Ils ressentaient dedans leur sein

Un feu plus grand que de coutume;
Et une fontaine d'ardeur
Brûlant en leur intérieur,
En les transformant, les consume.

Arrivée au ciel,

Mille trompettes à l'instant
Et les luths de leur bruit charmant.
Avec mille cris de joie,
Les anges ravis hors de soi

Mènent l'épouse leur roi,
Qui dans la rivière ondoie.

Elle monte dans ses splendeurs,
Couronnée de belles fleurs;
Les chemins sont tremplis de rosés.
Enfin la mère de mon Dieu,

Enlevée au céleste lieu,
Dans le sein de Dieu se repose.

Si cette lune ne luit plus
Sur la terre, c'est qu'il a plu



A Dieu qu'elle quitte le monde,
Pour luire dans l'Empyrcc
Après quoi elle a soupiré
D'une ardeur qui n'a de seconde.

Je me trompe, elle luit encorc;
Ses rayons sont de fin or,
C'est lo fin or de sa clémence
Qu'elle darde dans tous les lieux,
Et sur la terre et dans les cieux,
Comme la bénite influence.

Les oraisons qui suivent sont pénétrées du même enthousiasme;
mais ici, cet enthousiasme n'étant point esclave du rhythme,
s'exhale en paroles si désordonnées, qu'il n'est pas bien sûr que
le fidèle se comprenne lui-même

Mère très-aimable, dit-il, je n'ai plus d'autre voix que celle de mes
larmes pour demander votre assistance. Écoutez mes humbles
prières; je vous en conjure par les entrailles amoureuses de votre
fils, par cette douleur inconcevable que vous ressentites, lorsqu'il se
revêtit du sac de notre immortalité (.sic) dans vos flancs virginaux.

On voit ensuite

La mesure de la plaie du côté de Notre-Seigneur Jésus-Christ le
rédempteur du monde, laquelle fut apportée de Constantinople à

l'empereur Charlemagno, dans un coffre d'or comme une relique
très-précieuse.



Knfin, on lit dans l'avertissement

Celui qui récitera dévotement et avec attention les oraisons de ce
présent livre, nu qui les portera sur soi avec révérence aux mérites
des plaies sacrées de Jésus-Christ, et des intercessions de sa bénie
mère, peut espérer de la miséricorde de Dieu une entière délivrance
de tous les mauvais accidents; d'être préservé de maléfices et sorti-
lèges une femme enceinte d'être heureusement délivrée, pour que
son fruit reçoive le saint baptême, surtout si l'on est en la grâces de
Dieu, et si l'on a pardonné à ses ennemis.

Cet opuscule a été retouché et rajeuni.
Le livre primitif a pour titre S'ensuyt le Trèpassement et

Assomption de la glorieuse et sacrée vierge Marie, et pre-
mièrement comment l'ange du ciel luy apporta la palme, en
la saluant humblement. Paris, Gaspard Pliilippe, petit in-4%de G ff. S. D. (vers Les vers sont refaits, ainsi que
les oraisons dans le livret moderne, où l'on trouve une indul-

gence du pape Alexandre IX, de 1GG4 ce qui peut être une
date pour l'oeuvre elle-même.

Environ vers le même temps, Jacques-Philippe de Bergame,

en latin Bergomas ou Bergomensis (car il prenait l'un et l'autre
nom), religieux de l'ordre des ermites de saint Augustin, pu-
bliait un Traité des Femmes illustres qu'il dédia à Béatrixd'Ara-

gon, reine de Hongrie et de Bohême. Cet ouvrage fut reproduit

par Ravisius Textor dans un recueil de divers traites sur le même

sujet Jacques de Bergamecommence son traité par l'éloge de la

Sainte Vierge. Après une énnmération des titres, des vertus,
de la beauté, un portrait enfin si scrupuleux et si détaillé de
Marie, qu'on dirait presque qu'elle a dairné poser devant lui, il

raconte la vie entière de cette sainte personne, y mêlantune foule

de circonstances fabuleuses, tirées de sa propre imagination ou

1 De memorabilibus et claris mulieribus aliquol diversot uni scriplo-'
ruiii opéra. Paris, 1521, in-lol.



empruntées aux apocryphes. Il passe ensuite a la résurrection
de Marie et à son assomption il ne craint pas même de décrire

son entrée dans le ciel et la réception qu'on lui fit. Ce tableau

est extrêmementcurieux; le voici tel que le rapporteSallengre'

On ne vid jamais rien de plus beau. Tout (dans le ciel) brilloil de
diamants, d'émeraudes et d'autres pierres précieuses. Tout y rctentis-
soit du --on des guitares, des lyres et d'autres instruments. Ce son étoit
entremêlé du bruit de ceux qui chanlohnt des cantiques à la louange
de la Vierge; les Anges, les Archanges, les Vertus, les Principautés,
les Dominations, les Puissances, les Chérubins, et Séraphins marchoicnt
consécutivement, chacun avec des habillements différents, mais tous
très-magnifiques.

La Vierge Marie assise sur un trône, dans un char triomphant, et

toute resplendissante de perles et de pierreries célestes, tenoit la lune

sous ses pieds. L'archange Michel, très-habile cocher, optimus awiga,
conduisoit le char; et l'Archange Gabriel marchoit devant, avec une
branche de palmier à la main. Précisément dans ce temps-là, l'apôtre
Saint Thomas quin'avoit été témoin ni de la mort de la Vierge Marie,
ni de sa résurrection, ni de son assomption, à cause qu'il était allé prê-
cher l'évangile en Judée, fut enlevé tout d'un coup et se trouva trans-
porté sur la montagne des Oliviers. Ayant levé les yeux au ciel, il vit
d'abord la Vierge Marie qui y montoit accompagnéed'une armée cé-
leste. Il la pria de lui donner une marque par où il put vérifier pu-
bliquement ce qu'il voyoit actuellement. Elle lui accorda sa demande,
et lui donna une ceinture de soie que des femmes lui avoient mise au
corps après sa mort. Saint Thomas, descendu de la montagne, alla

trouver sur-le-champ les Apôtres et les Fidèles, leur raconta ce qu'il
avoit vu, et pour les convaincre, il leur montra la ceinture qu'il avoit

reçue de la Vierge. On courut d'abord son tombeau qu'on trouva
vide et d'où il ne sortoit qu'une odeur très-agréable. Saint Thomas
garda cette ceinture, tant qu'il vécut, et elle lui servit à faire de très-
grands miracles. Après sa mort, elle tomba entre les mains de ceux
de Prato, ville de Toscane, qui la gardent religieusement.

Baillet, dans sou livre du Culte de la Vierge, a fait une cri-
tique très-judicieuse de toutes ces rêveries.

1 Mémoires de- lUtr'ruliire, l. 1, p. ltiO.



Un opuscule plus ancien que le précédent est sans doute La
cle du Paradis et le Chemin du Ciel, avec les révélations
faites par la bouche de Jésus-Christ à Sainte Elisabeth, à
sainte Brigitte et à sainte Melchide, qui avoient désiré savoir
le nombre de coups qu'il avait reçus en sa Passion, in-64,
14 pag., Épinal, Pellerin Neufchâteau, Piétri Charmes,Buffet,
S. D. Il y a à la fin sur la couverture (car ce livre de 14 pag.
a une couverture) une clef avec cette légende La Clefd'or pour
ouvrir infailliblement le Paradis. Mais c'est encore là une
œuvre rajeunie. Le livre célèbre et original est celui des Rc;-

vélations de sainte Brigitte, en latin. (Voy. Brunet, t. 1,

p. 1259, uouv. édit.), le nôtre en est un fragment tiré de la
partie de cet ouvrage, intitulée le Livre des Extravagantes,
et complètement modifié. La première édition des Révéla-

tions paraît être celle de 1492, in-fol., imprimée à Lubeelc,

sous le titre de Brigita, seu Birgitla de Swuecia, Revelationes
co;lestes; elle fut traduite dans toutes les langues. La plus an-
cienne traduction française est intitulée: Prophéties merveil-
leuses de madame sainte Brigitte jusqu'à présent trouvées
véritables; Lyon, Jacques Moderne, 1536e 'n-16, goth. La plus
récente est celle de Jacq. Ferraige; Avignon. Séguin aîné, 1850,
4 vol. in-12.

Sainte Brigitte, fille de Birger, prince de Suède, née en
épousa Ulf-Gudmarson, prince de Néricie, dont elle eut huit en-
fants. Justement fiers de leur lignée, les deux époux firent vceu
de continence. Ulf mourut dans le monastère d'Alvastre, et Bri-
gitte fonda l'abbaye de Wadstena, diocèse de Lincoping. Son
ordre était composé de religieux et de religieuses, comme celui
de Fontevrault. L'église était commune; les femmes célébraient
l'office en bas et les hommes en haut. Brigitte partit ensuite

pour émisaient, sur une vision qu'elle eut à soixante-neuf ans.
Est-ce pendant cette vision que le Sauveur lui révéla les choses
qui font le sujet de la Clef dit Paradis, ou les lui révéla-t-il
seulement pendant qu'elle visitait les saints lieux? C'est ce qu'il



ne m'est pas possible de décider. Quant à sainte Elisabeth et à

sainte Melchide, clui vécurent après sainte Brigitte, je ne sais

pas davantage comment il se fait qu'elles aient reçu en même
temps qu'elle les révélations de Jésus-Christ; c'est un secret

que le I;vre a tout à fait oublié de nous apprendre. On voit seu-
lement, que les trois saintes ayant manifesté le même désir, Jésus
leur apparut et leur dit

Considérez, mes soeurs, que j'ai versé pour vous soixante-deux
mille deux cents larmes, et des gouttes de sang dans le jardin des
Olives, quatre-vingt dix-sept mille trois cent sept.

J'ai.reçu sur mon sacré corps mille six cent soixante-sept coups.
Des soufflets sur mes délicates joues, cent dix.
Des coups au cou, cent sept.
Sur, le dos, trois cent quatre-vingts.
Sur ma poitrine, quarante-trois.
Sur la tête, quatre-vingt-cinq.
Aux flancs, trente-huit.
Sur les épaules, soixante-deux.
Sur les bras, quarante.
Aux cuisses et aux jambes, trente-deux.
Ils m'ont frappé à la bouche trente fois.
On m'a jeté sur ma précieuse face de vilains et infàmes crachais,

trente-deux fois.
On m'a traité à coups de pieds, comme un séditieux, trois cent

soixante-dix fois.
On m'a poussé et renversé par terre treize fois.
On m'a tiré par les cheveux trente fois.
On m'a arraché et traîné par la barbe trente-huit fois.
Au couronnement d'épines on m'a fait a la tête trois cent trois

trous.
J'ai gémi et soupiré pour votre salut et conversion, neuf cents

fois.
Des tourments capables de me faire mourir, j'en ai souffert cent

soixante-deux.
D'extrêmes agonies, comme si j'eusse été mort, dix.neuf fois.
Du Prétoire jusqu'au Calvaire, portant ma croix, j'ai fait trois cent

vingt pas.



Pour tout cela, je n'ai ri'(;u (|u'un acte de diarilé pur sainte Véro-

nique, (|iii m'a essuyé le visago d'un mouchoir où ma faro est de-
iniuii'ijo empreinte de mon sang précieux.

Ceux qui réciteront la Clof du Paradis pendant quarante jours, ou
clui, un sachant pas lire, diront cinq Pater et cinq Ave, Maria, je
lClll' donnerai cinq grâces de ma passion.

La première, indulgence plénière et rémission de Ions leurs pé-
chés.

La seconde,, je les ferai exempts des peines du purgatoire.
La troisième, mourant auparavant que le temps soit fini, jeteur

concède comme s'ils avaient accompli tout le temps.
La quatrième, je leur concède comme si c'était un martyr qui eût

répandu son sang pour la foi.
La cinquième, je viendrai du ciel en terre recevoir les Ames de

leurs parents jusqu'au quatrième degré, lesquelles seront aux peines
du purgatoire, et les ferai jouir de la gloirc du paradis.

Un eantique en l'honneur de Notre-Dame de Non-Secours et

une oraison jaculatoire à sainl Hubert complètent cet opuscule.

On remarque dans le cantique le couplet suivant

De grands vents et d'orages,
Les pauvres matelots,
Prêts à faire naufrage
Dans l'abîme des flols,
Ont été par la Vierge
Préservés de malheur;
Marie est la concierge
De tous ses serviteurs.

Mais il sera ulliirieurement parlé des cantiques.

La Préparationà la mort, par le R. P. Grasset; nouvelle
édition, revue, corrigée et augmentée de nouveau; in-18,

pag., Épinal, Pellerin, est un bon livre à tous égards,
c'est-à-dire écrit avec bon sens, modération et même assez de
goût. Ce sont des instructions pour nous préparer à accomplir
le dernier et le plus grand acte de notre vie, mises à la portée



de lotit le monde, Mies ne sont dépourvues ui de chaleur ni
d'élévation et je les crois non-seulement très-propres à fortifier
l'homme contre les tremblements dont il est saisi à lit seule
pensée de la mort, mais encore et surtout ù triompher de celte
apathie qui l'cmpécho toujours de se tenir prêt à la bien rece-
voir. Le livre du 1'. Crasscl appartient au xvine siècle, mais il y

en a cu quantité d'analogues avant et depuis. Je citcrai entre
autres la Manière de se mont, avec (le

belles estampas expliquées par (le Chertablon, iu4°, Anvers,

et la Pratique pour la préparation ci. la mort et l'é-
ternité, in-32, 22 pag., Paris, G;tuthicr frèrcs, livre tout
moderne et égalemeut destiné au colportagc.

Il ne serait peut-être pas prudent de mettre dans les mains,
principalement dc l'adolescence, les Remèdes contre.le péché
et les tentations, par un ecclésiastique dit diocèse de Besan-

çon, in-18, pag., Épinal, Pellerin, 1857. Il est certains pé-

cllés dont il est bien difficile de signaler le péril sans en l'aire en

mêmes temps soupçonner les attraits, et la curiosité ne manque-
rait pas de nous suggérer l'envic de les approfondir, quand un
goût naturel et particulier ne nous y porterait pas. Je doute
donc fort que cette proposition de l'auteur du livre soit vraie,
savoir que les saints évitaient le pécllé parce qu'ils le connais-et que nous le commettons aisément parcc que nous ne
le connaissons pas. Une pareille question ne peut tire tranchée
si résolùment les meilleurs théologiens s'y sont embrouillés, et
le procès est encore à vider. Quoi qu'il en soit, après avoir
donné seize préceptes généraux sur les moyens d'éviter le péché

et les tentations, l'auteur indique les remèdes contre Chaque pé-
cllé eu particulier. Les plus délicats sont ceux qui regardent
l'impureté. Jc citc

Voici les étranges malheurs dans lesquels entraine l'impureté les
douleurs et les maladies honteuses qu'elle attire, les chagrins cuisants
et les déplaisirs se-.rets, les cruels remords de conscience, la honte,



Ia confusion, la peine de s'en confesser, l'ignominie et l'opprobre} que
ce vice attire sur l'impudique et sur sa famille. Voyez celle dure sur-
vitude qui rend le voluptueux esclave de son péché, esclave du dé-

mon, esclave de sou inl'Amo corps, esclave d'une misérable créalure,
qui il sacrifie son Allie, esclave, culiii, et victime publique du
mépris des gens de bien et des libertins mêmes. L'impudique n'a do
['homme que l'apparence sa passion l'abrutit, lui ôte la raison, le

cœur et l'inclination do l'honnête homino, et no lui laisse que des
inclinalions de bille. Cor fera datur ci. Dan. 4.

Tout cela est parfaitement vrai il n'y a pas un mot à ajou-

ter, pas un à retrancher. Mais la peinture qui suit est peut-être
un peu vive.

La garde des sais. Il ne faut rien écouter ni rien dire (lui puisse
inspirer de mauvaissentiments; veillez surtout sur vos yeux, et les re-
tenez. La mort, dit le Saint-Esprit, entre par les fenêtres. Un regard
lit tomber David. ll faudrait, comme Jacob, fairc un traité avec nos
ycux, pour ne pas penser à l'autre sexe. Ayons autant d'horreur d'un
regard dangereux, ou d'une pensée impure, que d'un serpent. Tan-
quam a facie colubri luge peccatum. Saint Bernard, dans sa jeu-

nesse, ayant fixement envisagé une femme, courut sc plonaer dans un
étang glacé. Saint Thomas d'Aquin n'arrêtait jamais ses yeux sur le
visage d'aucune femme. Une fille étant un jour entrée dans sa chambre

pour le séduire, il prit un tison et la mit en fuite. Qu'on ait une ex-
trême attention à ne pas attirer les regards d'autrui par des manières
enjouées, ou par la découverte de sa gorge et de ses épaules, ou par
des airs trop libres ce qui est, selon saint Bernard, le caractère
d'une infâme ou d'une prostituée.

De tout temps, les hommes de guerre ont été à craindre pour
la vertu des filles; il semble que, entre le plumet des uns et les

pompons des autres, il y ait une relation sympathique qui passe
de la chose à la personne; d'où il résulte pour les familles d'ir-
réparables malheurs, et pour le monde des scandales dont cha-

eun s'amuse et ne profite, pas. C'est pourquoi

Dans les endroits où il y a des gens de guerre, les personnes du

sexe sont à plaindre; qu'elles se tiennent sur leurs gardes il n'est



(mimiI d'artifices qu'on jeune linimiio du guerre, lorsqu'il est passionné,
n'emploie pouret pour celle qu'il veut gainer il su
déguise, il s'insinue, il fail l'honnête, le poli, le gracieux, il est obli-

geant, on en a vu mémo faire les hypocrites et les dwols, pour ga-

guer dcs filles très-sages. Une fille doit donc toujours avoir avec eux

une sainte fierté,ne les point écouter,et ne recevoir d'eux ni lettres,
ni présents, mépriser leurs promesses, leurs caresses, leurs railleries,

et se moquer de leurs menaces. Sans cette attention elle se perdra
infailliblement.

Le bon ecclésiastique semble n'avoir pas su tout ce qui fait que
le pouvoir des militaires sur le coeur des filles est si dangereux

sans quoi il n'eût pas oublié leur habit.

Les personnes mariées doivent éviter tout ce qui peut blesser la

sainteté du mariage. Onan, dont parle l'Écriture, fut précipité dans
l'enfer, dans le temps qu'il commettait une action détestable. Que les

gens mariés se fassent instruire, de peur que, dans l'ignorance, ils ne
se permettent des libertés que la loi de Dieu leur défend.

Voilà qui peut paraître indiscret mais qui oserait dire qu'en
suivant celle ordonnance les gens mariés en valussentmoins'

Gerson rapporte un fait tiré de Thomas de Campré, qui dit en avoir
été témoin. Un jeune écolier de condition, et qui avait de la vertu,

noua société avec uu malheureux compagnon qui le perdit et lui apprit
toutes sortes d'impuretés secrètes; il croupit longtemps, malgré les
avis de son confesseur; enfin Lieu en fit un exemple. Une nuit, il fut
saisi d'une manière si horrible, que tout le monde y accourut; on fit
venir un prêtre; on interrogece jeune homme, on le presse, point de
réponse, que des cris. Enfin, se tournant du côté des assistants avec
un regard effaré, il dit d'une voix effrayante Malheur à celui qui
m'a perdu! malheur à celui qui m'a perdu! et mourut ainsi dans le
désespoir et l'impénitence. Jeunes gens, tremblez, et souvenez-vous
qu'il n'est rien dui cause plus d'alarmes au lit do la mort, que les
impuretés de la jeunesse.

C'est là tout ce qu'il y a de plus libre, de plus scabreux dans
cet opuscule, et je l'ai cité à dessein. C'est beaucoup sans doute,



c'est trop même, Cette brochure, admise il la laveur du son
litre et donnée aux enfants par des parents illettrés, peut éveil-

ler dans ces âmes tendres les plus fâcheuses idées. Cependaut
c'est un peu outrer les choses que de dire, comme on l'a di;
quelque part, « qu'il faudrait la plumc dcl'Arûlin pour analyscr

ce livre pieux. Les plus sages écrivains laïques se permettent
chaque jour de pareilles licences sans qu'on en soit révolté; il

ne faut pas l'être davantage, parce qu'il s'agit ici d'un écrivain
ecclésiastique; car, outre qu'on ne peut pas toujours garder le
silence sur certains péchés, par cela seul qu'ils sont immondes,

et qu'il devient presque impossible d'en faire remarquer Ia

houle, si l'on ne louche il des détails qui la rendent plus sensi-
ble, l'auteur du livret a su, ù cet égard, observer encore quel-

clue mesure. Il est évident, par exemple,du'il est à mille lieues
de distance de certains casuistes fumeux qui ont traité le même
sujet et fouillé les ordures qu'il ne luit qu'effleurer.

Ce livret date du milieu du xviii" siècle, et l'auteur s'est in-
spiré de la Somme des pécltés et remèdes d'iceulx,du père lie-
uedicli, livre autrement graveleux, quoique dédié à la sainte
Vierge'.

Le Nouveau Réveil de l'dme, in-52, 51 pag., Épinal, Pelle-
rin, S. D., est de la même époque. Ce sont des exhortations il lu

pratique de la vertu, et des conseils pour s'y acheminer, avec
quelques prières et un cantique sur le Jugement dernier. Sur le
dernier feuillet, qui sert de couverture, au verso, on voit une es-
pèce d'écusson rond qui en renferme un plus petit et de la même
forme, surmonté d'une couronne impériale, avec l'exergue Spe-
ruvi in te, Domine. Au-dessus, mais en dehors, on lit Loué
soit à jamais le saint nom de Dieu! et au-dessous ce quatrain

Gdrson s'est fixercé sur cette matière. Lisez le curieux traité dont voici

le titre: Incipit tractatns venerabilis magislri Joh. Gerson cancellariï
Porhiensis de cognitione caslitatis et de pollucionibus diurnis. Iucipil

orme absoUUhmis sacramentalis ejusdem magislri Joli. Gerson. S. L.
N. 1). ln-i, de 1(5 IT. gutli. (vers 1470).



Fuir lu mal et fairo le liien,
Apprendre à mourir et il vivre,
Servir son Dieu, vivre en chrétien,
Voilà (le ce livre.

L'Enfant sage fi trois ans, coutcnant les demandes que loi
/it l'empereur Adrien, et les réponses (le l'enfant, in-18,
'1pab., fipinnl, Pcllei'in, S. D., est une légende du xv" siée))',

remaniée et gâtée. Les première éditions sont de la fin de ce
même siècle et du commencement du xvn l'uue d'elles a pour
litre Lenfant saige a troys ans, interrogue par Adrian,
empereur, lequel luy rend re.,ponse de chascunc chose, ql

luy demàde, in-8, 12 feuillets, golli., S. D. Un avant-propos
indique l'occasion du livre dans l'édition moderne'.

I/enfant sage qui n'avait que trois ans, qu'on appelait petit-fils de
l'empereur, fut recommandé à monseigneur l'archevêque, qui le re-
commanda -Il titi patriarche de Jérusalem, qui le préscnla un dit(-

très-sage, et le meillcur qui fût en toute la terre. Lorsrlue cet enfant
fut venu en la cité de eu duc, il fut lui parler, et les chevaliers de ce duc
lui dirent « Voici l'enfant très-sage, et le salubrent, et lui deman-
dèrent « D'où es-lu venu, sage enfant Il leur répondit De mon
père et de ma mère, et suis créé de Jésus-Christ. » Quelques autres
chevaliers dudit duc lui dirent o Tu es sage. » II leur répondait que
r:elui qui était sage se châtie soi-même. Toutes ces choses ayant <<'•

rapportées à l'empereur Adrien qui était alors ;1 Home, lequel if lit

venir lui pour l'interroger sur plusieurs questions dignes d'ètre lues

par un chacun.

Voici un échantillon des questions de l'empereur, quelques-

unes desquelles peuvent passer pour de véritables énigmes

D. Quelle espérance ont tous les marchands?
Périr, car ce qu'ils acquièrent leur vient souvent par fraude

et tromperie.

Vers 1520. M. Aubry, libraire, en a donnéc, en 1854, une nouvelle
édition fac-similé, imprimée chez Ch. Lalmre.



D. Quo dis-tu des lahoureurs de la terre?
Il. La plus grande partie seront sauvés, car ils vivent de leur sim-

ple gain, elle peuplo ile Dieu vit do leur travail.
D. Que 'lis-tu des enfant?
Il. Tous ceux qui meurent a l'âge de trois ans et au-dessous, et qui

seront Laptisés, seront sauvés.
D. Que dis-tu des chevaliers?
R. Je n'en dis ni bien ni mal'.
D. Est-il écrit que Noire-Soigneur Jésus-Christ est mort pour ra-

cheter bons et mauvais?
Il, Jésus-Christ est mort pour les Juifs, lesquels étaient alors mau-

vais, car ils étaient mécréants; est, dit l'Écriture, il est mort pour
toutes gens, car par sa mort seront sauvées toutes nations.

D. Qu'est-ce que le péché d'orgueil?
C'est faute de justice.

D. L'âme hcut-elle croître?
R. Non pas en quantité, mais en bien, en vertu et en raison.
D. Pourquoi est-ce qu'aucuns naissent difformes, puisqu'ils ont

l'âme raisonnable?
R. Quand ils sont conçus de mauvaises et grosses humeurs au ven-

tre de leur mère, aucunement l'âme n'est grevéo pour l'indisposition
du corps.

D. Qui est la chose la plus cruelle aux pauvres et aux gens riches?
R. C'est la mort.
D. Qu'est-ce que l'homme?
R. C'est l'imago de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
D. Qu'est-ce que la femme?
R. C'est l'image de la mort.
D. A quelle heure Adam mangea-t-il du fruit défendu?
Il. A l'heure de tierce, et à l'heure de none il fut jeté hors du pa-

radis terrestre.

1 Le texte original porte

« Et l'empereur luy demanda Que dis-tu des chevaliers? Et Pcnfnnt luy
rospondit Nul bien, car Hz vivent de rapine, et de rapine sont venus, r
en achatent les possessions, et en rachalcnt la rente que leurs prédéces-

seurs Ivoientdonné ii leglise. »
C'est bien différent. Plusieurs autres modifications du texte moderne ont

ce même caractère.



n. Do quoi est-ce que l'homme no se peut soûler ?

Ii. C'est do gagner.
D. Ou est-ce que jamais no pleut, cl jamais no tombera d'eau?
Il. A la de Gelboé.

D. Qui fut celui qui lit la première égliso?
Il Ce fut saint Paul.
D. Qui fut celui qui jeûna trois jours et trois nuits, el qui ne vil

soleil ni lune, ni terre ni ciel?

il. Ce fut Jonas dans le ventre do la baleinc.
D. Quel Age avait Noé quand il commença à faire son arche'?

R. Cinq cents ans.
D. En combien d'années fut faite l'archo?
/{. En cent ans.
D. Combien de jours ladite arche fut-elle sur l'cau ?

R. Glle y fut cent cinquante jours.
D. Combien de long, de large et de haut avait ladite arche?
R. Elle avait trois cents coudées do long, deux cent trente de haut

et soixante de large.
D. En quel lieu est ladite arche à présent?
Il. Elle est sur une haute montagne en Arménie.
Il. Qui fut le premier dui planta la vigne?
R. Ce fut Noé.

Remarquez que dans cette conversation, Adrien parle comme
le ferait un chrétien ce qui n'est pas une des moindre singu-
larités de cette pièce, d'ailleurs si singnlière.

Un petit livre très-naïf et, dans le genre qui lui est propre,
très-curieux, est Les Par aboies^ du père Bnnaventure, in-18,
12 pag., Pont-Housson, 841 in-18, 10 pag., Épinal, l'clle-
rin, S. D. Le véritable auteur est le père Giraudeau, jésuite, qui
le publia en 1760, sous son prénom de Bonavenlure. On l'a bicn

souvent réimprimé, notamment dans la Bibliothèque bleue de
la veuve Oudot, et dernièrement encore la Société de Saint-
Victor' pour la propagation des bons livre, en a donné nne
édition complète sous le titre de Histoires et paraboles du
P. Bonaventure Giraudeau, in-12, 261 pag., Plancy, 1850.



Mais il n'y a peul-ôlro [i;is denx exemplaires de ces éditions qui

se ressemblent on qui soient conformes à l'original. Il acte con-
tinué par Champion de Nilon, autre jésuite, en 1786. Dans les
éditions que j'ai sous les yeux, il se compose de trois paraboles
seulement (ou Lu compte ordinairement environ une quaran-
taine), suivies chacune d'un commentaire ou paraphrase qui en
explique le sens moral. La premièrc a pour titre le Preneur de
vipères. Tout le monde connait cette histoires. Un homme qui
taisait des provisions de vipères pour les vendre à. un apothi-
caire, est un ,jour envahi dans son lit par celles qu'il tenait ren-
fermées dans un baril. Elles avaient forcé leur prison, et, cher-
chant la chaleur, s'étaient glissées dans les draps et envelop-

paient notre homme sans lui faire aucun mal. Quand l'autre se
réveille le matin, il est étrangement surpris de se voir entouré
de vipères. Il ne perd pourtant pas la tète, mais, appelant sa
servante, il lui ordonne de placer, le plus doucement possible,

au milieu de la chambre, un chaudron plein de lait chaud.

Quand le chaudron fut dans la chambre, les vipères, sentant l'odeur
du lait, commencèrent à quitter prise. 11 vit celles de ses bras se des-
nnlortillcr et se retirer. Il entendit passer celles de son cou; il sentit

que ses jamhes et ses cuisses se dégageaient et que tout son corps
(Hait libre.

Quelle joic! Il se posséda néanmoins; il ne se pressa pas, et donna le
temps à toutes les vipères de sortir. Elles sortirent toutes, allèrent se
,jeter dans le chaudron, de sorte qu'il n'en resta, pas une dans le lit.
Notre hommealors se leva, et voyant les vipères presque noyées dans la
liqueur, assoupieset comme enivrées, il les tira avec ses pinces l'une
après l'autre, et leur coupa la tète. Aussitôt s'étant mis à genoux, il

remercia Dieu de bon cœur de l'avoir délivré d'un si grand danger.
Après cela il descendit en bas, où il raconta ce qui venait de lui arri-
ver. Il fit frémir tout le monde, et il trémissait lui-même en le racon-
tant. Il envoya ses vipères à l'apothicaire, lui faisant dire de n'en plus
attendre de sa part. En effet, il renonça au métier, et il prit une si
grande aversion pour les vipères, que, non-seulement il ne pouvait pas
en souffrir la vue, mais même le nom ni la pensée.



La deuxième parabole est la Poutre dans l'eau. Kilo est
charmante, quoique moins dramatique, et le commentaire qui
i l'accompagne est, frappant de vérité.

Deux paysans étaient venus do la campagne a la ville, pour y ven-
dre deux charretées de bois qu'ils avaient amenées. Leur vente faite,
ils allèrent faire un tour sur le bord de la rivière. Là, ils virent une
poutre dans l'eau, et un jeune homme qui d'une main poussait la pou-
tre vers un endroit du rivage. De quel bois est donc cette poutre, di-
saint entre eux les deux paysans, pour être si légère qu'un enfant la
conduit où il veut? Le maître charpentier, qui attendait que son gar-
çon lui amenât cette poutre au bord de l'eau, entendant ce discours des
denx paysans, s'approcha d'eux et leur dit Mes amis, si vous voulez

savoir de quel bois est cette poutre, et comprendre combien elle est
légère, faisons ensemble un marche. Quand mon garçon l'aura con-

duite au bord de l'eau, si tous deux ensemble vous la tirez hors de l'eau
et me la mettez ici à sec, je vous donnerai douze francs mais si vous
ne pouvez pas tous deux en venir bout, vous y mettrez vos bœufs

pour nie la tirer, et vous me donnerez six francs, que nous irons man-
gel' ensemble à notre diner.

La proposition parut avantageuse. Si la poutre, dit l'un des paysans.
est si mince et si légère que ce garçon puisse seul la conduire ici, il

y aura bien du malhcur si nous deux nous ne pouvons la tirer. La
condition acceptée, on mit l'argent de part et d'attire entre les mains
de la cabaretière, qui était là à laver du linge, et qui admirait la sim-
plicité de ces bons campagnards. La poutre étant arrivée à l'endroit
marqué, les deux paysans, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, sc mettent
en devoir de la tirer de l'eau; mais tous leurs efforts furent inutiles;
et après avoir travaillé longtemps, ils s'avouèrent vaincus. Il fallut
appliquer les bœufs et payer le dincr.

Notre-Seigneur, dans l'Évangile, appelle les péchés légers qu'on
voit dans les autres, des pailles, des fétus et les péchés griefs qu'on

a en soi et qu'on n'y voit pas, il les appelle des poutres. Une poutre
qui nage sur l'eau, ne parait pas ce qu'elle est, ni pour sa grosseur,
ni pour sa pesanteur. Quant à sa grosseur, la moitié de son volume est
caclcé sous l'eau; et quant à sa pesanteur, un enfant peut la remuer
et la conduire où il veut. Mais quand il s'agit de la tirer de l'eau, et
lorsqu'elle en est tirée, c'est alors que l'on voit combien elle est grosse,
et que l'on sent combien elle est pesante.



Le siècle présent est une vaste mer, où nous nageons, et oit nagent
aussi avec nous les péchés dont nous sommes chargés. Ces péchés ne
paraissent pas la moitié de ce qu'ils sont. Nous en cachons une partie

la vue des hommes sous un extérieur trompeur, et nous nous en ca-
chons beaucoup a nous-mêmes, en nous les dissimulant, en les excu-
saint, en les oubliant. D'ailleurs, ce que nous en apercevonsnous paraît
fort léger, parce que ces péchés nagent, pour ainsi dire, dans l'eau
des fausses maximes du monde, et dans le torrent des exemples per-
vers qui les autorisent. Mais quand il faudra les tirer de cette eau pour
les présenter au tribunal de Dieu, alors ils paraîtront ce qu'ils sont, d'une

grosseur et d'une pesanteur énormes. Quand ces actions honteuses,

ces fraudes secrètes, ces calomnies artificieuses, ces intentions per-
verses, seront tirées de dessous l'eau, qu'elles seront confrontées, non
plus avec les usages du monde, mais avec la loi de l'Évangile; non
plus avec la corruption des hommes, mais avec la sainteté de Dieu;
alors, oui alors, on en verra l'énormité, on en sentira le poids im-

mense. Effaçons-les donc par la pénitence avant que de sortir de ce
monde, pour n'en être pas accablés quand nous paraîtrons devant
Dieu.

Enfin, la troisième parabole est le Nouveau Joseph. Un jeune
religieux prêchait un jour dans un monastère de religieuses

pour une prise d'habit. Une duchesse qui y assistait fut touchée,

non de la parole du moine, mais de sa figure. Elle le fait venir
chez elle, sous prétexte de se confesser, et, après s'être enfer-
mée avec lui dans sa chambre, lui déclare sa passion. Le nou-
veau Joseph a beaucoup de peine à se soustraire aux obsessions

de cette effrontée. Menacé d'être dénoncé au mari comme ayant
voulu séduire la femme, il feint de consentir à ce qu'on lui de-
mande, et, comme il avait, dit-il, jeûné la veille et se sentait
l'estomac faible, il prie la duchesse de lui faire servir à dé-

jeuner.

La duchesse interprétant tout en sa faveur sonna aussitôt ses gens
rentrèrent, et elle fit servir au père dans sa chambre mèmc, un ex-
cellent déjeuner. Le père hut et mangea de bon appétit en présence
de tout le monde. 11 égaya même le repas de plusieurs bons mots aux-



quels on applaudissait.La duchesse prenait part la joie, et elle or-
donna elle-même au père de boire à sa santé. Quand le père eut fini de

manger, il sortit de la chambre, devant tout le monde, comme un
homme qui a quelque besoin, et il s'en alla droit au couvent remercier
Dieu de l'avoir liré d'un si mauvais pas.

Le père n'était pas moins homme d'esprit que de bien. Qu'on
juge de l'état de la duchesse, quand, ne le voyant pas revenir,
elle s'informe et apprend qu'il est sorti et retourné son cou-
vent

Elle entra dans des fureurs inexprimables, et d'autant plus cruelles

quo, pour son honneur, telle était obligée de les cacher. Son amour
méprisé et sa vengeance éludée la déchiraient tour à tour, et lui cau-
saient un égal tourment. Elle se serait volontiers donné la mort, s'il

en eût pu résulter quelquemauvaise affaire pour le père Joseph mais
il était tout à la fois exempt de crime et à l'abri de tout soupçon. On

ne pouvait l'accuser d'aucune faute, ni avant le déjeuner, puisque la

duchesse y avait paru si gaie et si contente, ni après le déjeuner, puis-

que le père, depuis ce temps-la, n'avait pas paru dans la chambre. La
duchesse se vit donc obligée de dévorer en silence sa' honte, son dépit
et son remords.

Cette aventure, si elle n'est pas vraie, est assurément très-
vraisemblable. Il ne serait même pas difficile d'en trouver beau-

coup de pareilles, si on feuilletait les Mémoires et les recueils
d'anecdotes du temps où ce livret fut publié. Telle était alors la
corruption des mœurs que, chez les femmes de la premièrequa-
lité, l'amour n'était plus qu'une sorte de combustion instanta-
née des sens qui requérait un apaisement immédiat et à tout
prix. Plus la personne qui en était l'objet était hors d'état d'y
répondre, plus étaient violents les moyens de s'en assurer la

possession; et, comme on le voit ici, on ne reculait pas même
devant une invasion jusque sur les marches de l'autel.

Le juste châtiment .de Dieu envers le:: enfans qui sont clés-
obéissants à leurs père et mère, et la peine qu'ils souffrent



dans le.s enfers, avec plusieurs exemples, in-18, 11 pages,
Pont-à-Mousson, Simon, n'est qu'une imilntion décolorée

du livret précédent. Ce sont, comme le titre l'indique, des his-
toriettes d'enfants en révolte contre l'autorité paternelle, précé-
dées ct suivies de maximes tirées de l'Ccriture.

Il existe un ancien livre, que je ne connais pas, sur la Con-

formité de la vin de N. S. Jésus-Christ avec celle de ses fidè-
les, dont le suivant pourrait bien être une nouvelle rédaction

Maximes chrétiennes et règles de vie pour les jeunes gens,
tirées de la sainte jertnesse de Jésus-Christ, utiles tous les
fidèles, mêlées de plusieurs avis aux parents et aux maîtres,
nouvelle éditions, grand in-12, GO pag., Épinal, Pellerin, S. D.

L'auteur, qui ne se nomme pas, en expose ainsi le but et la di-
vision dans un Avis A la jeunesse sur la lecture de ce livre

C'est ici votre livre, jeunesse chrétiennc; c'est pour vous principa-
lement qu'il est écrit; pour vous dont la raison commence à se déve-
lopper; pour vous qui entrez dans l'adolescence et. dont le jugcmqnt
est plus ouvert; pour vous qui approchez de t'age mûr et qui pensez

votre, établissement; pour vous tous enfin de l'un et de l'autre

sexe, qui êtes encore sous la puissance de vos parents. Prenez une
idée juste de ce petit ouvrage, et concevez-en l'importance. Que con-
tient-il ? Deux choses 1° des maximes chrétiennes prises rle l'exemple

que Jésus-Christ nous a donné; 2° une règle de vie pour sanctifier
toutes vos actions. Il est divisé en quatre chapitres, à la tète desquels

vous trouverez des textes ou passages de l'Écriture sainte en français,
qui vous mettront sous les yeux Jésus-Christ, dès qu'il parut en ce
monde, jusqu'à sa trentième année. Vous verrez ensuite des maximes
chrétiennes qui sont comme autant de principes par lesquels tous les
chrétiens doivent se conduire. Après ces maximes on vous propose
une règle de vie conformément votre âge, Enfin, on vous donne des
avis pour vous conduire prudemment dans le choix d'un état, avec
quelques prières pour obtenir la grâce d'imiter Jésus-Christ. Vous

pourrez aisément juger combien ce petit livre vous sera utile. Regar-
clez-le donc comme un miroir où vous verrez ce que vous devez ètre,
ou vous remarquerez les taches de votre lme, et les défauts dont vous



devez vous corriger; où vous apprendrez à penser, il parler, agir en
chrétien; portez-le partout, et lisez-le dans la seule vue d'imiter Jésus-
Christ et de lui plaire.

Ici, il n'y a point d'exemples pour confirmer les maximes;

tout s'y passe en raisonnements et en exhortations. Les uns et
les autres sont exprimés avec clarté, simplicité, onction même,

et sont à la portée de toutes les intelligences. C'est un des meil-
leurs livres du colportage, et si jamais, ce qui est fort a désirer,
quelqu'un entreprenait de refaire la littérature qui est du res-
sort de cette industrie, je lui conseillerais de maintenirdans la
catégorie des livres religieux ces touchantes et salutaires maxi-

mes. On n'y remarque ni exaltation ni ascétisme; rien d'extra-
vagant, rien de puéril. Les traits de la vie de Jésus-Clmist qui

y sont mêlés n'y sont point gâtés par l'imagination ni par la

parure. Telle est même la sobriétéde l'auteur, à cet égard, qu'il
néglige d'en relever tantôt la grâce, tantôt la beauté, laissant à

chacun d'eux sa propre éloquence, et ne se préoccupant que du
soin de faire ressortir les avantages qu'on en recueillerait en les
imitant.

Le xve siècle a donné le jour à une foule de Miroirs Miroir
des Pécheut's; Miroir de l'dme pécheresse Miroir de la ré-
demption de l'Itumain lignage, etc., etc., en latin, eu français,

en hollandais, en flamand, en allemand et en anglais. Le l'on-
dement de tous ces miroirs est le Spéculum humanœ salva-
tionis, pet. in-fol., poème ascétique en vers rimes d'une lati-
nité barbare, sur des sujets bibliques Plusieurs manuscrits du
Spectrlum portent la date de 1524, qui est peut-être aussi celle
de la composition de l'ouvrage. Il est divisé en 45 chapitres et
orné de 192 figures. C'est, observe M. Brunet, le plus ancien
monument de la xylographiejointe à la typographie, et toutes

1 Voyez le Manuel de M. Bruncl, au moL Sit.cui.uji. Il faut lire nvec soin
toute cette notice; elle est fort intéressante.



les éditions ou on L élu lilites avec les mêmes planches de figures,
dont lu détérioration successive servi à M. Ollley pour établir
l'ordre des publications. Quant a la première édition de ce livre,

elle serait, selon les uns, de l'au 1420 ou au plus tard de

u selon les autres, elle serait postérieure 1450.
Deux autres livres eurent, dans le même siècle, une célébrité

qui ne s'attache plus guère aujourd'hui clu'à leur qualité de hou-

quins devenus rares. Le premier est Ars belle moriendi, in-4,

attribué à Mathieu de Cracovic ou de Krakov, évoque de

Worms le second est l'llistoria veteris et Novi Testamenti,

pet. in-ibl., connu sous le nom de Biblia pauperum Or, il

n'est pas douteux que ces deux ouvrages, avec le Spéculum, ne
soient le fondement d'un livret qui se débite aujourd'hui par
l'intermédiaire des colporteurs, et dont voici le titre complet

Le Miroir du Pécheur, coattposé par les UR. PP. Capucins,
missionnaires très-utile il toutes sortes de personnes le tout
représentépar figures. Vous y veri'en l'état malheureux d'une
lime lorsqu'elle a eu le malheur de tomber dans le péchés mor-
tel. l'otts verrez aussi l'état heureux d'une âme lorsqu'elle a
eu le bonheur d'dtre en la grâce de Dieu, avec un petitcrayon
de l'état malheureux d'une âme damnée. Vous remarquerez,
s'il vous plaît, combien soatt horribles les peirtes de l'enfer

ettsuite vous méditerez la récompense que Dieu donne à ceux
et à celles qui vivent bien dans ce monde. Si, après avoir lit

attentivement ce livre, vous ne vous résolvez pas à quitter le

péché, vous devez trembler pour le malheureux sort de votre
ciatte. ln-12, 24 pages, Épinal, Pellerin, 1828.

Toutes ces recommandations sont charmantes et de la plus

exquise politesse. Mais que dirai-je du livre? Pour moi, je le

tiens d'un prix inestimable, ne fût-ce qu'à cause des planches,

1 Biblia pauperum est encore le titre d'une chronique composée dans les

premières années du quatorzième siècle, par le moine Pierre, prémonlré
de l'abbaye de Lutru. (Le I'aige, Bibl. prdmonst., p. 307.) Voir Hist. liltér.
de France, t. XX, p. Ga.



donner une idée exacte par ht parole; il vaut mieux en repro-
(luiroiiuelqiies-uncsavec les légendes <|iii les accompagnent.

Uclal d'un homme dans le juichi! mortel.

La première image nous représente une ante dans le péché mortel;
vous voyes! comme le diable triomphe à la faveur des sept péchés capi-
taux car le démon possède cette ;une, ainsi que l'Evangile dit de la
Magdcleine, que Nôtre-Seigneur en chassait sept démons. Son bon

ange prie le Saint-Esprit pour lui. Prions aussi pour nous et disons
Mon Dieu, faites que je voie le mauvais étal de mon cœur.



L'étui d'un homme qui se convertit à Dieu.

Lu deuxième image nous représente cet houime, (jui, après s'être
uuvert à Dieu, persévère dans le bien; le diable, enragé de se voir
chassé hors de cette âme par la confession et la sainte communion,
fait, tout ce qu'il peut pour y rentrer. Voyez comme il lu tente par lotile
sorte de péchés. Mais cet homme a recours a Dieu, ayant souvent ces
beaux mots dans son cujui1 Jésus mon amour; et ceux-ci de saint
Paul Qui nous séparera de la charité de J. C., et ces autres Il n'y
fiura que celui qui m'a combattu qui sera couronné.



Vvtal d'un homme rvlombinil dam In jh'cIii! morlrl.

La troisième image nous représente cet homme retombant dans le

péché mortel, le plus misérable état oit puisse être un pécheur.
Cet, homme avait promis h Dieu de quitter ses mauvaises habitudes;
inais, pour n'avoir pas Icim ferme dans le bien, ni résiste du coin-
incnccmunl au mal, il s'y est engagé de plus eu plus enfin nr
s'amendant point, la mort le surprend dans le péché. Tournez le

feuillet (voyez ci-contre), vous le verrez mourir dans son mauvais

état.



L'i'lal d'un homme mourant dans le j/c'clu1 ntoi'lcl.

La quatrième imago nous représente cet homme que vous avez vu
dans la deuxième figure, qui se portait si bien, était si gros et si gras,
tombé malade, et se trouvant enfin au point de sa mort il est couché

sur son lit, ressentant de violentes douleurs de corps, et encore de
plus grandes peines d'esprit, surpris de se voir à la mort plus tôt qu'il

ne pensait une troupe de démons se présente lui, dont un lui mon-
tre un livre ouvert, qui contient la confession générale de toute sa



l'rtit crayon de l'i'lul malheureux d'rrnc rime damndc.

La cinquième imago nous représente l'àino de ce malheureux mort
en péché mortel.

Il estcouché et garrotté sur un gril de kv ronge, au milieu des flam-
mes dont il csl environné et pénétré les diables le tourmentent dans
tontes les parties du corps; il a au cou une bourse; ce qui marque
qu'un de ses péchés est l'avarice et le bien d'aulrui qu'il n'a pas res-
titué. C'est un des péchés qui damne le plus de monde.



Vèlul d'un homme ayant reijrel d'avoir offcniti'. Dieu.

La sixième Image nous représente la contrition, qui est une douleur
et un regret d'avoir offensé Dieu, cause de sa bonté infinie. Le vi-
sage de cet homme montre que son cœur est touché; le Saint-Esprit
y est entré, et en a chassé, par la contrition, le diable et les péchés
mortels.



Uillal d'un homme mouvant dans la grâce de Dieu.

La septième image nous représente que).) bonne vie conduit ù uni1

bonne mort. Voilàcet homme que vous avez vu dans la première
image; il est ici arrivé à sa dernière maladie le voilà mourant mais

quels avantages!
Il a la conscience -en repos, parce qu'elle est nette de péchés, et

qu'elle ne lui fait point de reproches an contraire, elle est remplie,
de grâces et de mérites. Il sur sa poitrine son crucifix; il y a un
une grande dévotion en toute sa vie.



Petit crayon d'une îïme bienheureuse.

La huitième et dernière image de ce livre nous représente l'âme de

ce bienheureux chrétien qui est mort en état de grâce de Dieu le

voilà pour jamais dans la compagnie des anges qui le réjouissent par
leur musique céleste; le voilà pour jamais dans la possession de Dicu;
il Ie voit il face découverte, et il l'adore et l'ain:e d'un amour infini.

Laquelle donc, cher lecteur, de ces images est le miroir ct la

conduite de votre vie? Auquel de ces états devons-nous tâcher de par-
venir ?



,)e vois d'ici sourire, en considérant ces tableaux, l'llomme

qui n'a d'autre foi que celle qu'il doit il ses propres lumières, et

tient pour préjugé et superstition toute croyance que sa haute

raison n'a point vatiliéc. Pour moi, je ne suis pas si fier, et je

serais au désespoir si je ne sentais au moins le peu que j'ai d'or-

gueil se fondre il l'aspect de ces peintures aussi naïves qu'émou-

vantes, et si mon âme, devenue tout à coup inquiète de la des-

tinée qui l'attend, ne se montrait impatiente d'en conjure la

rigueur, par un engagement pris avec soi-même de commencer
dès à présent ù se réformer.

L'auteur de ces images, colportées dans les missions depuis

deux siècles et demi, est, selon le 1'. Lacoste, jésuite, un mis-

sionnaire nommé le Nobletz né Plonguerneau, en Bretagne,

le 29 septembre 1577, et mort au Conquet, à l'âge de soixante-

quinze ans, en odeur de sainteté. Elles sont généralement con-

nues sous le nom d'images du. Père Maunoir, parce que ce Père,

missionnaire de la Compagnie de Jésus, et qui continuapendant

de longues années les travaux de le Nobletz, se servait de ces
images, pour expliquer aux populations les vérités qu'il leur
annonçait.

«
On remarque dans presque tous ces tableaux, observe le père

Lacoste un œil. 11 représente la pensée, le bon sens, la raison, le

discernemenl, l'entendement et la connaissance par laquelle filme

comprend les vérités, comme les yeux du corps nous donnent la con-
naissance des choses corporelles; 2° une étoile, pour figurer la Foi,

cette lumière surnaturelle qui vient d'en haut; elle rappelle cette étoile

qui conduisait les Mages ù Bethléem; elle est placée au-dessousde l'œil,

parce que la Foi fait rentrer l'homme en lui-mcme, quand il se con-
duit par sa lumière 5° des flammes qui signifient les grâces de l'Es-

prit-Saint elles sont au dehors ou au dedans du coeur, suivant l'état
de grâces ou de péché dans lequel se trouve l'âme <i° une colombe

elle figure l'Esprit-Saint qui s'est manifesté sous cette forme au bap-
tême de N. S. Jésus-Christ; des animaux qui représentent les péchés

dont ils sont le symbole; 6° un Angc il rappelle l'Ange gardien qui

marche avec joie devant l'homme, quand il est en état de grâce,



mais qui ne l'accompagne qu'avec affliction, quand il est tombé et qu'il

demeure dans lc péché mortel; 7° enfin, le démon sous la figure do

quelque monstre: c'est le seul moyen de représenter sa laideur et sa
méchanceté. Il

Mais pourquoi n'y a-t-il qu'une tête et un cœur dans la plus

part de ces tableaux? C'est que la tète et le cœur sont en nous

comme le siège dos vices et des vérins c'est dans la têto que

se forment les bonnes et les mauvaises pensées, et c'est dans le

coeur que les bonnes et les mauvaises affections prennent anssi

naissance »

Ces images et ces commentairessont suivis, dans notre livret,
d'un Cantique sur un libertin, dialogueentre l'âme et l'impie.

L'impie commence par se moquer des sages exhortations de

l'âme, puis il se laisse toucher, et finit par témoigner de l'hor-

reur pour ses fautes, sans y puiser toutefois le courage de

s'amender

i.e ubeiyiix. Mille et mille choses
Me dérobent le temps

Quoique ce que tu me proposes,
Puisse en effet rendre mes voeux contents,

11 faut que je me débarrasse,
Avant que je fasse
Ce parfait retour;
Laissons cette affaire,
Quoique nécessaire,
Pour un autre jour.

1 Tableaux ënigmaliques on Images morales eu usage dans les Mis-
sions depuis Ï25U ans, publiés de nouveau avec texte, par le P. Lacoste, le.

la Compagnie de Jésus. 2° édition avec texte en quatre langues français,
anglais, espagnolet allemand. Librairie catholique de Périsse frères, Paris

et à Lyon, S. D., in-f°. Cette réimpressioncontient 12 planches, c'est-à-dire
qualrc de plus que notre livret. Les images ont été perfectionnées, et les
explications également. Nais je doute que les unes et les autres en vaillent
mieux pour cela.



l'ajik. Étrange folie!
Tu fuis tout pour un rien,

Tandis que ton àme s'oublie
De sou salut et de son souverain bien.

Si tu roules la terre et l'onde,
Pour les biens du monde,
Tu n'as point d'arrêt;
Et rien ne l'enflamme
A sauver ton àmc;
Tu n'es jamais prêt.

le lideiitin. J'ai bien de fa hontc
De me voir si pervers.

Sitôt que je pense mon compte,
Ah! je mevois à deux doigts de l'enfer.

Mais aussi quand je mc figure
Tout ce qu'on endure
Pour gagner le ciel,
Un si long ouvragc
M'abat le courage
Tout n'est plus que fiel.

Viennent ensuite l'Avis au pécheur sur l'air du Berger que

j'aime; un Cantique sur la prose des morts, Dies irai, sur le

même air; la Complainte lamentable d'une âme damnée; un
Cantique pour les anges du purgatoire, sur l'air Monsieur de

Granges, l'arrière-garde; un autre de la Gloire du paradis;

un autre sur l'Horreur du pécbé; un dernier sur la Règle de

conduite pour les jeunes gens, et une Oraison. Toutes ces pièces

sont en vers de la façon de ceux qu'on vient de lire.

Ce livret a bien son prix. Il est conforme aux dogmes catho-

liques sur le bonheur des élus et le châtiment des pécheurs il

n'exagère rien, n'invente rien et s'en tient au catéchisme, En

quoi il diffère de quelques autres livrets du même genre qui

suivent dans leurs instructions leurs fantaisies plutôt que le

dogme, raffnent sur la doctrine, outre-passent les bornes pres-
crites à la foi par le concile de Trente, et présentent conuno



nécessaire à salut, sous peine de damnation éternelle, la croyance
en certains préjugés que l'Eglise répudie et qui sont les enfants
de l'ignorance ou de l'intérêt.

On colporte en Alsace et dans tous les pays d'outre-Rhin un
livret allemand intitulé Le cœur du l'homme, temple de Dictt

oit boutique du Diable, représenté ent dit; figures allégoriques,

pour l'édification et l'instruction des âmes chrétiennes, lmi-
tième édition, entièrement corrigée. Vienne, librairie de Hœr-

ter, 55 png.
Dans l'avis au lecteur, il est dit que cet ouvrage, traduit du

française en allemand, parut pour la première fois en à
Wurtzbourg, sous le titre de Miroir moral et religieux, et qu'il
fut publié par Frédéric Charles, évêque de Wurtzbourg et de
Bamberg. La septième édition a été publiée en «et, dit
l'éditeur de 1846, comme depuis ce temps le goût du public a

un peu clcangé, on a fait subir à l'ouvrage de notables change-

ments, pour l'approprier aux circonstances et au temps où nous
vivons. »

Ce livre est une imitation, une paraphrase plus ou moins

recherchée de notre Miroir du pêcheur. Pour moi, ,je préfère
de beaucoup la naïveté, la simplicité du modèle. Toutefois, la

copie a sur lui un avantage incontestable, au point de vue du

moins de la fantaisie (car ici, il ne peut pas être question de

goût) cet avantage consiste dans les figures, qui y sont gravées

avec plus de soin, et sont aussi plus nombreuses.

Les personnesqui ne font point partie de l'association du saint

Scapulaire, et qui par conséquent ne savent pas ce que c'est,
feront bien de lire le Petit livre du Mont-Carmel, oit sont
expliqués l'établissement, les faveurs, les progrès, les devoirs
du saint Scapulaire, avec des prières conformes à cette as-

1 Dns Herz des Mensclion, cin Tempel Gottes, oder cine Bcrkstûltc des Sn-

liins, zelion Figurai sinnbilllicl Uargeslelll, iur Enveckung und Bofûi-
denmg des chnsllielicn Sinnos. Wicn, pet. in-12.



sociation, pur un prêtre de la même confrérie: nouvelle

édition, revue et corrigée, iu-52, 48 pages, Coutanccs, chez

Il. Il. Tanqnerey, seul imprimeur de Mb1' l'évèque, avec appro-
bation, S. D. L'histoire en est curieuse.

ARTICLE PREMIER

ÛTAlll.ISSEJllîNT UU SAINT SCAPULAHlli

La dévotion du Scapulairc n'est point de ces dévotions suspectas que
l'csprit d'intérêt a introduites dans le tnonde sans aucun fruit pour lu

Christianisme; elle n'a aucun de ces caractères odieux qui rendent
méprisable; au contraire, tout y est divin. C'est Dieu même qui l'a
inspirée, l'époque en est mémorahle. C'était an troisième siècle tluu
Dieu voulut relever la gloire de sa Mère, et accorder cette favcur aux
fidèles, par le movon du B. Simon STOCK, homme d'une, naissance il-
lustre, d'une contemplation laborieuse, d'une piété exemplaire, d'une
candeur admirable, dont le témoignage approuvé et confirmé par
Pierre Suvingion son confesseur, saint Charles Borromée, saint Fran-
çois de Sales, le cardinal Bellarmin, plusieurs souverains pontifes, un
grand nombre d'historiens, et surtout par un ancien manuscrit qu'on
trouve dans la bibliothèque du Vatican, ne peut raisonnablement être
révoqué en doute. Voici cnmmc il raconte le fait lui-même

« L'an 42ai quinzième de juillet, veille de la commémoration so-
lenncllc de la sainte Vierge, célébrée tous les ans par les Carmes, lurs-

que je répandais (ce sont ses propres termes) mon :1me en présence
du Seigneur, quoique je ne sois que poussière et cendre, et priais avec
toute confiance ma maîtresse la Vierge Marie, que comme elle voulait

que nous fussions appelés ses frères, elle montrât qu'elle était notre
mère, et nous arrachant aux périls auxquels nous étirons exposes, en

nous rendant par quelques signes de sa faveur par'iculière rncominnn-
dables ceux qui nous persécutaient; lorsque je la priais avec soupir,

en lui disant Fleur du Carme), vigne pleine rlc fleurs, splendeur du
ciel, Vierge et en même temps mère, seule dans cette espèce pluine duc

douccur, mère qui n'avez point connu d'homme, étoile de la mer,

1 Lisez: treizième.
Lisez Swayntou. le même qui écrivit, dit-on, suus ta dictée de Stock,

le récit de l'nppariliuii dont il est parlé un peu plus bas.



donnez aux Cannes un privilège. Kilt; m'appariil avec, un grand cor-
tège, tenant entre ses mains l'habit du l'ordre, (il mi! il il. • «Cecisera il

'i toi cl ii Ions tes Carmes un privilège; celui ijiii mourra iliinsect babil,

il ne soulfrira point les flammes étemelles, n Kl parce que sa glorieuse
présence me remplissaitde joie au delà de ce qu'on peut concevoir, et
que moi malheureux, je ne pouvais soutenir sa majesté, en disparais-
sant clic me dit que j'envoyasse au Seigneur Innocent, vicaire desnn
béni Fils, qui nous donnerait le remède ii nos maux.

Il

Le il, Simon ne voulant pas priver les fidèles d'un présent que le
ciel venait de lui l'aire, et où étaient attachées tant de grâces et de fil-
veurs, déclara d'abord cette vision dans une assemblée de ses reli-
gieux; et le lendemain il se transporta ii Vincheslro pour prendre les
lettres de l'évèquc afin d'aller Il Home. Lu Scapulaire dont il éliiil ré-
volu, appliqué sur le l'rère du doyen malade, lui donna des sentiments
de componction, au lieu de ceux de désespoir qui l'agitaient; il fut
change par des sentiments de pénitence en un homme nouveau; il ne

reprit sun bon sens que pour pleurer ses fautes, se confessa, mourul
en pénitent, et confessa son frère par une apparition dans laquelle il
déclara les miséricordes du Seigneur à son égard.

LVivèquc de Vincheslrc, informé de cet événement, procéda juritli-
quement; il interrogea saint Simon, et sur sa réponse il établit des
Cannes dans Vincheslre.Les peuples demandèrent à participer aux fa»

veurs de celle société, et c'est de ]il qu'a commence la confrérie du
Scapulaire, confrérie dont les miracles les plus authentiques et les plus
juridiquement confirmés font voir la vérité de l'origine et l'utilité de
l'association.

.ARTICLE Jl
IID l'ilOGUÈS DU SAINT SC A PCI. AI Illi

C'est un principe dans la doctrine des l'ères, qu'en matière de culte
et de discipline, ce qui se pratique depuis longtemps dans l'Église aveu
l'approbation de ceux qui lu gouvernent, doit être censé venir de Dieu.
Or nous savons qu'il y a près de 500 ans que cette dévotion a pris
naissance parmi nous, qu'elle s'est répandue dans tout l'Orient et
l'Occident, qu'elle est devenue la dévotion des royaumes et des em-
pires, des grands et des petits, des savanls et des simples, des empe-
reurs et des monarques, des princes du, siècle aussi bien que des
princes de l'Église; Entre les ecclésiastiques, outre un grand nombre



de papes, d'archevêques, d'évoqués, de généraux d'nnlro, d'abbés de
la pi'eiiii/'i'u distinction, on remarque les papes Urbain VII, Alexan-
dre VII, (Hument X, saint Chartes liorroinée, suint François do Sales, lo
cardinal llullaniiin et plusieurs milliers do prêtres, do religieux, de

religieuses de différenls ordres.Entre les laïques, on voit Kdouard,

roi d'Angleterre, Ferdinand 11 et III empereurs, l'impératrice flléonorc,
Sébastien, roi de Portugal, les Sérériissimes infants Isabelle et A bel.
saint Louis, roi de France, Ilcnri le Grand, qui a obtenu de l'util V

('institution de l'ordre militaire du Mont-CarincI, Louis XIII, après
avoir vu du ses yeux le miracle qui s'était opéré en faveur de M. de
ISoaurcgard, connue sera dit ci-après, Louis \Il` et l'auguste famille
royale de Franco, une infinité de princes, de ducs, de barons, de
gentilshommes, qui joignent à un esprit supérieur une solide piété.
Après des témoignages si authentiques, s'il se trouve encore des chré-
tiens ignorants qui osent censurer cette dévotion, la traiter de chi-
mère, de dévotion populaire inventée pour amuser les simples, il faut
gémir sur leur aveuglement, et en conclure, ou qu'ils n'ont jamais lu
les ouvrages des auteurs célèbres qui la défendent, ni entendu parler
des grands ltommes qui se sont fait un mérite de porter le saint Sca-
pulairc, on bien que la faiblesse dans ta foi. le défaut de raisonne-
ment, et peut-être la dépravation des mœurs sont leur partage.

Les autres articles sont consacrés aux miracles du saint Si;a-
|iiilaire, aux indulgences accordées aux membres de la confré-
rie, et, aux devoirsde ses membres. Sur la dernière page, ou voit

une image de la Vierge, ornée des atours les plus mondains.
C'est ainsi, dit-on, qu'elle apparut à Simon Stock. Au bas de

cotte espèce de médaillon est la légende suivante Verbn B.
Marix de Carmelo ad S. Simonem Stock: FUi, accipe, hoc
lui Ordinis Scapulare, in quo qui moriem xternum non pti-
tie.lur incendium

1 Simon Stock <:(nil Anglais. Il nnquit vers HC5, dans lecomliî de Kcnl.
On dit qu'a douze ans, il se retira dans un désert, et que, pendant vingt ans,
il n'eut d'autre habitation que le creux d'un cliêne. On veut môme que le
nom de Stock, qui en anglnis signifie tronc (l'arbre, lui vienne de là. Il
rnlrn ensuite dons l'ordre du (formel, et y fut élu vicaire général en 1215,
puis général en 12W. Six iinsaprrs, In Vierge lui apparut, lui apporta le



On pourrait fixer hulule tle en livre» l'an 1700 ou environ, si

l'on on jugepar le passage ou il e,t fait mention rle Louis XIV, et
par la date des miracles qui semblent rapportés imniéilialonieiil.
après qu'ils ont été accomplis. Ces miracles, je veux bien ne pas
les révoquer en doute; mais il est craindre que l'enthousiasme
du moment ne les ait beaucoup surfaite, et que (le corps
n'ait plus aidé à les répandre que l'esprit de foi. Il en est des

confréries religieuses comme tles compagnies savantes, des as-
sociations polilitlnes, industrielles et autres l'esprit tle corps
donne aux actes qui éminent d'elles, ou mémo de chacun de
leurs membres en particulier, nue valeur qu'ils n'auraient pas
sans cela, et ;t lacluclle la crédulité publique n'ajoutepas médio-

crement.

Les règles et statuts d'une association moins ancienne, mais
beaucoup plus considérable, puisqu'elle comptait déjà en 1 7T>8,

treize cent mille personnes, et faisait dire annuenemcnt pins de
dunze mille messes et quarante mille cltapelets, sont formolés
dans le livret qui a pour titre La Sainte Association de l'A-

mour sacré de Marie, très-digne mère de Dieu, sous le titre
de Notre-Dame auxiliatrice, érigée Munich par autorité de
feu S. A. Sérénissime électorale cle Baviore, et confirmée par
N. S. P. le pape Innocent XI, le 18 aoiit avec plusieurs
prières conformes à l'esprit (le cette association le tout tra-
duit de l'allemand en française, par un prêtre de la confrérie,
iu-18, 68 pages, Épinal, Pellerin, S. D. C'est une réimpression
très-retouchée et modifiée du livret original dont voici le litre

Scapulaire, et lui en apprit l'usage et les effets. On ne dit pns si le bon-
homme dormait alors, ou s'il était éveillé; mais il paraît avoir élé de bonne
foi. Le docteur Lnunoy ne l'entendit pns ainsi; il fit un livre oit il traita
cette apparition d'imposture, et les hulles des papes qu'on alléguait en sa
faveur (le pièces supposécs. Le pape Benoît XIV réfuta Launoy".

De Sinwnis Slockii risu el de Sca/iularissoilalilalc. Ludg. Datav.
IX Ctmonisatione Faiictomm,t. IV, p. 2, rap. 9, ni de Feslt,s Il, Al. Yirgiais,

11. c.



usuel Exposition de la très-utile. Confédération d'amour,

noua le titra de Notre-Dame imxUiatri.ee, érigée et Munich
par l'autorité de Son Altesse Sérénissime Monseigneur Maxi-
milien, Électeur de Bavure, et confirmée par N. S. P. le
pape Innocent. XI, le dit-huitième d'août Traduit de
l'allemand en français par un prêtre confédéré. Ilevtt et cor-

nouveau. A Strasbourg, chez Frâlôric Schmouxk, im-
primeur du roy. S. I). pet. in-18, An verso du titrc est caLLo

ligure

L'avertissement donnera une idée de l'importance de celte
association.

La sainte Association de l'amour sacre de Marie, mère de Dieu,

sous le titre de N. D. AUXILIATRICE, a fait des propres si rapides
pendant les cinq premières années de son institution, et s'est aug-
mentée depuis d'une manière si prodigieuse, que des l'an 1758 on y



plus do treize cent mille personnes, tant cccld-siasliques ni

régulières que Iniques. Entre les ecclésiastiques et régulières, il y il

quatorze cardinaux, six archevêques, vingt-quatre évoques, plusieurs

généraux d'ordre, grands-vicaires, provinciaux ot prélats; plus de

trente mille prêtres quantité dn dames chanoinesses, parmi lesquelles

il y a dix ablicsses de la premièrc qualité; plus de vingt-sept millo

religieux et religieuses de différents ordres. Entre les laïques, sont

leurs majestés impériales, sa majesté nolre reine, le doge ou grand-

duc de Venise, et tout l'illustre sénat de la république, plus de soi-

xante autre ducs et princes, dix mille six cents comtes, barons et gcn-
tilshommes, dont plusieurs sont. généraux ou gouverneurs de places

et do provinces; un grande nombre d'autres grands seigneurs, de dames

et de demoiselles d'un rang très-distingué dans le monde, et une in-
linité de gens du commun pcuple dc sorte que par un effet de

l'onction intérieure, et des autres avantages qui se rencontrent dans

celle confédération, elle s'est répandue presque par tout le monde

chrétien, et fait acluellement des progrès si considérables dans la

Flandre française et aux environs, qu'on y voit avec édification quan-
titi'- de personnesd'une naissance illustre, et qui tiennentun rang très-
distingué dans l'l:glise ou dans l'État. Le détail en serait trop long,

il suffit de dire que cette pieuse société s'accroit prodigieusement de

jour en jour, à la gloire de Dieu, à la gloire de la très-sainte Vierge,

et il l'édification du corps mystique de Jésus-Christ.

Les pratiques de celte confrérie sont extrêmement minutieu-

ses, mais je ne doute pas qu'elles ne soient douces à remplir aux

personnes d'une imagination vive et tendre. J'irai plus loin, et
j'oserai dire que s'il est un culte particulièrement propre à tou-

cher les âmes, ou que le défaut de culture a rendues farouches,

ou que l'orgueil humain il endurcies, ou dont l'abus de toutes
choses a émoussé la sensibilité, c'est le culte de Marie, sous
quelque nom que nous lui adressions nos hommages. Et, en
m'exprimant ainsi, je ne crois pas blasphémer, puisqu'aux yeux
de l'Église catltolique le culte de la Mère est inséparable de celui

du Fils, encore qu'il lui soit subordonné, et que Marie étant.

l'intermédiaireétablie de Dien entre lui et l'homme, nos priè-

res, d'abord accueillies par elle, montent plus solennelles et



plus pures jusqu'au trône du divin juge, et ont plus d'efficacili'.

Opus est mcMatorc, ad medialorem Chriiïum, nec ulter nobis
ulilior quant Maria, a dit saint Homard.

J'ai dit que les pratiques de l'association de Notre-DameAuxi-

liatiïco sont minutieuses; en voici un eaemple curieux

SALUTATION AU`: ÎIEMIUIKS DE LA SAINT! VIEIlfiG

Je vous salue, Vierge mure de Dieu vivant! merveille du ciel et
de la terre, je vous rends tout l'honneur et toute la gloire que je puis
ji! vous remercie, sacrée Mère demou Sauveur! de toutes les grâces
,lui me sont venues par vous qui êtes l'instrument authentique de

l'accord fait entre Dieu et les hommes.
1. Jo salue vos yeux très-purs et innocents, qui ont toujours

été fixement arrêtés sur celui que les anges désirent ardemment de
regarder.

2. Je salue votre sainte bouche, qui a eu le privilège singulier de
donner tant de baisers il celui qui est notre paix, et nous a réconciliés

avec son Père par le sang divin qu'il a reçu de vous.
S. Je vous salue, sacrés bras, qui avez si souvent porté celui qui

soutient toutes choses par la vertu de sa parole.
<i. Je salue votre chaste sein, qui a fourni la nourriture à celui qui

est le pain du ciel qui donne la vie au monde.
5. Je saluo vos très-pures 'entraillcs qui ont (Hé l'arche d'honneur

où Dieu a reposé, qui a logé neuf mois celui que le ciel et la terre ne
peuvent contenir,

G. Je salue vos bénies mains, qui ont eu l'honneur d'envelopper
de lanoes et de lier de bandes celui qui couvre le ciel de nuages, qui
hrise les liens de nos péchés.

7. Je salue vos vénérables genoux, qui ont si souvent servi de

trône il celui qui est assis sur les chérubins.
8. Je salue vos saints pieds, qui ont mené en divers lieux celui qui

remplit toute la terre de la gloire de sa majesté.
9. Je salue votre sacré cœur, qui a été toujours embrasé des plus

pnres flammes du divin feu de l'amour de Dieu et de Jésus-Christ., son
fils bien-aimé.

10. Je salue votre sainte âme, qui a toujours été si intimement unie
à Dieu. qu'elle n'a jamais cessé de le louer, le bénir et le glorifier.



Je salue votre lrès-s;iint corps, revêtu, pénétra et tout brûlant
dus lumières du soluil de justice, Jésus-Christ votre fils, notre Diou et
buveur.

Le scepticismepeut encore ici trouver matière à raillerie ce-
pendant il est fivcili; de croire que des pratiques de ce genre
n'ont jamais été un obstacle à l'exercice de la raison, et qu'au-

cun homme n'a jamais manqué de bon sens, ni d'honnêteté,

pour les avoir observées. Aussi j'admire la candeur qui les. a
dictées j'en suis touché même, et je m'étonne à peine de la

forme dont elles sont revêtues, encore que cctte forme soit d'une
naïveté qui puisse choquer notre hypocrisie.

Je ne parlerais pas ainsi d'un livret, dont le nôtre n'est pour-
tant qu'une imitation, et qui a pour titre Dévote salutation
des Membres Sacrés du Corps de la glorieuse Vierge, Mère

de Dieu; Paris, 16C8; il pousse la naïveté jusqu'au point où

elle cesse d'être ingénue, oiI elle est assurément des plus in-

discrètes. Le mystique même a des bornes, et, quand on les a
franchies, on va loin.

Les mêmes observations que j'ai faites sur la Sainte Assoéia-

tiota de l'Amour sacrcs de Marie, je les ferai à l'égard de la

Pratique de dévotion'àNotre-Dame de Bon-Secours,avec des

prières de chaque jour de la. semaine, pour le soulagemetet

des âmes du Purgatoire, une -protestation d'amour à la sainte
Vierge, et autres •prières, in-24, 46 pages, Épinal, Pcllerin,

S. D. Toutefois, on ne saurait, avec la même facilité, accepter

comme authentiques certaines pièces que ce livret renferme,

entre autres celle-ci

COPIE C'ONE bénédiction envoyée DU ciel,

Par la prière du vénérable abbé Colomnn, au roi Tibiiry, son père, contre
tous ses ennemis, en quelque lieu qu'ils fussent, et approuvée par le pape
Charles-Léon, qui l'envoya aussi son frère.

Le roi Tibéry eut un fils nommé Coloman, qui, ayant été élevé dans

un monastère, en fut élu abbé. Ce roi devant aller à la tête de ses



troupes, dans une qu'il avait à soutenir, pria Coloiiian son fils
de lui envovor une bénédiction contre ses ennemis.et qui le préservât
de tout danger; Coloniau pria Dieu du lui inspirer la bénédiction qu'il
Ilevait donner à sou père selou ses désirs. Sa prière fut cxaucée, el,
Dieu lui envoya du ciel une lettre pour la donner son père, par le
moyens de laquelle serait préservé du danger.

Dans le commencemenl il n'y ajouta guère de foi, et on conseilla

au roi de la faire éprouver sur un malfaiteur, ce qui fut aussitôt or-
donné. Il y avait alors un homme condamné it avoir la tète tranchée

on lui fit réciter ses prières avec dévotion, et se recommander à Dieu

de tout son cœur. Au moment de l'exécution il fut impossible au lmur-
reau de lui faire aucun mal. Ce crimincl fut mis ensuite sur un ln'i-

cher allumé; mais étant au milieu des flammes, pas un de ses cheveux
n'en fut touché; de là il fut jeté dans une rivière, d'où on le relira

sans aucun mal. On donna encore du poison à ce malheureux, rien
de tout cela ne fit aucune impression sur lui. Ce qui prouve évidem-

ment que la grâce de Dieu était dans cet homme, que tout cela suffi-
sait aussi pour persuader croirc que la loulc-puissance de Dieu
faisait tous ces miracles, pour marquer qu'on devait ajouter foi il cetle
lettre. Le roi, voyant toutes ces merveilles avec beaucoup d*étonne-

ment, la fit écrire en son nom, et plusieurs copics au nom (le diffé-
rents- particuliers, qui la portèrent sur eux avec beaucoup d'honneur
et de vénération. Marchant ensuite contre ses ennemis, il ga^na
partout.

J'ignore quel est ce roi Tibôry, ce Coloman, son fils, et ce
pape Charles-Léon. Je crois seulement reconnaître dans ces noms
évidemment estropiés, des princes française de la race mérovin-
gienne, un Thierry, par exemple, et un Carloman, fls de
Charles Martel, qui se fit moine, en effet, dans un couvent du
Mont-Cassin. II y a mille exemples de pareilles altérations de

noms et de pareille confusion de personnesdans les livrets popn-
laires. Les papes y portent presque tons le nom de Léon, quoi-
qu'il n'y en ait que douze qui l'aient porté. Le pieux auteura trop
bien présumé de la science historique de ses lecteurs; il n'y a

pas incompatibilitéentre savoir et croire, et d'ailleurs les mi-
racles n'ont' jamais trop de preuves.



,le voudrais bien anssi qu'il nous eut appris quand et. par qui
oui iHé trouvées, au Saint-Sûpulcre et pendant la sainte messe,
nne autre lettre de Dieu et quelques oraisons enveloppées dans

un linge que l'on peut garder soigneusement.

Ceux qui les porteront dévotement sur eux, ne craindront en voyage
aucun danger, ne mourront rle mort subite, ni sans confession, ni de
pcsle, ni par l'eau, ni par le feu, et seront assurés de leur postérit<\
Quiconque les portera continuellement et avec foi, sera assuré de voir

la sainte Vierge trois jours avant sa mort.

Quant à la lettre, elle est trop curieuse pour ne point trouver

sa place ici.

Les dimanches, vous ne ferez aucun travail, sous peine d'être
maudit de moi. Vous irez 11 l'église prier que Dieu vous pardonne vos
péchés. ,le vous ai domté six jours pour travailler et le septièmepour
vous reposer. Après avoir entendu le service de Dieu. donnez de vos
biens aux pauvres, vos champs seront remplis des bénédictions du
Seigneur bien au contraire, si vous ne croyez pas à ma présente lettre,
les malédictions tomberontsur vous etsur\os enfants, et vos bestiaux
seront maudils de moi. Je vous enverrai, pour marque de ma colère,

un tremblement de terre, pour toucher ces libcrtins qui mènent une
vie déréglée. Vous jeùnerez cinq vendredis, en l'honneur de ce que
j'ai souffert sur la croix.

Pour vous, vous donnerez copie de cette lettre à ceux ou celles qui
n'auront d'autre intérêt que celui de ma gloire. Ceux qui jureront et. se
moqueront de ma présente lettre, écrite de ma main, et prononrée
il(,, ma propre bouche; ceux qui la tiendront cachée sans la publier,

seront maudits et confondus au terrible jour du jugement. Ceux qui
diront qu'elle a été écrite de ma propre main et prononcée de ma
propre bouche, s'ils avaient commis autant de péchés qu'i! y a d'ato-

mes en l'air, ils leur seront pardonnes, étant marris de m'avoir offensé,

avec une ferme résolution de se corriger des méchantes inclinations,
et particulièrementde satisfaire à son prochain, si on lui a fait tort ou
injustice. Ceux rlui la garderontsoigneusement avec dévotion dans leurs
maisons, jamais l'esprit malin, ni feu, ni foudre, ni tempête ne pour-
ront leur faire aucun tort; ils seront préservés de tout malheur.Toute
femme en travail d'enfant sera délivrée en la mottant sur elle.



(Test, je lu confesse, pousser les choses uu lrcu loin, et, comme

on dit, prêter le collet non pas seulement aux incrédules. Tou-

tefois, il y a l;t quelques conseils excellents niais le prix, qu'on

rattache à leur observance, comme aussi les peines dont on
uace ceux qui les dédaigneront, me punissent aussi peu conibr-

mes la miséricorde de Dieu rlu';t sa justice.

Que dirai-je du livret qui a pour titre Dévote, pratique pour
la neuvaine en l'honneur de saint François Xavier, apôtre
des Indes, traduite d'un petit livre composé en espagnol, par
le R. P. F. Gardas, imprimé à Madrid en avec les
(;loges de ce saittt, en forme de litanties, en français et en la-
lin; nouvelle édition, iu-18, 45 pages, Épiual, Pellerin, S. Il. ?

Tout le monde connaît le livre audacieux des conformités de la

vie de saint François d'Assise avec celle de Jésus-Christ livre
oit l'on assimile les miracles de ce saint aux miracles de ¡ 'Homme-

1 En vuici le texte
« Liber aurats inscriptus Liber ConformitatumVitx Beeti ac Seraplrici

P. Francisci, ad vitam Jnu Clnïsti Domini nostri, demio edilns, cor-
reclus et illustrai us a F, Jeremia Bucchio Ulhiensi, soclall [ranciscanu,
doctore tlteolop. Addita est brevis historia omnium viromm gui saiicti*
laie, probitate,etc., irt franciscana Iteligione ad lixc tempora
excelluerunt. liononix, apud Alex. Benalium. » iu-ul.

La premières édition est celle de Milan, 1510, in-f'ul.
.Ie ne suis si l'épiôramme que je vais citer el que j'ni lue quelque part,

sans me rappeler où, a été faite contre ce livrc; elle lui a été certainement
appliquée

Il lenel Ausoninm liber hic, tenet atquc Pelmgum,
Il tenet Uebrxum, prsstèreaqtte niliil.

Ce qui vcul dire qu'il ne conlicnt que des erreurs. Car le il lalin ou ail-
MMiien se prononce er, le R -grec ou pélnsgiqiie se prononce ro, et lu Il
hébreu, res. Ces trois lettres réunics forment donc errores.

L'auteur des Conformités paraît être liartliélemy, de i'ise. La première
édition est très-rare. On a retranché bien des choses dans les éditions pos-
térieures, entre autres l'histoire de l'araignéeyuc saint François avala, en
buvant le calice, et qui sortit bientôt après de sa cuisse, sans laisser trace
de cette évasion.



Dieu, et qui l'ait douter lequel a le plus de puissance, de Jésus

ou du saint? Les litanies suivantes, en l'honneur de saint Fran-
çois Xavier, montrent qu'il aurait presque autant de droit que

son homonyme à nu aussi glorieux parallèle

Saisi Viunçois Xavieii.

Destructeur de l'idolâtrie, priez pour nous.
Faiseur de miracles, priez pour nous.
Organe choisi du Père éternel, pour publier la gloire de Dieu, priez

pour nous.
Fidèle imitateur de Jésus-Christ, fils de Dieu, priez pour nous.
Trompette résonnante du Saint-Esprit, priez pour nous.

Saint François Xaviuu,

Solide colonne du temple de Dieu, priez pour nous,
Lumière des païens, priez pour nous.
Maître des infidèles, priez pour nous.
Miroir de vraie piété, priez pour nous.
Guide éclairé au chemin de la vertu et de la perfection chrétienne,

priez pour nous.
Exemplairede l'esprit apostolique, priez pour nous.
Secours dans les naufrages, priez pour nous.
Ancre et port assuré des marins, priez pour nous.
Guide des voyageurs, priez pour nous.
Santé des malades, priez pour nous.
Aide des mourants, priez pour nous.
Vainqueur des démons, priez pour nous.
Puissant intercesseur pour les âmes du purgatoire, et leur charitable

libérateur, priez pour nous..
A la puissance duquel les vents et les mers obéissent, priez pour nous.
L'empire duquel le soleil et tous les éléments révèrent,priez pour nous.
Refuge des pauvres, priez pour nous.
Grand thaumaturge de nos jours, priez pour nous.
Asile des misérables, priez pour nous.
Joie des affligés, priez pour nous.
Éclat et splendeur de l'Orient, priez pour nous.
Tabernacle incorruptible, priez pour nous.
Trésor de l'amour divin, priez pour nous.



On reconnaît l'imagination hardie des théologiens espagnols
dans le miracle qu'on va lire

Une fort sage et fort vertueuse demoisclle se trouvant, un jour de
la neuvaine, seulc dans sa maison, y fut attaquée par un homme qui
pi-étendait lui ravir ce qu'il désespérait pouvoir obtenir d'autre façon

que par surprise et par violence. Se voyant dans un danger si pres-
sant, elle se recommanda affectueusement saint François Xavier,
s'écriant Saint François Xavier, aidez-moi! Chose surprenante,
à peine eut-elle achevé ces paroles, que cet insolent la'quitla, disant:
Oit sont mes forces? Qeai mc les a ôtées? Ainsi elle fut délivrée de

ses mains impures, et poursuivit sa neuvainc avec des sentiments de
reconnaissance qu'oh ne peut exprimer, pour le saint qui lui avait si

miraculeusementconservé sa chasteté.

Je lis dans le Journal de V Amateur de livres1, la fin de
l',trticle sur cet opuscule « Que si vous voulez vous attirer les

bonnes grâces du saint, il y a deux conditions essentielles

1" aclieter le petit livre; 2° offrir au saint quelque mortification,

comnte abstinence, jeûne, cilice et discipline. » La seconde toit-
dition est, en effet, stipulée en termes propres dans le livret; la

première ne l'est pas elle est sans doute sous-entendue; mais

à la façon dont s'exprime l'auteur que je cite, on penserait qu'il
l'a reproduite telle qu'il l'a trouvée. Il n'en est rien toutefois. Il

n'est ni généreux ni utile de prêter aux riches, et on a vu que
notre saint n'a rien à envier personne, pas même à Jésus-

Christ.
Il existe une Vie de saint François lavier, écrite par le

P. I3ouhours, avec toute la pureté de style qui caractérise cet
écrivain. Les miracles y sont racontés avec un air de bonne foi

très-réelle; ils sont innombrables et surpassent de beaucoup, cet.
égard comme tous autres, ceux de Jésus-Christ. Par exemple,
Jésus-Christ n'a jamais ressuscité que trois personnes, le Lazare,
la fille de Jaïro et le fils de la venvc de Naïm saint François Xa-



vier eu ;i ressuscité uue fouie'. Cette Vie a été réimprimée der-
nièrement » Tours, chezet C", I vol. iu-12, 1852.

Saiute Philoniùnc, dont la canonisation manque de dalc pré-
cise, mais dont le culte a été étaLli au commencementde ce
siècle, a donné lieu un livret qui a pour titrc Neuvuine en

1 On il objecté ù coei
<i

Irais les trois résurrections mentionnées par l'Évan-
ôile sont-elles les seules qu'ait pu opérer Jésus-Chrisl ? Saint Jean ne vous
iléclare-t-il pas qu'il faudrait remplir le momie de volumcs si l'ou prétendait
raconter toutes les actions de son divin Maître? Sa mort enfin n'a-t-elle pas
ouvert un grand nombre de tombeaux?. D'ailleurs, n'avait-il pas daigné
promettre ù ses disciples qu'ils feraient des choses plus éclatantes que lui?
Et s'il s'est réservé de prouver sa divinité en se ressuscitant lui-même,a-t-il,
comme saint Pierre, guéri des malades par l'ombre seule de son corps? Voilà
les réflexionsque nI. Ch. Nisard aurait certainement faites, s'il avait mieux
approfondi la religion. Combien d'autres savants auraient besoin de revenir
aux éléments de la science chrétienne, et que le Catéchisme serait souvent
bien pincé dans leurs bibliothèques!» [L'Ami de la Religion du ou-
tobre 185i, p. iii'liclcdu Il. l'. Cli. Verdier.)



l'honneur de sainte, PhilomAne, vierge el martyre, Thauma-
ftirge <fii xix" (lisez ivP) siècle, iu-12, I(Vp. Moulbéliard, Dcck-

Iiiïit frères, S. D., et iu-18, 4 p. Epinal, Pcllcrin, S. D. ce
dernier fi vec Ja gravure précédente Au verso du titre de l'édi-
tion de Monlbéliard, est le tombeau de la sainte,

lequel a été découvert à Rome, dans les Catacombes, il y a rn-
viron trente ans. Cette découverte, accompagnée de quelques
détails biographiques, et précédée d'une planche qui représenlo

1 cette Neuvaine s'imprime dans presque loutes les villes du France nu
il y a des imprimeries. L'édition de I<yon, chez l'nrle et lloissou, donne
l'extrait, suivantd'une lettre écrite en par un personnage qui occiipc
nn rang distingué dans la hiérarchie ecclésiastique »

a Tout ce qu'on dit des étonnantes laveurs que Dieu a accordées et accorde

tous les jours par l'intercession de sainte Pliilomène, aux habitants dru

royaume de Naples, et il la population de la Marche, dans les litats dn l'K-
glise, est bien au-ilcssous de In réalité. Par suite de ces prodiges, la dévolion

envers celte vierge Thaumaturgie s'est tellement propagée dans ces contrées

que, depuis les villes jusqu'aux plus petits villages, il n'y a presque aucune
église où l'ou ne vénère son image, où l'on ne consacre un jour de l'année

son culte. »



la sainte, atlaolme à unet servant de Inil aux Ira ils d'un
archer, esl ainsi raconta) au ilùbitL du livret

Sainte Pim.ojièxi!, appelée la Thaumaturge, pour le grand nombre
de miracles qu'elle opère dans les lieux où son culte s'est établi, a
été, jusqu' nos jours, tout fait inconnue. Son saint corps fut trouvé,

au commencement de ce siècle, dans l'une des catacombes de Rome
où les premiers chrétiens déposaient. les restes vénérables des mar-
lyrs; et c'est par la pierre qui fermait son tomheau, ainsi que par les
signes authentiques trouvés -il côté de ses ossements, que l'on a appris

son nom, ses tourments, et le genre de mort qu'elle eut le bonheur
d'endurer pour J. C. Le lis, qui se voit aussi sur la pierre sépul-
crale, associé aux divers symholes de son martyre, atteste sa vir-On ne sait rien de précis sur l'époque do sa sainte mnrt; l'hiç-
toirc ne nous a rien transmis non plus des détails de sa vie mais
bien des raisons portent à croire yu'elle fut condamnée ;l mourir par
l'impie Dioclétien vers le commencement du quatrième siècle.

Quinze cents ans écoulés, cette sainte est tirée de son tombeau, et
lliglise expose sur les autels, la vénération des fidèles, ses précieux
restes. La puissance de Dieu, qui a sur eux des desseins particuliers,
semble dès lors les environner de sa gloire, et le villnge de Mugnano,



où ils ont été transportés, dovic'ntâ liuir occasion le théâtre dus plus
grandets merveilles. Là les aveugles voient, les boiteux marchent, les
sourds recouvrent l'ou'io, les paralytiques(le leurs membres.
La nue vertu secrèle sort de sainte l'Iiilomène, et guérit ceux (lui la
prient dans la simplicité de la foi.

Ilieutôl l'on ;t dans la province de l'apparition de la Tliaum.i-
turge bientôt de la province le bruit en a vnlri sur tous les points du

royaume de Naplcs, et comtnc Dieu l'a fait connaître partout, en
opr;rant par son intercession d'éclatants miracles, le nom de sainte
Philomènn a bientôt après franchi les Alpes et les mers, et c'est
jusqu'aux extrémités du monde qu'il arrive, plein de grâce fil de ln'
nédiclions.

Cette dernière remarque est vraie. Partout oit l'on professe la

religion catholique, le culte de sainte Philomène a été accueilli

avec un empressement d'autant plus vif que, au mérite parti-
culier de la personne qui en était l'objet, il joignait celui de la

nouveauté. De plus,

Ce ne sont pas les reliques seulement de sainte l'hilomènc, qui sont
l'instrument de la puissance de Dieu pour l'opération de tant de mer-
voiH'es, mais encore ses statues, ses images, les livres où l'nu parle
doses miracles, les feuilles qui porlent des prières en son honneur,
les vêtements et les linges dont son corps sacré a (lé couvert, l'huile
qui brûle devant ses statues et ses images, la cire qui se consumc
sur ses autels. On dirait qu'il suffit qu'un objet ait quelque Irait il

cette grande sainte, pour participer du don des miracles, qu'elle a

reçu du Seigneur un degré si étonnant.

Dans le reste du livret, on se borne à indiquer aux lidèles les

pratiques qu'ils doivent observer pendant chacun des jours de la

semaine consacrée à la sainte. Le tout se termine par un canli-

que. Ce cantique et la neuvaine, à l'exclusion de toute notice
biographique, sont la matière de l'édition d'Épinal. Mais l'édi-
tion se dédommage de cette lacune par son titre, qui est ainsi

conçu Ne.zevaineà sainte Philomène, vierge et martyre, qui

se fait ordinairement du i" au 10 août, jours dit martyre et



île la translation de la sainte, mais, qu'on peut faire en tout

Des grâces particulières sont encore attachées, comme on le

voit dès le titre, à la possession des Prières et oraisons est
l'honneur de saint Antoine de Padoue, pour les âmes dévotes

qui les diront oit qui les porteront sur elles dans toutes leurs
nécessités, maladies, adversités et périls, in-52, 25 pages,
Toulouse, Bonnemaison et rnges, S. D. Tout le monde ne sait

peul-être pas que c'est à l'intervention de ce saint qu'on doit de

retrouver les objets qu'on a perdus, de se souvenir de ce qu'on

a onblié, de rendre présent ce qui est absent, de finir ce qu'on

a commencé. Si mème l'on en croit Coquille, dans ses Institu-
tions aat droit français, au chapitre des Droits de justice en
commun, saint Antoine de Padoue, en vertu de la propriété qui
lui est attribuée, aurait donné lieu la formation de notre mot
épave. « L'autre cas, dit-il, est des espaves, qui est un mot
irançois signifiant les choses mobilières esgarées, desquelles on
ne sçait le maistre et propriétaire. Ce mot a donné occasion

aucuns chrestiens de facile créance, de s'adresser par prières ¡1

saint Antoine de Padoue, de l'ordre de saint François, pour re-
couvrer les choses esâarées, parce que, en ancien langage.ita-
lien, que les Contadins retiennent encore, on appeloit Pava ce
qu'aujourd'huy on appellc Padoua, en laquelle ville repose ci

est grandement vénéré le corps de saint Antoine, dit de Padoue,

ou de Pade, que d'ancienneté on appeloit saint Antoine de
Pave 1, »

1 Celle étymologie est sans doute chimérique; mais la rencontre est au
moins singulière. « Espaves sont toutes choses errantes et qui ne sont ad-
voiiées de personne, nl simt aninealia gîtas longe ftigerunl expavefacta,
antl vaganlur sine custode vel domino, besles effrayées ct. errantes. Sed
et res alise mobiles qux domino eurent, sin potins deperdilx reciiperari
non powint. » (C.oiistumes drs Poitou, par Jacques Barraud, pag. 585,
in-4", 1C25.) Espaves ne se disait pas seulement des choses et des bûtes,



Il y a ici plusieurs oraisons ayant pour but de demander et
d'obtenir ces grâces. J'en citerai (jiiclc|iics-nncs, ainsi que le

brevet de saint Antoine contre les malins esprits

Je vous salue, saint Antoine de I'adoue, par ces Oraisons que vous
avez failes aux champs, ou confessant et en prêchant la foi de Jésus-
Christ notre Sauveur, par les trois ans que vous priâtes sur le mont
Oratio, oil Jésus-Christ trouva le Bréviairc que vous aviez perdu, par
la révélation céleste que vous eûtes d'aller délivrer votre père, accusé

par de faux témoins, et condamné mort, de laquelle vous le déli-
vrâtes délivrez-nous, très-heureux saint, des faux témoignages ut
des condamnations injustes, par les trois heures que Jésus-Christ se
reposa sur votre sein, ou il vous révéla les myslères de sa passion, et
par cette grâce que vous avez demandée au Sauveur qu'on trouvât ce
qu'on auraitperdu, qu'on se souvint de ce qu'on aurait oublié, qu'ou
acceptât ce qu'on aurait propose et qu'on finit ce qu'on aurait com-
mencé je vous supplie, Seigneur mon Dieu, de réjouir mon co-ur en
me faisant la grâce que je vous demande, si elle est conforme votre
sainte volonté, laquelle je me soumets entièrement. Ajoutez
trois Pater à l'tënfant Jésus, et trois Ave i» sa divine Mère.

11111:1'ET DE SAINT ANTOINE CONTIIK LES 51AI.INS ESPRITS

Ecce Crucem Domini.
Fugite partes advers;e.
Vicit Leo de Tribu Juda.
Radix David.
Alléluia, alléluia.

Il y a aussi des litanies de ce saint mais elles sont beaucoup
moins pompeuses que celles de saint FrançoisXavier.

L'opuscule est du xvine siècle.

Je serai plus bref encore sur la Visite au Trés-Saint-Sacre-
ntirnt de l'autel, nouvelle édition, augmentée de Méditations

il se disait aussi des hommes, des étrnngers qui vnnl d'un pays a l'autre,
sans se fixer nulle part. il y a des excmples nombreux de cette acception
dans du Cange, au mot Espamis.



pour s'entretenir avec Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement,
et d'un nouveau Cantique, in-18, 22 pages, IDpiuul, Pellcrin,
S. D. Ce livre est très-connu, a été souvent réimprimé et date
'tu dix-huitième siècle. Il cousiste en actes de dévotion, en lita-
nies et en méditations, exprimés en termes ou il n'y a ni em-
phase ni fautes de français. Il doit donc être lu sans répugnance
même des personnes qui aiment être correctes et décentes
dans leurs communications orales avec Dieu.

On lit dans l'Histoire sainte, de M. Victor Duruy, p. 507

Le lendemain du sabbat, Marie-Madeleine,Marie, mure de Jacques,
et Salomé, achetèrent des parfums et vinrent de grand matin au si,-
pulcre pour embaumer Jésus. Tout a coup il se fit un grand tremble-
ment de terre un ange du Seigneur descendit du ciel, renversa la
pierre qui fermait le tombeau et s'assit dessus. Son visage resplendis-
sait comme l'éclair, et ses vêtements étaient blancs comme la neige.
A sa vue, les gardes, saisis de frayeur, tombèrent à la renverse; mais
l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit « Pour vous, ne craignez
point; je sais que vous cherchez Jésus. Il n'est point ici, mais il est
ressuscite. Souvenez-vous comment il vous a parlé lorsqu'il était en-
core en Galilée et qu'il disait 11 faut que le Fils de l'llomme soit livré
entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le
troisième jour. Venez, et voyez le lieu où le Seigneur avait été mis.
Hâtez-vous donc d'aller annoncer Pierre et à ses disciples que Jésus
s'en va devant vous en Galilée; c'est là que vous le verre/)' Ces

femmes sortirent aussitôt du sépulcre et s'enfuirent, car elles étaient
hleines de crainte, et elles ne parlaient à personne, tant leur frayeur
était grande mais voici que Jésus se présenla devant elles, et leur
dit a Ne craignez point allez dire à mes frères qu'ils se rendent en
Galilée, c'est là qu'ils me verront. Les apôtres regardèrent
commeun rêve le rapport des trois femmes. Cependant Simon-Pierre
et le disciple bien-aimé, plus vivement touclrés des paroles de Marie-

Madeleine, se rendirent au sépulcre. Ils virent le linceul; le suaire
qu'on avait mis sur la tète du Sauveur était ldié.

Suivant la tradition, ce suaire et même le linceul qui cuve-



loppait In corps sacre do Jésus ont été conservés jusqu'à ne jour,

(jeux villes et un village rcvcndii|ucut riionneiir de les pos-
séder. Ces villes sont Turin et Besançon; le village est Argen-

leuil, près de Paris. Les titres de Besançon sont constatés dans

un cantique en ces termes

Dans Besançon cité royale,
C'est là où l'on voit le trésor
Du saint Suaire
Qui fait notre unique support.
On la voit deux fois l'au

Celle Relique,
On les possédés du démon

Out guérison.

Quant au village d'Argenteuil, il y avait autrefois une confrérie

de pèlerins clui avaient pour mission de propager le culte du

saint Suaire, en allant de contrées en contrées cltauler des can-
tiques en son honncur.

L'histoire de la conservation de cette sainte relique, de ses
vicissitudes et des mérites qu'on attache ne peut qu'intéresser

vivement le lecteur. C'est donc un devoir pour moi de lui don-

ner tous les renseignements que j'ai recueillis ce sujet, et dont

j'ai l'obligation au P. Croiset, jésuite, auteur de X Année chré-

tienne.

La manière d'ensevelir chez les Juifs, dit ce père', était de couvrir

le visage d'un linge qui descendait de la tèle aux pieds, et ensuite

d'envelopper le corps d'un ou de plusieurs draps qu'on serrait avec

des bandes. Tous ces linges ou draps dans lesquels on ensevelissait

les morts, on les appelait indifféremment suaires, quoique ce mot

signifie principalement le linge qu'on mettait sur h visage comme

pour essuyer la sueur froide qui accompagne ordinairement la morl.

Saint Jean marque qu'il y avait plusieurs linges qui enveloppaient

le corps du Sauveur, et il ajoute que saint Pierre, étant allé an si'-

1 Année chrétienne, tom. IX. p. 597 et suiv.; l.yon, Pélngaml, 1SM.



pulrrn li1 jour de la résnrreolion, vit lus linges, ni In suaire plié cl.

mis part; ci' que saint Jean vit aussi lui-même dans le sépulcre dès
qu'il y l'ut entré. Dieu n'a pas permis que ces précieuses reliques se
soient perdues; Ions ces saints suaires, sur lesquels l'image (ltt visage

et du corps de Noire-Seigneur Jésus-Christ sont miraculeusement im-
primés, se conservent depuis plus de dix-sept cents ans aussi entiers

que lorsqu'ils furent employés :1 envelopper le corps adoral)lc du Sali-

leur du monde.
Les plus célèbres des saints suaires qui portent l'empreinte du

corps de Jésus-Christ sont celui de Besançon en Franche-Comté, et
celui de Turin en Piémont dans l'un et dans l'autre l'image du Sau-

veur est d'environ cinq pieds rle long, ce qui fait voir que Jésus-
Christ était d'une taille, au-dessus de la médiocre. Celui de Besançon

est d'une toile fort fine, formé de deux pièces cousues fort délicate-
ment; il a environ huit pieds de long, et pour le moins cinq pieds de
large. L'image du corps adorable de Jésus-Christ y est imprimée au
naturel depuis les pieds jusqu'il la tète tous les traits de son visage

y sont marqués, et toutes les traces de sa passion y sont empreintes

on y voit la 1)laic du côté, celles des pieds et des mains, et toutes les

cicatrices de ce sacré corps déchiré par tant de coups de fouet, qu'il

ne faisait plus qu'une 1)laic. On dit que la couleur n'en est pas si vive
ni les traits si distingués que sur le saint suaire de Turin; ce qui

prouve qu'il était immédiatement sur le corps tout ensanalanté du

Sauveur, qui, ayant été oint de l'extrait de plusieurs aromates, ne
devait avoir que des traits moins distingués. Le corps est étendu tout
de son long dans tous les deux, ainsi que les bras, mais les mains

sont croisées. Un des plus savants écrivains (Chifflct, de Linl. se-
inder.) du siècle passé, croit avec raison que le suaire de Besançon est
celui qui, selon saint Jean, a couvert la tête de Jésus-Christ, et que
saint Pierre et lui avaient trouvé plié séparément des autres linceuls
dans le sépulcre le jour de la résurrection de leur divin Maître. La

forme de ce saint suaire, sa longueur, qui ne pouvait couvrir cet ado-
l'aille corps que sur le devant, autorisent cette opinion et font croire

que c'est là le véritable suaire qui était immédiatement sur le corps
adorable de Jésus-Christ, et le linceul qui enveloppait tout le corps
devant et derrière, serré par les bandes, parait être celui qu'on con-
serve à Turin.

La première de ces deux reliques se garde avec beaucoup de soin

el de vénération dans la célèbre église de Besançon depuis plus de



cinq cents uns; ou ne sait point quelle aimée ni par qui elle y été
apportée. L'incendie qui brûla entièrement l'église de Sainl-Étionim

avec les archives, l'an a privé la postérité de l'histoire de Cette

illustre relique tout ce qu'on en sait, par une ancienne tradition,
c'est que le saint suairc fut apporté de la falestine à Besançon vers la

lin du onzième siècle ou au commencement du douzième, époque où

finit la première croisade, sous Godcfroy du bouillon.

Le vénérable Lèdc, qui vivait sur la fin du septième siècle et au
commencement du huitième, dans le livre qu'il a écrit sur les lieux

saints (de Locis sanclis, cap. 5), dit que le suaire qui avait été im-

médiatement sur le corps du Sauveur après sa mort, étant touillé

entre les mains d'un Juif qui s'était converti à la foi par la prédication
des apôtres, il reçut,parla possession de ce précieux dépôt, les même
bénédictionsdu ciel qu'Obed-edom en gardant l'arche dans sa maison.

Tout y prospérait depuis que le saint suaire y était entré, et en peu
de temps il se vit un des plus opulents de la Palestine. Peu de temps
avant sa mort, voulant faire le partage de ses biens entre ses enfants,
il donna à choisir à l'aîné ou tout ce qu'il possédait, ou le saint
suaire, qu'il regardait comme la véritable cause de sa fortune. L'aiué
choisit d'abord tous ses grands biens, et le partage du plus jeune ful
le saint suaire mais, quelque inégal que parût aux yeux cet héritage,

on vit bientôt que ce dernier avait eu la meilleure part; tous Ics

grands biens de fainé s'évanouirent en peu de temps entre ses mains,

au lieu que l'abondance croissait tous les jours chez son frère. Cette
suite de prospérités, qui persévérait depuis plusieurs siècles, altira
bien des envieux à cette famille fortunée. Mais les Sarrasins s'étant
rendus maîtres des lieux saints, et apprenant la vertu miraculeuse
de ce dépôt sacré, voulurent le leur enlever. La cause fut portée au
tribunal de Mauvias, roi des Sarrasins; celui-ci, pour terminer toutes
ces disputes, fit allumer un grand feu, et, en présence d'un peuple
infini d'infidèles et de chrétiens, y fit jeter le saint suaire; mais le
Seigneur, qui voulait nous le conserver, ne permit pas qu'il péril

on le vit, après être resté quelques moments au milieu du feu sans
être endommagé, s'élever tout à coup en l'air, et, à la vue de tout le
monde, il alla se déposer entre les mains d'un chrétien qui se trou-
vait dans la foule, à qui le roi des Sarrasins le laissa. Depuis ce mi-
racle, cette précieuse relique fut en singulière vénération dans tout
l'orient. llissum orgo in ignem sudarium, dit le saint historien,
veloci raptu effuijiens evolat, et stimmo in acre- diulùssimc quasi



ludendo volitans, ad iiltimum, cunclk utrinque iiitncnlibus, scsc
Imiter in cujusdam ik christiana plebe sinum deposuit,qtiod malle
mox lotus populus stimma vencrationc salulnbat, ci osculatitr:
hubcl aiitcm loiigUiuliiiis pedes oclo. Ce sont jusqu'ici les propres
paroles du vénérable Bède, qui, comme il le dit lui-même, avait ap-
pris cette histoire de la bouche de l'évoque Anulphe, qui, ayant fait
le pèlerinage de la Terre sainte, s'y était trouvé presque dans le
même temps que ce miracle était arrivé. Le saint suaire de Besançon
ayant huit pieds comme celui dont parle le vénérable Bùde, c'est une
grande raison de croire que c'est le même, cité par ce savant homme,
qu'on regarde comme un Père de l'Église; le saint suaire de Turin a
douze pieds de long.

L'an 15i9, l'église de Saint-Ëtienne de llcsançon ayant été brûlée,
on ne douta point que le saint suaire n'ciït été consumé par les
flammes avec tout le trésor. Cependant, quelques années après, on
aperçut toutes les nuits une lumière miraculeuse sur un endroit des
ruines; on fouilla et on y trouva le saint suaire dans la cassette où on
le gardait, sans qu'il eût été endomma; ni par le feu ni par les
décombres. Cependant quelque frappantes que fussent toutes les cir-
constances de ce prodige, on ne laissa pas de craindre qu'il n'y eût
de la supercherie, et qu'on eût supposé un nouveau suaire au véri-
table. On fit examiner scrupuleusement la toile par d'habiles connais-

seurs, et l'empreinte du corps du Sauveur par des peintres, qui
assurèrent tous avec serment que la toile était d'un tissu et d'une
qualité inconnus à l'art, et que la peinture n'avait point eu de part à

cette image merveilleuse c'est ce qu'on apprend d'une tradition res-
pectahle par son ancienneté, et confirmée par un fort ancien manu-
scrit de l'église de Saint-Jacques de Reims, lequel, après avoir exalté
le bonheur de l'église de Besançon, ajoute que cette précieuse relique
avait été perdue durant quelque temps; mais ayant été enfin retrou-
vée, on est convaincu que ce suaire sacré est celui qui avait été sur le

corps de Jésus-Christ. Quoique la toile du suaire soit extrêmement
fine et qu'elle soit pliée en une infinité de plis et de replis, elle est
aussi entière cependant et aussi neuve, après ce grand nombre d'an-
nées, que si elle sortait des mains de l'ouvrier, tandis que les étoffes
qui l'environnent s'usent et se déchirent, et ont besoin d'être renou-
velées après un certain nombre d'années. Ne peut-on pas dire que

cette intégrité est un miracle permanent qui confond la malice la

plus incrédule et qui est à l'épreuve de la critique la plus exigeante?



Le saint suaire qu'on garde à Turin avec beaucoup de dévotion,
parait être le drap on linceul dont le corps adorable; de Jésus-Christ a
été enveloppé, d'abord après sa mort, des qu'on l'eût détaché de la
croix, et qui, prenant depuis les talons et passant par-dessus la tète,
descendait jusqu'aux pieds on y voit l'image du corps de Jésus-
Christ empreinte comme dans celui de llesançon; ce sont les mèmes
proportions, la même posture ct les mèmes traits, avec celle seule
différence que celui de Besançon ne représente que le corps par
devant, et celui de Turin représente toute la ligure du corps ado-
rahlc de Jésus-Christ et par devant et par derrière. La toile de celui-ci

ne parait pas si fine que celle de celui-là, parce que le suaire qui
couvrait immédiatement le corps par devant était toujours plus fin

que le linceul qui était par-dessus et qui enveloppait tout le corps,
qu'on serrait ensuite par des bandes. Les couleurs de l'imago impri-
mée sur le saint suaire de Turin sont plus vives, et toutes les cica-
trices de ce corps adorable sont mieux marquées rlue dans celui fie

Besançon. La raison en est claire Joseph d'Arimathic ayant obtenu
de Pilule la permission de détacher de la croix le corps de Jésus-
Christ, dès qu'il l'eut descendu, il l'enveloppa dans un linceul, dit
l'Évangile Depositum involvit sindone. (Luc, 25.) Comme les plaies
étaient encore tout ouvertes et le sang tout frais, l'empreinte qui se
fit miraculeusement sur ce drap dut être plus vive, la couleur des
plaies et du sang plus haute, et les traits mieux imprimés. Avant. que
de le mettre dans le sépulcre on voulut, selon l'usage du pays, l'em-
baumer dès qu'on l'eut oint de l'extrait de plusieurs aromates, on
mit sur le corps un suaire qui descendait seulement depuis la tète
jusqu'aux pieds par devant, et on enveloppa ensuite tout le corps du
premier linceul, qui prenait depuis les talons jusqu'aux pieds en pas-
sant sur la tète, et qu'on serra par des bandes. Pendant cet inter-
valle, le corps s'élant refroidi, le sang s'étant caillé, les plaies

s'étaient rétrécies; et voilà ce qui fit que, dans le suaire qui fut appli-
qué par devant sur le corps embaumé, les plaies ou cicatrices pa-
raissent moins larges, le sang passé et déteint, et tous les traits du

corps moins marques mais la mesure, l'altitude et toutes les propor-
tions du corps se trouvent parfaitement les mêmes dans les deux

suaires, et, de l'aveu des plus habiles peintres qui les ont scrupu-
leusement examinés, l'art et le pinceau n'ont point eu de part à la

sainte image qu'ils représentent et dont Dieu a voulu manifester l'au-
thenticilé par les miracles qu'ils ont opérés.



Ce qu'on sait de plus probable touchant le saint suaire dc'furin,
c'est que dans la décadence de l'empire des Grecs, les princes fran-
çais s'étant rendus maîtres de Constantinople et dc l'empire d'Orient,
cette précieuse relique, comme tant d'autres, fut gardée dans cette
ville jusque vers la lin du douzième siècle ou le commencement du
treizième. Alors les empereurs de Constantinople en firent présent, it

ce qu'on croit, aux princes de la maison de Lusignan, qui possédait
le royaume de Chypre. Jean HI ou Jean dernier, roi de cette ile, étant
mort en 1475, laissa Chypre, Jérusalem et l'Arménie à Charlolte; sa
lille unique, qui fut couronnée Nicosie, reine de ces trois royaumes,
en 1478; mais peu après, Jacques, fils naturel de Jean III, s'étant
révolté avec le secours du soudan Melec Ella, chassa la reine de tous

ses états. Cette princesse se retira en Savoie auprès du duc Charles,

son neveu puis étant allée 11 nome, elle lui lit donation de ses
royaumes en présence du pape et de plusieurs cardinaux.

Charlotte, en se retirant en Savoie, avait emmené avec elle la prin-

cesse de Charny, sa parente, qui était dépositaire du saint suaire, et
qu'elle conserva comme par miracle. On assure que, le duc et la du-
chesse de Savoie obtinrent d'elle, après beaucoup de prières, un si
précieux présent ils le déposèrent dans l'égüse de Chambéry, capi-
tale de la Savoie, que le pape Paul Il érigea en collégiale en considé-
ration de cette sainte relique. Voilà quelle est la première opinion
louchant le dépôt du saint suaire dans la capitale de Savoie.

Quelques écrivains plus modernes citent quelques actes plus an-
ciens ils assurent que ce précieux dépôt, étant entre les mains de
Geoffroy de Charny, gentilhomme de Bourgogne et gouverneur de
Picardie, fut donné à l'église collégiale de Liré, bourg de Champagne,
il trois lieues de Troyes, par ce Geoffroy, qui était seigneur du lieu,
et qui avait fait bâtir cette église afin d'acquitter un vœu qu'il avait
fait pour sa délivrance, alors qu'il était prisonnier des Anglais. Les
chanoines qu'il y avait fondés, ayant exposé publiquement le saint
suaire, virent bientôt les peuples venir en foule pour l'honorer.
L'évêque de Troyes, Henri de Poitiers, de qui dépendait l'église de
Liré, indigné qu'on eût exposé ce saint suaire sans son approbation,
défendit aux chanoines de le faire désormaispubliquement. Il fut, a

cause de cette contrariété, emporté hors du diocèse, où il resta caché
près de vingt-quatre ans 1. Le jeune Geoffroy de Charny, fils du fon-

Ceci n'est pas clair. Comment a-t-il pu être emporté hors du diocèse et



dateur, trouva le moyen do le faire réintégrer dans son église de

Lire, oh il fut religieusement conserve jusqu' l'an l/t12. La Cham-

pagne et le duché de Bourgogne étant désolés par la guerre sous le

duc de Bourgogne, Jean, surnommé Sans-Peur, les chanoines de

Lire le mirent en dépôt, avec d'autres reliques, chez Ilinuherl,
comte de la Boche, seigneur de Seyssel, qui avait épousé Marguerite
de Charny, petite-filleet héritière de leur fondateur. Il leur en donna

un acte de reconnaissance; après sa mort, Marguerite fut obligée,

par un arrêt du parlement de Dùlc en l'ranche-Comté, de rendre le

dépôt do Lire. Elle ne put jamais se résoudre se défaire du saint
suaire, qu'elle regardait comme un trésor héréditaire à sa famille,

puisque c'était de son grand-père Geoffroy qu'elle l'avait reçu. In-
quiétée par les chanoines de Lire, qui redemandaient sans cesse ce
précieux dépôt, elle se retira Chambéry, la cour de Savoie, et,
plus lard, elle en fit présent à la duchesse de Savoie, Anne de

Chynrc-Lusignan, sa parente, par un acte do donation dressé le

22 mars de l'an Des l'année suivante, le duc de Savoie,

Louis II, fit battre des médailles qui représentaient le saint suaire

tenu par une femme a genoux, avec cette légende Sancla Sindûn
D. N. Jesu XPI, c'est-à-dire le saint suaire de Notrc-Seigncur Jésus-
Christ. Lehieuheureux Amédée, duc de Savoie, qui succéda Louis,

sou père, en U0f>, fit bâtir une magnifique chapelle dans la place du

château de Chambéry, ou il fit déposer le saint suaire. Le pape
Paul Il l'érigea en église collégiale l'an et en 1480 Sixte IV

voulut qu'elle fut appelée la sainte chapelle du saint Suaire.
Cette sainte relique fut depuis, cause des guerres, transportée à

Verccil, puis Nice, ensuite rapportée il Verceil, et enfin, après
vingt-six ans, réintégrée à Chambéry l'an 1562. Le duc Emmanuel
f'hilibert, apprenant que saint Charles Borromée, archevêque de Mi-

lan, était résolu de se rendre en cette ville pour honorer le saint
suaire, voulut lui épargner la peine d'un si long et si pénible voyage.
Il le lit donc transporter Turin, où il est gardé depuis avec beau-

coup de vénération dans l'église métropolitaine.

Dans ce long récit, on la foi la plus vive rassemble et pèse

en mêmetemps y rester cncliiî pendant vingt-quatre ans? Car c'est ce que
signifie la phrase que je critique. Il faut qu'il y ait dans le texte, omission fin

lieu où le saint suaire fut caché, après avoir été emporté de LW.



des témoignages empruntés à des autorités dignes de tous les

respects des catholiques, on a dù remarquer qu'il n'est pas ques-
tion de la relique d'Argcnteuil. Etait-elle inconnue au père Croi-
set, ou l'a-t-il dessein passée sous silcnce? Quoi qu'il en soit,
Argcnteuil ne parait pas disposé à se laisser déposséder, outre
qu'il est assez probable que les cantiques qu'on imprime et qu'on
chante encore aujourd'hui sur le saint suaire sont l'œuvre de

ses pèlerins. Le livret où l'on en a recueilli trois seulement a

pour titre Le Saint Suaire, in-64, 15 pages, Épinal, Pellerin;
et Charmes, Buffet, S. D. Il contient de plus des indulgences
concédéespar N. S. P. le pape Clément Vlil à tous ceux etcelles
qui porteront sur eux le livre du saint suaire t et trois balles
oraisons, trouvées aussi dans le sépulcre, lesquelles

Quiconque portera sur soi en l'honneur de la mort et passion de
N. S. J. C., sera délivré du diable et de mort subite, sera préservé
de peste et de toutes les maladies contagieuses. Jamais sorcier ni sor-
cière ne pourront nuire à ceux et celles qui porteront ces Oraisons

sur eux.

Les trois cantiques sont le cantique de Marie-Madeleine dans
le désert; le cantique du saint suaire et de la sainte Vierge, sur
Ies miracles arrivés l'année dernière, et le cantique d'un soldat
délivré de ses cnnemis par le saint suaire. Tous trois sont d'une
incroyable poésie. Je me garderai bien de la juger, étant à cet
égard de l'avis qu'on nous y donne, touchant les miracles qui
y sont célébrés

Les beaux miracles arrivés
Ne font point avoir de critique

1 Des indulgences sont accordées généralementà Ions les. porteurs de li-
vrets de cette nnture, qu'on les lût on non, et la durée en est quelquefois
perpétuelle. C'est en larlanl de l'abus qu'on en fnfcnil, et en particulier
de celles de vingt mille nns, que Gerson di>ait Non oportel quod itidnlgen-
tix lantum val fant quantum snnattl.



mais j'en citerai le cantique- de la Madeleine, qui suffira pour
donner une juste idée des autres

Au désert la Magdelaino
Kilo ne fait rien que pleurer

Les anges vont lit consoler.
Consolez-vous, Magdclainc,
Jésus est ressuscilé,
Et plus beau que la clarté.

Allez au Jardin des olives;
Peut-èlre vous le trouverez,
0 Jardinier! beau Jardinier
Vous avez la face belle

Vous avez les yeux de mon Dieu,
Et la bouche de mon Sauveur,.

I'uisque Jardinier tu m'appelles
Je le suis assurément
Et des larmes de mes yeux
J'ai arrosé toute la terre,
Et répandu tout mou sang
Pour racheter ni»,s enfants.

Sitôt la Magdclainc s'approche
Pour devant Dieu se prosterner.
Jésus- lui a dit tout bas

llclircz-vous, Magdelainc,
Vous me pouvez adorer,
Prenez garde à me toucheur.

Lase se retire,
Au désert s'en est allée;
Sept ans elle a demeuré,
En esprit de pénitence.
Tout bon chrétien y va en dévotion,
Pour avoir sa conversion

1 Voir, au chapitre suiviml, sur ce nom ilonnr à Jésus, une note du Can-
tique dé sainte Madeleine.



Puhlions les grands miracles
Do Jésus nolro Sauveur
Dans cc désert ûcarté.
Ils sont très-cliarital)lcs
Faisons l'aumône un tous lieux
Pour le saint nom de Dieu.

L'imagesuivante décore le frontispice qui sert de couverture

au livret qui a pour titre

Une autre édition, même format, 10 pages et S. D., imprimée

à Angoulêmc, chez Ardanl, et débitée Besançon, chez Rigo-

gne, avec approbation, a pour titre Pratique de dévotion ait
saint suaire, envoyée de Rome. On en a supprimé le cantique
du soldat, qu'on a remplacé par deux historiettes de miracles,

en prose, qui sont loin de le valoir. On a également supprimé
l'image du frontispice, à laquelle on a substitué'le voile où s'est
imprimée la face de Jésus-Christ.

Le Chemin de la Croix est nn très-ancien cadre sans cesse
rempli d'images et de prières nouvelles. Je crois les Via Crucis
originaires du Bmbant. Il y aurait un livre à faire sur ces livrets
de méditations pieuses devant chaque station de la Passion. Le



Chemin de la Croix distribué en quatorze stations, in-18,

pag., fig., Monlbéliard, Dcckhcrr, S. D., et le Chemin de la
Croix, appelé communément Vu duras, in-18, 28 .pag., fig.,
Charmes, Buffet, S. D., sont tes deux éditions les plus populai-

res, encore que les Méditations en soient différentes, et que leur
rédaction ne remonte pas au delà de cinquante soixante ans.
Une édition plus moderne a pour titre Stations dit Calvaire,
ornées dc 26 gravures, précédées d'une notice sur le calvaire
du Mont-Yalérien, in-12, 64 pag., Paris, Société des bons li-

vres, S. D. On sait que le Mont-Valérien, au sommet duquel on
avait établi un calvaire, était un lieu de pèlerinabc très-fréquenté

au temps de la Restauration, et qu'on payait fort cher le droit
de s'y faire enterrer. Enfin, un quatrième livret de la même na-
tnre, et sans comparaison le plus curieux, est les Stations dc
Jérusalem, pour servir d'entretiens sur la Passion de N. S.
Jésus-Christ, par le li. P. Pafvillier, de la compagnie dr
Jésus., qui a vérifié le tout sur les lieux, in-12, pag., fig.,
fipinal, Pellerin,

L'auteur parle ainsi de son ouvrage dans un Avis au lecteur
chrétien

Ces stations nous représentent Notre Seigneur dans les divers «Unis

de sa Passion, comme un livre à divers feuillets; c'est, scion Sainl
Paul, le livre des prédestinés, livre merveilleux en toute manière. Il

n'est pas, ainsi que les autres, imprimé sur du papier, mais sur la

chair d'un Homme-Dieu. Il n'est point écrit avec une plume et de

l'encre, mais
avec des épines, des clous et du sang. Sa reliure n'est

pas moins surprenante que son impression. On l'a battu avec mille

coups de poings, de pieds, de bâtons, de fouets et de marteaux, en le

faisant prisonnier, en le traînant par les rues de Jérusalem, en le
flagellant, en lui enfonçant dans la tête une couronne d'épines, en le
clouant à la croix. Il a été couvert de drapeaux à sa naissance, il a été
lié avec des cordes sa prise; il a été enveloppé dans un suaire à sa
mort. C'est le seul livre que le Verbe incarné a mis en lumière sur
la fin de sa vie car, comme remarque saint Jérôme, le Sauveur ne
nous a laissé aucun livre écrit de sa main, s'étant contenté de se



donner ii nous pour livre en croix. Cn livre, venu du ciel, enseigne
toutes les vertus de la vie chrétienne et parfaite, non pas avec de
simples paroles, mais avec des actions les ltlus héroïques. Il est si
intelligihle à tout le monde, qu'il ne faut que deuxyeux pour l'en-
tendre. Aussitôt que le Sauveur crucifié y eut mis la dernière ina/n,

tous mon amour et mon imitation, est achevé. Jetez donc les

yeux, mon lecteur, sur toutes les paroles de ce livre, c'est-à-dire sur
toutes tes stations de iVotre-Seigneur en sa Passion, et imaginez-

vous que vous entendez ces paroles qu'entendit autrefois saint Au-
gustin sur le point de sa conversion Prenez et lisez-, prenez et lisez.

Ainsi ai-je fait. 11 est impossible de ii'ètre pas vivement ému
du saint enthousiasmedont l'auteur est animé, comme aussi de

ne pas sentir quelque chose de la douloureuse indignation qui le
pénètre, la vue des lieux témoins des dernières épreuves de

notre divin rédempteur. Il est vrai que l'expression n'en est pas
très-académique et que, hormis certains tableaux vraiment pit-

toresques, le style en est nénéralement très-fimilier et du plus
mauvais goût; mais, tout étrange qu'il est, ce stylc, à force (le.

chaleur et de véhémence, ne permet pas que le lecteur s'arrête

un moment aux bagatelles de ]a critique, ni qu'il perde jamais

de vue la majesté des mystères dont le récit est l'objet de ce
livre. D'ailleurs, les effets n'en peuvent qu'être excellents snr
les âmes lâches ou qui mettent de la délicatesse jusque dans leur
foi. Ajoutez encore que le P. Parvillier est un homme profondé-

ment convaincu, qu'il se croit responsable, comme saint Paul, et

que cette responsabilité lui donne des accès d'amour-propre dont.

la naïveté est le plus éclatant témoignage de sa parfaite inno-

cence.

L'auteur de ce livre, dit-il, supplie très-humblement les confes-

seurs et les directeurs, de la part de Jésus-Christ crucifié, d'inspirer
la dévotion des stations a leurs pénitents et à leurs pénitentes, et ;i

toutes les personnes qui sont sous leur conduite, en leur enjoignant

pour pénitence, ou en les exhortant de visiter quelques églises, et



d'y faim la lecture de quelque (le la Passion de leur charitable
ni aimable Rédempteur. Pro Chrislo legalionc fumjimur, Innquam
Dco exhortante; per nos obsccramus pro Cliritto. 2 Cor. c. Y,

v. 20. Nous faisons la charge d'iiinhasûadeurs pour Jésus-Christ, et
c'est Dieu même qui vous exhorte par noire bouche: nous vous en
conjurons au nom do Jésus-Christ.

Rien, si ce n'est le texte même, ne saurait donner une idée
du ton avec lequel y est racontée la flagellation de Jésus-Christ.
Plein d'indignation et de colère, l'auteur apostrophe tour à tour

son qu'il convie à assister à cet horrible spectacle; les sé-
raphins, qu'il invite à descendre du ciel pour voiler de leurs
ailes la nudité de Jésus; les bourreaux, qu'il poursuit des inju-

res les plus grossières; le poteau, à la place duquel il aurait
voulu être pour être embrassé par Jésus et lui sauve,' quelque
coups; Dieu le Père, enfin, qu'il gourmande pour avoir été sans
pitié envers son divin Fils. Mais écoutons plutôt le bon père

Ville STATIO.N

La stllc (le flagi'llnlimi oit Knlrc-Scigncur Jùsiis-Clirist fut déchiré il coups
dfi fouets.

La salle de la flagellation a cil carré sept ou (mit pas d'élendun.
La colonne -il lnqnelle N. S. fut attaché, élait an milieu et soutenait
probablement la voùte, comme au temps de saint .lérùmc, elle soute-
nait le portique de l'église du mont de Sion, étant encore toute tachée
de sang, finirez, mon âme, avec une sainte horreur dans celle salle,

pour y contempler le plus cruel et le plus tragique spectacle qu'on
puisse voir sous le ciel. Sais-tu bien qui est celui qu'on dépouille tout

nu, et qu'on attache lt une funeste colonne? C'est le Fils du Pèrc
éternel, c'est le Fils tlo Marie, c'est Jésus ton Rédempteur. Quelle
honte et quelle confusion cet Homme-Dieu, de voir sa nudité expo-
sée aux yeux impudents de ses bourreaux, et aux brocards d'une
r:maille insolente! Quoi! ne se Irouvera-t-il pas quelques feuilles
d'arbre pour couvrir le corps vierge du second Adam aussi bien qu'il
s'en trouva peur couvrir le corps du premier! 0 séraphins! descendez
vitement du ciel, pour lui faire un voile de vos ailes. 0 soleil! éclipse-



toi et cache ta lumière pour dérober a la vue d'un las d'infâmes
coduins celte chair sacrée, qui ne doit être regardée que par les

anges. Mais pourquoi, hourreaux, liez-vous si étroitement es mains

délicates de cet Agneau? Ne savez-vous pas que c'est l'amour rlu'il a

pour le salut des hommes, qui lui fait embrasser la colonne, et qu'au-
cun lien ne serait capable de l'y tenir attaché sans charité? 0 colonne!
si j'avais été assez heureux pour être en ta place, pour être embrassé

par mon Sauveur durant sa cruelle flagellation, outre l'honneur de me
trouver entre ses bras et de jouir de ses divins embrassements, j'airais
peut-être pu lui sauver quelques coups, en les recevant pour lui. A

quoi est-ce que je m'arrête? Voilà les bourreaux, armés de fouets,
de cordes nouées, de bâtons d'épines et de chaînes, qui commencent
a décharger avec furie, et à l'envi l'un de l'autre, une grêle de

coups sur le corps très-délicat et très-sensible de mon cher Sauveur,

sans épargner ni bras, ni jambes, ni côtés, ni aucune partie sur
laquelle ils ne laissent des marques horribles et des vestiges san-
glants de leur rage diabolique. Arrêtez, malheureux, c'est assez, c'est
trop, c'est un excès épouvantable que vous commettez contre un in-

nocent, contre le Roi du ciel, contre le Fils unique de Dieu. Il est
déjà en pièces ci tout déchiré: son sang coule Il gros houillons; le pavé,
la colonne et les murailles en sont teints. Arrêtez, cruels bo-n-reaux,

arrêtez, de la part do Dieu. Mais quelle voix terrible est-ce que j'en-
tends, qui crie effroyablement Frappez, bourreaux, redoublez vos

coups, n'épargnez pas ce patient qu'on vous a mis entre les mains;
allez au delà de cinq mille coups? C'est la voix dn éternel. 0 Père
éternel! où est votre miséricorde? où est votre justice? votre misé-
ricorde n'ayant point de compassion de votre Fils unique, votre jus-
tice n'ayant point d'égard à son innocence, mais le faisant tourmenter
en la place des coupables. Vous savez que ce sont nos crimes qui ont
attiré sur lui les maux qu'il souffre n'est-il donc pas beaucoup plus
juste que nous en portions la pcine? C'est nous qui vous avons of-
fensé cet Agneau ne fit jamais autre chose que de vous plaire et de

vous honorer pourquoi donc sera-t-il si rigoureusement puni? Nu-

dités sales, péchés vilains de terre, c'est vous qui obligez le chaste et
l'innocent Sauveur a souffrir ce honteux et douloureux supplice de la
flagellation je vous déteste, je vous abhorre, et je prie Dieu de vous
exterminer du monde.

Tout est danscegoût; mais le goûtn'a rien à voir ici, et il ne



scrait pas généreux d'insister sur ce point. Je ne pense pas qu'il
yait lieu do crier au fanatisme, ni que la religion soit en péril

pour n'être pas traitée dans ce livret avec toutes les convenances
de style que comporte un si magnifique sujet. On y voit seule-

ment l'enthousiasme d'un homme profondément pieux, dont

l'aspect des lieux qu'il décrit et le souvenir des scènes horribles

auxquelles ils ont servi de théâtre, ont exalté l'imagination et

un peu échauffé le sang. Mais qui ne serait touché jusqu'au fond

de l'âme du regret qu'il exprime de n'avoir pas été lui-même le

poteau infâme 011 l'ut lié Jésus-Christ, afin de recevoir les em-
Lrassements du Sauveur, et lui épargner, comme il dit, quelques

coups? Certes, ce regret u'est point d'un fanatique, ou du moins

d'un fanatique dangereux, car le fanatisme qui offre ce caractère

ne consiste pas dans une foi véhémente comme était celle du

P. Parvillier, mais bien dans la violence qu'on déploie pour l'in-
culquer à autrui

J'ai cru qu'il ne serait pas inutile de mettre quelques planches

en regard de ce style, et j'en ai choisi quatre sur les dix-huit

dont se compose le livre. On remarquera que les légendes

de la première planche ne'correspondent pas aux scènes qu'elles

indiquent. Cette contradiction se rencontre à tout moment dans

les livrets de cette nature.

1 Un imprimc autant de Chemin du Calvaire que de l'aroissicus, mais

aucun d'eux n'approche des Stations du l'. Parvillier, pour l'onction, la

véhémence, et l'amour profondément pénétrant L'édition publiéc à Paris

par la Société des bons livres, entre dans des détails préliminaires relatifs
à l'établissementet à la pratique de cette dévotion, qui sont instructifs et
intéressantes. On veut aujourd'hui l'explication et lit raison de tout. l'our
IU P. Parvillier, il ne s'en met point en pcine, et comme le P. Cunuyi;,

il était homme Il dire aux donneurs de raisons Eh, Messieurs, point de
raisons.







Un cantique spirituel :ur la mort et la passion de N. S. Jésus-

Christ termine ce En voici Un cxtrait

A son cou une corde
Le tient étroitement,

Et sans miséricorde,
Par les bras fortement.

Juifs inlmmains,
Pourquoi lier les mains

D'un innocent?
Flageller tout son sang,

Dedans sa chair divine,
Et sur son chef sacré,
Les piquantes épines
Jusqu'aux os sont cutrées,

Puisque le sang
Goutte goutte descend

1)e son cerveau,
Tout en teignait le dos.

Si sa bouche est flétrie
De soufflets, de crachats.
Si ses joues sont meurtries,
C'est pour notre rachat,

Que l'Éternel
Est wmme un criminel

Dans les tourments
Pour nos crimes méchants.

C'est tout ce qu'ily a de plus barbare au monde. On penserait

'même volontiers que ces vers sont une moquerie, et l'œuvre de

quelque soi-disant philosophe qui aura trouvé piquant de rendre
ridicules des choses vénérées des chrétiens de toutes les commu-

nions. Mais ce n'est pas, à coup sûr^ l'œuvre du P. Parvillier. 11

était passionné, colère et trivial; il n'était point stupide.

Le Chemin de la Croix, pris 1 la lettre, est l'espace que par-



ron ml Jésus-Christ en portant sa croix, c'est-à-dire depuis le
palais de Pilalc jusqu'au Calvaire on y comptait J SOI pas. La
sainte Vierge, dit-on, le lit la première, après la mort de son
Fils, mais surtout après l'Ascension, comme le rapporte Adri-
chome 1, et suivant une tradition confirmée par la révélation que
la sainte Vierge en fit elle-mème à sainte Brigitte Pia liabet
Ivaditio majoriim beatam Virginem, qux cum suis Filii sui
vestigia ad Crucem usque secuta est, yost ejus sepulturam
Inic redeuntem, Viam Cnicis ex devotione calcasse. A l'exem-
ple de Marie, les saintes femmes et les filles de Jérusalem suivi-
rent cette pieuse pratique, et cette pratique devint bientôt gé-
nérale.

De nombreux pèlerins, que la sainteté des lieux attirait de
toutes les parties du monde, se fireut un devoir de vénérer les

traces de Jésus-Christ, en montant, comme lui, an Calvaire. Les
souverainspontifes encouragèrentcet exercice et y attachèrentdes
récompenses et des grâces. Mais l'impossibilité où sont la plupart
des chrétiens de faire le voyage de la Terre sainte, les eût privés
des consolations et des indulgences attachées au Chemin de la
Croix, si l'Eglise n'y eût suppléé par une pratique à la portée de

tous les fidèles. Elle consistait, comme elle consiste encore, à

suivre dans les éâlises un chemin figuratif, représenté de dis-
tance en distance par des tableaux appliquésaux parois, et qui

sont autant de stations que fit le Sauveur, lorsqu'il monta au
Calvaire, chargé de sa croix. Ces stations sont au nombre de
douze, lesquelles, si l'on y ajoute la descente de la croix et le

transport au sépulcre, s'élèvent à quatorze, que l'on appelle les
Quatorze stations du Chemin de la Croix.

Je ne saurais dire à quelle époque préciseon imprima pour la
première fois des livrets à l'usage de cette dévotion; mais ils ne
me semblent pas remonter au delà du commencement du dix-
septième siècle. Ils procèdentà la fois du Sanctum Sanctuarium

1 T>nnsr-n Descripliû liienis/i! n. xnn.



cruels et patientixcmblemalicisimaginibns omnium, nnctorc

li. P. Petro Bivcro; Antuerpim, in-u", et du Tableau

rle la Croix représentédans les cérémonies (le la sainte messe,
ensemble le Trésor de la dévotion aux souffrances de N. S.

J. C.; Paris, 1651, pet. in-8°. Plus immédiatement, et surtout

pour les ligures, ils viennent du Regia Via Crucis, altctore D.

Bened. Ilœfteno; Antverpim, 1728, in-8°.

On ne s'attendrait guère à trouver parmi les livres religieux

un livre de médecine; on se tromperait pourtant. Presque au-
cune des maiadies qui sont les plus communes n'y est omise, et,

pour les bnérir, il n'est besoin ni de médecin, ni d'apothicaire.

Le même traitement économique est applicable aux hommes,

aux animaux et aux fruits de la terre. Et, comme on ne peut
qu'être très-curieux de connaître les remèdes qui produisent de

si rares effets, je m'empressede vous donner la recette de quel-
ques-uns, en vous priant d'en faire l'essai et de les recomman-
der ensuite vos amis et connaissances.

Avez-vous mal aux dents, à la tête ou à l'oreillc, dites

Sainte Apolline la divine, assise au pied d'un arbre, sur une pierre
de marbre, Jésusnotre sauveur, passant là par bonheur, lui dit Apol-

line, qui te chagrine? Je suis ici, mnitre divin, pour douleur el

non pour chagrin j'y suis pour mon chef, pour mon sang et pour mon
mal de dent. Apolline, tu as la foi, par ma grâce rcntourne-toi, si

c'est une goutte de sang, elle obéra, si c'est un ver il mourra.
Ces paroles dites, récitez cinq Pater et cinq Ave, en mémoire des

cinq plaics de notre Sauveur, et faites chaque fois avec le doigt un
signe de croix sur la joue qui correspond au mal, ou sur l'endroit de

la tète qui est atiligc; on fera de même pour l'oreille et fon sera
promptement soulagé,

Souffrez-vous d'un mal d'aventure on d'un panaris

Après avoir plongé le doigt dans l'eau bouillante, couvrez-le d'un
linoe que vous aurez fait toucher une relique de saint, et dites; Qui

bout, qui bat, qui cuit sous cette peau, m'ùte sommeil et repns? C'est



germe venu de Satan qui me cause un si grand tourment; j'ai croyance
et mon âme est pure; soulagez-moi, saint l3onavenlure.

On récitera cette prière jusqu'à ce yue guérison s'ensuive.

Vos chevaux ont-ils des tranchées, ne perdez point le temps
a courir chez le vétérinaire, dites seulement et faites ce qui
suit

Saint Georges, patron des cavalicrs, et vous bienheureux saint Eloi,

qui ferriez les chevaux du grand roi Dagohert, nous lions il vos soins

le cheval où la jument d'un tel, de telle robe (dire le nom de la per-
sonne et la couleur du poil).

On impose une main sur la croupe du cheval et de l'autre on lui

soutient le ventre en disant Si tu as les avives, n'importe leur cou-
leur, qu'elles soient tranchées rouge, ou que le mal provienne de toute
autre cause, que saint Georges et saint Éloi te viennent en aide et que
Dieu te guérisse, Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi

soit-il.

On n'aurait pas eu tant u se plaindre des ravages causés de-

puis plusieurs années par la maladie des pommes de terre, si le

dimanche tiui précède l'enseignement, on avait planté au mi-
lieu des champs une croix de coudrier, et dit avec ferveur les

parolcs suivantes

Jésus, divin maître, dui fites pour le peuple les miracles des pains

et des poissons Jésus, providence du pauvre et du riche Jésus, bien-
faiteur des affamés; Jésus, qui n'avez pu voir aucune misère sans la

soulager, faites descendre votre bénédiction sur cette terre à laquelle
le travail de nos bras demande la subsistance Jésus, médecin des

âmes, ô daigniez être médecin de notre nourriture; ôlez le noir du
blé, le chancre des arbres, et la pourriture de la pomme de terre.

Saint Fiacre et saint Agricole, intercédez auprès du Père et du Tils

pour le salut et l'abondance des récoltes; faites tomber la grêle en
vapeur, et ôtez des champs la stérilité et le poison invisible; éloignez
disette et famine, qui mettent la révolte au cœur des femmes et des
enfants, et poussent au gibet ceux que désespèrent les plaintes de

leur famille et la dureté des heureux du monde. Priez pour nous, ô

grand saint Fiacre, ô hon saint Agricole, suppliez Dieu comme nous



le supplions nous-mêmes, qu'il ne nous châtie plus, et qu'il ait com-
passion de son peuple. Amen.

Après avoir dit cette oraison, on rccitera deux Pair.)' en Mémoire

du miracle des poissons, et cinq Ave en commémoration de celui des
cinq pains.

Enfin, car il ne iiuit rien oublier, si vous êtes sous l'influence

de quelque noueur d'aiguillettes, dites, et vous serez dénoué,

ces simples paroles

Seigneur Jésus-Clirisl, fils du Dieu vivant, et de la bienheureuse
vierge Marie, miraculeusement fécondée par l'opération du Saint-Es-
prit, Verbe Dieu et chair, nous implorons votre miséricorde afin que

vous nous délivriez de tout empêchement et maléfice du démon, et

nous donniez faculté d'engendrer, concevoir et nourrir des enfants

pour la vie éternelle. Au nom du Père }, du Fils -j- et du Saint-Es-
prit i-. Ainsi soit-il.

On continuera ainsi Montrez-vous, richesse de Jacoh, communi-

quez-nous la vertu d'Abraham et de Sara sa chaste épouse, et nous

vous conduirons Isaac sur la montagne. Amen.
On devra s'abstenir du devoir conjugal pendant cinquante jours,

disant cette prière soir et malin, et l'aiguillette sera dénouée.

J'en passe et des meilleurs. Toutes ces recettes sont tirées dx

Médecin des pauvres, oit 1'ecueil de prières et oraisons pré-
cieuses contre le mal de dents, les coupures, les rhumatis-

mes, les fièvres, la teigne, la colique, la Induré, les mauvais
esprits, etc., in-12, 12 pag., Montcrcnn, S. D.; revu, corrigé

et augmente dans l'édition de Paris, Librairie populaire des villes

et campagnes,' in-12, pag., 1848, et ayant pour titre Lu

l'rrti médecin des pauvres, avec cette épigraphe

Laissez rire,
Et soyez Chrétien,

Au rieur adviendra le pire,
A vous seul adviendra lc bien.

Christus regnat, Christus iinpcrat,
Christus vincit;



J. C. règne, C. ordonne,
.T. C. triomphe.

Ayez, jeunes ou vieux,
Toujours confiance on Dieu.

C'est un très-mince extrait, d'nn livre célèbre La Médecine,

et, la Chirurgie des pauvres, parDom Nicolas-Alexandre,Paris,
-1714, in- J 2, souvent réimprimé. Mais il n'a rien de commun,

comme on pourrait le croire, avec le Médecin charitable- de

Philippe Guybert, Lyon, 1654, in-12. Ce même Guyhcrl donna

le bonnet à Guy Patin.
M. Baudet, de Troyes, a fait une espèce d'édition expurgée de

ce livre, in-18, 11 pag. Elle est sans date, mais est toute mo-
derne. L'éditeur a eu soin de ne consulter ici que les règles de
la raison pure, et c'est de quoi il nous informe dans nue courte
préface dont il n'est pas inutile de reproduire les termes

Loin de nous ces idées de maléfices et enchantements! De scmlilu-
bles croyances ne peuvent qu'irriter le Seigneur.

Que l'on accepte donc cette nouveUc édition du Médecin di's Pau-
vres comme seule digne de l'homme pieux et de bon sens. Ce petit
livre nous rapprochera de Dieu et pourra nous en attirer tontes les

grâces, s'il y a foi et piété dans la récitation de ces prières.
Sur terre, il n'y a jamais eu que Dieu visible ou invisible à l'homme;

croire aux revenants est absurde on a pendant des siècles abusé de la

faiblesse des intelligences, on a fait jouer des pantins, ou a fait parler
on gémir dans l'ombre; tout cet échafaudage d'une sorcellerie orga-
nisée, aurait pu être souvent renversée par la simple balle d'un pisto-
let un enfant de notre époque eût fait, avec son sabre de fer-blanc,
fuir ces revenants qui trompèrent si longtemps la crédulité publique.

Pour se conformer à ce plan, Baudot, entre autres recet-
tes curatives, nous recommandecelles-ci

Oraison pour demander la gnt'rison des piqûres d'épines,
i!corchures, clous ut furoncles.

Doux Jésus, ta couronne d'épines qui fut posée sur vol re front n'y



bissa que trous île gloire |)imi't:ml l'épine est malfaisante mais où
iVf»Hi> ta loi elle n'ost qu'impuissante..lVspèrrrn vous cl vous prie
à mains jointes, mon Dieu,
rt'clum et tnrttm in xteninm, c.vi spinu mit vcrmicutum.

Oraison pour demander la gm'risun de ta pierre, des riHentions d'urine
et des maux de reins.

Mon Pion, qui fites tomber les roches de Jéricho, brisez les pierres
qui fout soulïrii' votre serviteur. et que par l'ell'icai-ilé des roches de
liirim et thuinim portées par le grand-prêtre fllelchisédcc en l'arche
d'alliance, elles éclatent en poussière et ne puissent se renfermer.
Amen.

Le Journal de, F amateur de liurest. I, p. 86, donne sur
les opuscules de ce genre et sur leur origine des conjectures
assez judicieuses:

C'est dans les couvents, dit-il, que s'étaient réfugiés, au moyen
:ïge, les derniers vestiges des connaissances humaines. C'est là qu'on
trouvait encore quelques idées saines sur la vertu des plantes, quel-

ques restes de la science médicale des anciens. C'est la seulement que
les malades pouvaient obtenir quelque soulagement à leurs maux. Il
est donc probable que ces cures si célèbres dans l'histoire des saints
furent produites, en grande partie, par les secours de l'art. Mais des
hommes dont la souffrance avait surexcite l'imagination, des malades
plus pieux qu'éclairés, ne pouvaientrapporterleur guérison ¡lune cause
si naturelle; ils aimaient mieux ratlribucr à quelque relique ou à
l'intercession de quelque saint. Les moines eux-mêmes, soit par excès
d'humilité, soit par tout autre motif, laissèrent, involontairementpeut-
être, s'accréditer l'opinion que leurs soins n'étaient qu'un faible auxi-
liaire. Le peuple put alors se créer 11 sa guise toute une pharmacopée
spirituelle, qui conserve encore de nos jours une grande partie de son
autorité. Parfois il fut déterminé par des motifs sensés qu'une ma-
ladie particulière régnât dans une contrée, il s'y trouvait un couvent
oit cette maladie était l'objet d'une étude spéciale, oit le traitement,

1 L'auteur de ce Journal, qui miillieiireii^cmcnla cesse dc paraître depuis
longtemps, c,t lo savant bibliophile P..Innnet, éclilenr de lu Bibliothèque
elzi'viricnne.



par suite, devait allumer presque toujours de lions résultats. L(!S ma-

dans des cas assez rares sans doute aussi prit-on le parti d'attribuer
il chaque saint la guérison d'une maladie dans s laquelle Ic vulgaire sai-
sissait quelque rapport avec son nom. C'est ainsi qu'on invoquait

Saint pont, adoucir les personnes acariâtres;
Saint Agapct, contre los coliques venteuses;
Saint Aignan (tain-Taignan), contre la teigne;
Saint Aigucbaut, contre les nouenrs d'aiguillettes
Saint Alourni, contre les étourdissemcnls;
Saint Donifacn, pour obtenir de l'embonpoint
Saint Clair, Sainte. Claire, sainte Flaminic de Clennont, sainte Ltice.

contre les maux (t'yeux

Saint Claude, pour la i uérison des boiteux

Saint Cloud, contre les boutons ii la peau;
Saint Étanche et saint Fiacre, pour les hémorrhoïilcs

Saint Eutrope, pour l'hydropisie;
Saint Fort, contre les faiblesses;
Saint François de Sales, contre les chancres et les ulcères de mau-

vaise nalure;
Saint Genou, contre la goutte;
Saint Job, saintF contre la gale et les maladies liontenscs
Saint Ladre, contre la ladrerie;
Saint Léger, contre l'embonpoint;
Saint Loup, pour lc mal aux jambcs;
Saint Mammard, pour le mal aux mamelles

Saint Mein, pour la gale aux mains

Saint Marconi, contre les écrouelles;
Saint Ouen, pour recouvrer l'ouïe;
Saint Paterne, contre la stérilité 1

Saint Raboni, contre les mauvais maris, etc.
Ces idées sur la guérison des maladies par les prières sont fort ré-

pandues. Nous les retrouvons, plus ou moins modifiées, en tlalie et

1 Les femmes st.i'riles ineoqnaienl aussi sninl Guignolet, duquel, il n'y n

pas plus de vingt ans, on pouvait voir encore la statue à Rtieil, aux nnrlcs
de- Paris, Saint Grcluclton étail invoqué dans le même cas que saint Gui-
,-noie[.



on Kspagnc Chvitos rite un livro populaire «llemnml qui rovrespowl
à notre Màlccin des pauvret. Il cnnclul eu disant quo ce livre méri-
(l'attirer rnltention de ta police, si elle ne préférait laisser an
temps le soin d'en faire justice. Le temps ne se hâte pas.

Quant u l'Espagne, on lit dans les ilotes de M. Gcnnond de la

Vigne, sur don Pablo dc St'govie, p. 584

La science des Ensatmos ou Oraisons était une science important
dans laquelle prenaient des degrés toutes les duègues, lous les men-
diants, et dont les aveugles étaient les plus célèbrcs adcptes. 11 y en
avait pour tous les maur, pour toutes les affections, et leur succès
était infaillible si elles étaient récitées avec componction, d'une voix

grave et posée. L'oraison à sainte Apolline était, entre toutes, d'une
puissante efficacité, -et dissipait à l'infant la rage de dents la plus
opiniâtre, Le savant bachelier Sanson Carasco la conseilla la gou-
vernante de don Quichotte, et Célestine, portant un message d'amour,
s'introduisit chez une jeune fille, sous prétexte d'en demander copie.
L'aveugle, qui fit l'éducation de Lazarillc de Tormes, était un rccneil
vivant iVEnsalmos, il en savait cent et tant. rnfin Pedro de Urdela-

mas, le héros d'une comédie de Cervantes, disait, en passant en re-
vue les plus célèbres

Se la del anima soin;
Se In de san I'.incracio
La de san Quiree y Acacio;
Se la dû los sabafiones (engelures)
Ln de curartiricia (.jaunisse),
Y resolver lamparones (ôcrouelles).

Voici l'Oraison cle sainte Apolline, telle que la donne

M. Germond de la Vigne dans une note de sa traduction de la

Célesline (p. 88)

A la puerta del Cielo
Polonia estaba
Y la Virgen Maria
Alli pasaba

1 Ilomnns huchlo.in, etc. (Die teiitsclieii Volkslwclier. p. 208.)



D'à, Polonia, (|uc
Diicnncs o vclas'

Sunora iniu, ni duornio ni volu,

Que de un dolor du inuclas
Mo esloy muriendo.

l'or la esli'cllii du Venus
r cl sol ponicnlc;
l'or ci smitisimo saci-.ununto
(Jue tuve en mi vientre
Quo no te ducla mas ni inuela ni diento.

Il estassez plaisaut de voir la sainte Viergejurer par l'étoile

tle Vénus; il ne serait pas difficile de trouver des exemples

de ces monstrueuses extravagances dans les En.salmos fran-
çais.

l:n voilà suffisamment sur ce sujet. Je ferai pourtant une
dernière remarque, c'est que, dans la plupart de ces oraisons,

tantôt on prescrit aux malades de continuer le traitement jus-
qu'à guérison parfaite, tantôt on leur prescrit des ncuvainc»

pour le rendre efficace, s'il se montre impuissant. Dans l'un et
l'autre cas, on gagne du temps, et le temps est le meilleur tropique

dans les maladies du corps comme dans celles de l'esprit. Mais

si la foi, dans le traitement des maladies, agit de concert avec
la nature, tout n'en va que mieux, et il n'y aurait pas grand

mal non plus quand le patient ne se croirait obligé de son rue-

tour à la santé qu'à Dieu seul.

Un des petits livres les plus plaisants, je dirai même les plus
impertinents de la librairie du colportage, est l'Entrée de

l'abbé Chanu dans le paradis, avec les événements singu-
liers, lorsqu'il est et ptarvenu après sott trépas, in- 1 8 j
10 pag., Tours, Placé, et Épinal, Pellerin, S. D.: in-18, 1 pâg.,
Montbéliard, Decklierr; et Charmes, Buffet, aussi S. D. Dans
l'édition de Montbéliard, le titre porte, avec des événements ir-
réguliei's, qui est un merveilleux esemplc de l'altération des

textes. Je confesse que je ne sais ahsolument rien de cet abbé



Cliiinn A en juger seulement par uu livret, c'était un drôle qui,

avec la manie de la chicane, avait le talent du se tirer des plus
mauvais pas, et, connue il est dit dans le texte, de u

savoir se
retourner. H

arrive après sa mort à la porte du paradis, dont
il exige ell'ionlénicnt qu'on lui livre rentrée. Ace sujet, il en-
lame une conversation avec saint Pierre pleine de finesses de
Normand, et toutefois ne peut obtenir de passer. Saint Pierre
finit par l'envoyer au diable, c'est-à-dire en enter, où il est reçu
par les anges rebelles. Mais je ne veux pas déllorer ce coule eu
l'abrégeant.

ENTRÉE DE L'ABBÉ CIlANU DANS LE PARADIS

L'abbé Chanu est mort: il s'adresse à saint Pierre: Bonjour, saint
Pierre; je ne croyais pas sitôt être des vôtres; mais enfin )ne voici,

un homme ecclésiastique, qui vous demande une petite place en pa-
radis je vous promets duc je ne serai point importun je vous serai
plus utile que vous ne croyez, car j'ai toujours aimé à rendre service
dans le monde.

saint vifinitK. u n'y a point de place pour vous; bien d'autres
comme vous m'en ont demandé, qui le méritaient mieux que vous
je les ai renvoyés.

i.'abiib Voilà une singulière aventure I pcnncltcz-moi un petit
moment; n"y a-t-il point, ici de justice? Vous me rebutez, je suis
seul si vous aviez un peu plus d'éducation, vous auriez pour le moins
du me donner quelque lecture' mettez un peu plus de politique.
l'ou êtes le gardien d'une porte, je le sais,; vous agissez en maître;
un homme est un homme, lorsqu'il se présente pour vous prouver

1 Je crois pourtant qu'il s'agit de Martial Cliimul, abbé d'Issoirc, lils
lIe Chnnut qui fut ambassadeur en Suède au milieu du dix-septième
siècle. 11 est l'auteur de quelques ouvragcs, entre autres d'une traduction
du Concile de Trente, publiée en 1(i74, et dont il est parlé dans le Jour-
nal des Savants, le 1G décembre de la même année. Tout semble indi-

quer ici qu'il était conseiller d'église, quoique la Biographie générale de
JIM. Didot ne le dise pus.

4 C'est-â-dirc quelque signification ou notiliuatiun d'un nrrùl.



que vous ne savez cc que vous dites. ,le veux parler à M. Saiul-Jude,
du parleureul de Normandie j'ai quelque chose ;1 lui dire; vous un
pouvez pas refuser une personne de mon rang,

saint ivn;nnu. M. Saint-Jude n'est point ici, il est cu purgatoire.
l'aimû. Quoi! M. Saint-Jude n'est point ici, il est en purgatoire?

Kl. s'il est, ii'ui-jc?

saint i'imiitii. Aux enfers; votre place y est retenue depuis
longlemps; vous ne savea donc pas qu'il n'y a qu'un seul homme de
juste ici? Vous voulez parler Saint-Jude cela nc se peut.

l'aimé. Oh! non, je ne le vois pas, je ne crois pas même qu'il y
soit.

saint i'ieiuie. Allez prendre la place qui vous est vous

y trouverez Cerbère a la porte; il ne vous dira mot; toul est arrange

en conséquence contre vous il y a plus de trente ans.
l'ahhê. Je ne suis pas des plus réjouis.

saint pierre Je sais bien que vous êtes abbé; vous avez tant
fréquenté la justice, que vous êtes l'un et l'autre- ainsi partez.

l'amié. Qui me conduira? je ne connais ici personne. N'y au-
rait-il point quelqu'un qui me conduise en lui promettant quelque
chose?

saint niiimis. Oui, voici deux anacs rebelles qui prendront soin

de vous.
L'aimé. Allons donc, mes amis, dans ces liew infernaux je n'y

serai pas longtemps; je sais bien me retournes, vous verrez.
les anges reueu.es. Vous aurez bien du nral, mon pauvre abbé;

il n'y a ici ni tour ni détour.
L'AUBE. Je vois que vous ignorez bien des choses; vous n'avez

donc pas encore lu le Commentaire des Ordonnances ? Si vous saviez,

je me suis trouvé dans le cas de perdre dix procès, el. je m'en suis

encore tire très-honorablement. Il n'est que d'avoir un peu d'argent
et savoir la chicane; il y a remède à tout. Dites-moi, à propos de
quoi saint Pierre a-t-il le droit de refuser les gens sans vouloir les

laisser parler à personne?

les ANGES rebelles. Saint Pierre est un homme choisi pour
disposer à son gré de l'entrée ou du refus du paradis.

L'ADBÉ. Vous savez donc que mon arrêt est prononcé?

1 Sans doute uu ancien confièie.
2 C'cst-a-dire nbbu et conseiller.



ne savez donc pas le. jugement du
l'homme ?

l'abbé. Mais pourtant si l'homme criminel doit être entendu,
j'ai du jugement souverain appelé comme d'abus. Vous ne m'appren-
drez pas la chicane. Mais dites-moi, pourquoi suis-je condamné?

les asges nEUEM.Es. Nous allons vous le dire, pauvre abbé.
Quantité de morts, en revanche des injustices que vous leur avez
laites, et que vous leur avez fait l'aire, nous ont dit que vous étiez
séduisant, que vous aviez des amis conseillers qui vous aviez fait
faire des injustices contre leur gré; ils vous croyaient vrai honnête
homme, ils se sont trompés ils vous ont cherché, ils ne vous ont
point trouvé. Vous avez par la entremis de mauvaises causes sur
votre conduite vous avez l'ait gagner des procès injustes2, vous
avez ruiné de pauvres gens qui vous regardaient comme un oracle
l'argent qu'ils vous payaient pour les frais, que vous disiez vous être
dû, vous leur en devez encore considérablement; vous êtes mort sans
penser à la restitulion. Tous ces gens-là déposent contre vous, tnon
pauvre diable. Sans ressource et sans espérance, vous êtes des
noires.

t.MiDÉ. Où allez-vous me conduire?

lus anges rebelles. Nous allons vous placer dans l'antichambre
de Griffon; après cela vous trouverez votre place; c'est lui qui vous
lu donnera en personne.

l'aubé. Est-il parlant?

les anges REitELLEs. Ah! très»parlant, mais ses conversations

sont courtes.
l'abbé. Ah! qu'il fait chaud! Amis, amis, à moi! Je n'en puis

plus: je n'ai jamais tant souffert.

les ANGES rebelles. Ce n'est que fumée au prix du lieu où l'on

va vous mettre.
l.'AnliÉ. A quel état me vois-je réduit? N'y a-t-il pas d'audience,

de juges ou de parlements? Je crois que oui, car je vois M. Cossard¡

'mon ancien ami. Bonjour, monsieur Cossard; comme vous voilà

il. cossMto. Bien chaudement; monsieur l'abbé; Que dites-vous

de notre habitation?
l'abbé. Il n'y a rien de plds terrible. Les tourments que Fou

1 Texte uiinlulligiMe:
Autre \ireuve qu'il «lait conseiller.



endure snnt iin delà de l'imagination. Mais ilili's-moi, monsiiiur Cris-
sant, n'y aurait-il pas moyen de se retirer du ce lieu-là? in vous ai
])ourt»nt vu avoir de bons détours.

M. cossAiw. Ali! ma loi, monsieur il i! n'y a l'oint de n;-
mi;de.

i.vmu5. Dites-moi, est-ce qu'il n'y aurail pas de chemin pour
aller en purgatoire? M. Saint-Jude y est, si je trouvais une fois le
chemin, le diable aurait beau faire, il ne m'aurait pas.

m. cossARD. Cela est vrai; si vous y étiez une fois, ce serait bon
niais vous ne pouvez y aller. Voilà un clremin; mais voyez ce gros
animal qui garde à la porte, c'est lui qui gouverne tout, c'est lui
qu'on appelle Cerbère il nc quitte jamais la place que par l'ordre de
Griffon.

l'adiik. M'obligericz-vous bien, monsieur Cossard, de donner

une assignation ;1 Griffon, qui est si méchant?

M. cossaiid. l'ar-devant qui, dites-moi?
l'aimé. Par-devant M. Pluton, dieu des enfers.
M. cossaiid. A la bonne heure: si cela vous oblige, je le veux

bien.
i.'aiiiik. Écrivez donc, que je vous dicte l'exploit.

CONTENU DE 1. EXPLOIT

L'an mil sept cent quatre-vingt-dix1, le douzième jour de la pré.
sente année, à huit heures du matin, à la requête de M. l'abbé
Chanu, détenu dans les enfers de la fournaise ardente, paroisse des
flammes dévorantes, qui demande le lieu et domicile dans le purga-
toire, maison demeurante de M. Saint-Jude, Jean-Nicolas Cossard,
huissier, exploitant partout les enfers, demeurantrue du Souffle-lo-
Feu, soussigné, donne assignation il M. Griffon, directeur-général des
lieux infernaux, demeurantrue du Gouffre, paroisse des Eaux-Basses,

son domicile, parlant à sa personne, il comparaître jeudi prochain
par-devant M. Pluton, pour se voir condamner.

l'aitoé. Portez ceci M. Griffon.

m. COSSARD. Monsieur Griffon, je suis «avec bien des respects
votre serviteur. Voici un mot de lettre que l'abbé Chan\1 vous envoie.

m. chiffon. C'est bon.

1 Date, non lms de la première édition de ce livre, fort anlûriouro l;i

Iti'ivolution, mais do quelque réimpression.



m. cossAKi). ("est un exploit, il faut aller trouver le juge.
m. chiffon s'en va an juge. Monsieur l'iulnii, voyez une assigna-

tion que l'abbé Cliiiuu m'a tait donner; il me demande s:t liberté,

u. pmjtox. Il n'en pas maître c'est un insolent du premier
ordre; il faut dérh;iiner Cerbère. Quand il arrivera, nous allons te
faire dévorer s'il n'arrive pas, je l'envoie chercher.

Cerbère s'en va le chercher, et dit

Où est l'abbé Chanu?
Il nous a dit qu'il allait au contrôle.

Cerbère va au contrôleur:
L'abbé Chanu est-il ici?

LE comkolf.uk. 11 est sorti d'ici tout 1 l'heure; il a enfilé un
chemin que voici. Quand il vous a aperçu, il s'est sauvé; il est déjà
bien Ioin; vous aurez bien du mal de l'attraper.

cekuère. C'est droit le chemiu du purgatoire il ne trouvera pas
les portes ouvertes pour y entrer; il reviendra sûrement.

Cerbère s'en retourne Pluton et à Griffon

L'abbé Chanu n'est pas au contrôle dès qu'il m'a vu- arriver,
il s'est sauvé. Il a pris le chemin du purgatoire, et sùrement qu'il y

est. Vous auriez mieux fait de me laisser il ma place que de me faire
courir après cet homme-là, car je prévois que nous ne le trouverons
pas aisément.

m. pluton. Voilà encore un de ses tou r au lieu de revenir

son procès, il a profité de ton détachement il s'est sauvé, il a bien
fait.

l'abué entre dans le purgatoire. Monsieur Saint-Jude, j'ai l'hon-

neur de vous souhaiter le bon jour.

m. saint-jude. C'est le pauvre petit abbé Chamt ah! bonjour,

mon ami, d'où venez-vous?
i.'adiuî. Des enfers.
)1. s.MXT-juniî. Quoi! des enfers? comment avez-vous fait pour

eu sortir?
l'amjé. Je me suis d'abord présenté saint Pierre; il m'a refusé

et envoyé au diable; mais je souffrais trop; je l'ai fait assigner par
M. Cossard, que j'ai trouvé heureusement aux enfers. Quand le diable

a vu mon assignation, il a été trouver le juge pour lui conter mon
procès,; après quoi on a déchaîné Cerbère. Il venait après ma culotte;

je l'ai aperçu de loin et je me suis sauvé par le chemin où il était il

gardcr la porte, puis je suis venu vous trouver.



M. smnt-juimî. Qu'il a de l'esprit, en pauvre petit abbé Chanu

lime disait toujours bien qu'il se retirerait (les mains du diable.
On'allez-vous faire ici? je pars demain pour le paradis.

l'amie. C'est bon vous m'y mènerez avec vous, si vous voulez

"ji. saikt-judk. Je le voudrais bien niais il n'est pas possiblepour
ce moment, puisque saint Pierre vous a refusé.

l'abué. llullcz-moi sous voire robe; saint Pierre ne s'en doutera

pas. Une fois que j'y serai enlré, bien babile qui m'en chasserait.

m. SAiNT-Junu. J'aurai bien des reproches je vous ai toujours

tant aimé! mais enfin partons. Bonjour, saint Pierre, voire pauvre
Saint-Jmlc fait son temps.

saint meure. Entrez, monsieur.
Tous les deux sont entrés dans le paradis; l'abbé s'est montré.

SAINT mekm:. Qui esl cetIl Il est damné, qu'on le

cliasse!

m. SAiNT-Junii. Ayez pitié de lui, c'est mon ami et mon clerc.
l'aiihk. Ah! j'y suis entré et j'y resterai. Quand on est une fois

ici, on n'en ressort jamais.

saint neiiiik. l'oilà un tour dont je ne me serais pas douli!.

Mais il n'entrera désormais aucune personne avec des robes, qu'elle

ne soit visitée aux portes.

Un autre livret, fait à l'imitation du précédent, est le Dialo-

gîte de l'Ombra de {en !Il. l'abbé de Na?it avec son valet

Antoine, in-18 de pages; Carcassonne, chez Coutelle, et
Toulouse, S. D. Le maître s'exprime en vers français, le valet

en vers aussi, mais en patois du Languedoc. Je conjecture que
l'abvé est désigné par le nom de son abbaye, située vraisem-

blablement ù Nant, bourg de l'arrondissement de Milliau, dans

l' Aveyron.

Cet abLé était, on un grand priseur, ou un grand fumeur;

peut-être l'un et l'autre. Ce qu'il y a de sûr, comme on va le

voir, c'est qu'il mournt d'excès de tabac. Arrivé aux sombres

bords, et ne pouvant payer Caron, qui lui demande un péage

exorbitant, il revient chez lui dans le dessein d'y prendre de

l'argent. C'est alors que son ombre apparaît Antoine. Le valel,



lie reconnait pas d'abord sou maître la Hn, il le de-

vine, l'odeur de tabac qu'exhale le fantôme. Il lui demande
si c'est le désir de faire provision de cette drogue, qui le ramène

sur la terre. L'autre répond qu'il vient chercher de l'arguent

pour payer Caron. Il espère, ajoule-l-il, en trouver encore
dans son cahinet; mais Antoine le détrompe. Ses héritiers,
dit-i!, n'ont laissé que les quatre murs. Pour lui, il garde dans

un coffret, tant en bardes qu'en espèces, quelque chose comme

une dizaine de sous. Si l'abbé les désire, et que Caron veuille

s'en accommoder, ils sont lui.

Que m'offres-lu? dix sous! Il veut dix milli». francs.

s'écrie l'abbé. Antoine tombe de son haut. Il reproche alors

son maître de ne s'être pas jeté à la nage dans l'Achéron, ou de

n'avoirpas rossv Caron, comme fit Hercule, quand il alla tirer des

enfers son ami Thésée. Mais où trouver cet argent? Il n'y a pas
dans tout Nant une seule personne en état de le prêter. Quanl

aux héritiers, ils ne donneront pas seulement nn liard.
Alors l'abbé propose de s'adressera son ancien intendant;

mais cet homme est mort aussi. Qu'à cela ne tienne; on s'adres-

sera à Guibal, ami de cet intendant. Guibal, après la mort de

l'ahbé, a fait sa main dans les appartements; il a de l'argcnt pour
lui et pour les autres; il ne se refusera certainement pas ap-
porter lui-même la somme demandée à Caron, vers qui l'abbé

se dispose à retourner. •
Mais, avant de se mettre en route, l'ombre est arrêtée pair

l'envie de savoir comment on s'est conduit envers ses restes mor-
tels, et ce qui s'est passe pendant. et après ses funérailles. Il in-

terpelle Antoine à ce sujet

Mais dis-moi, s'il te plaît.
Les honneurs qu'on me fit, lors de ma sépulture
Sans doute on t'appela pour assister à tout?%'Ou bous au bau counta dés pés jusqnos al bout.
Quan bons fous qu'érols mort, dégus nou jetée larmo,



Non y nliio que jou que (,'Il alarino.
1,'nMniiK. Quoi l'on ne pleura pas?

a.ntoink. Non y sonngèren pas.
i.'rijiiini' Les .lurals, sans pleurer!

amojnis. Ahion d'autres affas
D'abord qu'agérets fait la dernièro badado.
Né parliguéren dux per garda la nisado;
L'aoutré fasquee sala justomen boslré corps,
De la mémo f:ryçou que ne salon lés porcs;
Et pey lé foc pléga dins uno simplo léln.

i.'ojumi:. L'auhe que l'on me mit était-elle fort belle?

antoixk. Nou boun cargaren pas.
i.'oMiiuii. On ne m'hahilla pas en ecclésiastique?

antoinb. Bous fiisquéron pas mai qu'auvion faïton laïirn.

i/njuim- Tl comment m'osa-t-on passer par llonlpcllicr?

antoinh. Nou y cerquéron pas tant de cérûmougnii'
i.'osihre. Quels prêtres me portaient?

antoim;. Dus mulets de liliéro,
Que hostrés héritics ménèron de la fiéro

Et n'emplouyéron pas, per fa bostros aunous,
Ni moungés, ni abats, ni capelas, ni croux.

i/nMimiï. Et quand je fus à Nant, comment fit le chapitre?

antoim:. Bous bouillon enterra, moussu, d':unbé la mitre.
lfahillat en prélat, la crosso dins las mas;
Mes hoslrés héritiésnou ba lioulgueron pac,

i.'njMini- A-l-on jamais plus vu pareille ingratitude?
Mon ami, que dis-tu d'un procédé si )))de?

antoihk. Anfin hous awtratat coum'un hrabé paysan,
Coum'un simple pillard et coum'un artisan
Soulomen an pagat à moussu lou bicari
Un tiers déco que cal per bostré monrluari.

i.'ojimiK. Et les prêtres voisins furent-ils bien payés?
Les fit-on bien diner? furent-ils défrayés?

Antoine. Quand agéren cantat le Requiem et lé rcslo,
Lour dounéren cinq soous per ana fayré feslo.

i.'omiirk. Si j'ensse deviné, j'aurais été plus sage,
En donnant tout mon bien pour un meilleur usage.

aistoini:. Dibiots abé douuat ayuélis ornomens
A la gleysn de Nant, ou dibinls per lé mens



Croumpa calqué founds per fayré uno captMo

Nom» pas layssa mousi l'argon dins l'escarcèlo.

i.'dMimi;. La Parque me surprit dans mon aveuglement;
Je n'étais plus à moi quand je fis testament.
J'aurais laissé du fond pour marier des filles

Mais je n'eus pas le temps d'arranger mes coquilles.

Quant on bol fa quicon, bal may puleou que tard

Non cal pas espéra lou joun dé soun départ.
Quan bésiats que Cloulonn bons donnabo l'alarmo,
Diliiols sounja d'abord al salut dé bostr'amo.
Jou bous disié toutjoun tout lé moundc hous cridn

Aquel maudit tabac bous coustara la bido.
En serbitou fidel ou bous an disioy lout

blés bous né sourisiots sans né respondré mont.
A labé, per mo fé, sé aguessi crésut
Que ma péno fourgues esta ta mal pagado,
Bous aurioy bé quittât per fa bélo laissado.

i.'omuue. Je suis au désespoir que tu sois mécontent,
Mais je ne puis rien plus dans mon état présent.
Adieu, mon cher ami, le jour s'en va parailre;
Il nous faut séparer, souviens-toi de ton maître.

Antoine. Jou bous coubidarioy dé préné un boun repas
hlés pusqué bous ets mort, say qué nou manjals pas.

i.'oMtmiî. Les morts ne mangent pas, au moins en l'autre monde.
Il te faut, mon ami, les venir voir là-bas.

antoink. Adisiats podi pas, peccayré,
Récoumandats mé fort soulamen a moun payre.

î.'ojimiE. Je ne le connais pas; te resscmble-t-il fort?

antoine. Mésemblo tout cagat lou troubarets d'abord.
Démandats Pluloun lou cantou des grouillés,
A. qui leu troubarets qu'adobo dé souillés;
Digats my se bous,play que tardarey pas gayré,
Per l'y téni soûlas, dé l'y manda ma mayré.

Cela ne manqne pas d'esprit, et j'ai reâretté de ne savoir pas
à qui en revient l'honneur. C'est en vain que j'ai fait toutes les

recherches possibles pour découvrir quelque chose touchant
l'auteur et le héros de cette satire je n'ai pas pu en venir ;i bout.



En désespoir de cause, je m'étais adressé aux éditeurs; ils m'ont.

(ait l'honneur de me répondre qu'ils n'en savaient pas plus que

moi, mais que je pouvais m'adressera l'archevêque de Toulouse.

On pense bien que je n'en ai rien fait. Il est bon d'être curieux,

mais il ne faut pas être impertinent.

Les trois livrets suivants se ressemblent par le fond sinon par
la forme 1° Examen de conscience, et remèdes contre lé
péché, suivi d'un abrégé de la foi et de l'exercice du chrétien,
pour les retraites, missions et temps Pascal, in-18, 25 pag.,
Epinal, Pellerin, S. D.

2" Examen tle conscience, destinéprincipalement à l'usage
du la jeunesse. Il peut servir à des personnes d'un âge phi
avancé, en y ajoutant l'examen sur les devoir.s dc leur état,
nouvelle édition, in-18, 54 p, Tours, Marne, J85I

3° Examen de conscience, destinéprincipalement it l'usage
cle la jeunesse, pouvant servir à des persorznes d'un âge plus
avancé, en y ajoutant l'examen sur les devoirs de leur état.
Nouvelle édition, augmentée de diverses prières de Liguori,
in-18, p. Agen, Pradère, 1849.

On est frappé d'épouvanté à la lecture des innombrables pé-
chés qu'on est exposé à commettre chaque jour; que dis-je?
chaque heure, chaque minute, cladue seconde, et il n'en est pas
un seul peut-être, sauf pourtant les plus gros, dont on ait
le droit de s'avouer innocent. Néanmoins, même comme lecture
de curiosité ou de désoeuvrement, ces petits livres ne peuvent
produire sur la conscience que des effets excellents. On s'y voit

comme dans nn miroir, mais un miroir qui dissimule les qua-
lités, laissant l'homme face à face avec tous ses défauts, avec ceux
dont il se glorifie, avec ceux qu'il ne se sonpçonnait pas, avec

ceux dônt il cherche à étouffer jusqu'au souvenir. C'est presque
se confesser que de subir jnsqu'au bout cette épreuve.

Ces péchés sont divisés en trois classes péchés contre los

commandementsde Dieu; péchés contre les commandementsde



riîglisfl, ri péchés capitaux; In tout est suivi do remèdes géné-

raux contre le péché, et accompagné d'actes, d'oraisons ni dn

cantiques.
Les plus létiers manquements n'y sont point omis, et avec

raison; ce sont eux qui mènent aux fautes et quelquefois :mx
crimes. Que de crimes, en efl'et, n'ont-ils pas eu leur germe,
par exemple, dans une simple désobéissance il ses parents, dans

un mouvement de vanilé froissée, dans la première convoitise du

bien d'autrui n'est pourquoi il n'est pas surprenait que les dé-

tails les plus minutieux, les plus futiles eu apparence, soient du

ressort cle ces Examens.

Arrache/ brin il brin
Ce qu'îi produit ce maudit grain,
Ou soyez sûrs de votre perte.

Sur l'article des serments l'un de ces Examens dit

Je m'accuse d'avoir juré par le nom de Dieu, comme: Mon Dieu,

oui; mon Dieu, non; parhleu, morbleu, ma fui, etc.; c'est aussi vrai

qu'il n'y ;v qu'un Dieu d'avoir prononcé le mot sacrd a\cc le nom de.

Dieu, sans le nom de Dieu, et autres paroles grossières, B. F.,
diable, etc,

Sur les devoirs religieux et la prière

Je m'accuse d'avoir manqué d'assister à la grand'mcsse, pouvant y
aller; d'avoir passé dans l'église comme dans une rue, pour abréger
le chemin; d'y avoir passé sans faire une prières à Dieu; d'y avoir
mené des chiens.

Sur la bonne foi l'égard cl'autrui en matière d'argent

Quand on s'est trompé en me donnant de l'argent, je m'accuse de

n'avoir point rendu ce qu'il y avait de trop.
Quand je n'ai point donné assez,, et qu'on ne s'en est point aperçu,

je m'accuse de n'avoir point rendu ce qu'il y avait de moins;



D'avoir cherche omettre des pièces de monnaie <{ii<; je savais bien
èlru do mauvaise matière ou trop légères

D'avoir trompé on vendant

D'avoir lrom|)(': an jeu.

L'écucil de ces Examens, c'est lorsqu'ils touchent aux sixième

et neuvième commandements
« Luxurieux point ne seras de

corps ni de consentement;»» « L'oeuvre (le chair ne désireras
qu'en mariage seulement. » Aussi, l'un de ces petits livres lait-il,
à ce sujet, cette remarque prudente

Sur ces commandements, nous n'avons pas mis dans l'examen les
péchés les plus nécessaires déclarer, parce que ce détail pourrai)
blesser la modestie; mais le pénitent doit rechercher avec soin tout
ce qui peut être oppose à la chasteté, le déclarer avec sincérité a son
confesseur, pour qu'il puisse juger de l'cnorinité du crime,et
ter le remède convenable.

Et il se conforme le plus possible à ce plan, ne s'étendant pus

au delà des paroles, des pensées, des regards et des menues
actions déshonnétes.

'Un autre est moins discret; il nous donne un paragraphe ainsi

conçu

Je m'accuse d'avoir eu des songes auxquels j'ai donné occasion, et
pris plaisir ù mon réveil. Baisers sensuels.

Actions seul, avec des personnes de mon sexe, d'un sexe diffé-
relit, parent, allié, personnes mariées, consacrées
Dieu, des êtres irrésonnablcs (sic).

Mouvements déréglés volontaires, postures Indécentes.

11 me semble que quelques-uns de ces détails n'auraient pas
dû entrer dans un formulaire. Ces questions ne doivent être po-
sées qu'au tribunal de la pénitence, et encore (aut-it que le
confesseur ait assez de pénétration pour deviner, travers les

aveux qu'il reçoit} qu'on lizi lait quelque chose des énormités
prévues parie formulaire} et assez d'onction pour déterminer son



péuitent surmonter la fausse honte qui t'empêche de le dé-
clarcr.

Saul' le dernier passage cité, ces Examens de conscience sont
donc dc bons livres, écrits sérieusement et dans le but le plus
sérieux du monde. Qui croirait pourtant, qu'on ail l'ail aussi sé-
rieusement un livre très-bouffon sur le sacrement de pénitence?
Ce livre fut composé au commencementdu dix-huiliènic siècle,
et il a pour titre L'Accusation correcte du vray Pénitent, oit
l'on enseignela manière qu'il faut éviter et celle qri il faut sui-
vre en déclarant ses péchés, Sacrement de Confession, par lc
Il. l'. P. Cliaurend, Missionnaire jésuile, in-12, Troycs, P. Gar-
nicr, Elle fut réimprimée sous le même titre, iu-12, 22 p
à Épinal, par Pellerin, S. D. C'est notre édition. Elle se divise en
quatre dialogues: 1 'le confesseur et le pénitent idiot et grossier
qui ne dit rien; 2" le confesseur et le pénitent idiot et rusé qui
ne dit pas assez; le confesseur et Je pénitent qui dit trop 4" le
confesseur et le pénitent instruit qui dit bien.

Les trois premiers degrés sont apparemmentceux par lesquels
il faut passer, avant de parvenir à se confesser correctement.
Rien n'est plaisant comme ces idiots, tout idiots qu'ils sont; leur
naïveté n'est pas sans une forte teinte de malice; ils s'expriment
plus en Normands qu'en Béotiens, et répondent moins parce
qu'ils ne le savent que parce qu'ils ne le peuvent pas. Le pre-
mier, quand le confesseur l'interroge, parle en termes géné-

raux, comme lorsque répondant à la question s'il n'a point de
péchés depuis cinq ou six mois, il dit

Ah! mon père, nous n'en faisons que trop! phlt Dieu pour-
tant! car nous sommes si grands pécheurs, que nous l'offensons ;'i

toutes les heures et à toutes les minutes, pauvres misérables! mcâ
culpâ.

coNFiissiiun. II faut dire si vous avez fait quelque péché par
esemple si vous avez détracté.

rÉNiTENT. Hé bien si j'ai juré, j'en demande pardon à Dieu si
j'ai détracté, j'en demande 1 Dieu pardon.



l'i'iiiimVoniciil, il s'cxpliquo sur lu nom lue du ses piM'Iiûs.

pénitent. Mon père, je ne inc suis pas confesse depuis six mois,

«l depuis ce temps-là j'ai juré Dieu.
oiiNi'KssEUii. Combiende fois avez-vous jurô?
pénitent. C'était bien souvent.
confesseur. Combien de fois à peu près?
pénitent. Plus souvent qu'il ne faudrait.

contesskim. Mais encore, combien de fois?
pénitent. Tant que je ne saurais le dire..
eoM'iissiiUii. Est-ce dix fois?
pénitent. Oui, mon père.

(ioNFËSsKuu. Est-ce cent fois?

pénitent. Je crois qu'oui.

confesseuii. Est-ce cent ou dix fois?

pénitent. Oui, mon père, mettons-en tant que vous voudrez, je

ne vous peux pas mieux dire.

Sccondcincnl, il s'excuso do ses ]>éclios.

com'esseuii. Avez-vous dit des mensonges?

rÊsiTEKT. Oui, mon père, mais qui s'en pourrait tenir?

coxFEssKim. \vez-vous maugréé?

PÉNITENT, Oui mais ma femme en est la cause elle est si mé-

chante qu'elle me fait damner.

cOiNFEssËim. L'avez-vous battue ?

pénitent. Il est bien force; mais elle n'en vaut pas mieux.

confesseur N'avez-vous rien dérobé?

l'ÉMTËNT. J'ai dérobé un boisseau de blé à mon maître, mais

c'est peu de chose.

coNFESSEun. Combien valait-il?
pénitent. Un écu.

coxfesseuh. Il le faut payer.

pénitent. Mais il me retient un écu de mes gages

CONFESSE)])'. Pourquoi vous le retient-il ?

pénitent. Parce que je lui ai rompu un outil qui valait un écu.

confesseuii. H faut donc payer cet outil.

pénitent. Mais ne s'en est-il pas payé?.

11 s'obstine contre son confesseur.

confesseuii. Voulez-vous di> mal à quelqu'un?



l'BxiTKNT. Nous ne nous parlons pus, muu frère el mui.

r.oM'iissKuit. Depuis quel temps?

pénitent. Depuis plus de six ans.
confesseur. Allez donc vous réconcilier avec lui, puis vous re-

viendrez vous confesser.
pénitent. ,le vous promets, mon père, que je le ferai.

confesseur. Vous êtes-vous confessé autrefois de cette ini-

initié?
pénitent. Oui, mon père, et j'ai toujours promis de me récon-

cilier.

confesseur. Vous êtes-vous confessé de tous ces larcins que

vous venez de déclarer?
pénitent. Oui, mon père.

confesseur. Que vous disait votre confesseur?

pénitent. De fort bonnes raisons.

confesseur. Ne vous ordonnait-il pas de restituer?

pénitent. Oui, mon père, mais j'ai toujours eu bonne volonté.

coM-ESSEUii. La volent(,- n'est pas bonne, si elle n'est efficace, et

si elle ne fait ce au'elle peut faire. C'est pourquoi, puisque jusqu'à

présent vous avez toujours trompé vos confesseurs, je ne puis me fier

il vous; allez donc vous réconcilier avec votre frère, et restituer vos
larcins, et vous aurez l'absolution.

pénitent. Donnez-moil'absolution, et je vous promets que je le

ferai.

confesseur. Allez le faire, et ensuite je vous la donnerai.

rÉNiTENT. Je veux communier tout ù l'heure.

confesseur. Vous ne pouvez bien communier que cela ne soit

fuit.
pénitent. Mais je vous promets que j'ai bonne volonté, et que je

le ferai.

confesseur. Puisque vous avez si souvent manqué, on ne doit

plns se fier ti vous.
PÉNITENT. Que dira-ton si l'on voit que vous me renvoyez sans

absolution?
confesseur. Afin qu'on n'y prenne garde, je vous donnerai la

bénédiction, on croira que c'est l'absolution.

pénitent. Donnez-moi, s'il vous plait, l'absolution?

CONFESSEVII. Je ne puis le faire sans me damner, et vous damner
aussi.



I'IÎnitiînt. .In n'ai jamais vu un Ici confesseur.

confesseur. Tons les confesseurs vous amuraient traité de la sorte,
si vous vous fussiez confessé commo il faut.

pénitent. Si vous no mo donnez pas l'absolution, vous serez
causo que je ne gagnerai pas ce beau pardon.

confesseur. N'importe, car aussi bien vous ne pouvez pas le ga-
gner avant d'avoir fait ce que je vous dis.

pénitent. Vous serez cause que je ne mo confesserai jamais.

confesseur. Ah! misérable, vous montrez bien que vous n'êtes

pas en état de vous confesser, retirez-vous d'ici.
pénitent. Vous ne voulez pas me donner l'absolution ?

confesseur. Non, je ne la donnerai pas que vous ne fassiez ce
que je vous dis.

pénitent. Vous ne voulez pas me la donner ?

cosFKssEun. Non.
pénitent. Je vous promets que je me vais faire huguenot.

confesseuu. Allez, misérable! puisque vous ne voulez ni resti-
tuer, ni vous réconcilier. Que les huguenots vous ouvrent leurs
lemples, comme h plusieurs sans religion.

Il y a certainement une intention maligne dans le sexe que
l'auteur a donné au Pénitent qui dit trop. Le dialogue est erç-
trêmement curieux, et je penserais dérober au lecteur un plaisir
très-réel si je ne le rapportais pas ici tout entier.

DIALOGUE TROISIÈME

LE CONFESSEUR ET LA PFNITENTE QUI DIT TROP

la pénitente. Bonjour, bon père, et bonne fête: comment vous
portez-vous?

confesseur. Dites votre confession.
pénitente. Mon père, je suis une pauvre femme, veuve, chargée

d'enfants je n'ai ni ami ni abri. Ah! mon père, prèchez bien pour
les pauvres femmes veuves, et vous gagnerez les couvres de miséri-
corde.

confesseur. Combien y que vous n'avez été à confesse?
pénitente. II n'y a pas longtemps, car, Dieu merci, j'ai coutume

de me confesser souvent depuis que ,j'ai ouï dire à un prédicateur que



nous devions toujours être prêts, parce que nous ne savons ni le jour
ni l'heure de notre mort.

confksseuh. Dites-moi donc promptement combien il y a do
temps?

pénitente. Je vous dirai, mon père, que j'ai coutume de me con-
fesser tous les premiers dimanches des mois, toutes les fêtes de
Nôtre-Seigneur, dc Notre-Dame et des Apôtres car je suis des con-
fréries du Rosaire et du Scapulaire, du Cordon et do plusieurs
autres.

coxrEssiiiin. Dites, en un mot, depuis quand vous n'avez élé
confesse ?

pénitente. Vous saurez, mon père, que je voulais me confesser
dimanche passé; mais il me survint tant d'embarras ;1 la maison, quo
je ne pus jamais m'en dégager, et j'eus bien do la peine d'entendre la

dernière messe; si l'on ne l'eût pas dit un peu plus tard que de cou-
tume, je crois que je l'aurais perdue.

confusseuh. Ne voulez-vous pas me répondre? En un mol, com-
bien y a-t-il de temps que vous n'avez été 1 confesse?

pénitente. Il y a un mois tout juste, car c'était le quatrième du
mois passé, et nous sommes au cinquième du courant; or, comptez,

mon père, et vous trouverez juste que.
coNPESSEon. C'est assez dites-rnoi en peu de mots vos péchés.

Elle raconte les pioché, des antres.

pÉNiiENTi?. -J'ai un enfant qui est le plus méchant garçon que
vous ayez jamais vu il jure, il bat sa soeur, et à l'école il dérobe tout

ce qu'il peut pour jouer, et suit de méchants fripons; l'autre jour, en
courant, il perdit son chapeau. Enfin, c'est un méchant garçon, je
veux vous l'amener, afin que vous l'endoctriniez.

confesseuk. -Dites-moi vos péchés.
pénitente. Mon père, j'ai une fille qui est encore pire elle est

opiniâtre, n'obéit jamais, je ne la peux faire lever le matin, je l'appelle
cent fois

(1
Marguerite Plait-il, ma mère? Lève-toi prompte-

ment, et descends J'y vais. n Elle ne bouge pas. Si tu ne viens,
tu seras battue

n rllc s'en moque, et, quand je l'envoie à la ville, je
lui dis « Reviens promptement! » Cependant elle s'arrête à toutes les

portes, comme l'àne du meunier; elle babille avec tous ceux qu'elle

rencontre, et, quand elle me fait cela, je la bats; ne fais-je pas bien?

confesseur. Dites vos péchés et non pas ceux de vos enfants.



pénitente. Il se trouve, mon père, que nous avons dans notre
rue une voisine qui est la plus méchante de toutes; elle jure, elle
querelle tous ceux qui passent; personne ne peut la souffrir, ni son
mari; elle s'enivre, et vous direz, mon père Qui est celle-là? C'est.

confesseur. Gardez-vous bien de la nommer, car :1 ta confession
il ne faut jamais faire connaitro les personnes dont vous déclarez les
péchés.

pénitente. C'est elle qui vient se confesser après moi grondez-la
bien, car vous ne lui en sauriez trop dire.

coxFKssiiuii. Taisez-vous donc, et ne parlez que de vos péchés.

l'on)' dire un péché en deux mots, elle raconte des histoires.

pénitente. Vous saurez, mon père, mon ami, qu'un jour je me
levai de bon matin pour aller au marché j'appelai ma voisine Voi-

,sine. Plait-il? Voulez-vous vcnir avec moi au marché? Fort
volontiers, dit-elle, attendez-moi. Venez donc vile.- Tout à l'heure,
tout à l'heure.

»
Nous allons ensemble à la boucherie, je voulais ache-

ter de la viande, on me voulait donner tantôt de la hrchis, car je la

connais fort bien, elle n'est pas malaiséc connaître, tantôt un en-
droit ou il n'y avait que des os, je ne voulus pas en prendre car, mon
père, nous avons des bouchères, vous prêchez contre elles, et si elles
n'ont point de conscience.

• confesseur. Laissez-moi toutes ces histoires, et dites votre pé-
cité.

PÉNITENTE, Eh bien, mon père, pour couper court, puisque vous
êtes pressé, j'allai acheter quelques herbes, des choux et de la salade
de chicorée.

confesseur. Dites donc votre péché.
pénitente. Ayant fait ma provision, je revins à ma maison toute

seule; car ma voisine s'arrêta encore au marché, parce qu'elle a tou.
jours beaucoup faire avec plusieurs revendeuses.

confesseur. Ne voulez-vous pas achever?
pénitente. Tout l'heure, mon père, tout à l'heure. Quand je fus

il ma porte, je m'aperçus qu'on m'avait pris un peu de fumier que
j'avais amassé dans la rue quand je vis cela, je m'emportai et vous
savez, mon père, que qui perd son bien, perd son sang. Je criai il

ma fille « Marguerite? Plait-il, ma mère? Qu'est devenu ce fu-
mier?– Je n'en sais rien, dit-elle. Je demandai il toutes nos voisines
qui l'avait pris. «Ce n'est pas moi, dirent-elles; ni moi, nimoi.p



Alers je leur dis
CI

Que le diable emporte celui qui l'a pris! » Voilà

tout, mon père.

Elle fuit des iléiiniiibrcmciils inutiles.

pénitente. J'ai dit des imprécalions à mon fils, Il ma fille, Il mon
valet, à ma servante, au compagnon, îi l'apprenti, au voisin, Il la voi-

sine. J'ai dit il' ilion enfant «Que ne puisscs-lu crever! que la peste
In vienne! que le malin l'emporte! vaurien, belitre, larron, ivrogne,

sac à vin, voleur, penllard, brigand, coquin, scélérat, excommu-
nié, etc. »

Elle ri!|ièlc des paroles sii]ierlliies.

pénitente. Mon père, j'ai juré; mon père j'ai menti; mon père,
j'ai murmuré.

confesseur. Laissez ce mot de père, dites seulement j'ai juré,,
j'ai menti.

pénitente. J'ai maugréé, je m'en accuse; j'ai murmuré, je m'en

accuse; j'ai médit, je m'en accuse; j'ai juré, je m'en accuse.
confesseur. Laissez-moi ces mots Je m'en accuse.
pÊMiTENTE. J'ai mal parlé, j'en demande à Dieu pardon j'ai

menti, j'en demande il Dieu pardon; j'ai été indévote, j'en demande à

Dieu pardon.

CONFESSEUR. Cela est superflu d'ajouter ces mots J'en demande
à Dieu pardon.

pénitente. J'ai menti à mon escient.

Islle »'acc\iso de 'ce qui n'est pas préliê.

confesseur. Laissez ce mot A mon escient.
pénitente. Ah! mon père, j'ai fait un grand péché.Ah! le grand

péché. Hélas! je serai damnée. Quoique mon confesseur m'ait défendu

de le dire, néanmoins, mon père, je veux vous le déclarer.

confesseur. Ne le dites point, puisque votre confesseur vous l'a
défendu je ne le veux point entendre.

pénitente. Ah! n'importe, je vous le veux dire; c'est un trop
grand péclsé. J'ai battu ma mère.

CONFESSEUR. Vous avez battu votre mère, misérable! c'est un cas
réservé, et un crime qui mérite la potence. Et quand l'avez-vous

battue?
pénitente. Quand j'étais petite, à l'âge de quatre ans.



cosFiîssiïun. Simple, ne snvez-vous pas que tout ce que les enfants

font avant t'age de raison, qui est environ l'âge de sept ans, ne sau-
rait être péché?

pénitente. J'ai désiré ma mort.
confesseur. Mais auriez-vous bien voulu être morte tout de bon?
pénitente. Oh que nenni! .le l'ai désirée ilion enfant.

confesseur. Auriez-vous vonlu qu'il lui flit arrivé quelque mal?

pénitente. Dieu m'en préserve

coNFEssEUii. Pourquoi donc dites-vous uela?
pénitente. Je me suis fâchée du bien d'aulrui.
confesseur. Est-ce par envie que vous avez été envieuse du hion

d'autrui'?
pénitente. Non, mais j'aurais souhaité que le bon Dieu m'en

eut donné autant. Je me suis réjouie dé la mort d'un fils qui était

incommodé.

confesseur. Pourquoi vous rvjouir? est-ce que vous lui vouliez

du mal?
pénitente. Non; mais parce que je me vois délivrée d'une grande

peine qu'il nous donnait à tous.
confesseur. Ce n'est pas un péché 1.

rÉnITENTE. Je me suis réjouie de la mort de mon oncle, qui m'a
laissé son héritage.

confesseur. Vous êtes-vous réjouie de sa mort, nu d'avoir eu

son héritage?
pénitente. C'est d'avoir eu son héritage.

confesseur. Cela n'est pas non plus un péché 2.

PÉNITENTE. J'ai jugé témérairementd'un garçon et d'une fille

que j'ai vus en cachette se comporter mal.

coNFESSEUn. Cela n'est, pas un péché ni un jugement téméraire,
quand ils vous donnent un juste sujet de juger mal d'eux, et vous pé-
cheriez si vous jugiez qu'ils font bien.

pénitente. J'ai travaillé les fêtes et dimanches.

confesseur. Quel travail avez-vous fait?
pénitente. J'ai attaché avec un point d'aiguille le collet au pour-

point de mon enfant.

coNFESSEUn Cela n'est rien.

1 En vériti'?



pénitente. J'ai juré Dieu.

confesseur. Vous avez juré Dieu! Voilà qui est fort scandaleux

pour une femme; et comment disiez-vous?
pénitente. Je disais: Ma foi!

confesseur. Cela ne s'appella pas jurer Dieu, mais seulement
jurer sa foi et quoiqu'il no le faille jamais dire, ce n'est pas un péché.

pénitente. J'ai blasphémé.

confesseur.. Comment disiez-vous?
pénitente. .le disais chienne à ma vache.

confesseur. Tout cela n'est pas péché.

Elle augmente le nomliro dc ses jut'cliûs,

PÉNITENTE. J'ai dit de grandes imprécations a mon enfant.

confesseur. Combien de fois depuis votre dernière confession?

pénitente. Dix mille fois.

confesseur. Comment pouvez-vous en avoir tant dit depuis un
mois?

PÉNITENTE. Ah! mon père, je n'en ai dit en tout que sept ou
Luit; mais j'aime mieux en dire plus que moins.

confesseur. U ne faut jamais dire plus de péchés que vous n'en

avez fait.

Elle emploie (tes formules do routine qui ne servent de rien.

pénitente. J'ai fait des imprécations, je n'ai pas eu soin de me
corriger, je retombe toujours dans les mêmes fautes; je n'ai pas fait

avec dévotion la pénitence qui me fut enjointe.

r.ONFESSEun. Ne me dites rien de tout cela, car cela ne signifie

pénitente. Je n'ai pas aime Dieu de tout mon cœur, de toute

mon âme et de toutes mes forces, ni mon prochain comme moi-

même.

confesseur. Laissez aussi tout cela.
PÉNITENTE. Mais, mon père, je l'ai appris dans un livre, et je ne

me confesse jamais autrement.
confesseur. C'est pour cela que vous ne vous confessez jamais

bien.
pénitente. Je ne viens point Il ce sacrement de pénitence avec

préparation, ni avec la contrition nécessaire.

confesseur. Si cela est, allez donc vous mieux préparer.



pénitente. Mais j'ai fait du mieux que j'ai pu.
confesseur. Puisque vous avez fait du mieux que vous avez pu,

ne vous accusez pas de n'avoir fait ce que vous pouvier,.
pénitente. Je n'ai pas donne ma première pensée à Dieu.

confesseur. Lui avcz-vous donné la seconde ou la troisième? Ne

voyez-vous pas que vous ne dites qu'un amusement?

Elle fail des ilcmmulcs intlisci'èlcs.

pénitente. Enseignez-moi donc, mon comment il faut
faire pour se bien confesser.

confesseur. Je n'ai pas le loisir ici, mais allez au catéchisme, et
vous l'apprendrez.

pénitente. Puisque vous n'avez pas le loisir, je vous prie de
m'enseigner au moins l'oraison de sainte Marguerite, ou YObsecro,
et je prierai Dieu pour vous.

CONFESSEUR. J'ai encore moins le loisir pour cela.
pénitente. Je vais donc dire toules les prières que je dis en me

levant et en entendantla messe, pour voir si je les dis bien.

confesseur. Bonne femme, on ne vient confesse que pour dire

ses péchés.
pénitente. Eh bien, mon père, laissons donc tout cela, et par-

lons d'une soeur que j'ai, qui est extrêmement pauvre, et qui a cinq

ou six enfants qui meurent de faim, je vous prie de lui faire quelque
charité, car elle en a grand besoin.

confesseur. On ne doit point demander ni donner l'aumône à
la confession.

pénitente. Je n'ai donc plus qu'une chose vous dire, de peur
de vous importuner. Il y a un homme en cette ville qui me doit dix
écus depuis plus de dix ans; je n'en puis avoir aucune raison,
quoique je lui aie fait parler par plusieurs. personnes. Je vous prie
donc de me les faire payer.

confesseur. Amenez-le-moi, et je l'exhorterai 1, le faire.
pénitente. Il ne voudra pas venir il faut, s'il vous plait, l'aller

trouver.
coxfesseuk. Je ne puis y aller; relirez-vous de là, faites place

aux autres, et ne faites point perdre de temps; allez apprendre a
mieux vous confesser.

Le quatrième dialogue enfin, qui n'est pas moins curieux, et



qne je rapporte également en entier, est le vrai motlèle d'une
confession régulière.

I,E CONFESSEUR ET LE PÉNITENT INSTRUIT, QUI DIT BIEN.

lis pénitent. ] In nomine Patris, et Filii, et Spiritlts saneli.
Amen.

Et les mnins jointes, il ilit:

Mon père, bénissez-moi, car j'ai péché. Confileor, etc., et conti-

nue le reste jusqu'au meâ culpâ,
Il y a environ trois mois que je ne me suis confessé.
En ma confession, j'oubliai de dire que j'avais manqué une fois,

par ma faute, d'assister à la messe un jour de fête.
On me donna pour pénitence de dire trois fois mon chapelet, et de

n'aller au cabaret pendant trois mois; j'y ai été une fois par complai-

sance. Depuis cette confession, j'ai manqué do prier Dieu le matin et
le soir trois ou quatre fois.

J'ai juré Dieu en colère trois fois, et c'était en la présence de mes
domestiques.

J'ai dit des imprécations environ deux ou trois fois chaque semaine;
mais je ne souhaitais point qu'il arrivât du mal à ceux contre qui je
les disais.

J'ai travaillé un jour de fète sans nécessité, environ trois heures,
et j'ai fait travailler mon valet; mais c'était en secret et sans scandale.

J'ai querellé ma femme trois ou quatre fois, et, dans mon empor-
tement, je lui ai donné un souîflet.

J'ai ouï une fois mon fils qui jurait, et je ne l'en ai pas corrigé.
J'ai été mal avec more frère pendant un mois je lui souhaitais la

mort toutes les fois que je le rencontrais, et c'était une fois par se-
maine mais je me suis réconcilié avec lui avant de venir ici.

J'ai mal parlé d'une femme; j'ai dit devant trois personnes que je
l'avais vue se comporter mal avec un homme; cela n'était pas vérila-
ble, mais j'ai désabusé ces personnes.

J'ai dérobé un setier de blé qui valait un écu; depuis ce temps,
l'homme qui je l'ai pris m'a fait tort de trente sons; voilà les autres
trente sous que je lui dois, et je vous prie de les lui rendre; vous
trouverez sur un billet le nom et la rue de celui à qui il faut les res-
tituer.



Je me souviens que lorsque j'étais à l'armée, j'ai dérobe une poule
:¡ un paysan; elle valait douze sous; je ne puis la lui payeur, mais je
ferai à son intention les aumônes que vous m'ordonnerez.

En mesurant du blé, j'ai fait tort chaque mesure d'environ une
poignée, le tout monte à près d'une charge chaque fois. J'avais des-
sein d'amasser une somme notable. J'ai fait ces fausses mesures envi-

ron cinqu m fois ce sont cinquante intentions mortelles. Depuis ce
temps-là, j'ai restitué à ceux que je connais, et l'hôpital.

J'ai menti trois ou quatre fois par semaine, sans causer préjudice
à personne. Je ne me souviens pas d'autres choses.

Après cela, le confesseur l'exhorte comme il le juge nécessaire, lui
impose une pénitence convenable, l'absout et le renvoie en paix.

Je crois, je le répète, que cet écrit a été fait sérieusement,
mais que l'auteur participaitde l'infirmité de son siècle, à savoir
de cet affaiblissement déjà sensible du sens religieux dans toutes
les âmes, et de cette tendance presque générale et passée à l'état
de mode, de tourner en bouffonneries les choses de la religion.
Non pas qu'alors on eût déjà cessé d'y croire, mais on craignait,

en leur marquant trop de respect, d'être tenu pour dévot ou

pour hypocrite. Ce fut de mode d'abord parmi les gens de let-
tres, les philosophes donnant le ton, et commençantpar se rail-
ler des pratiques, avec le ferme propos d'arriver au renversementt
des croyances. On s'essaye en France aux révolutions par le
hersiflage, comme on se prépare au duel avec des lleurets. En-
tin, on vit des membres du clergé déshonorer leur caractère et
leur robe; eu se rendant complices de ces attentats. Et peut-être

que la légèreté et l'esprit des abbés ont fait plus de tort à la re-
ligion que Voltaire et l'Encyclopédie, de même que la vanité et
l'humeur de certains défenseurs de la monarchie en 1789, et de

tous les gouvernements qui se sont succédé en France depuis

cette époque, en ont plus hâté la ruine que ceux qui en étaient
les ennemis déclarés.



CHAPITRE X

CANTIQUES SPIRITUELS

IIISTSHtES ET VIES UL PATItIAIICIIES ET DU SAINTS

MISES EN CANTIQUES.

Ces cantiques, ces histoires et vies Je saints ne sont que des
légendes, les unes en vers, les autres en prose, réduites aux
proportions voulues pour un colportage lâcile et peu coûteux. La

critique moderne assigne pour origine aux légendes des saints
les amplifications que les moines donnaient pour devoirs à leurs
écoliers de rhétorique, et dont le sujet était la plupart du temps
la vie de quelque confesseur et martyr. Naturellement ces jeunes

gens allougcaicnt le plus possible la matière. Non contents de
l'embellir de leurs propres inventions, ils y fourraient quantité
de prodiges et de miracles absurdes tirés de Tite Live, de Valere
Maxime, d'Ovide et de Julius Obsequens. Ces devoirs ne furent

pas tous perdus; les moines les recueillirent, ne pensant guère

au parti qu'on en tirerait plus tard au nom et dans l'intérêt de

la foi. Cependant les poètes y puisaient des sujets de chansons
pieuses connues depuis sous le nom de noëls et de cautiques les

sonneursdu temps, c'est-à-dire les artistes ambulants, les chan-
li'rcnt et en firent aussi des recueils. Ou en connaît d'imprimés



qui remontent au commencement du seizième siîrlc; niais les
|:i'cruic!i'.s, vraisemblablement,ne smil |ioîiil îtrrivcs jusqu'à nous.

Puis, lorsque Jacques de Yoragiim, l'ii'rre Nudal cl Hibadcneira

écrivirent les vies des saints, ils puisèrent leurs matériaux
dans les bibliothèques des monastères, et sans prendre le soin
d'en peser la valeur, ils nous donnèrent les rêveries de quel-

ques écoliers pour des documents historiques incontestables.
Le peuple les reçut avec toute la simplicité imaginable. Quand

ensuite la gravure vint confirmer les textes, et, dans ces li-

vres il estampes qu'on appelait libri paupemm rendre lus

miracles pour ain.»i dire palpables, il n'en lui. que plus prompt à

y croire et à les vénérer. C'est an vain que Tillemonl, Baillcf,
Launoi, h dénicheur de suints, et Bollandus ont élagué con-

sidérablement de faits parasilcs ou suspects; nos livrets popu-
laires les ont maintenus. Un grand nom semble cet égard au-
toriser leur persistance et leur crédulité. Le cardinal Jjuronius

a lui-même écrit les vies de plusieurs saints apocryphes, entre
autres celles de saint et de saint Almackins. Ayant
lu dans saint Chrysoslôme le mot (ait. pour awtapU), qui

signifie couple ou paire, il le prit pour un saint et fit une bio-

graphie authentiquede ce saint qui n'exista jamais, Il en est de

même de saint Almachius. Le peuple, au moyen âge, canoni-

sait volontiers les objets qui touchaient à la religion ou qui la

lui rappelaient les bibles, les psautiers, les missels, les alma-

nachs étaient de ce nombre. Le mot de saint venait en quel-

que sorte de soi-même s'ajouter à leurs titres. Ainsi, quelque

\;on moine qui n'entendait peut-être pas même son bréviaire,

1 Le. muine Théophile, qui écrirait du douzième au treizième siècle, il

jiarlû au liv. lit, dc son toute de Diversis artibus, ch. ou de ces Uliri

formément au précepte de saint Grégoire u Quod lrgciilibus scriplura, lioc

idiotis pricstat pictur.i cerneiilibus; quia in ipsa clinm ignorantes vident ijuoil

sequi dcbcant, in ipsa logent qui lillorns nesciunl, indc el prœcipuù genli-
bus pro lectionc piclura est. » (Yoy. Rcnouvic-rs, Histoire (le l'origine
l'l des proi/rès de la gravure, llruxellcs, 1800, p. t>7.)



iiyaul lu nu jour eu (Ole d'un calendrier S. Ahnaclms, par abré-
vialiou pour S. Almanachus, aura cru que ce nom était celui
d'un saint, et ce saint il la longue aura été l'ùté conjointement

avec la Circoncision, c'est-à-dire le 1'janvier. Bientôt on écri-
vit la légende de ce saint; on en fil un martyr qui périt il Home,
dans ranipliilhéAtre, sous le préfet Àlipius, et par la main des
gladiateurs qu'il dissuadait de combattre. Baronius ne doute

pas de son existence; il n'a d'incertitude que sur sa date, son
nom et la place qu'il doit occuper 1. Il croit qu'it s'agit do saint
ïélénmqne, niarlyr dont parle Théodorct1. Mais ce saint fut la-
pidé et l'autre tué à coups d'épéc. On objecte qn'Alcuin a parle
(V Almachius 3 et que le mot almanach, qui est arabe, lui étant,
selon toute apparence, inconnu, it n'a pu parler que d'un
homme. Cela est vrai. MalheureusementPorphyre, six cents ans
avant Alcuin, se servait du mot almanach, a propos des horos-

copes, lesquels, disait-il, sont contenus tlans les almanachs, h
roi; La question me paraît donc résolue.

Je reviens aux Cantiques.
Je parlerai d'abord de la Grande Bible de Nocls anciens et

nouveaux, Épinal, Pellcrin, 88p., S. D., réimpression avcc des
additions d'une part et des retranchements de l'autre, de la
Grande Bible renouvelée de noels nouveaux, oit tous les mys-
tères de la naissance et clc l'enfance de Jésus-Christ sont ex-
pliqués, Troyes, P. Garnicr, iii-J2, en trois parties de 64 pages
chacune, 1758. L'une et l'autre édition ne sont venues elles-
mêmes que longtemps après cette antre qui n'est pas sans doute
elle-même la première, et qui a hour titre 1a Bible des Noêls

nouveaux faits en l'honneur de la nativité de N. S. Jésus-
Christ, Angers, Hénault, petit in-8" goth.,

Au moyen âge, et il y a moins d'un siècle encore, Vanado-
licl, en Espagne, la fête de Noël était célébrée dans les églises

1 Annal, ml ami. ">05, n°
2 Ilisl. cccles. lib. VI, c. xxvi.

De Divin, offîc, c. iv



d'Occident par des scènes dramatiques ou Mystères, où, entre
autres personnages, figuraient t'enfant Jésus dans une crèche, et

la sainte Vierge et saint Joseph Ii ses côtés. les mêmes
scandales qui durent faire prouoncer l'interdiction tlc la fête des

Fous, s'étant proiluits aux représentations de celle de la Nativité,

motivèrent contre elles les mêmes nnatlu'inc?. Bientôt il n'en
resta plus de traces que dans l'Office des pasteurs, maintenu
dans quelques églises, et clui filait un répons chante par les en-
fants de chœur et le clergé, pendant les Laudes, avant le can-
tique Benedictiis. Quaut au peuple, il chanlait avec accompa-
gnement de l'orgue, instrument qui était alors tout nouveau,
des cantiques spirituels, des pastorales, des idylles sacrées, ver-
sifiés eu langue vulgaire et ayant pour objet de rappeler et de cé-

lébrer le miracle de la naissance de l'Homme-Dieu. Ces cantiques

furent appelés Noêls. Ils ont une commune origine avec les

complaintes et autres pièces en langue vulgaire, qu'il était d'u-

sage de clianter dans les églises, à certains fètes, surtout aux
fêtesLe Bœuf1 en donne plusieurs fragments. L:i

musique de ces complaintes ou histoires de saints élait en-

core du plain-chant, mais qu'il fallait un peu modifier pour qu'il

pût s'appliquer 1 des parole telles que celles-ci, du cantique sur
la vie de saint Ëtienne

Entendes lost achest sermon
Et clair et lai tout environ
Conter vous veuil la passion
De saint Lsteule le baron

Commentet par quel mesproison
Le lapidèrent li félon
Pour Jésus-Christ et pour son nom,
Ja l'orrcs bien en la lecl:on.

Des sous-diacres ordinairement, et quelquefois des enfants de
chœur, chantaient un couplet de ces sortes de pièces, après quoi

1 Traité liistor. sur le chant ecch's., p. 122 et suiv.



les chantres entonnaient quelques phrasers l.ilincj sur le même
sujet, comme dans la complainteci-dessus, cesmots.ci Stepha-

nus plenus g m lia et fortitudine faciebal prodigia et signa
magna in populo. Ensuite la complainte en langue vulgaire re-
commençait. Voilà ce qu'on appelait farsa et epistola farsita

Il n'est pas difficile, remarque Aniaury de découvrir
ici l'origine des Noëls, Plusieurs des nirs faciles retenir qu'on

y a mis, ont passe de génération en génération jusqu'à nos jours.
I:u effet, les Noëls ont eu une bien plus longue existence que
les proses des Fous, des Anes, etc., et que les ÉpUres farcies.
Ils ont pris le nom de la fète qu'ils célébraient; leur poésie en a
conserve toute la n,lïveté qui était le caractère des fètes reli-
,lieuses chez nos aïeux, et ceux qui la voudraient plus ornée,
n'entendent point le génie de ces compositions, dont toute la
beauté est la simplessc, dont tout l'art doit être l'absence de
l'art même.

La Grande Bible de Noels, édition de Troyes, que j'ai sous
les yeux, se divise, comme je l'ai dit tout l'heure, en trois
parties. Les cantiques n'y sont. point indépendants les uns des

autres, mais se lierlt entre eux comme les scènes d'un drame.
(:'est qu'en effet ils sont tour à tour une imitation et une trans-
furmatioll d'un Mystère qui a pour titre Chant natal cottte-
nant sept Nocls, ung chant pastoral et nng chant royal, avec
nng Mystère de la Nativité, par Personnaiges, composez en
imitation verbale et musicale de diverses Chansons, recueil Hz

sur l'Escriplure saincle, et d'jcelle illustrez, apud Sehastia-

non] Gryyhium, Lugduni, in4°. Ce Mystère, de la com-
position de Barthélémy Aneau (mort en I5G5), contient environ
trois cents vers, et est tout en chansons sur des airs dn temps.

<t
Il se trouve 2 le modèle de cette espèce de poëme dramatique

à qui l'on n'auroit peut-être pas donné une telle antiquité, » et

« llist. litt. tla la France, 1. XV, p.2!>5, 2M.
llixlo/redit par les IVùres I'arfaicl, I. III, p. V>.



l'on voit assez qu'il était sons les yeux de Marguerite de \'alois,

lorsqu'elle composa sa Comédie de la Nativité de Jésus-Christ
l.

La première partie de ce drame (je parle de la Grande Bible

de Noëls), qui en est aussi le premier acte, commence an mo-
ment. où Joseph et Marie près d'accoucher (initient Nazareth

pour se rendre à Bethléem, et finit à la visite que les bergers et
leurs femmes vont faire l'accoucliûc. Dans la seconde partie ou
second acte, on voit la présentation au temple, la circoncision,

l'adoration di'S mages et la luile en Egypte. Ici Jésus est sauvé

et le drame est accompli. Aussi, le troisièmeacte (ou troisième

partie) n'cs>il, sauf un cantique sur le retour d'Egypte, que la

répétition des scènes des deux premiers. Ce n'est pas qu'en cer-
tains endroits de la première et de la seconde partie, les canti-

ques ne cessent de se suivre, et que les chanteurs n'intervertis-
sent ça et là l'ordre des faits, après l'avoir observe d'abord scrn-
puleuscmeiiL; mais ce désordre est un effet de la piété qui aime

à revenir sur les motifs par lesquels elle a été excitée, et l'intel-
ligence et la marche de l'action n'en souffrent aucunement.

Je bornerai mou examen et les citations qui en sont le fonde-

ment, à la première partie, n'y ayant li cet égard presque aucune
différence entre elle et les deux autres.

Quelques mois après l'apparition de l'ange Gabriel à Marie, on
publia dans la Jndéeun ordre de l'empereur Auguste, exiit edic-

tnm a Caisare Auguste, qui ordonnait à tous d'aller se faire ins-
crire dans la ville de leur naissance ou de leur origine. Or,

Joseph, revenant un jour2
Peu satisfait

On ne connaît pas l'aille d'un nuire mystère intitulé Kalivitd de
Rostre-Seigneur Jliesu Christ par personnages, avec la digne Accoudu'e,
réimpriméen caractères gothiques dans la Collection de poésies, romans, e:c.,
imprimée par Crnpelcl cl éditée pur Silvcstre. Pans, 18139. C'est à peu près
de la même époijuc.

2 Cantique 1.



D'un long et pénible tour
Qu'il (\Voit fait,

Pour vendre un certain ouvragr,
En souci,

A peu près dans son langage
Parle ainsi

Marie, quelle douleur
Va vous saisir,

Et pénétrer votre cœur
De déplaisir

blaintenant je viens d'entendre
Un arrêt,

Qu'il faut quitter, sans attendre,
Nazareth.

Le temps presse, il faut aller
Donner nos noms,

En Bethléem enrôler
Tous nos surnoms.

Rendons celte obéissance

L'empereur
En a fait une ordonnance

Qui fait peur.

Demain donc nous partirons
Au point du jour,

Et comme nous y ferons
Quelque séjour,

Vous ferez de votre affaire

Un trousseau,
A loisir j'y pourrai faire

Un berceau.

Je prendrai les instruments
De mon métier,

Les outils, les ferrements
De charpentier,

Pour y gagner notre vie,



Car je crois
Que nous y serons, Marie,

Plus d'un mois.

Ils parlent. Chemin faisant et pour égayer le voyage, Marie

raconte à son époux l'histoire de la captivité en Joseph,

à son tour, dit l'histoire de ïoliie.

Alarie alors commcnçoil
A se lasser,

Et le bon Joseph pensoit
Où reposer.

Arrivés près d'une fontaine,

Notre-Dame s'y repose
Près de l'eau,

Et le bon saint Joseph pose
Son fardeau.

l'uis, bénissant Dieu, ils chantent deux cantiques', l'un sur la

chute du premier homme, l'autre sur le séjour des Hébreux

dans le désert.
Cependant ils se remettent en marche, mais plus lentement,

Marie étant très-fatiguée,

Mais avançant toujours lc pas 2,

Parce qu'il se faisoit fort tard.
Le soleil achevoit son cours,
Quand saint Joseph sçut engager
La.Vierge à faire le discours
De leur céleste messager 3.

La Vierge avec humilité
Lui raconta dùvo'.cment

1 Cantique 2 el 5.
Cantique 5.

2 L'Ange Gabriel



Lo mystère de charité
l'Iciii (rainoui' et irûloiiiicmciiL

Le bon saint Joseph eoinnienfcoit

A compter ses soupçons fâcheux,
Mais d'aulrcs gens qui s'avauçoicul
Vinrent alors se joindre il eux.

L'interruption causée par ces nouveaux arrivants ne nous fera

rien perdre des soupçons qui tourmentaient Joseph; nous le rc-
trouverons plus tard, nous en déduisant les motifs et avouant

avec candeur par qnels mofens ils furent dissipe*.

Ils atteignent enfin Detliléem, entrent dans la ville et cher-
chent aussitôt u se loger. Mais on les repousse de toutes les

hôtelleries les plus honnêtes, sous prétexte qu'elles sont plei-

nes les plus avares et les plus égoïstes, sous d'autres prétextes

plus impertinents les uns que les autres, comme p:u' exemple

<|iie

Les gens de votre sorte
Ne logent point céans;

• Allez à l'autre porte
C'est pour les pauvres gens.

[.as enfin de chercher et d'être partout inhumainement écon

doits, Joseph clit Marie:

J'ai cherché partout en vain

Sans trouver hôtellerie,
Ni logis qui ne soit plein

Allons an fanxbourg, Marie,

Nous y aurons logement.
N'en douiez aucunement.

1 l.a Conception.
a Caiilique 4.
3 C.inlic|uc G.



En entrant dans le faubourg et comme il était nuit, Joseph

demande à une femme une chandelle

Combien nous la vcndrez-vous?
lîst-cc pas cinq ou six sols?

La femme lui répond

C'est un prix fait que six sols;
Sans en rabattre une obole;
Je la vends autant tous,
Je vous donne ma parole.
Mais que clierchez-vous si tard?
Pourquoi vous mettre au hasard?

Joseph lui doimorcxplicationqu'cllcdésire,et la bonne femme,

touchée de compassion et ne pouvant toutefois les recevoir, parce

que, dit-elle,

Tout est si plein chez nous
Que la maison semblc élroile,
Et nous avons tant de gens
Qu'on rie peut tourner dedans,

leur indique

Un chemin rude en montant,
Lequel mcne à une grotte,

et dit

Logez-y pour cette nuit;
Allez, il s'en Va minuit.

Elle est même si bonne, qu'elle ajoute, en s'adressant particu-

lièrement à Joseph

Je ne veux point de vos six sols;
Pour l'amour de la personne
Que vous avez avec vous,
De bon coeur je vous les donne.



Elle y joint du bois « pour chauffer un peu leurs doigts, » re-
commande à Marie de prendre son époux sons le bras, et à un
valet de les éclairer

Bon soir donc, mes bonnes gens.
non soir, bonne nuit, madame.
Maircz-Ics, mes enfants.
Ne le soufflez point, ma femme.

Dieu vous donne le bon soir;
A demain, jusqu'au revoir.

Là-dessus, ils parlent et arrivent enfin à la grotte. Joseph

l'examine et dit

Je crois que cet endroit
Pour la nuit sera trop froid.

Mais l'aine et le bœuf, qui partagent leur mauvaise fortune,

ont bien d'autres soucis. Joseph en fait la remarque et la com-
munique Marie en ces mots

Nos deux pauvres bêles
Ont choisi ce petit coin,
Elles tournent leurs tètes
Vers la paille et vers le foin.

Le moyen âge trouvait, dans le mystère de la nativité, l'inter-
prétation de ces paroles d'Isaie Cognovit bos possessoremsintm
et asinus prxsepe Domini sui. Il n'est pas rare, en effet, de

rencontrer ces deux animaux dans l'attitude de l'adoration au-
près de la crèche de l'Enfant-Dieu. Voyez Sannnzar.

Joseph poursuit

Le recoin semble assez coi,
Le pensez-vous comme moi?

Cnntiijue 7.



Marie est de cet avis et déjà se dispose à accouclier. Joseph,

cfiïayc, veut courir chez la sage-femme Marie l'en empêche

Cher Joseph, reposez-vous,
Et nous mettons à genoux.

Mais Joseph, surpris

Croyez-vous, madame,
Qu'ainsi vous accoucherez,
Sans aucune femme,
Et que vous enfanterez
Bn demeurant genoux?
Comment donc l'enlcndez-vous?

L'heureuse délivrance de la Vierge met fiu aux discours et

aux inquiétudcs de son époux.

Bientôt après, avertis par l'ange, les bergers arrivent u la

crèche. L'un d'eux s'adresse au divin enfant

lorsque votre mère vous louchc

Elle peut amoureusement
Prendre un baiser sur votre bouche,
Vous embrassant étroitement.

Voîro mi;re a cet avantage
Et votre pire également,
Mais nous vous rendonsnotre hommage
En baisant la crèche humblement.

Touchée d'une si respectueuse et si tendre humilité, la Vierge

Illcs chers bergers, mon fils agrée
Lcs respects que vous lui rendez)

D'une douce œillade assurée
Il vous a trclotis regardez.

Cantique !)i



Vous qui hrùlez de saintes flammes,
Baisez tour à tour mon cher fils.
Approchcz donc, mes bonnes âmes,
Voyez son aimahle souris.

Les bergers n'osent encore Marie insiste

Baisez ses pieds, baisez ses mains,
Il vous les présente, et sa bouche.

« Ali » s'écrient les bergers

Ah! c'est U'up.Sauvcurdeshumains.

Chacun d'eux offre alors son préscnt l'un,

Un pain, du beurre, un pot de lait,
Le beurre doit être admirable,
Car il ne vient que d'être fait;

l'autre,
Ce panier d'oeufs,

Cettc pente et ce beau fromage;
Les oeufs marqués' sont frais pondus

un troisièmeoffre son manteau,

Pour défendre de la froidure
Ce poupon si tendre et si beau,
Et lui servir de couverture;

uu quatrième enfin, dont « les facultés ne sont pas grandes,
offre

Un pauvre petit pot de miel,

et ajoute

Ne vous en souciez point, madame,
Dès aussitôt qu'il sera jour,

On marque encore aujourd'hui d'une croix les œufs frais pondus.



Je m'en irai dire il ma femme
De vous venir faire sa cour.

En effet, les bergers ayant pris congé de l'accouchée, vont

trouver leurs femmes auxquelles ils racontent leur visite. Sou-

dain une impatience extraordinaire se manifeste chez toutes ces
commères elles se liaient, se gourmandent les unes les autres,
et se communiquent leurs impressions avec une volubilité de

paroles et une variété de commentaires tout à fait plaisantes

Hâtez-vous, voisine
Venez promptement,
Et toi, Catherine,
Où tardois-tu tant?
Tu n'cs point pressée,
As-lu le loisir
De voir l'accouchée?

Je m'en vais descendre
Tout à ce moment
l'eut-on point attendre?
Quel empressement!
Je cherche des langes
Et quelques drapeaux
Pour le roi des anges,
Cet enfant si beau.

Pourquoi si parée?
Et dui va-t-on voir,
Robe retroussée?
Peut-on le savoir?.

Nous alluns, ma mie,
Voir un nouveau-né,
C'est notre Messie
Qui nous est donné..

Cimli'iiic 10.

T. Il,



Nous verrons la mûre
Ile ce beau poupon;
Nous verrons le père

Ali que Dieu est bon!

Allons, mes compagnes,
Voir le fils de Dieu.

Est-ce en ces campagnes,
Autour de ce lieu,
Qu'il a pris naissance,
Qu'il a ses parents?
Qui a connoissauce
De ces bonnes gens?

-,Ne sois point en peine

De savoir ce lieu.

La garde à la porte
Nous repoussera,
Et de cette sorte
Qui y entrera?
Non les simples femmes,
Non la pauvreté,
Mais les grandes dames
Et de qualité.

Crainte mal fondée^

Inutile soin,
Puisqu'il celle entrée
Tu ne verras point
Ni de grosses Gardes,
Ni de Hoquetons,
Ni do Hallebardes,
Ni de Mousquetons.

l'sllcs se niclloill en marche. Mais emportées par le désir d'ar-

river plus vite, et sans doute aussi étourdies par leur propre ba-

Itil, elles dépassent la grotte et s'égarent. L'Une d'elles s'eu aper-
yoit et sébile d'en avertir les aulres



Mes bonnes sœurs, nn courez pas
Vous doscondez un peu trop bas:
(jn, revenez donc sur vos pas,

Car c'est ici l'étable.
Demandons il celui qui sort

Si cc fils adorable
Est visillie ou s'il dort.

Monsieur, si l'on m'a bien dépeint,
C'est ici le lieu oil lc saint,
Sortant d'un biinililc et chaste sein,

Pour nous a pris naissance
l'ourrions-nous, par votre favcur,

Faire la révérence
A notre bon sauveur?

Lu réponse il cctte question ne se fait pas attendre elle serl

de début au Noël suivant;

Vous ne vous trompez pas, mesdames
Venez, entrez, mes bonnes âmes,
Vous pouvez avec liberté
Saluer l'Enfant et la Mère;
L'Enfant n'a que Dieu seul pour père,
Il est de toute éternité.

Les bergères entrent, exposent l'objet de leur visite, ajoutant
qu'elles se proposent

Depasser ici la journée
Pour vous y rendre nos respects,
Et pour vous rendre nos services.

L'une d'elles qui avait douté d'abord de la vérité de ce grand

événement, s'en excuse ainsi auprès de la sainte Vierge

CantiqueII.
Canttyue 12.



Mes compagnes, Mère très-sainte,
Vous feront une longue plainto
Touchant mon incrédulité.
Il est vrai, je ne pouvois croire
Unsi prodigieux mystère,
Ni cette grande humilité.

Hais maintenant, Vierge Marie,

Votre admirable modestie
A dissipé tout mon soupçon;
Kt maintenant, belle princesse,
Je sens un transport qui me presse,
De voir ce divin L'nfançon.

Marie les remercie toutes d'abord sans distinction

Qui que vous soyez, bergères,
Vous me serez toujours très-chères

Et mon fils, et Joseph, et moi,
Nous recevons votre visite
De bon coeur comme elle mérite,
Et nous admirons votre foi.

Répondant ensuite à l'incrédule, elle lui dit avec autant de

bonté que de sens

Mon fils, mon aimable bergère,
N'a pris notre humaine misère
Que pour effacer le péché

Et toujours il sera propice
A tout péchcur si de son vice

Du fond du cœur il est fiché.

Cependant, poursuit-elle,

Prions avec ferveur et zèle

Qu'il daigne prendre la mamelle
Que je vais lui présenter.

Que de respect, que de délicatesse dans cette précaution Ma-



rie, simple mortelle qu'elle a la modestie de se cruire, n'osc

offrir le sein au fils de Dieu avec la même autorité et le même

empressement qu'elle le ferait Il l'égard de ce fils, s'il lui était

né dans les mêmes conditions que fas enfants des hommes c'est
pourquoi elle n'ose remplir envers Jésus les devoirs si doux de

nourrice et de mère, avant de s'en être pour ainsi dire rendue
plus digne par la prièreet Jésus semble l'avoir com-
prise, car

II prend la mamelle, il la lie,
11 Ia touche, il ta manie.
11 la suce amoureusement.
Mais pendant qu'il lato sa mère,
Parlons a Joseph, son hon père,
Que jo vois dans l'étonnement.

Oui vraiment, quoique dcpuis longtempsdéjà Joseph dùt avoir

réfléchi sur le grand acte qui s'accomplissait sons ses yeux, il ne
laissait pas d'y avoir dans les circonstances miraculeuses qui ac-
compagnaient cet acte, et particulièrement dans la rapidité avec
laquelle le bruit s'en était répandu, quelque chose dont le saint
homme devait pour le moins être surpris. Mais ici, il semble

qu'on suppose d'autres motifs à son étonnement, comme par
exemple un certain déplaisir de n'être pas, de la part de l'assis-

tance, l'objet de la même attention que Marie aussi l'empresse-

ment qu'on montre enfin à s'occuper de lui est une marque
qu'on craint de lui avoir donné lieu de se plaindre à cet égard,

et qu'on lui doit une réparation. On va donc à lui, on l'inter-

roge on est curieux de savoir ce qu'il pensa d'abord de la gros-
sesse de Marie comment il en fut informé, et par qui bref, s'il

ne fut point jaloux. Sur tous ces points Joseph entre dans les

plus grands détails et, j'ose dire, les plus curieux et les plus in-
attendus.

Joseph, chaste et digne époux,
Nous nous adressons à vous,



Vous suppliant de nous faire
Dieu comprendre cc myslèro;
Ali! do gràco, exancez-nous,
Joseph, chnslccL digne époux.

Avant qu'avoir épousé,
Fûtcs-vous favorisé
De quelque divin message,
Qui vous ait appris rouvrago
De ce verbe humanisé
Avant qu'avoir épousé?

Non, je n'en avois rien sçù
Qu'après que j'eus aperçu
Que Marie, quoique très-sainte,
Éloit devenue enceinte;
Et c'étoit à mon insçù,
Car je n'en avois rien sçù.

Saint Joseph, dites-le-nous,
Quels sentiments eûtes-vous
Quand vous vîtes la grossesse
De la divine princesse?
N'en fûtes- vous point jaloux?
Saint Joseph, dites-le-nous.

Dois-je vous entretenir
Do ce fâcheux souvenir,
Et de mon-inquiétude
De la peine la plus rude
Qui pût jamais survenir?
Vous dois-je entretenir?

Avouez-le franchement,
parlàtes-vous rudement?
Ne fut-elle point grondée'?
Fut-elle point maltraitée?
îMuflrit-elle innocemment?



Point du tout; mais je voulois,

Sans me prévaloir des lnix,
'«lier si fort loin d'elle
Que je n'en eusro nouvelle,
Ni le moindre vent ni voix

Voilit ce que je voulois.

Qu'est-ce qui vous fit changer?
Viles-vous quel danger
A quilter une infidèle?
blario vous paraissant telle,
Vous pouviez vous en venger;
Qu'est-ce qui vous fit chanper?

Mon départ tout arrête,
Ktmon paquet apprêté,
Ne songeant qu'à cette chose,
Sur mon lit je me repose,
L'esprit fort inquiété,
Mon départ tout arrêté.

Pour fléchir votre courroux,
Marie s'en vint-elle à vous,
Vous raconter le mystère,
D'une façon très-sincère,
S'étant jetée à gènoux,
Pour fléchir votre courroux?

Jamais elle n'en dit rien,
Quoiqu'elle connût fort bien
Et mon tourment et ma peine,
Quoiqu'elle en fut très-cerlaine;
Sur cela point d'entretien,
Jamais elle n'en dit rien.

Ce fut sans doute un grand saint
Qui vous dit que ce dessein
Étoit une folle envie,
fil,. poilé, i«)lnn<îli»



A tort. vous mnngcoil le sein

Ce fut sans doute un grand saint?

Joseph, raconte alors que, comme il dormait profondément,

un ange lui apprit quels avaient été les desseins de Dieu sur Ma-

rie, que

L'enfant qu'eue a dans son sein
Est formé par l'Esprit saint

que

Jésus on le nommera,
Jiisus lo Sauveur du monde

qu'il sera

Divin et humain,
Et de Dieu la vivante image;

.qu'enfin lui, Joseph, doit « prendre SA femme (c'est-à-dire la

garder) et la prendre sans crainte. »

Car, quoiqu'elle soit enceinte
Sa pureté nous ravit.

Voilà Joseph au comble de la joie. Mais de cruels remords

viennent la troubler tout à coup. Il a offensé Marie par l'injus-

lice et la bassesse de ses soupçons; il n'aura,de repos que iors-

qu'elle lui aura pardonné

Je viens (dit-il), Vierge, vous,
En me mettant à genoux,
Espérant, douce princesse,
Le pardon de ma foiblcsso
Etant votre indigne époux,
Je viens, Vierge sainte, a vous.

Voyez, Vierge, la douleur.
Qui me pénètre le cœur



De vous avoir soupçonnée

Cette jalouse pensée
Me fait répandredes pleurs,
Voyez, Vierge, mes douleurs.
I a Vierge alors vers les cieux
Éleva ses chastes veux.

Louons Dieu, consolons-nous,
Dit-elle, mon cher époux;
Le soupçon n'est pas un crime,
Il paraissait légitime
Mais le changementest doux,

Louons Dieu, consolons-nous.

Joseph reprend son récit

Je me mis lui conter
Mon dessein de la quitter,
Et commema jalousie
Me faisoit haïr la vie,
Avouant sans hésiter
Mon dessein de la quitter.

La Vierge me consola.

En tout elle m'excusoit,
Elle me dit qu'elle n'osoit
Dire plus tôt le mystère,
Remettant à Dieu l'affaire,
Soumise à ce qu'il faisoit;
En tout elle m'excusoit.

Les aveux Je Joseph amènent ceux de Marie

lille me conte à son tour
Qu'étant en sa chambre un jour

Occupée 1 la lecture
De la très-saiiite Écriture.



Tlle vit devant ses yeux
Un ange venu des cieux,
Qui lui conta le mystère
Qu'un chacun de nous rvùre,
A ce jour en ces bas lieux,
D'un Dieu descendu des cieux.

Celle confession de la Vierge que Joseph expédie en peu de

mots, ne suffit point à la curiosité iudiscrète des visiteuses elles

brûlent du désir d'en savoir davantage et comme nul ne les

peut renseigner cet égard mieux que Marie elle-mème, c'est
Marie que la pluscurieuse de In troupe s'adresse en ces termes

Je vois en vous, princesse l,

Tant de bonté,
D'amour et de tendresse,

De charité,
Que librement aujourd'hui je demande

Une grâce bien grande
Avec humilité.

A quoi Marie répond

Vous ne sauriez me faire
Trop de plaisir,

Si je puis satisfaire
Votre désir;

Oui, vous serez aussitôt satisfaite,
Que rien ne vous arrête,
Demandez à loisir.

La commère profite de la permission et le dialogue contiuue

Jo voudrois bien apprendre
La vérité,

Quand Dieu vous fit entendre
Sa volonté,

1 Cantique15,



Quel temps, quel mois et quel jour de l'annéc

Vous fûtes honorée
Dc la maternité?

Pas un des Juifs n'ignore
Que parmi nous

Le mois de mars encore
Va devant tous;

De ce beau mois le jour vingt-cinquième
Fit mon bonheur extrême

Ce souvenir est doux.

Me direz-vous, Marie,

En quel saint lieu?
);toit-ce en compagnie

Uu au milieu..
De vos parents? Fui-ce chez votre père,

Auprès de votre mère,
Ou au temple de Dieu?

C'éloiten Galilée,
En Nazareth,

Ville assez renommée,
Comme l'on sçait,

Dans la maison que l'on m'avoil donnée,
Quand je fus mariée,
Pour dol, comme l'on. fait.

Faisiez-vous quelque ouvrage,
Dilcs'lc-nous,

Pour votre saint ménage?
,Travailliez.vous

Au petit point) ou en tapisserie
En riche broderie,
Ou bien sur du velours?

Je raisois la lecture*

Cet heureux jour)



l'ieincd'amour
Envers mon Dieu, et sur un beau passage.

Sur une sainte page
Je m'arrêtai tout court.

Ce passage était la prophétie annonçant qu'une Vierge élue de

Dieu concevrait le Messine. La commère ayant alors demandé à la

Vierge si elle avait espéré d'avoir cet honneur en partage, Marie

répond qu'elle n'eut jamais cette pensée, mais seulement qu'elle

eût été contente d'êlrè « la servante de la mère du Christ. » Mais

puisque, par l'événement, elle est cette mère elle-même, qui

lui a prédit cette grâce ? qui la lui a signifiée?

J'ôtois seule enfermée,
Aucun mortel

N'avoit chez moi l'entrée;
Mais l'immortel

M'y envoya l'ambassade authentique
D'un esprit angélique
Qu'on nomme Gabriel.

Pardon, je vous conjure,
Voulez-vous bien

Dire, Vierge tris-pure
Votre entretien

A vecque l'ange, et votre conférence
Tout est de conséquence,
.Sans en obmettre rien.

Ici, la curiosité tourné l'impudence, et, ce qu'on ne saurait

assez admirer, c'est que Marie ne s'en fâche nullement, et répond

même comme si elle avait besoin de se justifier.

Je vais vous satisfaire
Avec grand soin

Je ne veux pas vous taire
Le moindre point.



Vous en sçaurez au long toute l'histoire

J'en chéris la mémoire

Ne m'interrompezpoint.

A la venue de l'ange,
Je sens mon coeur

D'une manière étrange
Battre dc peur,

Et d'autant plus que m'ayant saluée,
Il m'avoit fort louée,
Et fait beaucoup d'honneur.

Vierge, dit-il, Marie,
Pleine d'appas,

Et de grâce remplie,
«Ne craignez pas;

Car le Seigneur qui voit votre mérite,
En votre coeur habite
Et conduit tous vos pas.

Ce discours m'épouvante;
Ilélas! pourquoi

Louer une innocente?
Disois-je en moi.

Pourquoi louer une âme si petite
Qui n'a point de mérite
Ni de vertu en soi?

Voyant donc l'épouvante
Qui me surprit,

D'une voix obligeante
L'ange reprit

Loin tout soupçon et toute vaine crainte

Mon ambassade est sainte,
Je suis un pur esprit.

Soyez, Vierge, sans crainte
Et sans façon,

Vous deviendrez enceinte
D'un beau garçon:



Son nom sera un nom tout adorablc,
C'est Jésus, nom aimable,
Jésus sera son nom.

Il doit être un grand homme,
Et même il faut

Qu'en ses jours on le nomme
Fils du Très-Haut.

Il portera de David la coursonne,
Son père ainsi l'ordonne
Par son décret là-haut.

Comment se peut-il faire,
Je repartis,

Que je devienne mère
D'un si saint fils?

Car mon époux et moi d'intelligence
Gardons la conlinonce:
C'est ainsi que je vis.

L'ange lui répoud alors que le Saint-Esprit tieudra « en elle

la place d'un époux. » Marie poursuis

Je senlois dans mon âme,
Quand il parloit,

Une divine flamme
Qui me brùlolt;

Entre les bras de Dieu m'étant remise,
J'étois toute soumise
A tout ce qu'il, vouloit.

Le Saint-Esprit opère,
En ce moment,

Dans mon sein ce mystère,
En y formant

Le plus beau corps de toute la nalure;
D'une matière pure
Qu'il prit du plus pur sang.

Après la conférence,
L'ange partit;



Mon âme en.la présence
De Dicu sc mit;

De ses faveurs elle le remercie,
Elle s'en humilie,
Elle s'anéantit.

Il semhle ici que la commère n'ignore plus rien de ce qu'elle

voulait savoir, et que la confidence qu'elle a reçue et. dont les

termes parfois sont un peu vifs, est du moins complète. Il est
vrai cependant, la sainte Vierge a omis une circonstance, et

l'autre, que je soupçonne fort d'avoir une expérience plus parti-
culière que le commun des femmes, des causes et des effets ()n

mariage, la lui rappelle en ces termes

l'our accoucher, madame,
Fut-il besoin

De quelque sage-femme?
N'en vint-il point?

Sentites-vous les douleurs et tranchées
Des autres accouchées,
Quand ce vint ce point?

A quoi Marie a la bonté de répondre

Ma grossesse étoit sainte
Et sans péché;

Sans douleur et sans plainte,
J'ai accouché.

Contre les lois de toute la nature,
D'une manière pure
Mon fils s'est détaché.

Après ce naïf et dernier témoignage de l'extrême condescen

dance de Marie, la matrone se déclare satisfaite.

Douce Vierge Marie (dit-elle),
Votrc entretien
M'a tout a. fait ravie,

Je l'entends bien;



Et je comprends l'ndmiranlo mystère
Qni vous rend viergo et mûre

Je no doute de rien.

Je me saurais mauvais gré si, avant de finir, je ne faisais voir
les bourgeois rivalisant de zèle avec les pasteurs et énuméraiH
les dons qu'ils se proposent d'offrir au nouveau né.

Voisin, viens à la crèche
Du bel enfant Jésus,
Couché sur l'herbe sèche,
Je l'y ai vu tout nud,
Dans mon coeur il fait brèche,
Mes sens sont confondus.

Pùris, cours a la halle,
Va chercher du poisson,
Monte sur la cavalle
Du compère Buisson;
Prends des huilres à l'écaillr,
Des sollcs, du saumon.

Fouquet a de la pâle,
II fera du gllcau;
Partons tous a la bitte,
Et prenons chez Moreau
Une broche, une hâte 2

Et de son vin nouveau.

Pour de l'épicerie,
Ilébert en fournira,
Viande de bouclierie
Chez la Race on aura;
De la rôtisserie,
Pilon en donnera.

1 Cantique 5.
8 Espèce de lroche.



Chevalier, mon compère,
Va chercher des œufs frais;
Et si lu veux me croire,
Cours ;i la Pierre au lait

!I y a pommes et poires,
Dit lion beurre et du lait.

Notre voisiu Priellc,
Et le, brasseur Dubois

]vont à la Tournello
Pour acheler du bois,
Et du charbon d'Aunellc
Avec des cotlerels.

Il faut avoir des langes
Et quelque fin drapeau

Achetons chez Baranges
Un tour de lit fort beau,
L'on garnira de franges
Le ciel de son berceau.

Cassion prends ta brigade,
Nous allons voir Noël;
Dcsliumes aura des gardrs
Pour la cour de Norl;
Notre officier aux gardes
Aura soin de 1'llôtel, etc., etc.

Tous ces extraits appartiennent la première partie du recueil,

et s'il ne fallait se borner, je ne ferais pas grâce au lecteur des

deux autres, tant j'ai pris plaisir à la lecture de celte poésie àia
fois religieuse, pastorale et bourgeoise car telle est sa triple

essence. Par son principal objet, qui est le plus sublime et le

plus touchant mystère de notre religion, et par la confidence

1 Enseigne île quelque boutique.
Ce nom csl toul unc datc. C'cEt au moins celle il» noûl, si ce n'est celle

du livre. Il s'agit ici du maréchal Gassion. Il ne commandait alors qu'une
brigade, et il n'eut le bilon qu'en 1045, après la prise de Thionville.



qui en est failo des bergers, de préférence à d'autres, ello in-

dique suffisamment son caractère pastoral et religieux niais

par le style, c'est tout ce (|u'il y a de plus bourgeois mieux en-
core, c'est l'intempérance de langage qui distingue la conversation

entre de petils boutiquiers curieux et causant, de la uouvelle du
,jour. J'ajoutc que saint Joseph et la Vierge Marie elle-même ont
cetle prolixité. Sauf que, pour répouclre, ils attendent qu'on les
interroge, il3 parlent d'eux, de leur ménage, de leurs contrarié-
tés domestiques, de leurs sentiments, avec la complaisance de
bourgeois expansifs yui veulent qu'on s'intéresse à leurs alfnires,

et qui ne vous en laissent rien ignorer.
Que dire des airs sur lesquels sont notés ces cantiques Les

plus remarquables sont Iti veillez-vous, belle dormeuse; Ma
bouteilleme réveille; Un jour Guillot voyant Margot; Bacchus
assis sur un -poinçon Le vin et moi sommes bons antis; Que

ne vous requinquez-vous, vieille, etc. Mais après ce qu'on a vu
et admiré des paroles, oserait-on condamner les airs? Et ne se-
rait-ce pas alors le cas de répondre cet que répondit Jérémie de
Tours à Florimont de Rémond qui avait blâmé la conformité de
quelques psaumes de Marot avec des chansons vulgaires? « Or

qu'ils sçachent qu'on a oslé aux poëtes amoureux comme à des
in,justes possesseurs, ces mignardises, et leur pétulance est con-
vertie en sainteté. Ce qui souloit leur appartenir leur est osté, et
est comme sanctifié. Anciennement, ce qui estoit d'un usage
commun, fut-ce même d'un butin, en estant cérémoniellement
séparv et séquestré, quand on l'appliquoit au service du sanc-
tuairc, il estoit réputé pour chose sainte

»

Un autre llecveil de cantiques qui n'ont joint pour objet de

célébrer la naissance de Jésus-Christ, a pour titre Recueil de
Cantiqtces spirituels, contenant les Cantiques de sainte Ge-

neviève, île Notre-Dame de Liesse, de saint Hubert, etc., il!

1 Divine mélodie du saint Psalmhle, i>.



18, p. Épinal, Pellcrin, S. JJ. Connue la plupart do ces can-
tiques ont été imprimés séparément, j'en indiquerai, au fur et

mesure que je les cxaminerai, les éditions partielles, pour ne pas
ctre obligé d'y revenir à deux Ibis. En attendant, je dois signa-

ler à l'attention du lecteur le dernier cantique de ce recueil,

Sur le contretemps d'à présent, qui date du milieu du dix-lui-

tième siècle, et qui n'a jamais eu, que je sache, l'honneur d'une

éJition particulière. Cea deux strophes m'ont paru valoir la peine

d'être reproduites

Les grêles, les vents et les eaux
Ravagent les catnpagncs;
Tout souffre, jusqu'aux animaux,
Aux plaines, aux montagnes,
L'on n'aperçoit de tous cotes
Que des vergers stériles,
Et des vignobles maltraités,
Qui ne sont plus fertiles.

L'on ne connoil plus les saisons,
Eues sont en désordre;
Le printemps n'a que dés frissons,
L'été n'est plus dans l'ordre
L'automne glace les raisins,
L'hiver gèle les arbres;
Le laboureur souffre la faim;
L'on ne voit que désastres.

Si on leur passe les arbres qui riment avec les désastres, et

I;i faim avec les raisins, ces vers, comparativementà ceux qu'on

verra tout J'heure, ne sont pas absolumentmauvais. Mais quoi-

que composés il y a plus de cent ans, aux phénomènes qu'ils

retracent, on les croirait faits d'hier. On entend partout aujour-

d'hui les mêmes plaintes. 11 n'y a donc rien de nouveau dans le

régime de la température,et ceux qui confessent avec un air de

bonne foi que, dans leur jeunesse, chaque saison venait au temps
marqué par l'almanach, sans que l'uue usurpât jamais sur J'au-



tre, ne s'aperçoivent pas que ces anomalies n'existent que dans

leur tempérament, l'âge ou les excès en ayant modifié les im-

pressionsou altéré l'économie.

Le cantique de Notre Dame de Lieuse, du même Recueil,

appartient en outre à un livret qui a pour titre Histoire 4g^
L'image miraculeusecle Notre Daane de Liesse, suivie du can-
tique, in-i8, Liesse, IIuvet-Moreati, 47 p., S. D., et Tévenart-
Leclère,45p., 1851.

L'auteur débute ainsi sur un air connu, dit le Recueil, mais,

selon l'Histoire, sur l'air de Geneviève de Brabant

Peuples dcvoticnx,
Ecoulez dans ces lieux,
D'un cœur plein d'allégresse
Je m'en vais réciter
Un miracle qu'a fait
Notre-Dame do Liesse,.

Avant de vous parler
Des miracles qu'elle fait,
Parlons de son histoire;
Vous serez satisfaits,
C;ir c'est un beau sujet,
Très-digne de mémoire.

Trois chevaliers français,
Combattant pour la foi
Et pour la sainte Église,
Furent faits prisonniers
Et menés au quartier
Du sultan sans remise.

Quand le sultan les vit,
Aussitôt il leur dit
Chevaliers qu'on renomme,
Renoncez votre loi,
Je vous ferai, ma foi,
Trois grands de mon royaume.



Les chevaliers refusent. Le sullan, furieux, les fait mettre

Dans une prison forle,
Croyant les pervertir,
Ou les faire mourir
D'une crnelle sorte.

Cependant, il ne saurait s'y résoudre sans avoir au moins

épuisé sur ces consciences délicates tous les moyens de séduc-

tion. Le dernier qu'il invoque est révollant mais il pouvait être
décisif.

Ce malheureux sultan
Avoit certainement
Une fille très-belle;
Il lui dit dans ce temps,
Il faut en ce moment
Que tu me sois fidèle.

Ma fille, dit ce païen,
Ces chevaliers chrétiens
Sont de grands gentilshommes:
Tâche de les gagner,
Ma fille, sans épargner
Ta royale personne,

La fille du sultan
Prit ses clefs promptement
1'our complaire :1 son père,
S'en va dans la prison
Pour gagner, tout de bon;
Ces trois chevaliers frères.

Mais les chevaliers entreprennent de la convertir elle-même.

Ils lui parlent de la sainte Vierge, et

La sultane en deux mots,
Leur demande aussitôt
Quelle étoit celle viérne.



Apportez-nous du bois,
Dit le plus jeune des trois,
Vous en verrou l'image.
La sultane, do ce pas,
Sitôt leur on porta
Sans larder davantage

Ces nobles chevaliers
N'étant pas ouvriers,
l'ritrcnl leur conrierge

venir à leur aide.

La sainte Vierge est souvent invoquée sons ce nom de con-

cierge dans les cantiques. Un sentiment que je ne puis expliquer

a fait, dans l'édition d'Épinal, substituer il, ce mot celui de

saints Vierge. Cette substitution est regrettable.

Aussitôt arrivc nn ange qui lenr apporto une image toute

faite.

Isméric, tout de bon,
Retournant en prison,
Ces chevaliers très-sages
Sitôt lui ont montré
Et lui ont présenté
Cette très-sainte image.

La sultane hurnblement,
Reçoit dévotement
Celte très-sainte image.
Et la porta après
Dedans son cabinet
Pour lui faire hommage.

Dans sa dévotion,
Elle eut révélation
De Dieu et de sa mère,
Qu'elle seroit baptisée
Quand elle auroit sauvé
Les trois chevaliers frères.



Ace commandement,
Isiiiéric, proinplcmcnl,
Abandonne sa terre.
Ayant pris quelqu'urgent,
Ses joyaux mêmement,
Et la très-sainte image.

Après avoir longtempsmarche, clic dit aux chevaliers

Je ne puis plus marcher

Il faut me reposer
Et faire un petit somme.

Étant tous endormis,
Chose vraie, més amis,
Ils furent, d'assurance,
Miraculeusement
Transportés, en dormant,
Au royaume de France.

Étant tous éveillés,

Ils furent Lien étonnés

Avec Ismérie,
De ne point se trouver
Où ils s'étoient couchés,

Au pays de Turquie.

Voyant un jeune berger
Jouant du flageolet,
L'un de ces gentilshommes
Lui a dit Mon ami,
Quel paysesl-ce ici?

Et dis-moi où nous sommes.

Le petit bergerot
Répond en peu de mots
Vous êtes en Picardie,

Tout proche de Marchais,

D'où Monsieur, pour le vrai,

Est esclave en Turquie.



Ces bons seigneurs, alors,
Reconnurent d'abord
Que Dieu par sa puissance
Les avoil délivrés
Et mème transportés
Au royaume de France.

La mère de ces seigneurs,
Sachant le grand bonheur,
Vint de grande vitesse

Ayant vu ses trois fils,
Embrassant Isinéric
D'une très-grande tendresse.

Isméric, peu à peu,
Selon son saint souhait,
Reçut le saint baptême
Par l'évêque de Laon

La confirmation
Elle reçut de même.

Cette fille d'honneur
Et ces trois bons seigneurs
Firent batir une église
Où ils ont fait poser
Cette image sacrée
Quelle belle entreprise

Quant au miracle promis, l'auteur oublie d'en parler il af-

lirme seulement que Notre-Damede Liesse en a fait un très-grand

nombre en quoi il est tout à fait d'accord avec la légende. Cette

Vierge est invoquée surtout par les femmes stériles. Eu 1821,
la duchesse de Berry visita Notre-Dame de Liesse, pour lui rendre

grâce de la naissance du duc de Bordeaux, et pour accomplir le

voeu qu'avait fait en sou nom M. de Bombelles,
Il y a quelquesvariantes dans le cantique qui est à la suite de

l'édition de Liesse. Une seule a de l'importance, c'est celle qui

substitue Ola fille, sans énoncer la royale personne, à Ma



fille, sans épargner, etc..le ne déciderai pas de la valeur poé-

tique de l'une ou de l'autre expression, je remarquerai seulement

que la première est plus décente, plus vraie sans contredit et
plus à sa place.

L'Histoire, qui est en prose, est- la paraphrasa du cantique,

et donne en. outre les noms de tous les personnages qui ne sont
qu'indiques dans celui-ci. Les trois chevaliers appartenaient à

l'ordrc de Saint-Jean de Jérusalem, fondé à Bersabée par Foul-

que, comte d'Anjou, successeur et gendre de Baudouin JI, roi de

Jérusalem. Ils étaient frères et issus de la maison d'Eppe, l'une
des plus anciennes et des plus nobles de Picardie. L'ainé se faisait

appeler le chevalier d'Eppe, le second, le chevalier de Marchais,

le troisième ne portait aucun nom de seigneurie.

La première histoire populaire et colportée de Notre-Dame de

Liesse a pour auteurs Claude Douan et Claude Béné, chanoinesde

la cathédrale de Laon. Ils la publièrent dans les quinze premières
années, du dix-septième siècle, sous le titre (le Sommaire de
l'Histoire et Miracles cle Noslre-Dame de Liesse et Troyes,
chez Pierre Soumet. On las vend ia Liessc, chez François le

Maire et Nicolas Paquier, avec privilège clzt lloij est appro-
6ation cles cloclcurs; pet. iu-8° de 59 feuillets çhiffrés, S. D.

C'est là surtout qu'on verra les miracics sur lesquels l'édition
précédente a trouvé bon de glisser. Ils ont eu pour théâtres et
pour témoins principalement la Champagne et la Bourgogne. Je

cuiterai seulement lesuivant:
Le fils d'un nommé André Augrand, de la paroisse de

Chanceaux, près de Dijon) à l'aage de neufans, perdit la paroHc

par accident d'un mauvais vent; son père le voua à Nostre-Danic

de Liesse, et, s'estant mis en devoir de faire le voyage, comme
ils furent arriver à Bar-sur-Scine, la parole revint l'enfant,
ainsi qu'il (it coguoistre en prononçant distinctement Y Ave Ma-

ria, dont le père ct le fils grandement resjouis et consolez ren-
dirent gràces à Liesse, le qualriesmc de juin, l'an mil,six cens
cluatre. »



Le Cantique spirituel de sainte Geneviève de Brabant fait

partie du même lïecueil, où il est fort abrégi' On le trouve

heureusement tout entier dans l'Histoire admirable de sainte

Geneviève de Drabunt, mise en cantique sur l'air: La bergère

que je sers; in-2-i, p., fin. Moutbéliurd, Deckherr frères,

S. D. Je parlerai, au titre des romans, de l'histoirc de Genevièvele P. de Cerisiers cette autre, mise en cantiques, en est

tirée. Avaut d'en commencer l'examen, je dirai comme le poète

Mon cœur, parlez par mes yeux,
Si vous n'êtes marbre ou souche,

Faites paraître en tous lieux,

Que cette histoire vous louche

Les larmes parleront mieux

Que les discours de ma houche,
Le récit de tant de malheurs,
Ne demande que des pleurs.

Maintenant

Suivons-la depuis son berceau,
Jusqu'à son sacré tombeau.en sa maison,
Encore tendre et petite,
S'accoutume "a l'oraison,
El s'y tient comme un ermite.
Hélas elle a bien raison,
Puisqu'il faudra qu'elle habite
Au milieu des vastes forêts,
Avec sou entant auprès.

Les vertus et la beauté
De cette charmante fille,
Attirent de tout côlé
Dc l'honneur a sa famillc

Mais par son humilité,
l'lus son beau visage brille,
Plus son cour méprise au dedans

Tniil ro fini MîïHp. Iivq saiis.



Devenue grande, eue est recherchée par tons les seigneurs du
voisinage; mais Siffroi, comte palatin, l'emporte sur tousses
rivaux cl obtient la main de Geneviève. Ils se marient;

Les voilà tous deux bien contents,
llfais ce n'est que pour deux ans!

Siffroi suit Charles Martel à la guerre et laisse sa femme en
garde à Golo, son intendant, qui en devient épris.

Déport dE Siffroi.

Golo se trouve tcnU
Par la douceur ravissante



Et par la rare heauté
De sa colombe innocente,
Mais pour n'être rebuté,
m'admire et se contente
n'exprimer ses mauvais désirs
l'ar de languissants soupirs.

Peu à peu il s'enhardit. Un jour il loue le portrait de Genc-
viève, de manière à faire comprendre à celle-ci la passion qu'il a

pour l'original. '.Geneviève ne répond rien et s'enfuit.

r Cqlirulal, le lendemain,
Brûlant d'un amour profane,

">lt;1" 'lui dit tout net son dessein,
Et la traite en courtisane.

Sache que le Palalin,
Lui répond notre Suzanne,

.Apprendra ton déréâlement,
Si lu na vis autrement.

Le drôle se voit perdu. Que fait-il? II accuse Geneviève d'a-
dultère avec Drogon, cuisinier du comte, et les met tous deux

en prison. Or, Geneviève était enceinte, elle accouche.

Juste arbitre des humains,
C'est ici que je me pâme,
En adorant vos desseins,
Aux couches de cette dame

Faut-il que ses propres mains
Lui servent de sage-femme
Ah! grand Dieu, que vos jugements
Surpassent nos sentiments!

Cependant Golo envoie au comte un messager pour l'informer
du prétendu crime de sa femme, et de la justice qu'il en a faite,

en altendant ses ordres.

Siffroi répond sagement
Que cela ne peut pas être.



Mais le messager insiste

Seigneur, votre cuisinier,
Qui feignait avue adresse
D'être un fidèle officier,
9 débauché la comtesse,

Transporté de fureur, Siffroi ordonne qu'on fasse périr Dro-

Et qu'on n'ait qu'un cœur de fer
Pour sa perfide partie,
Jusqu'à ce qu'il soit au château,
Pour en être le bourreau.

I/inlame Golo,

Aussitôt qu'il a le vent
Que le comte se retire (revient),
II lui va vite au-devant,
Et par grimace il soupire

L'esprit malin l'émouvant,
11 a la iront de lui dire

Ah seigneur, je suis fâché
Que la comtesse ait péché.

Il renouvelle ses accusations, les appuyant en outrc du témoi-

gnage d'une vieille sorcière que Siffroi lui-même va consulter et
qui confirme les propos de l'intendant. «

Egorgez donc, » dit-il

il ses gens,

Égorgez, sans faire de bruit,
La comtesse avec son fruit.

Golo charge alors deux valets de conduire les victimes dans

un lieu solitaire et de les noyer. Il leur ordonne de plus de cou-

per la langue a l'adultère, et de la lui rapporter en témoignage

de leur obéissance. Les valets



Étant parvenus an linis,
La feinte obtint par prière,
Pour no mourir pas doux fois,
Qu'on l'égorgeat In première.

Gencviùve demande qu'on l'égorge la
première.

Mais les deux valets, touchis de cornpassion, se consultent et
décident qu'ils épargneront la mère et l'enfant La langue d'un
chien qu'ils ont tué

Trompant Golo, certifie



Qu'ils ont fiiil Ions leur devoir
Sans qu'on puisse le savoir.

Un sombre désespoir s'empare aussitôt de Geneviève; mais une
voix du ciel lui cria d'espérer. Cependant elle se réconfortc, elle

et son fils, au moyen de quelques racines et de l'eau d'une fon-

taine rlai coulait dans le voisinage. Après- quoi,

Elle cherche dans la forêt.

Quoique coin pour sa dcmcure,
Et Dieu la mène tout droit
Dans une caverne obscure.
Son sein n'ayant plus de lait,
Par faute de nourriture,
Sur-le-champ Dieu donne à son fils

D'une biche le doux pis.

La biche deux fois le jour
Vient aux pieds de la comtesse,
Et la sainte, par retour,
La mignarde et la caresse;
Son cher enfant, son tour*
Pour marque de sa tendresse,
Lui départ quelque herbe manger,
A dessein de l'engager.

Siffroi sonpçonne enfin qu'il a pu être trompé. Mais Golo s'é-

tait éloigné du palais pour se soustraire aux explications. Siffroi

reste seul avec ses regrets inutiles, ses rcmords, et les terreurs

que lui cause toutes les nuits l'omlme de son cuisinier. Pour

nous,

Laissons-le dans son palais,
Retournons à la comtesse.

Sa tresse lui sert d'habit,
Ses pleurs amers de breuvage,
Elle a la terre pour lit,
Et pour pain l'herhe sauvage,



Pour courtisan son petit
Et les bêles do bocage

Pour palais le bois ténébreux,
Et pour cliambro un nuire affreux.

Sa nudité, cello de son fils surtout, affligent ses- regards et

son cœwv. Elle prie Dieu d'en avoir pitié.

0 quel spectacle nouveau

Notre princesse modeste,
Regardant nu son agneau,
L'offre ii son Pèro céleste
Un loup apporte une peau,
Dont elle fait une veste,
Pour couvrir le corps tcndrelet
De l'innocent agnelet.

Elle s'envisage un jour,
Dans la source du bocage,
Faisant quelque vain retour,
Sur l'état de son visage.

La remarque est profonde, et peut-être y a-L-il lieu d'être sur-
pris qu'elle se soit rencontrée sous la plume du poëte. Mais il

est juste de la rendre au P. de Cerisiers à qui elle appartient,

comme beaucoup d'autres, dont son histoire de Geneviève est

remplie.
Geneviève et son fils vécurent ainsi sept ans dans les bois. Un

jour qu'on allait brûler pour quelque méfait la sorcière complice

de Golo, cette femme révéla au comte la vérité.

Le comte ici plus prudent,
Ayant appris ce mystère,
Rappelle son intendant,
Dissimulant sa colère
Il commande cependant
Que ce monstre sanguinaire
Soit jeté dans une prison,
Pour sa noire trahison.



11 part ensuite ponr la clv,\ssc. On lancp. nue l>iclic.. En In

poursuivant, il arrive juts d'un rocher,

Il découvre un nuire nlïrcux
Au foull duquel il discerno
Un corps couvert de clicvcux,
Qui se coclie d se prosterne.

Geneviève est reconnue par Siffroi.

La sainte lui dit alors.
En baissant loujours la vuc



Monsieur, tcuei-vous dehors.

Car je suis tout il fait nue,
J'avais fait Ions mes efforts

Pour n'être jamais connue;
Mais je vois ctue le Saint des Saintes

A sur moi d'autres desseins.

Ce grand Dieu plein de honte
A fait que lui chevelure
Couvre un peu ma nudité,

Dans cette sombre demùrc (sic)

.lelcz-moi par charité,
Voire manteau, je vous conjure.

Ainsi fait le comte. Il demande ensuite Geneviève qui elle

est. Geneviève se nomme et raconte la calomnie dont elle a été

ces mots nntre, chasseur,
Reconnaissant la comtesse,
Et tressaillant dans son cœur,
Lui saute au cou d'allégresse.
Geneviève avec candeur
Lui témoigne sa tendresse,
Et soudain tout son entretien
Ne tend qu'au souverain bien.

Geneviève quitte incontinent sou ermitage, et s'éloigne avec

son fils. non sans avoir, dans les termes de la plus aimable re-
connaissance,pris congé de chaque animal sauvage.

A mesure qu'elle part,
Le désert perd sa lumière,
Les oiseaux de toute part
La plaignent à leur manière,
Le tigre et le léopard,

Sont en deuil dans leur tanière;
On ne voit dans la

Que la biche ;i son côté.



Silfroi ramène son üls et sa lemme à la cour, et, nonobstant

les prières dc fait écnrleler Golo, Geneviève ne jouit

pas longtemps de sa réhabilitation; elle mourut bientôt après

en odeur de sainteté. Siffroi vécut encore quelque temps dans le

monde, mais

Un jour qu'il est il la citasse,
Son coeur ne tenaut 1, rien,
Un cerf craintif qu'il pourchasse,
Le conduit a l'antre sacré
Où la sainte a tant pleuré,

Il construit, sans différer,
Une église magnifique,
fuis il fait transférer
Les os par un doux cantique,
]il pour les mieux révérer,
Dans l'étal érémitique,
Il résolut d'aller dire adieu

A tout ce qui n'est pas Dieu.

En effet, il se fit ermite et son lils avec lui.

Je ne sais ce qu'on pensera de cette histoire; pour moi, j'é

prouve une difficulté extrême à porter un jugetneut. Littérairc-

ment parlant, ce poëmc n'est justiciable d'aucune critique;

historiquement, la plupart des faits en sont suspects. Mais à le
considérerau point de vue religieux, l'esprit, incertain si le poète

a voulu parler sérieusement ou non, ne sait plus que résoudre et

se réfugie dans le silence. C'est le parti que je prends

Saint Hubert était fils de Bertrand, duc d'Aquitaine, et d'U-

herne, soeur de saint Ode, lequel eut une femme, à ce qu'il pa-
rait, qui fut aussi canonisée, sous Je nom de sainte Ode.

Nous nvons deux tragédies sur la sujet dc Geneviève, dont il faut dire

quelques mots. La première, intitulée Geneviève, on l'Innocence recon-

fille, tragédie en cinq actes, a pour auteur « messirc Fr. d'Avre, doctcur en



Elle prit, dit l'histoire, un grand soin d'élever son neveu dans la

crainte de D)cu, et de lui enseigner les choses nécessaires à un

homme de qualité. A cet olfel elle l'envoya auprès du roi, il l'aris,

pour apprendre les coutumes et civilités de la cour, où il fil parailrc

ses louables inclinations, en se rendant agréable tous. Cependant
Kbrouin, grand-maître du palais, abusant de la faveur du roi par ses
cruelles tyrannies, donnait beaucoup de chagrin à tous ceux de la

cour et du ro\amno. Saint Hubert reçut un tel déplaisir de ces excès,

qu'il demanda congé au roi, et se relira à llerlel, proche de Liège,

auprès de son cousin Pépin, roi d'Austrasie, lequel ayant fait beau-

coup d'épreuves de la prudence et de l'adresse de notre saint, le fit

grand-inailre d'hôtel de sa cour, et lui fil épouser Floribane, fille de
Dagoberl, comte de Louvain.

Comme selon la coutume des princes, ce jeune cavalier se divertis-
sait à la chasse, uu jour qu'il était la poursuite d'un cerf d'une ex-

Ihéolugir, »
e?l déniée il « madame la duchesse de Iloanez, » et a été im-

primée à îlonlargis, en 1070. Elle avait pour objet de procurer ù la du-

« un petit divertissement conl'urmc son naltircl, csjuirû des espèces

'l'Il peuvent. s'iinpi'imcr aux lascives représentations du théâtre niodeme. »

Elle est Urée de l'Histoire écrite par le V. Cerisiers mai, celle-ci csl naïve,

de la Vierge avec Geneviève. Dans la joie qu'elle éprouve, Geneviève de-
mande la permission de chanter; la Vierge la lui donne en ces termes

Chimie, ma Geneviève., cnloiux.

Après la chanson, la Vierge explique le mystère de la Trinitéa Geneviève,

qui y croit, dit-elle, mais ne l'entend pas

Dus trois tcuvrans en moi l'un l'ut homme et men (Ils,
El la grâce du ciel qui sans cesse iu'arrouscm
Jfc lit lille du ciel, sa mère et son qiouse. •

Geneviève entend-elle davantage? Elle ne le dit pas mais son silence est
un acquiescement.

lîennoni veut mener la biche, c'est-à-dire la nourrice, en paradis; sa
mère lui l'ait observer que la biche

Est un simple aniii.nl
Lequel aines sa mon n'attend ni bien ni mal.

L'observationest juste et même exprimée avec délicaleîi-e.

La seconde tragédie est de l1. Corneille Messcbuis. Ellea'pour litre: kit
Soupirs de Sifroi, ou Vlnocenee (sic) reconnue, tragédie en trois actes



Iraordinaire grandeur, avec beaucoup de chaleur, il l'ut pris lorsqu'il
pensait le prendre, voyant entre les rainures de cet animal, un cru-
cifix qui lui fit entendre distinctement ces mots Hubert, Hubert,
jusqu'à quand passcrez-vous votre temps inutilement ? Ne savez-
vous pas que vous êtes ne pour connaître, aimer et servir Dieu,
voire Créateur ? Notre saint, tout étonné de voir ce crucifix, et frappé
de cette voix, descend de son cheval, se jette genoux, et écoute
l'ordre que Dieu lui donnait d'aller au plus tôt trouver saint Lambert,
dvûquc de Maastricht, pour être instruit en la foi chrétienne.

Hubert converti, fut, au bout de quelquesaimées, sacré évoque.

La sainte Vierge lui donna une étole, et saint Pierre une clef,

l'une et l'autre qui guérissaient de la rage. 11 fonda ensuite la

ville de Liège, où il avait transfert; soit siège qiiscopal, ct mou-
rut enfin, non sans ayoir vu l'avance l'appartement riche-

ment orné que Dieu lui avait J'ait préparer dans l'autre monde.
Tel est le sujet d'un livre qui a pour litre La vie du grand

CluUillon-suiYScinc, Le P. Cerisiers en a aussi fourni le canevas.
Mais, remarque M. I'.iul Lacroix, l'histoire de Geneviève n'avait pas encore

été traitée avec des délaiis si burlesques. Deux loups viennent prier Gene-
viève d'accorder leurs différends; ils élaicul convenus de mettre en com-
mun leur butin cl de le manger ensemble; mais l'un, ayant pris deux oisons,
les croqua seul; l'autre, qui avait pris un agneau, veut le manger de même.
La permission qu'il un demande à sou compère n'est qu'une raillerie

Cher ami, soufrés donc, sans en
Qu'ù vos yeux et tout seul je mange cet infirme.

Les oisons étant croqués, il n'y avait pas lieu il exiger la restitution; (nuls
Geneviève condamne les plaideurs à reporter l'agneau dans la bergerie.

Bennoni a rencontre dans les bois un faisan qui a lu les Métamorphoses
d'Ovide, et qui lui a appris la fable de l'hiloinèlc. La mère écoule ce récit,

et demandeil fou tils s'il envie le sort decet oiseau qui fut Ilys; l'enfant répond

• Non, je ne voinlrois pas estre mis en morceaux.
I..1. COMTESSE. Mais t'en souoiorois-lu, si nousiHions oiseaux?

iib3N0.Ni. Pour faisan, passe encore, il a la plume liolln,
Hais je ne voiulrois pas ipn; tu fusse hirondelle.
Saue avoir de l'hirondelle, volerai* toujours.
Fi donc de l'hirondelle, ainsi que du faisan;
,le ne veux point quitter ma petite maman.

Voilà comme on faisait encore au temps de Jean Racine{Voyez le Cala-
fugue de Solcinnu, où j'ai puisé toutes ces ciblions, 1, suppl., p. 15 cl'2i.)





saint Hubert, fondateur et patron de la ville de Liège et des

l'ollerin; Charmes, Buffel, S. Il., avec celte figure.

Les cantiques sont au nombre de trois Jeux en l'honneur de
saint Hubert, dont l'un fait partie du Recueil cité ci-dessus, et le
troisièmesur le jugement dernier. Le second des deux premiers
cantiquesest aussi la reproduction de la vie du saint, en vers qui
n'offrent pas le même intérêt que le poème de Geneviève. Aussi
n'en donnerai-je aucnn extrait. Je m'en tiens à 1a prose; elle a



son prix, témoin encore celle Oruison très-dévote il saint Ilu-
bert, dont la dernière phrase est en italique dans le texte.

Saint Hubert, patron des Ardennes, qui avez eu t'avantage de voir
l'image d'un Dieu crucifié, entre les bois d'un cerf, et qui avez reçu
une sainle étole miraculeuse par le ministère d'un ange, nous vous
supplions de nous Appliquer charitablement la vertu de ce présent di-
vin, et de nous préserver par vos mérites de tous dangers, de rage,
du malin esprit, fièvres, tonnerre et antres malheurs, Priez pour
nous, grand saint Hubert! afin qu'il plaise à Dieu de nous octroyer
un jour la grâce de vous voir dans le ciel. Ainsi soit-il.

Celui ou celle qui lira celte oraison, ou la fera lire, nul mal ne
lui arrivera, s'il plaît et Dieu.

Pour faire la neuvaine en l'honneur de saint Hubert,

On doit se confesser et communier neuf jours consécutifs.
2. On doit conchcr en draps blancs et nets, ou bien tout vêtu.
5, On doit boire dans un verre ou autre vaisseau particulier, et

on ne doit point baisser la tète pour boire aux fontaines ou rivières.
A. On peut boire du vin rouge, clairet ou blanc mêlé avec de l'eau

puce.
5. On peut manger du pain blanc ou autre, de la ebair de porc

mâle d'un an au pl|is, des poissons, ceufs durs, etc.
IL On ne doit pas peigner ses cheveux pendant quarante jours.
7. Le dixième jour on doit faire ôter son bandeau par un prêtre,

le brûler et en mettre les cendres ditïis la piscine.
8. Il faut garder tous les ans la fête de saint Hubert, qui est le

5 novembre.
9. El si la personne rerevait blessure de quelques animaux enragés

qui allât jusqu'au sang, elle doit faire la même abstinente l'espace de
trois jours, sans qu'il soit besoin de retourneraSaint-llubert.

On pourra enfin donner répit ou délai de quarante en quarante
jours, ¡¡toutes personnes qui seront blessées ou mordues sang, ou
autrement infectées par quelques animaux enrages.

Si vous riez de ces prescriptions, de ces mesures de prudence
et d'hygiène observer pour se préserver de la rage, libre, à



vous; mais l'Université lie Louvain, elle, n'en riait pas, même

an xvii" siècle, car elle leur a donné son approbation, laissant à

Dieu le soin de faire éclater sa puissance en faveur de ceux qui
redouteraient l'atteinte du fléau.

Saint Ilubert est le patron des chasseurs, et l'on peut dire
qu'aucun saint du calendrier n'est fêté si souvent et avec autant
de passion.

Sa vie en prose a été tirée d'un écrit intitulé Ltc vie de mon-
seigneur saint Hubert Dardeine, Paris, chez les frères Marner,
à l'enseigne du Pélican, S. 1). 0 1550), in-8° de 52 ff.

golh., souvent réimprimée. Elle a certainement donné lieu à

cette autre La Vie de saincl Hubert, Evesqua et Fondateur
de la ville de Liége, et grand Patron des Ardennes. Recueil-
lir et mise en rang par Messire Remacle Mobydu Rondchamp,

aux Ardennes, curé de Haucorne en Hesbaigne-lez-Huy. Avec
plusieurs beaux miracles. A Troyes, chez Nicolas Oudot, vue
Nostre-Dams, in-8" de 8 ff. non cliiffrés, S. D. Cette vie est
également du seizième siècle'. Après elle est venue l'Histoire

(!Il abrégé de la vie de saint Hubert, en vers, Paris, Le Prest,
1678, in-8', souvent réimprimée aussi et refaite, comme on le

voit dans les exemplaires d'Épinal et de Charmes.
Il y a, à la Bibliothèque royale de la Haye, un très-beau

manuscrit sur parchemin, portant la date de 1455, orné de
treize miniatures d'une grande richesse, qui représentent la vie

et les miracles de saint Hubert, et qu'on attribue Jean Van
Eyck et à sa sœur. C'est là la légende de notre saint. Les méné-
triers ambulantes, qui chantent encore dans les foires le cantique
de saint portent son image et celle de la biche, en cire,

1 Ce Remnclc s'appolail Rcmnclc Molli et non lms Moby, comme le porte
lï'dilion de Troyes. Il n'avait pas non plus le nom de Fusch, comme le dit
M. Socarri, dans ses Livres populaires imprimés à 1'-1'oyes, p. 50, et, s'il
l'ut chanoine, il ne fut pns médecin. Fuscli était le nom de son frère, plus

connu sous celui de Remaclu de Liinliom'j;, médecin, Iiolrinislc cl chanoine
lui-inûniR dans la colléginlc de SnîiiL– l'aul, où Remacle Molli lui avait cédé

son siége. Il étnit né vers et il mourut en



dans un triplique, sur lequel on bénit des bagues et des chape-
lots, par un simple attouchement.

Le dernier cantique en .l'honneur d'un saint, qui soit dans le

Recueil indiqué plus Iraut, est le cantique de saint Alexis'.
Ici, les vers l'emportent à tous égards sur la prose, et résu-

ment d'ailleurs assez fidèlement les faits qui y sont rapportés. Il

est donc juste de leur faire les honneurs de la citation, et, comme
la pièce est courte, d'une citation presque sans lacunes. Mais au-
paravant, indiquons-en l'origine probable c'est la l'ic de mon-
sieur saint Alexis avec l'Antienne, par Robinet Macé, Rouen,
chez Richard Auzoult, S. D., petit in-4° de 6 ff., à laquelle on
peut ajouter la tragédie de Saint Alexis, par un nommé Des-

fontaines, La Fleur des viens des saints, de Ribadeneira,

a fottrni également quelques matériaux a cette histoire, comme

aussi ce dernier livre a été une source féconde de renseignements

pour la plupart des vies de la même espèce 2. Ajoutons que saint,

Alexis, né à Home vers l'an 550 de Jésus-Christ, était, Selon

Métaphraste, fils d'un sénateur romain nommé Luphémien, et
qu'il quitta sa femme et sa famille, le jour atcme de ses noces,
pour se faire moine. On prétcnd que son nom d'Alexis, qui

veut dire en grec guérisseur, vient des nombreuses guerisons
dues à son intercession. Le cantique nous dira tout cela avec
quelque autre cliose. On récitait le dimanche la vie de ce saint à

la foule assemblée.

1 Les éditions à part de ce cantiqueet de la vie et dus gestes de saint Alrais.
ont pour titre 1° Cantique spirituel à l'honneur de saint Alexis, vrai
miroir de patience et de chasteté, sur l'air Que de tristesse. In-1 8, 9 pag.,
Tours, Clï. Placé, S. D.- 2° Abrégé de la vie de saint Alexis, tiré de la
Vie des saints, avec des réflexions et un cantique sur la vie du même
saint, in-18, 22 png., Épinnl, Pellerin, S. D. La vie admiraLle de
saint Alexis, vrai miroir de patience et de chasteté, tiré des Fleurs des
vies des saints, in-48, 23 pag., Toulouse, Bonnomaison et Pages, S. D.

2 Camfis, év&jne de Bellcy, a fait un roman de spiritualité, intitulé
Alexis.



CANTIQUE SPiniTDBl. SUn M. VIE ET PÉNITENCE

DE SAINT ALEXIS.

tout aimable,

Iles ses plus jeHnes ans,
filait tros-charilablo

Aux pauvres indigents;
Tous les biens et richesses,
Et superbes grandeurs,
Il avait en horreur.

Euphémicn hors d"àge,

Pour ses biens succéder,
Fit prendre en mariane
A son fils bien-aimé
Une noble princesse,
Belle comme le jour,
L'ornement de la cour.

Le jour des épousailles
Alexis fut louché

De la divine flamme

Entre en son cabinet,
Dit adieu sa femme,
Avec larmes aux jeux
La quitte dans ce lieu.

Olinipie, toute, en larmes,
Dit 11 son bien-aimé

«
Auriez-vous le courage

De vouloir me laisser
Dans un triste veuvage?
Pourquoi m'épousiez-vous,
Alexis, mon époux ?

i J'ai un voyage à faire

Aux pays étrangers,
Il faut que je m'en aille,

Dieu me l'a commandé;



Tenez, voilà ma bague,
Ma ceinture à deux louvs,
Marque do mon amonr. u

De chez lui, en cachette,
Tout droit s'en est allé
A la ville d'Kdesse

Aux pauvres il a donné
Son argent, ses richesses,
Jusqu'à son bel habit
Galonné, de haut prix.

De toutes parts on dépêche

Après lui des courriers;
Les valets qui le cherchent
En chemin l'ont trouvé,
Sans pouvoir le connaître,
Tant il était changé,
Lui font la charilé.

Sur la mer il s'embarque,
Pour Tarse en Cilicie;

1
Le grand vent et l'orage
Le jettent près d'Ostie,
Sur le hord du rivage
Et son embarquement
Arrive heureusement.

Au palais de son père
Il vint se présenter,
Accablé de misère,
Comme un pauvre étranger,
Sans se faire connailre,
Demander à loger
Dessous un escalier

« Prince très-charitable,
Après avoir diné, i.

1 Vtir la planche ci-derrière,



Les mies (je votre tnWo

Fnitos-)cs-mni domuir

P'uu amour agréiihlo
Je prierai le Seigneur
De bônir vos grandeurs. »

Dix-sept ans de pénitence
Sous ce triste escalier,
l'ur jeune et abstinence
Son corps a mortifié;
Les valcls et servantes
Crachats jetaient sur lui,
Et ordures du logis.

Ses plus grandes souffrances
C'est d'entendre les cris
De sa femme dolente,
Tant le jour que la nuit,

Qui pleure et qui lamente,
Disant « Où. êtes-vous,
Alexis, mon époux?



a Flambeau do. ma lumière,
L'objet (le mes amours,
Alexis débonnaire,
Que ne revenez-vous,

Pour finir mes misères,
Les pleurs et les cris
Qui me feront mourir,

n

Sa mère inconsolable,
Euphémien fort surpris
Qu'une voix admirahle
A haute voix s'écrie

« Aiexis tout aimable
Vient dc rendre l'esprit
Dedans votre logis. »

L'on fut quérir le Saint-l'ère
Avec tout le clergé,
La croix et la bannière
Au palais sont allés,
Le pape débonnaire
Dans sa main prend l'écrit,
A haute voix le lit.

Quels pleurs, quelles angoisses
Quand on nomme Alexis

Son aimable princesse
Tomba évanouie;
Sa mère de tristesse
En a pensé mourir,
Quand elle eut vu son fils.

Tout le monde regrette
Le dévot Alexis

Les pèlerins sans cesse
Viennent de tous pays,
De dévotion parfaite,
De leurs maux sont guéris,
Invoquant Alexis.



Le cantique se termine par les lUflexions suivantes

I. Ali qu'il est rare aujourd'hui, et qu'il s'en trouve peu de soin.
1)1;il)les saint Alexis, qui méprisent les plaisirs de la cliair la nuit de
leurs noces, et qui consacrent au Seigneur leur virginité par une
fuite

II. Quel amour pour la pauvreté, que delit vie mondaine
et inconnue, dans la maison de son propre père, et au milieu des
hiens dont il pouvait se servir!

Il[. Ah! que celui-là est assez connu, puisqu'il est connu de Dieu
seul Fuyons les vanités et les faux honneurs, et nous cachons nu
inonde, afin dc nous approcher plus près du paradis.

Ta dois regarder comme un rien
Les richesses aussi ton bien.

Je conseille à ceux qui font les dégoûtes, lorsqu'on leur offre
des vers de quelques poëtes de nos jours, et qui osent traiter ces
aimalilos fantaisies dù galimatias impertinents, je leur conseille,
dis-je, de tàter un peu de la poésie de nos cantiques je ne doute

pas que cette lecture ne les guérisse de leur sot préjugé.

La T'ic de sainte Marguerite, vierge et martyre, extraite
des Fleurs des vies des saintes, in-i8, 10 pag., Cliarmes,

Buffet, et Épinal, Pelleiïn, S. D., avec ce
portrait, rappelle le Mystère de saincte
Marguerite, vierge et martyre, fille de

personnages, imprimé
à Paris, par Alain Lotrian, en 1540,
il)-811) et dont on ne connaît qu'un
exemplaire de l'édition de Dans

ce Mystère, sainte Marguerite (je de-
mande grâce pour la citation), fustigée

sur les fesses, liit nne vesse, et les ty-

ransqui la martyrisentpar les ordres d'Olibrius parlent en latin
macaronique.



Purlalis à moy, Marguerilani,
Ce (lue te ileinandavcrunl;
Volatis iuloi'iivcrunt
Pliajbuiii et Jesus runaru?
Jesus le fait trop balare
Et ne te veut seeouralis.

Ce discours ne persuade point Marguerite, mais, encourageant
elle-même le bourreau, dit la légende, elle tendit le cou et cul

la tète tranchée. Elle muurut « du genre de martyre, » environ

t'au 500, sous le règne de Dioclétien.

Cependant la source immédiate de notre livret est la Vie de

madame saincte Marguerite, en vers, pet, in-8", gothique,

S. D., mais, selon toute apparence, de la fin du xvc siècle. C'est

de là aussi que sont venues les nombreuses éditions de cette Vie,

faites par les imprimeurs de Troyes, Jehan Leeoq, Jean du Ruau,

Noël Moreau, les Oudot et les Garnier.
Mais écoutons le cantique. Il commence par une invocation à

Dieu pour qu'il bénisse les chants du poëtc et Je rende digne de

célébrcr la vie et le martyre de sainte Margueri'e.

1)'Anlioche elle était,
Où son père vivait,
Païen en grand' richesses;
Mais celte sainte enfant
Demcura sans parents
Dès sa tendre jeunesse.

Ce père était un grande prêtre des dieux, appelé Edise. Quand

il fut mort, Margueritese fit chrétienne, et se retira aux champs

chez sa nourrice, où elle gardait les troupeaux
Devenue grande,

Le prévôt la vovant
Fut ravi l'instant
De son chaste visage.



Aiin de s'enquérir
Uo sa roi el naissance,
Lui promettant son coeur,
Son bien et son honneur,
Pour quitter sa croyance.

Celle vierge aussitôt
llépomlil au prévôt
« A Dieu suis épousée

Je n'ai d'autre mari
Que le bon Jésus-Christ,
El. su mère sacrée. Il

Le tyran enragea,
Aux bourreaux commanda

De la dépouiller nue

Et de verges et cordeaux,

Enchaînée au poteau,
Deux heures fut battue.

C'est cil vain que le tyran lui crie

Quittez, quittez Jésus,

elle refuse et se rit des supplices.

Olibro donc, voyant
Ou'il était 'impuissant

Vers cette créature,
La fil mettre.au cachot,
Pour songer quelque inori
Plus cruelle et plus dure.

Étant dans la prison,
Aperçoit va dragon,
0 pieuse merveille,!
Les yeux étincelanls
Comme charbons ardents,
De grandeur nonpareille.



l'rianl de tout son cœur
Son Dieu, son Créateur,
Du la croix lit le signe

Puis la terre s'ouvrit,
Et l'enfer engloutit
Celle bête inaligne.

Pour la faire souffrir,
Aussitôt lit bouillir
Une grande chaudière

De flambeaux allumés,
Lui brûla les côtés,
De eruelle manière.

le poète ému prie Jésus-Christ

Qu'il lui fasse Ia grâce
De passer ses tourments,
Si rudes et violents,
Snns qu'aucun mal lui fasse.

Le tyran en courroux,
La fit mettre à genoux,
l'aur lui trancher la tête;

«lors Marguerite, levant une dernière fois les yeux au ciel, adresse

Dieu cette prière:

Quand les femmes en lravail
D'enfant, rigoureux mal,
Une urainplc allégeance,
·le vous prie leur donner,
0 Dieu plein de bonté

En lisant mes souffrances.

Ce n'est pas une des moindres bizarrerics de ce cantique, que

ce. soit nne vierge qui recommande à Dieu les femmes en mal

d'enfant. Comment a-t-elle connu des douleurs qu'elle n'avait



jamais ressenties, et ne lcs connaissant pas, comment houvait-
elle s'y intéresser? C'est q'tc lc choix des circonstances où les
saints intercèdent n'appartient pas tant eux-mêmes, qu'il ne
leur est inspiré et connue imhosé (le Dieu.

Une vie de sainte, qui le dispute en popularité :1 celle de sainte
Marguerite, avec laquelle elle a des analogies nombreuses, est la
Vie de sainte, Barbe, vierge et martyre, et son petit office., par
le révérend père Claude ile Saint-Joseph, de l'ordre des frères
de la bienheureuse vierge Marie dn Monl-Carmel, in-12,
22 pag., Épiiial, S. D., avec ce portrait d'un déshabillé un peu

galant. Elle est une réductionen prose, dans des proportions pour
ainsi dire infinitésimes, du laineux Mystère de sainte Barbe,
qui existe en manuscrit in-fol.. ù la Bibliothèque impériale. Ce



Mystère est un des monuments les plus remarquables de la lo-
quacité des poëtes dramatiques du xv" siècle, car il n'a pas moins
de vingt-cinq aitllle vers et quatre-vingt-dix-huit personnages
parlant, Il est divisé en cinq journées. Les changements de scè-

nes, de costumes et de lieux) les entrées et les sorties des ac-
teurs, les pauses, les silences y sont indiqués en latin. Les vers
en sont d'une étrange barbarie., et quelques-uns de véritable
tours de force. Ainsi (lro journée), Dyogenus, empereur d'K-

gypte, adresse à Dieu une prière que les chevalicrs et toute l'as-
semhléc répètent enet ni le sens, ni la convenance
de la prière n'en sont altérés. On ne connaît pas l'auteur de ce
galimatias, ni le temps où il a vécu on peut cependantconjec-

turer, par l'écriture et l'état du manuscrit, qu'il était contem-
porain de Louis XI et de René, roi de Sicile, princes protec-
leurs des poëtes dramatiques de leur temps, et qui moulurent,
René en Louis en 1481

Je reviens à notre Vie. Eu voici le début

L'idolâtrie régnait souverainement dans l'Orient, sous l'emhire de
Mnximien, de façon que c'était assez d'être idolitre pour être hien
venu la cour de ce prince; au contraire, il ne fallait être que chré-
tien pour être pcrsûcnlô comme un ennemi de l'laat. Et comme on a

vu dans tous les siècles la foule des courtisans embrasser avcuglément
la religion de leur prince, quand elle serait la plus ridicule, ltlus par
comttlaisance et par politique que par désir de suivre la vérité, de

Vers le commencement du dix-septième siècle, Nicolas Oudot publia le
ilgstire de sainte Barbe, en deux journées seulement, et sons le litre do

l,a vie rle madamesainele Barbe, par personnaiges, chez Nicolas Oudot,
demeurant en la rue Notre-Dame, ail Chapon d'or couronné, in-Ifl, (IL'

I1G pages et environ 5500 vers; mais celle vililinn élail la troisième. La
première' csl celle que cite Duvcnlior', in– 10, chez Olivirr Arnonllol,
imprimeur de Lyon, qui vivait en I?i8i; la seconde l'ut publiée à I.you,
en 1G02, par Pierre nigaud, et dnns le même format

Page de la nibliolhùquc française.
l'âge 7S!i du nu'inn ouvrage.



mème fui Dioscore, pure de sainte Barbe, un des plus grands sei-
gneurs cldes ldus intimes favoris de l'empereur Maxiinien.

Ce Dioscorc voulut ou vain élever sa fille dans le respect des
dogmes du paganisme. Catéchisée, dit-on, par Origènc, elle ne
voulut jamais se marier, confessa Jésus- Christ, et déclara qu'elle
vivrait vierge et mourrait vierge. A cette nouvcllc,

Dioscorc enlra dans une Turieuse rage contre elle. Barbe s'enfuit
de devant la colère de son père, comme une simple colombe clevant

l'épervier, dans les Irons de lit pierre, qu'elle trouva plus sensible

que les entrailles de son père, puisqu'un rocher s'entr'ouvrit pour la

mettre il couvert de la violence de Dioseore, qui la poursuivait le feu
dans les veux, les blasphèmes à la bouche et l'épée a la m::in. Il

l'arracha de son asile. l'accusa comme chrétienne. et sollicita si
vivement son procès auprès de Marcian, que ce président eût en vain
lâché d'ébranler la constance et la foi de Barbe. Il commanda
qu'elle fut dépouillée toute nue et fouettée inliumainement avec des
nerfs de boeufs, et que, pour tout appareil à tant de plaies, on les
liotlàt avec de rudes cilices. En ce pitoyable état on l'enferma dans

un cachot jusqu'au lendemain.
Selon toutes les apparences, voilà Barbe très-mal disposée pour

passer une bonne nuit. Mais Dieu visita sa chère épouse d'une sura-
bondante consolation intérieure. et, par un surcroît de faveur, lui
restitua sa première beauté et une entière santé. Cette merveille n'a-
doucit pointla fureur de Marcian, au contraire; il prit de là une nou-
velle occasion de solliciter Barbe à l'adoration des idoles, et n'épar-
gna aucunes caresses ni llitteries pour la résoudre accepter les

noces que Dioscore son père lui présentait mais ses efforts étant
aussi faibles que les premières tentatives avaient été inuliles, il com-
mande qu'on dépouille une seconde fois à nu ce corps que je puis
appeler miraculeux, et qu'on prombne Barbe par toute la ville en ce
honteux équipage, pour jeter la terreur aux yeux et aux cœurs des

autres filles, et leur ôter ainsi l'envie de se faire chrétiennes. Ah! quel
supplice à la pudeur d'une jeune demoiselle! Mais Dieu ne permit pas
que sa chère épouse lut exposée à ce honteux martyre, en lit revêtant
miraculeusement d'une robe éclatante qui la couvrait entièrement.

Toutes ces merveilles allumaient de plus en plus la rage du prési-
dent, et le redoublement des miracles excitait sa cruauté, de façon



qu'il ordonna aux bourreaux d'ouvrir les calés cette vierge avec des
peignes de fer, et d'enfoncer dans les ouvertures des torches ar-
dentes, pour réduire en cendres, s'il était possible, l'aimable cœur di1.et par l'excès d'une dernière rage à l'égard d'une fille, il lui

fit couper les mamellcs de si près, qu'on voyait les mouvementstrem-
blottants et les palpitations précipitées du pauvre coeur de Barbe, la-
quelle souffrit avec une patience magnanime tous ces tourments pour
l'amour de son divin époux qu'elle réclamait incessamment. L'excès de

la constance de Barbe étonna Ie président, et il Il(,- trouva point d'aulre
expédient pour en triompher clue de la condamner être décollée.

Dioscore, le père de Barbe, approuva cette sentence, et s'offrit

pour en être lui-inème l'exécuteur Barbe l'accepla aussi de bon

coeur, priant son époux céleste, pour l'amour duquel elle allait perdre
la lète et la vie, que tous ceux qui réclameraient son secours ne
mnurussent point d'une mort imprévue, et sans avoir reçu les saints
sacrements de Pénitence et d'Eucharistie. Une voix, dui fut entendue
du ciel, fit connaitre l'entérinement de sa requête.

Enfin Dioscore, plus cruel qu'un tigre, levant son liras parricide, le
sabre en main, enleva la tète de sa propre fille Barbe; lequel, s'en
retournait :1 la cour tout triomphant, comme s'il venait de faire la
plus zélée et signalée expédition pour ln service des idoles et defil frappé d'un coup de foudre, qui mit son corps en cendres,
et précipita son âme maudite daus le fond des enfers, pour enrager
avec les démons, autant de temps que sa fille Barbe triomphera dans
le ciel avec Jésus-Christ son époux.

Toutes ces horreurs sont aussi monstrueuses que très-proba-

blement invraisemblables. On les retrouvera en partie dans la

vie de sainte Reine.
Sainte Barbe a pour attribut principal dé préserver de mort

subite et du danger de mourir sans confession. On trouve dans

sa Vie beaucoup d'exemples de son heureuse intervention en pa-
reil cas. En voici deux à noter

Une fille, sur laquelle était tombée une tour, ne meurt pas
sans confession.

Dans le pays de Ilesse, il y tomha la tour d'un grand château sur

une fille, laquelle se trouva ensevelie sous le poids d'une si grande



quantité de terre et du pierres, qn'il y en avait assez pour charger
deux cents charrettes. Ou chercha d'abord un bon nombre d'ouvriers
pour débarrasser et chercher celle fille: ifs avaient travaillé tout le
jour avec diligence, lorsque sur le soir ils entendirent la voix de celle
fille qui criait Je ne saurai;; mourir,ri moins que je ne sois con-
fessée et commnniée, ri raison des petits services de dévotion que
fai rendus sainte Barbe, laqueUe.me conserveprésentement en
vie par la permission de Dieu, Et. aussitôt qu'elle eut reçu les saints
sacrements, elle expira.

Un Chartreux, enseveli sous un tas de neige, Me mourut pas
sans confession.

Le diable avait suffoque six Chartreux sous une grande quantité de
neige, dont l'un était le père Ardouin de Lorraine, très-dévot à sainte
Barbe, lequel fut encore trouvé en vie douze jours après, la neige
étant fondue, quoiqu'il n'eût rien mangé pendant ces douze jours, et
qu'il eùl enduré un froid très-violent mais avant roçii les derniers sa-
crements de l'Eglise, en invitant ses confrères à la dévotion de sainte
Barbe, il mourut.

Comme il peut se rencontrer des personnes promptes àt révo-

quer en doute les miracles de sainte Barbe, et penl-êlre même à
les tourner en plaisanteries, on ne peut que leur consciller de
lire et de méditer les anecdotes suivantes

Quelques-unssu moquant de ceux qui avaient dùolion li sainte Barbe,
sont punis.

A Matines, a veille de Sainte-Barbe, quelques personnes s'étant
rencontrées dans un cabaret, elles s'entretenaientde la grande assis-
tance que sainte Barbe donnait à ceux qui lui étaient dévots, qui jeû-
naient la veille de sa fête, et qui la célébraient pieusement; ayant
toujours ouï dire et prêcher qu'avec cette sainte dévotion on aurait le
loisir et le temps de se bien confesser avant que de mourir. L'hôte,
qui entendit tout ce saint discours, s'imaginant qu'il y allait de sa
perte, dit à ces compagnons Pour moi, ;j'ai fait mettre en broche
vn bon chanon. aile ie manderai ce soir, et nous verrons anrès si



aussi bien que vous, qui voulez- jeûner. Le soir él.inl donc vcnu, il

mangea son chapnn, il se coucha en honne santé, mais le malin il fut

trouvé mort dans son lit.
La même chose est arrivée Cologne, le jour d<> !a fète de sainte

Barbe, à laquelle on offrait une grande quantité de cliandelli's, dans

l'église des révérends pèrcs Cordeliers; ce que voyant un certain, il

dit Ces, chandelles me seraient bien mieux données rlu'ia sainte
Barbe, car ses miracles ne sont pas plus véritables qu'il est vrai

que je- suis mort. A peine eut-il aclievé ces paroles impies, qu'il

tomba roide mort sur la place.

Tous ces miracles et bien d'autres encore, parmi lesquels des

résurrections, sont, ajoute le livret, extraits d'un manuscrit au-
thentique qui se conserve en la bibliothèque des révérends pères

Carmcs de Bruxelles, ou des Vies des saints, écrites par les ré-

vérends pères Rihadencira et Rosweide, comme aussi u du père

Pordanus, du révérend père Binet, et autres bons auteurs. »

Il n'y a donc pas d'objections y faire.

Nul doute qu'il n'existe quelque part une vie très-ancienne de

sainte Barbe, que je tte connais pas mais celle-ci paraît avoir

été écrite vers Elle manque du cantique obligé qui suit

toute histoire de saint, et en est comme la perspective affaiblie

on y a snhstitué des hymnes de trois ou quatre strophes chacune,

où sont racontées les phases diverses du martyre de sainte Barbe.

Ces hymnes ne font pas regretter le cantique. On y lit enlrc au-

tres couplets

Quand, par une triple fenêtre,
Barhe dans une lour cherche de la clarté,

Son zèle pour la Trinité
Par ce commandement, se fait assez connaître.

Dioscore, tout plein de rare,
La traîne par ses beaux cheveux,

D'autant que son cœur généreuxun homme en mariage.



0 saint et glorieux échange.
ne {irciulri'. Jésus pour époux;
Eu quittant un mari jaloux,
N'est-ce pas lo choix d'un ange?

Miirckm la juge devant son tribunal,
La fait dépouiller toute une,
Et mener ainsi par les rues:

0 le rude tourment pour un corps virginal!

Mais un ange, sous une robe de clarté,
Mit couvert cette innocente nudité,

Et par ce divin stratagème,
11 garda sa pudeur intègre.

La richesse de cette dernière rime est remarquable, et l'image
«le la Trinité, représentée par une triple fenêtre, laisse bien loin

derrière soi la comparaison qu'un naïf et pieux missionnaire fai-

sait de cet auguste symbole avec son tricorne.

Ou retrouve encore l'histoire de sainte Marguerite dans la Vie

de sainte Reine, avec son petit office en français, ses litanies,
cantiques et oraisons en faveur des dévots pèlerins qui visitent
son sanctuaire, ornée de onze gravures, in-18, 45pag., Epinal,

S. D. Sainte Reine, qui meurt victime des fureurs du même
Olibre, causées par les mêmes motifs, naquit (on ne dit pas en
quel temps) à Alizé, au duché de Bourgogne, d'un père nommé
Clément, très-richeet très-puissantseigneur du pays, mais très-
cruel et fortement attaché aux superstitions païennes.

Sa mère était une dame de la première qualité, égale à son mari

en biens et en noblesse, laquelle mourut en couches, après avoir en-
fanté cette fille, qui devait, dans la suite des temps, être toute la gloire
et l'honneur do la cité d'Alizé. Tellement que, par la Providence di-
vine, elle fut mise entre les mains d'une nourrice chrétienne, qui lui
fit sucer avec le lait la foi de Jésus-Christ, la faisant baptiser, afin



qu'un ,jour, ointe de lu grâce de llitu, <|ui lui est. conférée par l'onc-

lion d'une liuilc nalurelle, au sacrement de baptême, ollu eût moyen

du se garantir plus facilement de sesennemis, 1(! diable, 1« inonde ni

Inchiiii1. •
Olibre, préfet des Gaules, parcourant les lieux de sa juridiction,

rencontra Heine en son chemin, qui conduisait le troupeau de sa
nourrice, lequel fut tellement épris de sa rare beauté, qu'il chercha

dès lors Ions les moyens pour l'attirer à soi, lui parlant de mariagn

légitime, et ne déshonorantaucunement sa race. Maisfteino, qui avait

déjii choisi Jésus-Christ pour son époux, ni. qui s'élail consacrée à lui

des son enfance, lui répondit qu'elle avait un époux immortel.

A la noiivcllfi du refus de sa fille et du motif qu'elle y appor
fait, Clément entra en fureur et ordonna qu'elle fut mise en pri-

son.jusqu'au retour du préfet, Pour Olibre,

Il ne fut pas plutôt retourné de son voyage, qu'il s'enquit de l'étal

de sa prisonnière l'ayant fait parnitrc devant lui, l'ardeur de la con-
cupiscence s'alluma derechef Icllcment dans son coeur, qu'il semblait

être tout extasié. Il lui demanda donc sa dernière, résolution, en lui

représentant l'honneur qu'il lui faisait de b rechercher en mariage;

mais enfin, connaissant que tous ses artifices lui étaient innliles, et

que ni ses caresses, ni le bonheur prétendu de son alliance nc pou-
vaient ébranler la fermeté de celle iille, il commença Il changer son

amour en haine et ses caresses en rigueur, et résolut des lors de la

faire mourir.

A cet effet, il l'interrogea publiquement. Mais à toutes les

questions Reine ne répondait autre chose, sinon « Je suis chré-

tienne. »

Olibre, étonné de voir sa constance, commanda aux bourreaux de

la dépouiller de tous ses vêtements et de l'étendre toute nue sur un
chevalet, pour y être déchirée coups de verges. Jamais on ne vit

tigres on lions ltlus affamés courir avec plus de vitesse sur leur

proie, qu'on remarqua de promptitudeen ces cruels satellites ;i obéir

1, ce commandement. Ils la dépouillent aussitôt, ils retendent sur le

fatal chevalet, iis la fouetlenl à outrance, ils déchargent avec fureur



sur et tant In l'nniHlôron I. rpm

Comme Heine persistait dans sa foi Oliltre ordonna qu'on lui
arrachât les ongles, cl qu'étant ensiiiti! suspendue en^l'air, nu lui dé-

Les blessures on furent si cruelles et. si profondes, que ^oule'l'as-
somlilêe frémissait d'horreur en vnyant cet horrible spectacle; et le
l.yran lui-même, n'ayant pas assez de force pour la regarderen celle
sanglante el douloureuse posture, fui contraint de se couvrir la face
de son manteau. Enfin, les bourreaux sciassent, et se trouvent obligés
de flélicr la sainte, non pas dans le dessein de la mettre en liiiprté,
mais pour la conduire dans une affreuse prison de la cité.

Lu gravure ci-conlre représente l'altitude d'Olibro. Le lexie
dit « qu'Olilire se couvrit la face; » dans la gravure, il a bien



l'air de 11*011 l'aire i|ue semblant Mais ce ijui si: passe 011 lui n'est
pas douteux.

En |irison, cette courageuse et sainte lillc est visitée de Dieu

sous la l'ornio d'une colombe. Le lendemain, (jnaiul OliUo Ja lit
venir, 0 jiour aclicvur sa Irayédie, » elle jKinilà ses jeux jilns
belle, [ilus saine, et en juùijic loups plus résolue <juo jamais à
repousser ses ol'lres el ù demeurer eluéticnne. Le prélel, e.\as-
péré, la fit attacher o deux poteaux disposés en cruix, et ordonna
qu'on allumât des torches et qu'on lui Jjrùlàl les côtés pctit
feu ce qui fut exécuté eu la manière représentéeci-dessous

Plusieurs miracles interrompirent cet horrible suppliée en
quoi la sainteté de Reine et la protection divine dont elle était
l'objet apparurent visiblement. Plus de quatre-vingts personnes
confessèrent incontinent la foi chrétienne, et Olibre, frappé d'é-



pouvante, iimis toujours aussi cruel, lit trancher lu tète la
jeune fille.

Au lieu où la tète tomba, il sortit une funbinc miraculeuse, qui est
la source féconde de tant d'admirables guûrisons qui se font en ce
saint lieu.

Les eaux d'Alizé ou Sainte-Reine, en Uoiirgogno, ont en effet

des propriétés euratives incontestables. Elles sont excellentes

pour Je traitement des maladies de peau. Aussi y
a-t-il toujours

un certain nombre de malheureux atteints de ces maladies, qui

sortent de lit guéris ou du moins soulages, et qui. pour se croire

obliaés envers lu sainte, ne s'en portent que mieux désormais,

Car, en même temps que leur foi les rassure contre le retour dn

mai, elle leur fait un devoir de la tempérance qui le paralyse; et
il n'est pas de mal, à la longue, qui ne cède à cette vertu.



Les fontaines miraculeuses dans le goure de celle d'Alizé sont

fort nombreuses. Les moines s'aperçuri'iil de lionne heure de;

l'influence des eaux minérales sur certaines maladies, et chaque

source qu'ils découvraient était consacrée à un saint, auquel ils
bâtissaientensuite une chapelle. En quoi ils ne témoignaient pas
moins de leur piété que de leurs lumières; car s'il importait

aux malades d'être guéris, il leur imporlait aussi de croire qu'ils

le devaient au saint protecteur de la fontaine, l'homme, dans

ces temps d'ignorance, étant plus porté à interroger le diable que
Dieu sur sa destinée, et ayant plus de foi aux sorciers qu'aux

saints. En mettant à l'ombre d'une église et sous l'invocation

d'un saint une source d'eaux minérales salulaires,'ilsemblait

((lie les moines prissent quelque chose sur le domaine de l'enfer,

pour l'ajouter au domaine du ciel.

La Vie de sainte Reine est suivie de six cantiques'. Ce n'est

I la Vie el légende, de madame sainte lleiue a élé imprimée clic/Muni

•mires iinpi'imiMirs de la iiii'nic ville. L'original csl en latin el du neuvième

siècle, selon les hagiogiaphes. Le pèlerinage à l'abbaye de Tlnvigny, où

étaient les reliques, fui liès-célèlirc,el l'on y jouait des mystères dont sainte
Heine était l'héroïne, el les pèlerins les spectateurs. La mode des mystères
étant passée, on les remplaça par des tragédies qui ne les valaient pas. ln-
diqiions-cn quelques-unes, toujours d'après le Catalogue de Soleiime

Chariot de triomphe traîné par deux aigles, de la glorieuse, noble

et illustre bergère, sainte Reine il' Alise, vierge el martyre; pur Hug.

Millotel, etc. Tragédie en V actes. Autun,
2° T,c Triomphe de l'amour divin de sainte Heine, vierge et martyre;

tragédie en machines, en V ncics; dédiée la Heine, par Alexandre Le Grand,
sieur d'Argicour, Druydc. Paris,

5° La Victoire spirituelle- de la glorieuse sainte Heine, remportéesur
le tiran Olibre. Tragédie en V actes, nouvellement composée par M. de

Corneille Dlesschois. Autun,
'i"U Martyre delà glorieuse sainte Heine d'Alizé, tragédie en cinq

actes, par Claude Tcrni'l. Chaslillon, Claude Bourul, S. D.

Il y en n d'autres encore, mais je m'arrête à celle-ci. Elle n'est ni plus

extravagante, ni plus curieuse que les autres; elle donnera seulement une
idée exacte de ce qu'eues sont toutes. D'après M. l'aul Lacroix, h première
édition de celte pièce, dédiée il l'évèqnc d'Autun, doit être celle de



pas du l'iinlai'e, e'iM quiîlt|iic chose qui est fort différent et qui

e ressemble qu'à soi que vous dirui-je? Je cile

A quinze ans tout au plus

Que vous rites refus
D'adorer les idoles,
Olibrc, pur douceur,
N'ébranla voire cœur,
Ni piU' rudes paroles.

Contre toute raison,
Dcd;tns une prison,
Vous lil charger de chain es.
Et, dans ce noir cachot,

Aiiltm in-8°. L'aulcm- s'y intitule « professeur ès mathématiques et nrpen-

leur juré polir le Iloi, au Chalonnois. » Il y Il, on olltre, une édilion de

Houcn, trois do Troyes, chez Pierre Giirnier; deux lie Chilttllon-sur-

Seine 1722cH754, chez Philippe Mnrtcrcl; une de la même ville, 17o-,

chez JeanTherriol; enlin, une dc Paris, sims date, avec la désignation de

Imitii'me édition. On voit quelle vogue elle cette tragédie. C'est peut-être

(lu-on y riait autant qu'on s'y édilinil. Voici le supplies de la sainte.

livandre, le bourreau, dit à son aide

mail il ne Vaut lien cache

Reine obéit, CI adresse Dieu cette prière

Enviromiv» mini corps île brouillards si grossiers,
Qu'il ne puisse cire vu de ces loups carnassier»;
Frappes leurs yeux (le ténèbres opaques.

Le bourrciiu lui monlre les peignes ,le fer
Si le corps le dcinangc, renute, nia purello

Voilà ]iour le. gratter ii la mode nouvelle.

Un ange paraît, console Heine, clui le remorcie, l'iipiieliinl nol'le bour-

geois (les deux. Le supplice rccommcnc. Olibvo ordonne tic la fracasser
tlc coups;

Dépouillés ses haliit*, déchirés sa chemise.

On la Gtit passer par le feu, ensuite par l'eau; enfin, comme on va lui

trancher la Wc, Heine dit au bourrcau

I'our la commodité) je me mets fi gonoiuc>



Souffrir en un mot
Ile Irùs-criiellos peines.

Ce tyran carnassier,
Très-superbe cl très-fier,
Commanda vous étendre;
El. puis, d'un grand courroux
Une pluie de coups
Sur vous il fit descendre.

Au moment du tourment,
Voire sang ruisselant
Coulait en abondance;
Au fort de vos douleurs
Vous tirâtes des pleurs
De toute l'assistance.

Ce supplice souffert,
De grands peignes de fer
Vous fûtes déchirée,
Puis remise en prison
Dedans ce noir grolton,
Ainsi défigurée.

rn voici un autre où les médecins sont horriblement maltrai-

tés. Molière y allait avec plus, de délicatesse aussi les médecins

lui ont-ils survécu. S'il les avait tlauhés connue notre poète, il

ne serait peut-être plus question aujourd'hui de cette redoutable

engeance, non plus que des apothicaireset de leurs mémoires:

Ain Capucin je me veux,

0 triomphante sainte Reine!
Pèlerin suis en vérité,
Pour venir chercher la santé
Dans la salutaire fontaine;
Adieu, médecins et chirurgiens,
Vous ne m'avez plus en vos liens



Depuis environ trois années
Que vous m'avez toujours traité
El aussi médicamenté,
Cela Il' été que fumée.
Adieu, médecins, etc.

Toule ma bourse est épuisée,
Ne m'ayant du tout rien servi,
Lavements et préparatifs,
Médecine ni saignée.
Adieu,médecins, etc.

Vos diètes ne sont que trop longues,
M'oyant rendu pâle et transi,
Mais cette eau sainte m'a guéri,
Sans artifice ni mensonge.
Adieu, médecins, etc.

Gallien a la face honteuse
Pour n'avoir pu trouver d'avis
Qui puisse faire mettre en oubli
Cette source miraculeuse.
Adieu, médecins, etc.

Médecins et apothicaires,
Gardez bien vos médicaments
Je n'y emploie plus mon argent,
Toutes vos drogues étant précaires.
Adieu, médecins, etc.

Je suis maintenant a la source
Oi. la prière sert d'argent,
Et si j'y prends du vrai onguent,
Sans rien tirer de ma bourse.
Adieu, médecins, etc.

Saint Enstache portait d'abord le nom de Placide; il reçut
après sa conversion celui d'Eustuclic (c'est-à-dire Constant). Il

yaraît qu'il commanda les armées sous mais il souffrit



le martyre, sous Adrien, avec sa femme Tatiaue et ses deux (ils
Agape on Agapit et Théopislc. Les actes de ce saint ont été pu-
bliés en grec parle père Combefis, en 1660. lis renlennenl des
choses merveilleuses. Boissin de Gallardon a donué une tragédie
de saint Ensache en 1G18, vraisemblablementd'après un ancien
mystère 1.

L'histoire du martyre de saint Eustache lut aussi traitée par
un jésuite français, Pierre Lnbbé, qui, après avoir enseigné la
rhétorique, fut recteur des collé-es d'At'les, de Crenolde et de
Lyon. Son Eustachius parut en 1C75, un an avant l'Art poé-
tidue de Doileau, et quand celui-ci était déjà le législateur tout-
puissant du Parnasse. Mais le cantique dont il va être parlé pro-
cède moins de la pièce de Boissin de Gallardon, que d'une Vie de

saint Eustache, écrite vraisemblablementau xve siècle, en vers de
douzesyllabes et par strophes de quatre vers. La mesure des vers
est parfois différente, mais la division Par strophes est la même.
Cette vie a pour litre Oj commêce la vie cle manieur sainct
Eustache, ils sa femme et de ses dieux enfans, auee (antienne
et lorayson.Nouvellement imprimée ci Paris. pet. in-8" goth.
de i Gff. Elle commence ainsi

Tout mon proposement ay mis à beaulx ditz dire.

L'antienne et l'oraison sont en prose latine.

Notre cantique est intitulé: Cantiqtte de saintt Eustache mar-

tyr, sur l'air: Ohêtes-vous, Birène, mon amour? in-iS,9 pag.
Tours, Ch. Placé, S. D.

Dans ce cautique, qui est en dialogue et dont les vers sont de

dix syllabes, à rimes croisées suffisantes et en termes passables,

figurent Jésus, Eustache. d'abord sous le nom de Placide, sa

1 On a de plus Sainct Euslache, martyr, \wiimc tlrninaiique en V

nctcs par D:;ro, 10W; Tragédie sur la vie et le martyre de S. Eusta-
clic, V actes, par il. Bells, Dinanluis, le Martyre (le SI. Eustaehe,
tragédie en V actes, par Desfontaines, ICii.



femme que le poète appelle Tliéopiste, bien qu'elle se nommai
Tnliane, ses enfants, un nautonier, un paysan, l'empereur Tra-
jan, des députés et l'empereur Adrien. Voilà bien du monde

poul' un drame qui se compose d'environ cent clinquante vers. •

Cette brièveté s'explique par le ycn dc soin qu'a le poi'le de
ménager ses entrées, par la facilité extraordinaire avec laquelle
il transporte ses personnages d'un lieu l'autre, escamote le

temps, enfin par son habileté à enfermer dans un vers ou deux
des (ails dont l'éclaircissementeut exigé des scènes entières.

Le poëme s'ouvre par une conversation entre Jésus et Placide.

Jésus demande a Placide pourquoi il le persécute. Placide ne
donne aucun motif, s'humilie, demande pardon et prie Jésus de
lui apprendre ce du'il doit faire pour obtenir ses grâces. Jésus
lui ordonne de se faire chrétien, avec sa femme et ses enfants.
Placide ohéit, et sous le nom d'Eustache, il s'adresse sa femme

en ces termes

rcusTACHE, usa Suivons Jésus, A ma chère moitié,
femme. Bénissons-le de ce qu'il nous décharge,

Tous nos amis ont mandué d'amitié,
Dès qu'ils m'ont vu sans argentet sans charge.

tiikopiste. Je le bénis avec vous de nos croix,
moignons-nous des terres de l'empire,
Allons gémir tous quatre dans un bois,
En attendant de souffrir le martyre.

En parlant ainsi, ils se trouvcnt soudain an bord de la nier,

fxstaciie. Cher nautônier, par pure charité,
Voudriez-vousbien nous passer en Égyplc?

Soyez touché de notre pauvreté,
Vous en aurez devant Dieu le mérite.

l.e nai'Tomer Embarquez-vous,et traversons ces mers.
Parmi ces eaux je me sens tout en flammes;



.Au premier port, uiiil^ri'i les pleurs amers,
Te débarquant, je veux ravir la l'enmie.

A cette menace impudente du nautonier, il semble fille le de-

voir d'Ëuslachcest au moins de protester avec énergie. Peut-être

même, ayant à peine dépouillé le vieil homme, cause de sa
conversion récente, scrail-il rcccvahle a manifester au moins sa
colère et à faire des efforts pour arracher sa femme des mains

du An lieu de cela, il pleure et s'écrie:

Quel déplaisir! hélas quel crève-coeur!

Ce naulonier me ravir ma colombe,

Mon Dieu, inonloul, qui vnyei ma douleur,
Secourez-moi, car sans vous je succombe.

Sa femme est ohligéc de le consolcr, en l'assurantque jusqu'à

sa mort elle gardera sa pureté sans tache.

Comme le navire s'éloignait, les deux enfmts que le nautonier

n'avait pas voulu prendre son bord sont emportés par un lion

et un loup, l'un à droite, l'autre à gauche.

chaque Venez à moi, cher père, venez tôt,

Sortez, hélas! sortez de la rivière,
pour m'affranchir par l'aide du Très-Haut,

De cette dent cruelle et carnassière.

el'staciie. Deux animaux emportent mes deux fils,

Et je ne puis aider ni l'un ni l'autre,
Et je n'ai plus rien qu'un crucifix.

Pour ni coller comme le «rand Apôtre.

Avec cela même, il fallait vivre. Dieu y pourvut.

un paysan. Mon bon ami, viens garder mes troupeaux,
Je te promets le pain sec du ménage,
Le ciel pour toit, pour maison les coupeaux,
Le toit pour lit, et de l'eau pour breuvage.



eustaciie. Grâces Dieu, je (les moulons,
Moi qu'on a vu commander une armée;
Pour vêlement j'ai des pauvres haillons,
Tant il est vrai que tout n'est que fumée.

Cependant, l'empereur Trajan ayant besoin des services d' Ens-

tachc, envoie de tous côtes sa recherche.

l'emp. tiujan. Allez chercher Placide le guerrier,
Cherchez-le bien, et par mer et par terre,
Mon chef par lui sera ceint dc laurier,
Car il vaincra ceux qui me font la guerre.

LES députés. Pauvre berger, quittez là vos brebis,
Notre empereur veut essuyer vos larmes,
Dépouillez-vous, prenez ces beaux habits,
Et de ce pas venez charger les armes.

Eustache obéit et part. Pendant qu'il est à l'année, ses deux

frères, ses fils, qui ont grandi, et qui servent déjà dans l'ar-
mée romaine, se retrouvent, se racontent leurs aventures et

se reconnaissent. Comme ils sont en train de regretter la perte
de leurs père et mère, survient incontinent Théopiste. On

s'embrasse, on rend grâces à Dieu, puis la mère dit à ses en-
fants

Qu'avant mourir, nous sachions en quel lieu
S'est relégué votre cher père Eustacbo.

Là-dessus ils vont l'armée, et s'adressant à Eustache lui-
mème, qu'ils ne reconnaissent pas

THÉoPisTE. Grand général, j'ai perdu mon époux,
Ah! monseigneur, ah! que ma perte est grande!
Ces deux soldats qui combattent sous vous,
Sont mes deux fils qu'humblement je demande.



Eustnclie l'accueille avec boulé, et toutefois lui dentaude de
plus amples explications.

THiioriSTE. Un nautonier me retint dans son bord,
Lorsqu'il eut mis mon cher Eustache h terre,
Mais le Très-Haut vengera soudain ce tort,
En l'écrasant par un coup de tonnerre.

eistacue. Chère moitié, Dieu du ciel, quel bonheur!
Chère moitié, ma chaste Théopiste,
Ne pleurez plus bénissons le Soigneur,
Voici celui pour qui vous êtes. triste.

TiiforiSTE. Mes chers enfants, pour quoi j'ai tant plcuré,
Embrassez-moi, mon coeur lressaille d'aise,
Tenons-nous prêts, car il cst assuré,
Que nous mourrons lous quatre sur la braise.

i.'ksip. admën. Viens rendre honneur à nos dieux immortels
De qui tu tiens tes enfants et ta femme;
Brùle l'encens aux pieds de leurs auiels,
Si tu ne veux brûler dedans les flammes.

nusTACiiK. C'est ù Jésus que je dois cet honneur,
C'est lui seul que je rends ces hommages,
Tous tes faux dieux, objets de mon horreur,
N'auront de moi que mépris et qu'outrages.

adiwen. Enfermez-le dans ce taureau d'airain,
Sa femme aussi, ses deux enfants encore;
C'est par le feu que j'en veux voir la lin,
l'our apaiser nos grands dieux que j'adore.

Tous quatre. Poux Jésus-Christ, qui possédez nos coeurs,
Embrasez-les de vos divines flammes,
Nous vous prions de nous rendre vainqueurs
Et dans le ciel vouloir placer nos âmes.

Le drame est complet. Tels étaient les précurseurs de Cor-



ncillc, Ici IVinliryoii d'où est sorti Vnliicuclc. N'en disons donc

aient, non-seulement résisté aux progrès du /joui, mais encore
aient vécu Ii côté des cl iel's-d 'œuvre du génie di'iiiiiiilif|iio fran-

'jais,et pour ainsi dire en concurrenceavec eux car s'il est vrai

(pu; les uns font toujours les délices des personnes <|\ii ont le
goût cultivé, les autres continuent cliiu'inereellcsijui, n'ayant

pas le même avantage, mais étant les plus nombreuses, leur
assurent par conséquent une popularité plus étendue et plus el-

suivre leur essor à ces monuments de l'enfance de notre litté-
rature outre qu'ils sont un objet curieux de comparaison avec
les monuments les plus populaires de sa décadence, ils sont
comme autant de repères d'un accès facile pour l'énulil, au cas
où il voudrait retrouver les traces de la filiation des mots et des
progrès de la langue. J'ajoute qu'au regard de. l'enseignement
moral, ils ont sur les livrets du colportage de composition mo-
derne une incontestable supériorité.

Ayant parlé assez an long de l'histoire de sainte Pliilomèue,
dans le chapitre précèdent, je n'ai que peu de choses à dire du
Cantique ih sainte Philonu'nn, suivi de plusieurs oraisons,
in-18, i() p. Tours, Ch. Placé, S. D. La versification eu est in-
colore et liulc mais le rhytlmie et la rime en sont irréprocha-
Des, et, cet égard, le poète a toutes les obligations du monde

son Richelet et la prosodie. Je me suis même laissé dire que
ces quatre vers

Viens partager mon trône,
Viens, lui dit l'empereur,
Accepte ma couronne,
Et donne-moi ton coeur,

sont un larcin fait au bon et regrettable Dupaty.
A la suite du cantique est une Complainte sur les peines et



suiillVanccs(les ¡'unes du purgatoire. (Vusl. d'un goiït plus ralfinij.
Eu voici lu délml, Ici (ju'il su comporta et s'imprime

Écoulez .nos plaintes Kl uns gémissements, El, sensibles à nos

plaintes, Tirez-nous des tourments. Nous étions comme vous, Ayant

nos corps; Vous serez connue nous, Parmi les morts.
Ali! vous voyez nos peines; Hélas! sueoni'ez-nous Nous sommes

dans, les chaincs, Nous recourons à vous. Nos iiniis, nos parents, Nos

chers enfants, Nous souffrons grandement Dans ces tourments.
Faites dire tics musses, De nos liions délaissés; Songe/, dans vos ri-

chesses, Aux pauvres trépassés. Nous recourons à vous, Secourez-
nous; Donnez-nous proinpteinenl Soulagement.

Offrez des sacrifices Pour nous tirer d'ici [Récitez des ol'licos Kl des
prières aussi; Quelques De l'rofimtlis Dits de bon cœur Nous niellent
eu paradis; Ali! quel bonheur!

D'une ardeur surprenante Nous sommes en(1nminés; Mais d'une
main puissante Nous sommes repoussés Et ce retardement Nous fait
souffrir, Par ûloigncmcnl, Grand déplaisir.

Les Cantiques de l'Enfant prodigue et du sacrifice d'Abra-
ham, sur l'air: Un jour la berger Tirets, in-18, 12 pag.
Tours, Pincé, sont, lu premier surtout, un des plus po-
pulaires. C'est un cxlmit fort abrégé ct radicalement modifié de,

la Moralité de l'Enfant prodigue pur personnages, translatée
nouvellement do latin en français, selon le texte de l'Évan-
(file, Lyon, in-10, et Rouen, in-4, S. D. (vers

Guillaume Lcfoulon, eu latin Fulloninx, humaniste hollandais

du xvi': siècle, écrivit une comédie latine sur ce sujet et sous
le litre i'Acolastus, de fxlio prodigo comœdia, qui fut imprimée

en 15'29 pour la première lois, réimprimée en Il) 1.8 et

avec les commentaires de Gabriel Dupréau, et traduite en fran-

çais par Antoine Tyron,cn 15C4. Puisque je suis sur Lcfoulon,

je remarquerai qu'il est l'auteur d'une tragi-comédie ou drame

intitulé Hypocrisie, Bàle, 1544, qui ost le même sujet qu'a
traité Modère dans le Tartuffe.

Mais la principale source de tous ces drames populaires, de



ces paraphrases licencieuses et boiilfoiiucs deest Mi-

dlel Ménol, ettoits les prédicateurs du «juinziômc
siècle. Je crois donc iHrc agréable au lecteur en donnant, eu
noies des extraits de la (le l'Enfant prodigue, tirée du

sermon prononcé par Ménol, le samedi après le deuxième di-
manche lle Carême. Si le poè'l.c ennuie, on se dédommagera am-
plement aveu le prédicateur

u: fiiowGUii Je suis résolu
pkiiauciiiï. D'être eu mes mœurs absolu;

Donnez-moi vile, mou père,
Ce qui revient il ma \>;ni,
Vous avez mon autre frère,
Consentez à mon départ'

i.e l'iiiE a son fIi.s. Pourquoi veux-tu, mon enfant,
Faire ce que Dieu défend?
Véux-tu désoler mon âme,
Nos parents et nos amis?
Je serais digne de bliline
Si je te l'avais permis.

1 Le pure Bosfpiier, obscrvantin de la province de Flnnilres, n conlpos
cinipmnle-deux sermons (\ vol. in-8°, 1011), tous, sans exception, sur celle
parabole. Ce n'est pas du lntin nmenronique entrelardé de français, comme
celui de Menât, c'est du français mêlé de bribes tirées de l'Écriture, des

Pures, des rabbins, des scolastiquos, des controversistes, des jurisconsultes,

es médecins, des poêles, des historiens, en un mot, de tous les auteurs

grecs et latins, sacrés et profanes. Son style est excessivement guindé; il

renchérit sur la grossièreté cie Ménot, et il n'en pas la gaieté naturelle.
2 Ycnit ad pntrem resolulus sicut papa, et dixit ci Parlem dn mihi, etc.

0 pater, non juin sum amplius in a;tatc in qua debcam subjici virgm; sum
sntis sapiens; non oportet me esïe sub tulcln; bene me ipsurn regam. Mater

mea deluncln est, rcliijuil nobis bonn facile milii parlcin incnm. Item,
pnlcr, sumiis tnnlum duo fiiii; ego non sum bnslardus, et sic quando pln-
ceret Deo de faire tant poitr vos en fans, que allissies de vie à trespas,

non exhercdarelis me, sed baberem partem menm, sicut et IVater

meus. Rogo, detis mihi partent mine qunm decrevistis milii reliuquerc in

teslnmenlo veslro, et si videlur vobis durum den défaire si losl'vos mains..
oro vos delis mihi nunc quod plncebit vobis.



i.'iiNFANT Je veux entic tous
M'éloigner d'auprès de vous;
En vain vous laites la guerre
A mu propre volonté,
Je ne crains ni ciel ni lerre,
Je veux vivre cu liberté.

i.iî I'Èiie a sd.n fii.s1. Mais, hélas quclle raison
Te Ihit quitter lu maison?
Ne te suis-je pas bon père,
De quoi te plains-tu de moi.
Et qu'est-ce que je puis faire,
Que je ne fasse pour toi?

l'.iîxfast pnouiuuK. Vous me traitez en
Et je veux vivre en cadet;
Vous condamnez à toute heure
Le moindre dérèglement;
Je veux changer de demeure
Sans retarder un moment.

LErÈnii A son l'ILS! Adieu donc, cœur obstiné,
Adieu, pauvre infortuné
Ton égarement me tuc,
J'en suis accablé d'ennuis;
Je vois ton âme perdue,
Je ne sais plus où j'en suis.

l'ekfam modigue3. Venez à moi, libertins,
prenez part à mes festins;
Venez à moi, chères lubriques,

1 Sed unde tanta nrrognntia, unde tnntn nudncia in lioc juvene? Ccrtc,

quia erat unD enfant perdu qui non diu eleterat in virga magislri.

s I'alcr limcns eum conlrislnre. dedit ci partent suain; quod non debe-
bat faccre. 0, quoi sunt liodie patres et maires filii prodigi dantcs bona

hora, de peur de faillir, cliordnm in colla filiorum, qua scmel suspendantur

cilo vcl tarde
5 Quaud ce fol enfant el mal conseillé. liauuil suam pariem de Iiœre-

ditnte. il en a fait de la il la fait priser, il la vent, et ponit

la vente in sua bursa. Quando vidit tot pecias argenti simul, vnlde gavisus



Consumons nos courts moments
Dans les infâmes pratiques
Des plus noii's débordements.

Pensons à boire et mangcr
Dans ce pays
Je n'ui |»Uis pour d'un père
Qui Ille suivait pas il pas;
Songeons il nous satisfaire
Dans les jeux et les ébats.

Contentons tous nos (lésirs
Eu nageant dans les plaisirs j
ICI vivons tle cette sorte
Tant que l'argent ilurorn
Nous irons (le porle en porte
Sitôt qu'il uous manquera.

l'écheur, remarque en ce lieu
Le tort que tu fais Dieu:

esl, cl dtxil ml se I!o; non iiiancbUis siu seniper. llicipil se eut
(luomodo? vos cslis de (nui bon» iloino, et csli, habillé comme wig bellâtre'!
Jlittil ad i|iicrcniliun les drappiers, les grossiers, les marchons de soie,
el se faict acmttrer de pii! en cape; il ny avoil que mitre au service.
Quando viilit ribi imlcliias cnlignsd'escarlale bien lyrées, la belle chemise
froncée sur le collet, lc pourpoint fringant de velours, la locquc tic Flo-
rence à cheveux peigna, el quant sentit CI! dama; voiler sus h; dos.
lime sccum dixil Oporlcl nc inilii nliquid?. Or me fanlt-U rien? Non.

tu as toutes les plumes, il est temps de voler plus loing. Puori qui

;cin|>cr diiniiicriiiil in nli'iu Vcl gi'euiio nialiis sn;e, niiiiqumn ei'iuil ntsi
{i.sini et insnlsi, el ne seront jamais que. vues et bi'gamn'n. lirhf, qui ne
fréquente pays, iiiiiil videi. itou père ma aralléla bride le col, de-
tlit mihi clavcs camponiin, Icmpus est capiendi, Istc puer pmlitus.i. cesl
enfant pasld, mondain et de //«• couraige, quiunlo lïiil in suis pompis,
slndiiil il lexercice de toute mesclutuceté et (le paillardise; et pro com-
plemcnlo sinu vilissimic vila;, l'acicbnl ipiotidm cunviviu aux ungs et aux
artllres, lenail table ronde riens wj esloil espanjné. llabcbnl quolidic
iu suo hospilio localos bislrioncs etles garces et les truandes,
snlenles juxta cum n dcxli'is et a sinisli'is.

1 0 juveims, Uok noU'Its. Voyez- la forme ct le palhn ou a esté pris:



'l'il l'enfuis iln sa présence;
Afin do lioii'e ii Ioiijîs traits
Le vin de Inn offense,
En ilrjiil du ses ntti'ails.

Tu crois toit ,juge Lien loin,
-[il l'as pour Ion f.ûiuoiii

Sa justice met en nombre
'foules les im'ichiincclrs;
Malgré la nuit la plus sombre,
Il voit tes iniquités.

l'g.xfant PiioninuB 0 le triste changement,
piîxitem' Après un train si charmant!

votre vie. Quniulo venilis nd coRiiosccndum vos, quiviitis caperc lioniun
icmpiis. El quia sans monsieur Durgeuton, sine ilumino nrgcnlo niliil lit,
ci'cili) i|iinil, liber de visu palnii», mille vos allcdinl.

1 Poslqinuii oninia l'iicrunl clissî]iatn cum morelricibiis, lciionibus, liis-
Irionibus, elles roiml hseun qiinmln vncua i'uil lmrsn, ctiim-
jilius niliil l'inl IVioniliiin, et qu'il ni) avait plus (j lie- frire, ciipilui' piilclira
veslis (loniini lirupinlis,de monsieur le braganl; chausses et pourpoint,
châtain eu emportait sa pièce. Un i|und in brevi Icmporc, mon gallaul
fui rnis en cuillenr de pommes, habille" comme uiio 1/rulleur (le mtrixons,
mut comme mig ver. Vix ci rcinnmil camisin, nette, comme ung torchon,
noih'e sur lespaufe pour couvrir sa pourc peau; si bien lavaient entre-
tenu en sa prospérité et en ,les pompes ces galoises. Et vidcnlcs quoil non
linbebnl nmplius de quibus uli, de quoi), sed quod juin oral nudaltis oniiii-
1ms lionis cl vestibus, ijnaitloitr de Imj wj uvoil rien si froid que laslre,
ils ont commencé à dire aux aullres celui-là est plumé et despeltiché.
Dcriscrunl cum Oit luy fait visaige de boys, qniliLet vertit ci dorsum;
il navoit plus que frire, et que mettre sottbz- la dent.

Ille miser se locavit nd custodiendum poteos. Qiinndo redibnt dccini-
pis sero, bnbcbnl unum vcnli'cm iT.iiidiiiii Came, et quando fervi domus ce-
niebnnt nl'fen'ecfennm et comessionom et la maugeaille porcorum, exten-
dcbnl sunm a'iilcllnm, et ncnio illi d.-ibnt. Conicdcbnl cum porcis de lolurn
scnlcllarum, et ndlmc non polcrat siilimi. la lunr lo^cbalui' l'atnc ponere
caput en laiiffe ilrs pourcenulx. Islc puer pcnlilus. flendo dixil U miser.
tu belle comediïli pricis luum pancm nlbuni, ton pain blanc le premier.
Tu es de taro bonn donio, et p.'itcris iila?. l'rius in donia p.iliis b.ibcbnm



Je ne vois plus :i ma suitequi me faisaient la cour;
Tout le monde :1 pris la fuite,
l'as un (IL retour.

Je me trouve sans appui,
Dans la houle et dans l'ennui
Ma conduite toute impure
M'a mis au rang despourceaux
Il est juste que j'enduro
Autour de ces animaux'.

Je rougis de mes forfaits
Kl dos crimes que j'ai faits;
Je fonds en pleurs, je soupire,
Je sens de cuisants remords;
Je sens 4n cruel martyre
De cœur, d'esprit et de corps.

Je meurs même ici de faim,
Faute d'un morceau de pain,
Tandis yue chez mon lion père,
Où jamais rien ne défaut,
Le plus chétif mercenaire
Gn a plus qu'il ne lui fmt.

Je voudrais bien me nourrir
Des fruits qu'on laisse pourrir;
Je voudrais bien sous ce chêne
Les restes de mes pourceaux;
Mais j'ai mérité la peine
Qu'attirent les bons morceaux.

servos a nie cuh.inlc et snrgentc, it mon coucher ci à mon leoer, et modo

siim sarvus porcorum1. Dico quid tilciam ci mal fait ne gist que amande.
Ibo ad patrcm.

Animo coniortatus, rcliquil ibi in cnmpo porcos suos, nccepit bnculum
super qucm appodiabat se, et super paupercs tibias redibat nd p'nlrcm,

niacor sicut nlec, sec comme brésil, avec ting petit roqrtet qui vix ci perve-
niebat ufque ad poplitos, au; genez. Et tant alla de haije en haye et de
biilissou en Ouyssou, quod vcnit usqiiiî super terrain patris sui.

1 Voyez ta plaiiclie de la page suivante.



,1c veux ]iniirl:iiil nio lover,
Pour jiouscr à tnn s;itiv<rr;
Il est temps que je détourne
Mon cœur de l'iniquité,
El ([u'enQn je m'en retourne
Vers celui que j'ai (jiiitlé

L'Entant prodigue réduit à garder les pmnce.iiix.

Ici, c'est (le son propre monvcmrnl que l'Enfant prodi>>nG se résout il

retourner vers son «ùrc; mais, tlans la Moralité, t'est le maitre (lu'il sert
qui lui en donne le conseil.' Ce maître, soupçonnant que son porcher est



Ri1 fiction.

Voici, pécheur, les effets

De les terribles forfaits;
Tu n'as plus rien dans le momie,
Le péché l'a tout ôté,
Et ton âme n'est féconde
Qu'on misère et pauvreté.

l'knfakt rnoiticuE de retour Au logis DE son PÊnn

Voici, cher père, à genoux,
Un fils, indigne de vous

Si vous daignez me permettre
D'e:ilrer dans voire palais,
Ce nie sera trop que d'être
Au nombre tic vos valets.

J'ai péché contre les cieux,
Je n'ose y lever les yeux
J'ai péché contre vous-même,
Je n'ose vous regarder
}la douleur est extrême,
Je suis prêt à m'amender.

pent-fitre d'une condition supérieure nu métier qu'il l'ait, lui demande des

explications ce sujet. I/Kiifiint prodigue entame alors le récit tle se.;et le mnîlrc, en honnûlo homme, l'exhorte fI aller se jeter aux

genoux de son pure, et il lui demander pardon.
1 Quand» fuit propius, ibut paulalim lricans Immeros contre muros cas-

lri. Cnsn exilwl nous servorum domus, qui stnlim cumUd.patrcm, dicens

Domine, totius mundi ego sum mngis deceplus, vel vidi domimim vestrum

filium. l'auper pater illico descendit in infini curia, et ad portam venit.

Vidit ce galant, ce malotru, et dicit intra sc Est filius meus? Ho, non

est. Itacsl. Kon cs!. Cerlc, ita est; cst ille; non sum delusus. Appropinqun-.

vit filio qui stalim se projecit in terrnm, genibns flexis. Pater dixitci:
Tu es amicus et charissimus; ltt es mon amy, mon mignon- JiivitavH

vicinos nd Césium, etc.



,lu nie sournois du Imn coiur
A votre juste rigueur,
,lo no. veux |)Iub vous ilûpliiiri!,
Oublie)! ce que je lis;
Vous êtes encore le père
De ce misérable (ils,

i.e ptRE DE i.'esi-axt Cher enfant, emhmssc-moi,

PRODIGUE, Je brûle d'iimour pour loi;
Mes entrailles sont émues



Et de joie et de pitié;
Par ton retour tu remues
Tout ce que j'ai d'amitié.

Laquais, cherchez des souliers,
Et mellez-lcs à ses pieds;
Cherchiez dans ma garde-robe
Une hague pour son doigt.

On ne pourrait, sans méchante inlention, s'arrêter là, et lais-

ser le lecteur réfléchir sur l'insuffisance du costume il vaut
donc mieux suivre jusqu'au bout le prévoyant vieillard, et ajou-

ter avec lui

Avec sa première robe,
Puisqu'il revient comme il doit.

Qu'on prépare le veau gras,
J'ai mon fils entre mes bras:
Il avait perdu la vie,
Mais il est ressuscité;
Cher% amis, je vous convie
A celle solennité.

Réflexion.

C'est ainsi que le Seigneur
Reçoit le pauvre pécheur
Il l'embrasse, il le console,
Il l'aime plus que jamais,
Et d'une simple parole
II remplit tous ses souhaits.

Il n'est pas douteux que le style de ce cantique n'ait été refait

bien des fois et qu'on n'en ait ici qu'une des innombrables va-
riantes. Mais.qu'importe? Le sujet n'est-il pas toujours chair-

mant ? Le précepte de Boileau,

Mêler le grave au dow, le plaisant au sévère,



n'y est-il pas convenablement observe ? Quant aux gravure, je

ne sache pas qu'on puisse en rencontrer de plus grotesques;
c'est un mélange du genre Louis XV, un genre Louis XVI, et un
peu de la mode du temps du Directoire; le fils garde les pour-
ceaux en habit à la française, avec uu chapeau de Mandrin, elle
père le reçoit en redingote à fourrures et coiffé à l'oiseau royal.
Ce sont de ces hardiesses de pinceau qu'on ne passerait pas à

tous les artistes. On n'accusera pas du moins celui-ci d'avoir fait

abus de la couleur locale.

Le Sacrifice d'Abraham qui suit le cantique de l'Enfant
prodigue et qui en est la contre partie, a droit également être
reproduit sans coupures. La, le fils se révolte coutre l'autorité
paternelle, ici il la respecte et y obéit jusqu'à la mort. Le Sacri-
fice d'Abraham1est une des parties (la vu") du Mystère dit vieil
Testament, par personnages, composé au quinzième siècle, im-
primé plusieurs fois, et d'où Théodore de Iièze a tiré son Abra-

ham sacrifiant, 1 .550.

1 l.e Sacrifice de Abraham huyt personnaiges, c'est assavoir Dieu,
Miséricorde, Raphaël, Ahrnhà, Sam, Isanc, Ismacl et Eliezer. Nouvellement
corrigé et augmenté, et joué devant le Roy, en lhoslel de Flandres Paris,
et ilcspuis Lyon. Lan nlil D XXXIX. (Lyon) in-S" golh.

On trouve dans les « Po&nes français, contenansplusieurs épithalames,
épitaphes, élégies, contédies, etc., divisé en quatre livres, par )1. Jean
Rosier, prostré, pasteurd'Esplechin, au diocèse de Tournai, 1616, in-8° » une
imitation ou plutôt une copie à peu près littérale de ce mystère, sous le titre
d'Isaac, comédie en V actes. L'auteur n'a fait que changer quelques mots
du texte, ajouter des chmurs et diviser la pièce en scènes et en actes. Cc

n'est pas nu plagiaire, mais un de ces correcteurs, comme il y en a eu tant
depuis, qui se .plaisaient Ù habiller pinson moins la moderne les anciens

auteurs, pour les mettre la portée des lecteurs du temps.
On a encore le Sacrifice d'Abraham, tragédie en trois actes, par le l'.

Dumoret, de la doctrine chrétienne. Elle a cela de particulier qu'elle est

toute composée de cenions tirés Ucs pièces de Racine ct uolammcnt d'Iplti-
Qénie; de sorte que, comme l'auteur nous l'apprend lui-même, le Sacrifice
d'Abraham passa pour le Sacrifice d'Iphigénie. La vérilé est que le P. Du-.

moret n'a peut-être pas fourni dix vers de son cru. Voy. le Catalogue de
Soleinne, I. 1, e° époq., p. 51.



Sara, suivant la promesse de l'ange, mit au monde un fils ii

qui Abraliam donna le nom Ici, dit le Mystère,

Ifiy faull ung enfant nouveau-né.

Pendant qu'Isaac, devenu grand, va se réjouir avec Ismaël,

son frère, et Kliézer. jeune garçon qu'Abraham leur a donné

pour camarade, et qu'il joue avec eux la fossette, à pique-

romine, etc., le Seigneur ordonne Abraham de lui sacrifier

ce cher fils.
Mais laissons parler le poète d'aujourd'hui

Sur l'air Que jim.jk chauler de pfus iloux ijiie l'amour? etc.

DIEU, Abraham, li;ve-loi, prends ton fils bien-aimé,
El \,c la propre main viens m'en faire une offrande,
Crois ce que j'ai promis, fais ce que je commande,

Je veux qu'Isaac soit consumé.
Mus ta main paraîtra cruelle,

Plus toit coeur envers moi sera fidèle.

ABii.MiAM. Bien que je sente en moi des mouvementsdivers,
Je m'en vais vouset je veux croire encore
Que sa postérité du coudant l'aurore

Peuplera le vaste univers

sur la flamme,
J'espérerai toujours au fond de l'àmc.

dieu. Ton espoir n'est pas vain ni la fidélité,
Espère jusqu'au bout avec grande allégresse,

Je suis le Dieu do vérité
Va-l'en donc d'un cœur magnanime,

Va faire de ton lils une victime.

Ani\AiMM. Cher Isaac, sors du lit, et dis le grand matin
Allons-nous-en tous deux offrir un sacrifice;
Partons sans différer, il faut que j'obéisse

Aux ordres d'un Dieu souverain



Nous devons lotis nous soumettre,
A co que veut de nous l'unique maître.

isAAC. Je le veux de grand coeur, préparons ce qu'il faut,
L'une cl nos serviteursporteront le bagage
Allons, cher père, allons rendre humblement dommage

A la majesté du Très-Haut
Commandez ce qu'il faudra faire,

Je ne désire en tout que de vous plaire.

admiiam. l'rends ce bois sur ton dos, j'ai le glaive cl le feu;
Laissons notre âne ici brouter l'herbe en campagne,
Nos deux jeunes valcls au bas de la montagne

Pourront attendre tant soit peu.
Cependant avec modestie,

Allons à ce sommet offrir l'hostie.

isaac. Mais comment ferons-nous, je vois là le couteau,
Je vois le feu, le bois où sera la victime?
Je sens brûler mon cœur d'un amour très-intime.

Ou trouverons -nous un agneau?
Dans quel lieu pourrons-nous le prendre?

Vous me feriez plaisir de me l'apprendre,

AEiuiiai. Obéis, cher Isanc, pour remplir ton devoir;
Nous n'avons point d'agneau, mais ayons espérance,
Et croyons fermement contre toute apparence,

Que Dieu prendra soin d'y pourvoir;
Adorons la haute sagesse,

Immolons-lui nos cœurs avec tendresse.

isaac. Mou père, qu'ui-je fait, quel crime ai-je commih,

Vous me liez les bras, que prétendez-vous faire?
Voulez-vous m'égorger, répondez-moi, mon père?

Et quoi ,-meurtre est-il permis?
Arrêtez votre zèle extrême

Vous vous sacrifiez en moi vous-même.

AimAïusi. 0 le coeur de mon coeur! pourrai-jc te parler?



Le meurtre est Dieu commando
Que je le nielle à inni'l, que lu sois mon offrande,

Je t'ai conduit |inur l'immoler;
Ali! cher fils, mou ilniu esl Ircinklatilc,

Je tueurs «u prévoyant ta mort sanglante.

isaac. lié bien, honorez Dieu par mon sanglant Irépa»;
Cessez (['être attendri, soyez impitoyable,
l'nis(|ue ma moi'l lui jihiil, elle m'est agréable;

Donnez le coii[i, je nu crains pas,
Signalons noire obéissance;

Je veux ce que Dieu vcul, sans répugnance,

aiiiiaiiah. liras trop dur, cruel bras, laisse-moi soupirer,
Et ne sois pas si prompt à tremper celle lame

Dans le sang de mon sang, dans l'aine de mou âme,
Donne-moi le lemps de respirer,
Je n'ai plus ni cœur ni parole;

Faut-il, cher fils, hélas! que je t'immole

1SAAC. N'épargnez pas mon corps, le ciel vous le défend,
Roidissuz votre bras, failes ce qu'il faut faire,
La gloire du Très-Haut vous doit être plus chèrc

Que votre unique et cher enfant;
Détruisez votre propre ouvrage,

Vous appuyant sur Dieu, prenez courage.

ahiuhan. C'en est fait, cher Isaac, tu mourras en ce lieu,
Je ne recule point; non, non, je suis bien aise,
Mais avant que mourir, il faut que je te baise,

Te disant le dernier adieu.
Ça, mon bras, ça, fais ton office,

11 est temps d'achever mon sacrifice.

l'ange. Abraham, c'est assez; mois!» bascecouloau,
Dieu ne veut point la mort d'Isaac, ton fils unique,

ne veut que ton coeur, obéis sans réplique,
Remets le glaive à son fourreau;



J'ai reconnu combien ton cœur ninitt
Le trois l'ois Toul-l'uissiHil, t'être Sit]ir<}uiu

AiiiiAiiAM. Messager do mon Dieu, nome détourne pas,
.lu n'ai point dans mon coeur une loi cliancolanlc,
llicn que ma faible main soit malgré moi tremblante,

Je veux do mon (ils le trépas;
Permets donc ([ne sur celle cime,

.le sois en l'immolant prêtre et victime.

l'angiî. L'Éternel « reçu pour l'effet ton vouloir,

II vent que ce bélier tienne d'Isaac la place

Sa suprême bonté l'accorde celle grâce,
Pour récompenser ton espoir,
Laisse la ton cher lils en vie,

Offre cet animal pour son hostie.

amiaiiam. Déni soit le Seigneur, nous avons satisfait

Offrons-lui, cher Isaac, et nos cceurs et nos âmes;
Consumons-nous tous deux dans de divines flammes

Pour reconnaitrc un tel bienfait,
Unissons nos humbles louanges,

A cclles qu'il reçoit de tous les anges.

aux pakents. Si le ciel te ravit ton enfant le plus cher,
Donne-le de bon coeur en suivant le modèle

Du père des croyanls, de cet homme fidèle,
Qui foule elle sang et la chair:
De ton fils Dieu tiendra la place,

Si tu souffres sa mort de bonne grâce.

1 L'iiuriuii Mystère dit

.witiAimi. 0 mon fllz, quand je le regarde,
\ï;iyc et naturelle amytié
Mo liiict avoir île toy pitié.
Mou enfant, encore une lois
Au départir liaiscr le vois.

isaac. A Dieu, mon pèi'o, qui vous garde
De (lu.i|>laisir et de tristesse.

luriiAEt.. Alualiam,Alicaliain, rahesso
Ton glaive, car Dieu ne veut mie
Que à ton entant osle la vie.



l'i'fiitls J)ic)i fjiu'ile surtout, i|iii'|i;ir la vanité,
Kl par l'ambition d'un honneur périssable,
Tn n'immoles les fils et tes filles mi diable,

Pour brûler dans l'enfer;
Abraliniri, parcelle victoire,

T'apprend à les oITrir an roi de gloire.

aux enfants. Notre Isiiic se soumet, et lu tranches du roi,
iïnfant dénaturé, qui pour te satisfaire,
Désobéis en tout, à ton père, la mère,

Et qui partout leur fais la loi;
Ton orgueil, si tu ne le changes,

Attirera sur toi des maux élrangcs.

Tâches donc désormais de leur êtro soumis,
Aime-les selon Dieu, prêle-leur assist:mce,
Fais-leur voir ton respect par ton obéissance,

KL tout ce qui sera permis;
Tu verras lsaac dans la gloire,

Si lu sais profiler de son histoire.

Celle action si hmcusc d'Abraham, qui est pleine de mystè-

res, et dont toutes les circonstances sont autant de figures de ce
qui devait arriver Jésus-Christ, a ici une grâce particulière qui
s'éloigne peut-être de la sévérité du récit de la Bible, mais qui
est incoiiteslalile au point de vue des sentiments humains. Il y a
une douleur poignante et naïve dans cette exclamation,

0 le coeur de mon cœur! pourrai-,je te parler?

et dans cette prosopopîe,

Dras trop dur, cruel bras, ctc.,

je ne sais quel mélange de simplicité, de grandeur et d'emphase
qu'on rencontre çà et 11 dans Corneille, et dont l'âme est touchée,

encore que trop souvent le goût y répugne. On n'est pas moins
ému, mais on l'est différemment, de l'effroi d'abord, puis de la



résignation subito d'Isaac. La Intle entre lu désir excessif de vi-

vre et lu soumission à l'ordrede Dieu est si courte dans l'héroïque
jeune homme, qu'on doute si l'on doit plutôt lis plaindre que

l'admirer, et ce dernier sentiment l'emporte à la (in sur l'autre.
Toutefois, ces deux sentiments et toute la scène des adieux

sont rendus dans le Mystère primitif avec une telle supériorité,
la nature y a des accents si vrais, si tendres et la ibis si déchi-

rants, la douleur, quoique vive et profonde, y est, comme la si-

tuation le commande, si sobre et pour ainsi dire si discrète,
qu'il est il craindre que notre livre tout entier ne le cède ù cette
scène unique. La voici

isue. Mais veuillez-moi les yeux cacher,
Afin que le glaive ne voye

Quand de môy vomirez approcher.
I'cul-eslre que je fouyroye.

AWIMIAM. Mon amy, si je te lyoyc?
A'e seroil-il point deshoneslc?

isaac. Hélas c'est ainsi que une Leste.

Dans le momeut qu'Abraham s'apprête à consommer le sacri-
fice, Miséricorde obtient de Dieu la révocation de son arrêt. Cu-

pendant, ignorant les secrets du ciel, le père et le fils se disent

un tendrc adieu

ADimiAM. Adieu, mon fils.
isaac. Adieu, mon père.

Bandé suis, do bref je mourray;
l'lus ne vois la lumière clerc.

ADiuiuM. Adieu, mon fils.

iSAAC. Adieu, mon père.
Recommandez-moi il ma mère,
Jamais je ne la reverray.

abiuiiam. Adieu, mon fils.

ISAAC. Adieu, mon pèi'o.
Bendé suis, de bref je mourray.



Qu'on ne m'accuse pas de n'être point assez avare de citations..

Je fiis l'histoire d'une lilléralurc de l'espèce la plus singulière,
histoire qui pas encore été faite, et je m'attache en offrir le

plus de monuments que je puis, Ces monuments, je l'ai déjà dit,

sont de jour en jour menacés de périr, et si je les recueille avec

ce scrupule, c'est autant pour les assurer par une réunion mé-

thodique contre la destruction qui les alleind isolsment, que
(et je demande pardon de l'avcu) pour assurer mon livre contre
l'indifférence ou l'oubli.

Trois autres éditions dc ['Histoire du l'Enfant prodigue, au
lieu d'être comme celle-ci, suivie du Sacrifice d'Abraham, le

sont du Cantique de Marie-Magdeleine, pénitente ce sont
celles de Charmes, Buffet, 10 pag., et d'Ëpinal, pellerin,
1 1 pag. puis celle de Monlbéliard, Deckherr, 12 pag., in-18

toutes S. D.

Magddeine exprime ainsi le repentir de ses fautes et la ma-
nière dont elle a résolu de les expier

Conçois, mon cccur, des regrets éternels,
Déplore ici tes flammes criminelles,
Qui consumaient tant de cœurs de mortels,
Les engageant aux flammes éternelles.

Pleure?, mes yeux, pleurez sur le passé,
Que dans vos eaux je sois toujours noyée
Pour effacer mes crimes effacés,
Et nettoyer mon âme nettoyée.

Les vains objets qui ravissaient mes sens,
N'auront pour moi désormais plus d'amorce

Mon chaste époux, par ses traits ravissanls, •
M'en fait jurer un éternel divorce.

De jour, de nuit, dans ces vastes déserts,
Je collerai ma bouchecontre terre,
Pour la punir des infâmes baisers
Qui jour et nuit à Dieu faisaient la guerre.



Mes bras mondains, pour leurs embrassements,
Scroul en croix, autant. qu'ils pourront l'être,
Mes cheveux d'or filés de tant d'amants
M'attacheront aux pieds de mon doux maître.

Mes pieds erranls, pour tous leurs mauvais pas.
Seront piqués de cailloux et d'épines,
Et tout mon corps, pour ses divers ébats,
Sera meurtri de coups do discipline.

Pour les galanls qui me faisaient la cour,
Je me verrai seule dans ces bocages;
Pour les airs et pour les chansons d'amour
J'aurai les cris des animaux sauvages,

Mes affiquets, mes mouches et mon fard,
Me vont causer un rigoureux supplice,
Et mes habits de soie et de brocard
Seront changés en un rude cilice.

Mon odorat aura des puanteurs,
Pour l'ambre gris, le musc et la civette,
Et les parfums et les douces senteurs,
Dont j'embaumais ma chambre et ma layellc.

J'aurai toujours la douleur pour mon pain,
Mon cher époux pour mon heureux partage,
Pour mon miroir une croix il la main,
Ce roc pour lit, et mes pleurs pour breuvage.

Je veux aussi, en l'état où je suis,
Pleurer toujours ma lâche ingratitude;
Je veux nourrir mes regrets, mes ennuis
Dans le recoin do cette solitude.

On sait assez que Magdcleine tint parole, et comment elle

justifia en quelque sorte, par la rigueur de sa pénitence, le par-
don sublime que le Sauveur avait accordé à son seul repentir.

Que si la formule dont il se servit en octroyant ce pardon Il

lui sera beaucoup remis, parce qu'elle a beaucoup aimé, » ras-



sure encore aujourd'hui bien des pécheresses contre les suites

de leurs déportements, si même elles s'cn font un titre pour
persévérer, c'est au moins la condilion de ne pas attendre,

pour se repentir, que l'Age ou les infirmités les y contraignent,

et, après avoir été aussi emportées que Magdeleine dans le

désordre, d'être aussi promptes, aussi résolues qu'clle a l'ex-
piation.

Mais un autre cantique sur le même sujet et plus curieux à

tous égard;, est le Cantique spirituel sur la conversion de
sainle Marie-Magdeleine,sur iair Ruisseau qui cours après
toi-même, in-1 8, 8 pug., Tours, Placé, 1859. C'est un dialogue

où figurent Jésus, Magdcleine, Marthe, sa sœur, un Pharisien,

des Juifs, des Anges et les Apôtres. Le ton de la conversation

entre Jésus et llagdeleine est à peu près ce qu'il a coutume
d'être cntre un amant et sa maîtresse la passion y revêt de

part et d'autre les formes les plus mondaines et les'plus roma-
nesques. Mais je ne demande pas qu'on m'en croie sur parole,

j'appelle en témoignage le cantique lui-même. Et d'abord en
voici le résumé en quelques mots

Magdeleine est éveillée par Marthe, sa sœur, et invitée à ve-
nir au sermon. Jésus lui ayant reproché son endurcissement

dans le vice, elle est touchée de la grâce divine, et fait un
ferme propos de s'amender. Marthe s'étonne de ce change-

ment Magdeleine en donne les motifs, et sa sœur l'eshorte
persévérer. Bientôt Jésus voit la pécheresse ses pieds et il en
témoigne sa joie avec effusion; ce qu'un pharisien grossier at-
tribue à l'influence d'un charme. Magdeleine demande à Jésus,
qui le lui permet, de s'attacher exclusivement à lui, et comme
alors elle néglige le ménage, Marthe s'en plaint au Sauveur qui

excuse Magdeleine, sur ce « qu'elle a fait choix de la meilleure

part, en s'occupant de ses regards. » Et. il continue à défendre,

à encourager Magdeleine, après lui avoir solennellement par-
donné.

Cependant Jésus menrt; la pécheresse se lamente; deux an-



gcs luiet la consolent. Elle va an sépulcre où Jésus

se montre à elle et l'envoie annoncer aux apôtres sa résurredion.
Elle s'embarque ensuite avec eux et aborde en Provence, ou elle

se retire dans la solitude pour consommersa pénitence.

A présent, écoulons le poêle

Éveillez-vous, ù Magdeleine,

'l'irez-vous des mains du démon,
Quittez votre aise mondaine

Vencz ouïr Jésus, sa voix vous touchera.
la fa honté vous charmera (bis).

jksus. Esprit mondain, fcirime volage,
Je prêche il ton cœur celte fois;

Ne l'endurcis plus à ma voix.

Viens, je veux être ton partage;
Ne sors pas du sermon que je ne sois vainqueur

De ton esprit et de ton cœur (bis).

jiAGMît.KiNK. Je suis à vous, source de grâce;
Mon coeur, que vous avez conquis
Vous est entièrement acquis,
Je veux marcheur sur votre trace,

.le m'en vas de ce pas quitter mes ornements,
Et renoncer il mes amants (bis).

martiie. Et que vois-je? ma bien-année,
D'uù vient un changement si prompt?
Avez-vous reçu quelque affront,
Qui vous ait si fort animée?

Et pourquoi foule/, -vous vos perles, vos ruhis.

Vos afliquels, vos beaux habits (bis)?

HAciii-.i.r.iKE. J'en ai raison, laisse-moi faire,
Je voudrais mourir de douleur

Jésus vient de percer mon coeur.
Ah! je ne veux plus lui déplaire



Tout ce qui m'a servi d'instrument contre lui
Doit prendre lin des aujourd'hui (bis).

MAnniE. Ma chère sœur, soyez contente,
Moquez-vous du que dira-t-on;
Allez au banquet do Simon,
En véritable pénitente,

Arroseur de vos pleurs les pieds de Jésus-Christ.
Avec un coeur humble et contrit (bis).

Essuyez-les de votre tresse.
Unissez-vousétroitement
Au caeur de ce divin amant
Qui pour vous a tant de tendresse.

N'écoutez point les Juifs; laissez-les murmurer;
Et n'ayez soin que de pleurer (bis).

wacdei.eing. Qu'on me blâme et qu'on murmure
De me voir aux pieds de mon roi;
Pourvu qu'il ait pitié de moi,
Je souffrirai toute censure;

Et pourquoi craindre, hélas! mes horribles forfaits
Excuseront ce que je fais (bis).

Plcure2, mes yeux, fondez en larmes;
Mon cœur, embrase-loi d'amour;
lit conserve-toi nuit et jour
Pour Jésus l'objet de mes charmes.

Je ne puis vous parler, ô mon divin Sauveur,
Que pour l'amour et la douceur (bis).

jiSsus. Les anges sont dans l'allégresse
De voir celte femme à mes pieds
Qu'elle baise et retient liés
De tous les cheveux de sa tresse;

Mais plusieurs sont jaloux du précieux onguent
Que sur mes pieds elle répand (bis).

i.e pharisien. Ah! si cet homme était prophète
Sans,doule il ne permettrait point
Que la pécheresse qui l'oint



Mit sur ses pieds sa bouche infecte (
Kilo a dessein de le charmer (bis).

j&us. Simon, vois-tu hien celte femme,
Ce, qu'elle afait est un miroir
Où lu découvres tondevoir,
Si tu veux brûler de ma llamme.

Elle a baise mes pieds dès qu'eue les a vis,
Les essuyant de ses cheveux (bis).

Je lui pardonne tous ses crimes,
Parce qu'elle a beaucoup aimé,
Et que son coeur s'est abîmé
Beaucoup plus bas que tu n'estimes.

On prêchera partout ses larmes et sa foi,
Et tant d'amour qu'elle a pour moi (bis).

Va, femme, ta foi t'a sauvée,
Calme ton coeur, retourne en paix,

Tu n'as plus rien de tes forfaits

Ma grâce et tes pleurs t'ont lavée.

Va publier partout, m;rlgré tes ennemis,
Que tes péchés le sont remis (bis).

uagdei eine. Souffrez, Seigneur, je vous supplie,
Que je me tienne auprès de vous,
Pour rendre témoignage à tous
Que je viens do changer de vie.

Mes soins et mes plaisirs sont de vous écouter,
M'unir à vous et vous goûter (bis).

MARTHE. J'agis toujours; ma soeur contemple,
J'apprête seule le repas,
Doux Jésus, ne vouIrz-vous pas,
Qu'elle travaille à mon exemple?

Dites-lui, mon sauveur, qu'il n'est pas propos
D'être toujours dans le repos (bis).

Jésus. Laisse ta soeur en ma présence,
Et sache que j'estime moins

Il il manque ici un vers.



Ton empressement et tes soins
Que son repos et son silence.

Fais clcoia, co:nme elle a fait, dc la meillcure part

En s'occupant de mes regards (bis).

MACwaniNi:. Dieu de mon cœur, ma douce vie,

Vos souffrances me font souffrir,
Et votre mort me fait mourir,

Car je suis toute asservie.
Ilé! no permettez pas que je vive après vous,

Mourons tous deux aux yeux de tous (bis).

jésus. Console-toi, fidi:le amante,
Tache avec soin de ramasseur
Le sang que je viens de verser;
Demeure toujours pénitente;

Tu m'aimes ardemment,et je l'aime à mon tour,
Souffre avec moi par pur amour (bis).

imgdeleine. Jésus est mort, ah! que je meuro
Ou que je fonde toute en pleurs,
Aux pieds de l'homme de douleurs,
Que toute la nature pleure.

Hélas! je n'en puis plus, on va mettre au lo:nbi'aii

Ma vie ainsi que mon flambeau (bis).

deuv anges. Qu'iis-tu perdu, femme éploréc?
Nos voici pour l'encourager,
Et même pour le soulager
De la douleur démesurée,

As-tu perdu tes biens? arrête donc ici

Et fais-nous part de ton souci (bis).

MAonEi.niNE. J'ai tout perdu, perdant mon maître;
Je n'ai pas à faire de vous;
Je cherche mon divin époux,
L'auteur et la fin de mon être.

Ah! laissez-moi passer, ne me détournez pas,
Je veux chercher jusqu'au trépas (bis).



Cher jardinier dis-moi de grâce
Aurais-tu pris dans ce tombeau,

1)c tous les hommes le plus beau.
Ha! montre-moi sa sainte face;

Déclare ou tu l'as mis, et je l'enlèverai
Vour le porter où je serai (Iris).

jksus. Ne cherche plus, heureuse amante,
île voici, ne me touche pas;
Porto à mes frères de ce pas
Celle nouvelle consolanle.

Tu me vois avant tous, n'ayant pu me cacher

A ton ardeur à me chercher (bis).

lus juifs. Unirez., Sara, dans la nacelle,
Lazarc, et Marthe et Maximin,

Cléon, Trophirne, Saturnin,
Les trois Marie et puis Marcotte.

Eulrope et Martial, Cedoine avec Joseph,

Vous périrez dans cette nef (bis).

Allez, sans voile et cordage,
Sans ntât, sans ancre et saus limon,
Sans aliments, sans aviron,
Allez faire un triste naufrage.

Retirez-vous d'ici, laissez-nous en repos;
Allez crever parmi les flots {bis).

•essuscité, mais qu'elle ne reconnaissait pas, Il besoin d'une explication. Elle

ions est donnée par saint Jérôme. H dit d'abord pourquoi tes deux disciples

|iii «liaient à JHuiinniis, ne reconnurent pas non plus Jésus, <{uoû|u'îl eût le

ncmc corl,s;il résurrection qu'avant « C'est que leurs yeux, selon

a parole de l'Écriture, étaient retenus par une vertu divine qui les empe-

iliail de le reconnaître. » Et puis: « Leurs ycuxet ils le ro-
:nnnurenl. » Et pour faire voir «lue leur cœur venait non pas du corps
le Jésus-Cluisl, mais de leurs yeux, l'Écriture ajoute « Leurs yeux s'uu-

irirent, et ils le reconnurent. » De lit vint ')ne Marie-Miigdcleine, ne recon-
naissant lms Jésus-Christ qu'elle cherchait dans le tombeau, le prit pour un
jardinier; mais aussitôt «m'clle l'eût reconnu, elle l'appela « Maître. »

U'oldmiqne sur Jean de Jérusalem, png. éd. tin Panlhdon lilk'raire.)



cette sainte Houx Rûilciiiplcur, divin Monarque,.

thoupe. Soyez prompt nôus secourir,
Car nous allons bientôt périr,
Si vous ne conduisez la barque.

Jcteï-iw.is dans un port pour publier la loi

la les douceurs de votre foi (bis).

Rendons nos voeux et nos hommages,
Au Très-Haut qui nous a sauvés,
qui seul nous a conserves
Parmi les flots et les orages.

Allons tout promplemcnt Ivrêchcr de tous côtés

De notre foi les vérités (bis).

magdeleine. Restez ici, mon
Vous êtes propre pour ce lieu

Tâchez d'y convertir à Dieu

Ce peuple idolâtre et barbare.
Vous y mourrez un jour pour la seconde fois,

Digne pasteur des Marcellois (bis).

Je vois la foi bien établie,
Tout ce peuple adore la croix,
Je n'ai plus qu'à chercher un bois

Pour pleurer toute ma vie,

Et pour y méditer ce que le roi des cieux

Vient de souffrir dans les saints lieux (bis).

Assignez-moi, Dieu de mon âme,
Quelque recoin des plus secrets,
Où j'aille nourrir mes regrets,
Et les ardeurs de votre Ilammé;

Placez-moi dans un lieu qui puisse m'animer
A fondre en pleurs et vous aimer (bis).

uw tiioupe Viens dans un bois de la Provence

d'anges. Où tu pourrasjusqu'à la fin

Aimer Dieu comme un séraphin,
Pleurcr, et faire pénitence.



Voici les bois affreux et lc creux d'un rocher
Que nous t'offrons pour le cacher (his).

Ce cantique est un des types les plus curieux, et, si l'on peut
dire, les plus inconsidérément passiouués de ces livrets dévots que
le colportage sùme dans les campagnes. On n'oscrait assurer que
la religion profile d'une propagande de cette nature; mais on aime
à croire qu'elle n'en ressent aucun dommage. Je ne pense pas
d'ailleurs que les érudits qui persistent ù nier le séjour de Ma-

deleine en Provence, séjour qui est ici affirmé ou décrit avec
tant de précision, en aient le sommeil troublé.

Cet aimable livret semble avoir été rédige d'après un extrait
du Mystère de la Passion, drame joué dès 1402, qui tirt l'oc-
casion de l'établissementde la Confrérie de la Passion et Résur-
1'ection de Jésus-Christ, et imprimé Paris, cllez Jehan Petit,
Geoffroy de Marnef et Michel Lenoir, libraires-jurés en l'Uni-
versité de Paris C'est un petit in-lbl. avec des figures en
bois, contenant 553 fcuillets, c'est-à-dire 704 pages à deux co-
lonnes, chaque colonne de 48 vers. Mais un Mystère de sainte
Marie-Magdeleinc,écrit vers 1500, impriméà Lyon vers
et dont les éditions primitives sont perdues, a plutôt servi de
modèle à ce cantique

Le Cantique de Joseph vendu par ses frères, in-18, 11 pag.,
Tours, S. D., et l'Histoire de Joseplt, ntise en cantique, tiréesainte, contenatttla manière dont il u été vendu,

m chasteté, smt élévation aux honneurs de l'Egypte, et sa re-
connaissance par ses frères, in-18, Épinal, S. D., sont le même
sujet, sauf qu'il y a dans cette dernière édition des Réflexions
qui ne sont pas dans la première. Ce cantique u également sa

source dans Je Mystère dtc vieil Testament, drame sans fin, qui

se compose d'environ soixante-deux mille vers, et où l'on voit

Comparez nussi ce cantiqueavec le sermon de Mûnot sur le munie sujet.
Une foulc dc traits, d'expressions môme du cantique sont cmpruulés di-
rectemeul cl quelquefois textuellementnu sermon.



aussi, mais ù part, la Moralité du la Vcndition de. Joseph, fils

du patriarcheJacob. ci quarante personnages, Paris, l*. Ser-

gent, S. Il, (vers in-4" allongé, gotli. L'Histoire el le
Cantiqwi se rapprochent davantage de la Moralité. Encore qu'ils

aient aussi qiicli|ucis' vers estropiés, l'un et l'autre ne sonl pas

dépourvus de poésie, on. pour parler plus exactement, d'une
certaine verve poétique, sans culture, il est vrai, mais non pas

sans naïveté ni sans élévation.

Joseph raconte à ses frères le songe qu'il a eu

Vous me croirez un superbe,
Car ma gerbe

Avait les volres autour;'
Elles lui rendaient hommage,

l'our présage,
(Jue vous me fercz la cour.

.rai vu sons ces sombres voiles
Onze étoiles,

La lune, aussi le soleil;
Ils m'ont fait il la révérence

En silence.
Tout le long de mon sommeil.

Ses frères l'accusent en effet d'orgueil, el ton père lui-même

le reprend il ce sujet, mais avec douceur, l'envoie dans les

montagnes visiter les troupeaux de la famille gardés par ses
frères. Arrivé là, Joseph est accueilli par eux eu ces termes

Voici celui qui nous facile
Sans rclùuUc;

Il nous faut le terrnsser
l'unissons ses rêveries,

Ses folies,
En feignant.de l'embrasser.

lttibeh combat leur infâme dessein. Alors, ils descendent Jo-



sqili duns une citerne, d'où ils le tirent ensuite pour le vendre
vinyL deniers ii un marchand ismaélite.

Celle somme siiHisunlft
nous contente

Prends cet esclave et t'enfuis

Tu peux aller le revendre
Et t'atlcndre

De gagner beaucoup sur lui.

Le marchand suit ce conseil j il arrive en Egypte, et s'adres-

sanl à Putiphar

Je veux une bonne somme
De cet homme,

Puliphar, l'achctez-vons?
11 est propre à Vinlcmliiiirc;

Sa' prudence
I,e fera chérir tic tous.

l'ini'iun. Joseph, ta fortune est. faite,
Sois honnête,

Humble, doux, sage ni prudent:
['rends mes biens et les conserve

Sans réserve
Je te fuis mon intendant.

sa M.mnESSE. Je souffre un cruel martyre,
Jo soupire,

Cher Joseph, pour Ion amour:
Sois touche de celle flamme

Dont mon âme
Brûle pour toi nuit et jour.

Joseph. Madame, que Dieu me garde,
Je n'ai garde

De rien faire contre lui;
Je serais d'ailleurs bien traître

A mon maitre
Qui met en moi son appui.



sa maîtiiessi:. Rejeltes-tu mes caresses,
Mes richesses?

Ne reux-lii me contenter?
Ah! si ton coeur me refuse,

l'iir ma ruse
Je le ferai tourmenter.

josepii. Je foule aux pieds les délices,
Les supplices.

Les honneurs et le poteau;
Je vaincrai votre poursuite

Par ma fuite,
Vous n'aurez (pie mon manteau

sa maîtresse, Pulipliav, venge ta femme,
Un infâme

Voulait lui ravir l'honneur;
C'est Joseph, cet impudique,

Ce critique,
Qui lient de toi son honneur.

ruTiriun. L'attentat est-il possible?
Chose horrible!

Diles-vous la vérité?
J'ai hien de la peine à croire

Cette histoire,
Sachant son. honnêteté.

sa maîtresse. Je soutiens ce que j'avance
Ma constance

I,a proposition de la femme de Puliplinr Il, dans In Moralité de la

Vendition, une forme mi peu plus crue. Voici un court échantillon du din-

ogue qui s'élnhlit il ce sujet entre clle et Joseph

M imsie. Joseph?
joskpii. Que vous plnisl-i), madame?

i.a dame. nmy, veuillez approcher
I)û moy, et nous allons couclior
Ensemble tout secrètement.

JO5EI il. Qucssc-cyî madame ? comment?
Le faiclc*-vous par forcerie,
Ou aullremeiH?



A fait tète il ses desseins;
La preuve de ma conduite,

C'est sa fuite,
Et son manteau dans mes mains.

riiTiPHAiu Joseph, ton ingratitude
M'est plus rude

Que ton infidélité

Meurs dans la prison obscure,
Ton injure

Me porte la cruaulé.

Joseph. Adorable Providence,
L'innocence

Me rend calme en ma prison;
Elle convertit mes chaînes

Et mes peines
En des sujets d'oraison.

t.E GEÔi.iEn. Cher Joseph, retiens tes larmes,
Tu me charmes

Par tes excellents propos;
Je remets à ta prudence

L'intendance
Sur tous ceux de ces cachots.

Joseph A deux Quel chagrin insupportable

rnisoNMEits. Yous accahle?
Expliquez-vous franchement;
J'obtiendrai par mes prières

Des lumières
Pour votre élargissement.

l'kciianson ET Nos âmes sont accablées

LE PANETIER. Et touchées
De deux songes fort obscurs,
Du raisin, de la farine,

Nous chagrine,
Et désole ainsi nos coeurs.



jnsEM. L'échanson aura sa grâce
Et sa place

Mais le panctier mourra;
Ne tenez point mes paroles

Pour frivoles;
Ce ([lie je dis se verra.

pharaon lion esprit est dans la gène,

aux nicvixs. Fort en pvino

De deux songes que j'ai faits

Et je ne trouve personne
Qui raisonnc

Sur la cause et les effets.

i.'cciiaxsox Je connais, sire, un esclave

AI' 1101. Doux et grave
Qui gémit dans vos prisons;
J'ose, sire, vous promette

Qu'il est maître
Pour en savoir les raisons.

miaraon. Qu'on le tire de la chaine,
Qu'on l'amène,

Je suis content de le voir;
Fais-le entrer dans la salle

Principale
Uù nous verrons son savoir.

Réflexion.

Si lu veux sauver ton âme
De la flammes

Du démon d'impureté,
Fuis tout objet qui tente,

Car ta pente
N'a point d'autre sùreté.

Joseph est introduitet explique les songes de Pharaon. Ce récit t

est accompagné d'une gravure où l'on voit Pharaon en costume



de roi de France de la troisième race, ses gardes en costume de
chevaliers, et Joseph en toge.

Joseph expliquant les songes au roi
Pharaon.

f,e prince ravi lui rend avec sa faveur les dignités dont il l'a-
vait dépouillé.

Joseph est enfin reconnu par seset le cantique se ter-
mine ainsi



IW flexion.

Aimer autant que loi-mêmo
Un (lui t'aime

Ce n'est qu'un simple retour
Mais lorsqu'on te désoblige,

Qu'on t'afflige,
Montre un véritable amour.

Faut-il que ton cœur marchande?
Dieu commande

Le pardon des ennemis;
C'est par là que tu acquittes

Et mérites
Les biens qui te sont promis.

Outre le style géyral du poème, dont l'allure vive et nette

contraste avec la marche languissante et embarrassée des canti-

ques précédents, on a dù remarquer une certaine richesse de

rimes à laquelle ceux-ci ne nous ont point accoutumés. Il est
vrai qu'elles sont des plus inattendues, et qu'elles frappent Ia

plupart du temps par leur étrange désaccord avec la raison. Mais

c est là sans doute un artifice du poëte qui tend à charmer les

oreilles en même temps que le coeur, et qui devait être, ce me
semble, un peu musicien. Comment expliquer en effet autrement

que par un amour exagéré des consonnances musicales les rimes

suivantes

C'est Joseph, cet impudique,
Ce critique.

Du raisin, de la farine,
Nous chagrine.

J'ose encore vous promettre
Qu'il est maître

Pour en savoir les raisons.
Fuis tout objet qui tente,

Car ta pente
N'a point d'autre sûreté?



Enfin, qnand Joseph fait arrêter ses frères, après la découverte

de la coupe dans le sac de Benjamin, et qu'il les relâche ensuite,

en gardnnt ce dernier, il dit

Retournez il voire père,
Je n'insère

Que celui qui m'a l'olé;
Éloignez-vous de ma face,

Point de grâce,
Je veux qu'il soit décollé

C'est avec uu plaisir infini que je cite et qu'on lira, ,je pense,
l'Histoire de Judith mise en cantique, tirée de l'Écriture

sainte, oit il est traité de la manière
pherne, pour délivrer le peuple d'Israël; avec le cantique
spirituel de l'illustre Geneviève, comtesse de Brabant, in- 18,

22 pag., Charmes et Épinal, S. D. Il y a, mêlés à ce drame san-
glant de la mort d'Ifoloplerne, je ne sais quel ton de gaieté,

quelle application originale du langage moderne à des faits pro-
fondément empreints de la couleur biblique, qui rendent la lec-

titre de cette histoire extrêmement agréable. rlle est aussi en vers

et en dialogue.
Ilolopherne, indigné de ce que les Hébreux songent lui ré-

sister, entre en fureur et s'écrie

Quel est ce peuple plein d'orgueil
Qui se prépare se défendre?
Je m'en vais le meltre au cercueil.

Quel est son Dieu ?

Archior, chef des Ammonites, répond que ce peuple adore uu
Dieu puissant

Qui fit de rien tout ce grand monde,

et que, lorsque sa grâce seconde les Hébreux,

Ils sont gens à nous renverser,
Si nous tenions de les forcer.



Iloloplierne dit à Archior qu'il est un impertinent,un Hébreu

sans doute, et que, ce compte, malheur lui, quand Béthulio

sera prise. Et il le renvoie.

De retour en cette ville, Arcliior annonce aux habitants les

desseins d'Ilolopherue. Alors Judith adresse Dieu; en faveur de

ses compatriotes, une longue prière où l'on remarque les passa-
Ires Suivants

Que ce superbe colonel
Qui met son espoir en ses forces
Nage dans son sang criminel
Par mes innocentes amorces!
)Ion Dieu, mon tout, protégez-moi,
Pour être fidèle à votre loi

Qu'au sortir de quelque repas
Le grand excès du vin l'entête,
Et que son propre coutelas
bIc serve à lui trancher la tête

Vous pouvez de ma faible main
Exécuteur ce grand dessein.

Donnez le conseil à mon coeur,
Donnez la parole à ma bouche,
Donnez à ma main la vigucur,
Puisque cette affaire vous touche;
Faites enfin connaitre à tous
Qu'il n'est point d'autre Dieu que vous.

Et appelant sa femme de chambre, elle lui dit

Servante, apporte mes bouquets,
Mes parfums, mes pendants d'oreilles,
Mes beaux habits, mes afliquets,
Je veux me parer à merveilles;
Le Seigneur sait que j'ai pour but
De tout son peuple le salut.

Mets dans un sac tous nos besoins



Pour vivre aux champs une semaine,
laissons h Dieu nos autres soins,

Allons où nolre esprit nous mène

Quand on ne cherche rien que lui,
On l'a pour guide et pour appui.

Elle reproche ensuite au grand-prèlrc de' vouluir su rendre

après cinq jours, si d'ici là Béthulie n'est point secourue elle

exhorte les habitants tenir bon et à l'aire pénitence, et elle

ajoute

Prenez courage;
Je vais pour le salut de tous
Entreprendreun petit voyage.

Là-dessus elle part.

LES sentinelles D'où venez-vous, rare beauté?

ennemies. Quel sujet pressant vous engage
A prodiguer votre sanlc
Dans un si pénible voyage?.
Vous pourriez vivre sans souci;
Que venez-vous donc faire ici?

Judith. Je viens chercher à nie sauver
Du désastre qui nous menace
Mon peuple pense vous braver,
Et moi je pense trouver gràce.
Pourrai-je bien, sans prendre mal,
Parler à votre géuéral?

t.ES soldais. Madame, ne vous trouMez pas,
Personne ne saurait vous nuire;
Marchiez sans crainte sur nos pas,
Nous allons tous vous y conduire
Dès qu'Ilolopherne vous verra,
Votre beauté le charmera.

junitu Bras de Nabuchodonoaor,

A iioLoriiEtiNfe. Hcinpdrt de toute l'Assyrie,



Je voudrais une bouche d'or
Pour vous louer sans flatterie;
Mais l'éclat vif de vos splendeurs
M'abat aux pieds de vos grandeurs.

noLopiiËiiNE. Rassurez-vous, ne tremblez pis,
Mes 'jeux vous ayant aperçue,
J'ai trouve sur vous lanl d'appas,
Que mon cœur s'est épris de vue;
De grâce donc relevez-vous,
C'est moi qui dois être à genoux.

Belle Judith, déclarez-moi
Le sujet qu'ici vous amène,
Je vous proteste sur ma foi

Que je vous tirerai de peine;
Mon cœur est devenu captif,
Votre cceur sera-l-il craintif?

Encouragée par cet accueil galant, Judith déclare que, indi-

gnée de la révolte des Bétlmliens, et craignant pour sa propre
sûreté, elle s'est réfugiée près d'Ilolo[jhcrnc, lui offrant de

mettre la ville en son pouvoir. Jusque-là elle demande qu'où la

laisse vivre avec sa servante des viandes que permet sa loi.

J'en serai, dit-elle, mieux contente.
Qu'on me laisse aller en tout lieu,
Lorsque j'irai prier mon Dieu.

iioi.oriiiiiiMi. Allez de jour, allez de nuit
A travers toute notre armée,

Vous portez voire sauf-conduit,
Régnez, ô beauté bien-aimée!
Qui vous fera le moindre tort
Soudain sera puni de mort.

Entrez, madame, entrez ici,
enez voir mes trésors immenses,



Ce seront vos trésors aussi,
Gardez la clef de mes finances

.le m'en vais dresser un édit
Qu'on laisse aller partout Judith.

Vagao prépare un banquet
Pour tous les grands de mon armée;
J'espère que,par ton caquct,
Judith sera bientôt charmée;
Va lui dire, et dépèclie-toi,
Uc venir souper avec moi.

cacao .1 jui>;7ti. Madame, vous avez gagné
Les bonnes grâces de mon maître;
Vous avez vu qu'il a daigné
Jusqu'alors le faire paraître
Son cœur ne vous rcfuse rien,
Vous avez en maiu tout son bien.

Il faut donc user de retour
l'our marquer la reconnaissance,
Il faut répondre à son amour
I'ar une prompte obéissance;
Il vous veut à souper cc soir,
Je viens vous le faire savoir.

Judith Il vagao. Monsieur, ce que vous m'apprenez
Surpasse toutes mes attentes;
J'irai, puisque vous l'ordonnez,
Me joindre au rang de ses servantes;
Ce sera pour moi grand honneur
Que de servir un tel seigneur.

vaoao. Gardez-vousde placer si bas
Votre vertu, votre noblesse,
Mon maitre entend qu'en ce repas
Vous lui teniez rang de maîtresse;
Pour mieux obliger sa bonlé,
Prenez un siège à son côté.



Judith Je n'attendais point, monseigneur,

A iioloi'Hkune. D'être ce soir voire Inblo

Je vois bien clair que voire cœur
Brûle d'un amour véritable
Je vais donc m'asseoir sans façon

Entre vous et votre échanson,

îioLoriiiiUMi. Je prends un singulier plaisir
De vous voir prendre cette place,
C'était là mon grand désir,
Vous m'obligez de lionne grAco.

Mangez, buvez votre goût,
Je m'en vais vous servir de tout.

Judith. Il ne faut point de compliment,
Pensez à faire bonne chère
Mangez, buvez gaillardement,
Vous entende/, à le bien faire;
Mais trouvez bon qu'en ce festin
Je ne goûte point votre vin.

iiOLorinsr.îiE. Nous allons du moins boire vous,
Avec tous nos braves gens d'armes,
Jusqu'à ce que nous soyons soûls;
Il faut faire fête à vos charmes
Duvons, messieurs, ¡¡ la saute
De cellecharmante beauté.

JUDiïii. Vuici,Vagao, lcvnii Icinps,
D'aller reposer votre mailrc,
Mes vœux sont11 demi contents
J'en bénis l'auteur de mon être,
Couvrez-le bien de ses linceuls,
Et. nous laissez ici tout seuls.

Ilolopherne élant bien endormi» Judith tire son coutelas) et

tranche d'un seul coup

Le cou de ce monstre inhumain.



Après quoi, elle dit il sa servantc

Cliùre sci'vanlo, approclic-loi,
Mois dans [on sac cette tôle;

Ne tremhle point, viens après moi,
Dieu seul conduit notre retraite.
Laissons ces pourccaux endormis;
Le passage nous est promis.

Arrivée sous les murs de Béthulie, Judith demande qu'on lui

en ouvre les portes.



Le fier llnlophornoesliloiiipltî(ilil-elle),
Voyez sa tète ici ptimluo.

On lui onvre, on la reçoit avec transport. Pour elle, s'ailres-

salit ait chef des Ammonites

Mon cher Archior, connais-lu
Celle lùlo sanglante et paie?
Elle est cl'Holophcrno abattu,
Ce brutal (le rage sans égale

Ne veux-tu pas rentrer en loi,
Et te soumettre à notre lui?

ARCiunn. Madame, je crois votre Dieu

Tout ])ni), tout saint, loul adorable,
Je le crois présent en tous lieux,
Lui seul est le véritable;
•le n'ai garde de in'endmxir,
Je suis prêt à me convertir.

Alors Judith fait attaquer le camp d'Holoplierue.

iiïnmi. Jetons-nous sur nos ennemis,
Allons poursuivre ma conquête;
Ils sont presque tous endormis,
Éveillons-les par la trompclle,
Feignons de les vouloir bloquer
Pour avoir lieu de les choquer.

Dès qu'ils verront le coutelas,
Qui du sang de leur chef dégoutte
Les cris horribles des soldats
Mettront tout le camp en déroule;
Trompettes, sonnez le combat,
Que chacun se montre soldat.

LES srntineu.es. Vagao, va-t'en éveiller
Le général de notre armée,



Dis-lui qu'il nous (mil batailler,
Que l'iivnnl-gardo est alarméu;
Ilis-lui qu'on n'est prêt qu'à clmn

Pour faire tôle a rennomi.

v.\fiAO. Grand Colonel, réveillez-vous,
Il est temps de donner bataille;
Voici l'cnnemi dessus nous
Qui nous défait et qui nous taille,

llùlas que vois-jc, justes cieux

le n'ai qu'un tronc devait les yeux.

Ali chers amis, quel coup fatal,
Juditli, par sa fine conduite,
A décollé mon général.
Tout est pcrdu, prenons la fuite,
Sauvons-nous du Dieu d'Israël,
Qui nous remplit d'un deuil morlel.

LES POXTIFES ET LES NIÈTRES DE JÉIUJ.-ALEM.

Vive Judith, qu'on crie Amen:
Vive cette chasle princesse,
La gloire de Jérusalem,
De tout Israël l'allégresse!
Vive son bras victorieux,
Par qui Dieu se rend glorieux

jL-ninr. Montons à la sainte Cité,
En chantantmon nouveau Cantique

Louons le Dieu de Majesté,
Offrons-lui nos vœux, en musique,
Et le servons toujours en paix,

Avec ferveur plus que jamais.

Cette histoire se trouve aussi dans le Mystère du vieil l'esta-
meytt. Elle a donné lien, soit sous le titre de Judith, soit sous
celui d'Holopheitte, à plusieurs pièces de tliwllre, entre autres

une Judith de Ledevin qui ne nous est point parvenue,



une d'Antoine Girard Bouvet (IG4!))1, et doux ou trois Holo-

phevncs, l'un do Catherine de Pnrlhcnni, dame de Souhise, re-
présenté La Rochelle eu pendant que le duc d'Anjou,
depuis Ilenri III, pour qui celle représentation était peut-être ou
avertissement, faisait le siège de celte ville l'autre d'Adrien
d'Amhoise, évnlue de Trcguier, joué en 15S<1 la troisième de

Baro,

1 Jiulilli, ou l'amour (le la patrie, tragédie en six aclos. C'est une des

plus pl.iisautes pièces du dix-septième siècle. Les pointes, les coq-à-1'àne,
les naïvetés y abondent. Elle est dédiée il Cnlhi.'rini! l'ascnl, bien (tyt)U'r (lu

Parnasse (Lyonnais). En voyant punûlro. Judith, Iloloplieiue, sécrie

AU <'i«l quel battement je reçois Jans lo cœur 1

icmtii, se jetlanl aux pkils A'ilolophttwc.
Pire, protégez-moi, je suis do Délluilic.

IIOI.OI'IIKIINE.
Une femme aux Hélireux

LE l'Ill.VCE DE 1IOAII.
Sire, c'csl un snloil.

llciloplionie est ravi, apprenant

Que de lo posMJdci' une femme fait gloire.

Je vus (dit-il) lui envoyer un de mes serviteurs,
Qu'elle vienne manger avec moi do hon cœur.

Le serviteur, la voyant si belle, se dit à part

Elle mente bien que l'on cnuche avec ollo.

On soupe; tout le monde s'enivre, surtout. Iloloplicrne

Je vous laisse penser si to Iiravo cerveau
Fera ronger lo vin sans y nieller de l'eau.

II va se coucher, et Judith se retire. Un des ivrognes croit qu'elle est
tldjà ait lit, et il souhaite bonne chance ù son maître. Le prince de Moali

liiil la remarque singulière que voici

Crois-tu que dans l'état où il est présent,
II puisse bien gouslcr ce doux contentement?

Enfin, Judith coupe la tôle de orgueilleux,

Et il dort il présent d'un sommeil gracieux.

(Catalogue de Soleinne, V. époque, p.



Il est remarquer que tous ces cantiques, dont la composition
s'éloigne jil us ou moins du commencement du dix-septième siècle,
c'est-à-dire de l'époque où la Confrérie de ta Passion fut définiti-

vement supprimée, routent sur les Mystères et Ics Moralités que
cette Confrérie représentait. Les Mystères originaux ne sont pas
tous venus jusqu'à nous mais il en existe plusieursimprimés au
seizième siècle. Et comme d'ailleurs la plupart de ces cantiques

sont en dialogues, ils sont certainement ou des souvenirs, ou,
comme je l'ai déjà dit, des imitations plus on moins décolories

et libres des fameux Mystères de la Passion. Le tilre d'Hisloire
même qu'ils ont presque tous, le prouve également, les Mystères

étant appelés Histoires dans le vieux théâtre. Du resle, il n'en

est pas un seul qui n'ait subi un rhabillage moderne, :1 partir
du seizième siècle, et, en passant par les dix-septième et dix-
huitième, jusqu'à nos jours.

Les Mystères et les Moralités s'imprimaient aussi sous le titre
de Vies de tels ou tels saints Vie de monsieur saintt Fiacre;
T'ic de monseigneur sainte La.ment, etc. On voit également les
cantiques réimprimés avec le titre de Vie ou d'Histoire; mais
dans ces deux derniers cas, Je cantique est ordinairement pré-
cédé de la légende en prose, écrite d'après les Vies des Sainls,

et remaniée diverses époques.

On ne me reprochera pas, je pense, d'assimiler entre eux des

genres différents, si, à la suite des cantiques et dans 10 mème
chapitre, j'introduis les complaintes. Elles se chantent comme
eux et la psalmodie en est la même. Comme eux aussi elles tout-

client à l'histoire, à la morale et à la religion.
La complainte était originairement une lamentation, un poème

où l'on déplorait les malheurs de quelque personnage considé-
rable ou d'une personne aimée. Elle procède de l'élégie. C'est

une complainte que la Chanson de Roland, laquelle, au témoi-

gnage deWace, fut chantéepar Taillefer, à la bataille d'Hastings,

avant le oombat



Taillcfcr qui moult hien cnnloit,
Sur un ceval qui test nlnil,
Devant aus son aloit cnutant
De Cullcmainc et de Holhinl,
Et dOlivicr, et des vassaus
Qui moururent a Rainscevnus.

Certains écrits des trouvères, Pijrame et Tlrisbê, Gautier
d'Aupais, et d'autres encore,ofli·ent, comme épisodes ou comme
pièces distinctes, de nombreux exemples de la complainte. Il n'y

en a pas moins dans ceux des poètes du quatorzième et du quin-
zième siècle, tels qu'Alain Cliartier, Jean Régnier, Jean Meschi-

uot, Jean Molinet, Guillaume Crétin, Jean le Maire, et même
Martial d'Auvergne, dout les Vigiles sur la mort de Chartes VU

sont de véritables complaintes.
A part la chanson de La Palisse, qu'on a travestie depuis, la

complainte, au seizième siècle, devient satiriqne et violente.

C'est un pamphlet. De ce nombre sont les complaintes où l'on
fait parler la France, au sujet de nos défaites ou de nos discordes

civileset religieuses; celle de l'Université de Paris, à l'occasion

de la concurrence que lui font les Jésuites dans l'enseignement
public; celle dc la grande paillarde babylonienne de Rome,

d'origine protestante, etc. Il n'y a pas loin du satirique au bur-
lesque la complainte adopte en effet ce dernier genre; on le

reconnaît dans celles du Trop tost marié, de 31. le C. contre
les inventeurs des Verhigalles, des Chambrières, du Commun

Li rencontre des Usuriers Boulangiers etTaverniers,etc., etc.
Une fois engagée dans cette voie, la complainte n'en sortira

guère, ou alors elle parlera sur le mètre alexandrin ou tont

autre mètre grave, comme dans Roulard, Remy Belleau, du

Perron et Mathurin Régnier. Alors aussi elle ne se chante plus

elle n'est plus la complainte; elle est l'élégie.

Au dix-huitième siècle, principalement sous Louis XV, le bur-

lesque dans la complainte sera en pleine floraison. On n'y aura
pas encore déployé tant d'esprit ni tant d'impudence. On y Ira-



vestira la chanson de Malborough, composée le plns sérieusement
du monde, sous Louis XIV, et on la remettra en vogue avec les
enjolivures que chacun sait. Ou abordera les su,jcls non-seu-
lement les plus tragiques, mais les plus repoussants, et cela,

non pour nous en fiire horreur, mais pour nous en égayer. On

y racontera les méfaits des grands criminels condamnés à être
roués ou pendus, et oit les chantera sous les fenêtres mêmes du
parlement qui aura pronuncé l'arrêt,. Ou s'y apitoyera du même
ton d'ironie larmoyante sur les assassins et sur leurs victimes,

et de cet horrible contraste entre le crime raconté et la forme
du récit, naîtra pour le lecteur unc invincible envie de rire. Ce

sera la dernière phase de la complainte, et, si l'on ose dire, la

pins parfaite. Elle sera marquée, pendant la révolution, par des
couplets insultants et barbares sur la mort du roi, de la reine,
de la princesse de Lamballe, de tous les aristocrates en un mot;
elle le sera aussi par la revanche prise contre leurs assassins.
Dussent fait sur la mort d'Hébert une complaintequi nous excite

peu à donner des larmes à cet immonde scélérat. En voici un
couplet

Las! il était si patriote!
Il faisait des discours si beaux

Pourquoi siffle-t-il la linotte
Le fameux marchand de fourneaux?

M. Villenave, père, fait mention des complaintes l'Ogre de
Corse et l'Homme ronge, qu'on fit, dit-il, pendant les Cent-
Jours 1. C'était bien hardi. Vinrent ensuite la complainte de
l'Épicier-droguiste et le coupable Trumeau, celle de Fval-
dês, etc. L'assassinat du duc de Bcrry donna lieu à une cont-
plainte où Louis XVIII, Devant son cher neveu, S'arrache les
cheveux Qu'il n'a pas sur la tête, et

Dit en voyant du sang
Ce n'est pas du vin blanc.

1 Dictionnaire de la Conversation, an mol. Comiuintic.



L'explosion de la machine infernale, snr le boulevard dn

Temple, en 1 S55, inspira plusieurs complaintes. Madame de

fiiranliu fil la Jeune fille aux Invalidas. Je ne connais pas cette
pièce, mais comme M. Villenavc n'en marque pas le genre et
qu'il en parle en même temps que d'awlres complaintes particu-

lièremeutsatiriques1, on pourrait croire que celle-là l'était éga-

lement. ('est à quoi je ne saurais me résoudre. Un autre chanta
Fieschi, qui était un Corse, ile.au milieu de la mer. Enfin, les

pièces des auteurs dramatiques, que le publie sifflait, étaient
ohansonnées, parodiées dans des complaintes, et la coutume en
existe encore.

Il est inutile, sans doute, de citer beaucoup de pièces de ce

genre. Outre que le nombre en est infini, le choix en est difficile,

car elles se a aient et se ressemLlentpresque toutes. J'en donne-

rai donc deux seulemeut, comme échantillons du genre triste et

du genre gai, L'une, Pyrame et Thisbé, qui court le monde

ilepuis les temps historiques lesplus rcculés et qui èst commune
a tous lès peuples l'autre, la Complainte de FuahUs, qui date

(le 1818 et que sa forme originale et souvent spirituelle n'a pude l'oubli.
Dans les éditions destinées au colportage, la première a pour

titre les Malheurs de Pijrame et Thisbé dans leurs amours;
Tours, Ch. Placé, in-24, 6 pag., 1858. Ce sujet a élé traite en
français pour la première fois au treizième siècle, sous la forme

de lai ou cantilène et par un trouvère dont le nom est inconnu.

La Fontaine l'a traité aussi, et il en a fait un des épisodes des

Tilles de Minée, Mais Ovide4 est la source où ils ont puisé l'un
et l'autre. Quant à l'auteur de la complainte moderne qu'on ne
saurait placer au delà du siècle dernier, il s'est inspiré à la fois

et d'Ovide et de la Fontaine. Il a comme eux cet avantage d'a-

voir raconté succinctement une aventure que le poëte du trei-

1 Dictionnaire de la Conversation, au mot Cohpimste.
2 Métam., IV, v.



zièmc siècle a délayée eu près de mille vers. Conformément au

texte lalin, suppose que tes fruits du nnïrier furent teints

d'abord du sang de Pyrame seul il ne dit pas, comme ce même

texte, qu'ils le furent aussi du sang de L'il
avait exprimé le vœu en mourant

Scinpcr tiahc foetus gemini monument» cruoris.

La Fontaine, lu contraire, il(; fait mention que de celte se-
conde circonstance, omettant absolument la première. Dans la

complainte, Thisbc adresse à ses parents et ceux de Pyranic la

prièrc de faire mettre son corps et celui de son amant dans uu
même tombeau c'est ce qu'on voit encore dans Ovide et ce que
la Fontaine a passé sous silence. Enfin, ce dernier met la scène

il Tlièbcs, taudis que selon Ovide et la complainte, elle se passe
o Babylono.

Je ne relève ces rapports et ces conlrastes que pour l'acquit de

ma conscience, car la pièce dont je liarle et que je vais donner

ne vaut guère l'honneur d'un parallèle si glorieux. Mais elle est
curieuse, en ce point qu'elle constate la perpétuité d'une légcnde
contemporaine des origines de l'empire assyrien, et cependant
toujours populaire. On ne la débite pas seulement en livret de

quelques pages, on la débite aussi en estampes, et les imagiers
vl'Épinal eu font sous cette forme un commerce aussi considv-

rable- que j'aime à le croire lucratif.
Notre complainte, divisée en quatre parties, se compose de

deux cent cinquante-deux vers de six syllabes, formant quarante-
deux couplets on strophes. Pour économiser sans doute le pa-
pier, les vers sont imprimés bout à bout et comme des lignes dc

prose la séparation n'a été admise que pour les couplets. Nous

maintenons ici scrupuleusement celte ordonnance.

Deux jeunes coeurs jadis d'amour étaient épris, d'une égale (en-



dresse 1 tous deux beaux et charmants,donl Pyranio est l'amant5 et
Tliisbû la maîtresse.

Dahylone est le lion, où naquirent tous deux d'une illustre famille

ils étaient si parfaits, qu'on disait qu'ils étaient les plus beaux de la

ville
Tous les deux pleins d'appâts, ils ne se virent pas qu'aussitôt ils

s'aimèrent; des leurs plus tendres ans, par des jeux innocents leurs

amours se formèrent 4.

Mais autant qu'ils s'aimaient, autant ils redoutaient leurs parents
inflexibles, qui, par division, empochaient l'union de ces amanls sen-
sibles.

Une épaisse cloison séparait luur maison; mais dans cette clôture,

sans que l'on n'en vit rien, trouvèrent le moyen d'y faire une ouver-
turc.

Ils se parlaient toujours de leurs tendres amours, et lors de part

et d'autre; Pyramc dit un jour, quel fruit de mon amour, et quel sort
est le vôtre?

Que ferons-nous tous deux dans en sort malheureux, ne vivant plus

tranquilles? Crois-moi, chère moitié, viens, ma chère Thisbc, ahan-
donnons la ville.

Dès que le jour enfin sera sur son déclin, que la nuit prendraplace,
bpions les moments, et profitons du temps pour finir nos disgrâces.

Je le veux, dit Thisbc, puisque j'ai succombé à votre amour ex-

1 S'iiimoicnt d'une égnle tendresse, (LA Foxtaixe.)
l'yr.wic, c'c&l l'amant. (Idem.)

5 Voici comment dcluilc le trouvère
En Daliiloiiic la cité
Furent (lui liomc renommé,
Oui ciccaiii île gratil liaulcco
De irai'L'Mc et de ritlièce.
l.i richc home orent dui cnfanz
D'ingul liinutc et do scmlilnnz
l,tm fu vallés, lautrc mescine.
Si l>iaus noient rois ne reine
Corne «voient ci dui riclic liomme,
Quovide eu son livre nome,
Et dit qu'il furent anclé
Luns PvroinuS) lautre Tysbû.

Le cour» en commença par îles jeux innocents. (La Fomaise.

Je ne poursuivrni pns ces rapprochemenls.



tl'ême; je nc m'en défends point, et je veux sur cc point, vous mon-
trer combien j'aime.

Qui scra le premier dessous le grand mûrier, dans cette vaste plaine?

t)e lu nous concluronset nous commencerons linir notre peine.

Seconde partie,

L'amour qui les guidait augmentait en effet sur ces deux coeurs sin-

cères; ils disaient tour tour Soleil, finis ton cours, raccourcis ta

carrière.
Thisbé, c'est aujourd'hui que j'emporte le prix rle toute ta ten-

dresse par un lien si doux nous deviendrons époux, ma charmante

maîtresse.
Évitons le courroux de nos parents jaloux, lui disait-il, ma chère;

chacun, de son côté, se donne un bon baisser, et puis se séparèrent.
Thisbé, voyant la nuil, est sortie du logis, comme une tourterelle

qui se plaint tendrement et qui s'en va cherchant sa compagnie fidèle.

Entrant dans la forêt, sans crainte et sans effroi, elle n'y vit per-
sonne mais un moment après qu'elle fut dans le bois survint une
lionne.

Elle en eut tant de peur, qu'aussitôt dans son cceur une frayeur

mortelle la rend comme un vaisseau, allant au gré de l'eau qui balance

et chancelle.
Elle Dit se cacher dans le creux d'un rocher pour éviter sa rage,

mais son voile à l'instant, emporté par le vent, resta sur le passagc.
L'animal altéré, étant défiguré par sa gueule sanglante, fut apaiser

dans l'eau du plus proche ruisseau la soif qui le tourmente.
Il aperçoit, hélas 1 le voilc sur ses pas, le prend et le déchire; l'ayant

ensanglanté et s'étant contenté, le laisse et se retire.

Troisième partie

Pyrame accourut voir, étant au désespoir, du sang il suit la trace;
puis poussantde grands cris: malheureux que je suis! que faut-il que
jetasse?

Hélas! je suis perdu, c'est son voile étendu que j'aperçois par terre;
traître et malheureux sort, voudrais-tu bien encor me déclarer la

guerre'
Étouffant de sanglots, ramassait les morceaux du voile tout en piè-



ces, et, mourant de frayeur, l'arrosc dc ses pleurs, le et le ca-
resse.

Dans ses réflexions, se livre à l'abandon, désespoir l'accompagne; le
chagrin, la fureur, de prévoir le malheur de sa chère compagne.

L'Ile m'avait bien dit j'emporterai le prix du départ favorable;
sans craindre le hasard, la première elle part à l'endroit détestable.

Où es-tu donc, Tliisbé? Je t'aurais préservée des griffes de la bêle.
Lions, accourez tous, dans votre affreux courroux, venez contre ma
tète.

Que dis-je? le secours des lions ou des ours ne m'est pas nécessaire;

sans attendre plus tard, ina main et mon poignard finiront ma car-
rière.

11 prit incontinent son poignard à l'instant, il s'en frappé et s'en
perce son sang à gros houillons arrose le gazon il tombe à la ren-
verse.

Son sang rejaillissant, rougit le mûrier blanc cet arbre de délice,
seul témoin qui devait l'être de ses bienfaits, le fut de son supplice.

Quatrième partie.

Thisb6 encore troublée, mais s'étant rassurée, par son amour ex-
trême, fut d'un pas vigilant, en cherchant son amant, partout dedans
la plaine.

Et, ne le voyant pas paraître sur ses pas, elle pleure et lamente,
faisant du fond du bois sonner sa triste voix d'une façon touchante.

Pyramc, où êtes-vous? quoi 1 me trahissez-vous? seriez-vous inli-
dèle? après m'avoir promis d'être toujours uni d'un amour éternel.

Ayant longtemps cherché parmi l'obscurité, elle fondait en larmes;
ne sachant où aller, s'approchesans penser du lieu de ses alarmes.

Voyant sous le mûrier un corps ensanglanté, sitôt elle frissonne;
quoique tremblant cncor, en s'approchant du corps, reconnut sa per-
sonne.

Quel spectacle odieux apparut à ses yeux; ah! quel affreux supplice
le pouls, le sang, la voix, tout lui manque la fois, et ses pieds s'af-
faiblissent

Atfwrei lectus, iuldjicrjtiiic oœilis, in utrani
Vcrlilnlur lâciem; madefadaque snnguinc nidix
l'tlnicco lingit pondent!!) mora colore.

Ovide.



En voyant son amant, qu'elle aimait tendrement, qui respirait en-
core, elle tomba sur lui, croyant sauver la vie l'objet qu'elle adore.

Quel fut le noir souci qui troubla ton esprit? réponds-moi, cher
l'yrame! Tu ne me réponds pas; quoi donc! n'enlcmls-lu pas celle
qui lient ton âme?

Je suis la chère Thishé, m'aurais-tu oubliée, mon cher époux? dit-
elle. Il poussa un soupir c'est tout ce qu'il put dire, en lui montrant
son voile.

A ce mot de Thisbé, se sentant ranimé, il ouvre la paupière dès
qu'il eut aperçu l'objet qui lui parut, il perdit la lumière.

Elle dit à l'instant Ah malheureux amant, tu es donc la victime?
Mon voile t'a trompé, tu m'as cru dévorée, je connais ton estime.

Puisque tu meurs pour moi, je veux mourir pour toi, par le même
supplice; mon bras est assez fort, et mon caur est d'accord pour un
Ici sacrifice.

D'un courage animé, elle arrache l'épée de son très-cher Pyrame

pour terminer son sort, se mil la pointe au corps, puis tombe sur la

lame.
Voyez, parents cruels, nos malhcurs mutuels; faites-nous mettre

ensemble dans le même tombeau, et qu'un lieu aussi beau pour lou-
jours nous rassemble 1.

Ne privez point les cœurs des plus douces faveurs, pendant qu'ils
sont en âge; car, forçant leurs penchanls, vous leur faites souvent un

funeste partage.

Parmi toutes ces vulgarités et ces platitudes, on distingue
néanmoinsun trait louchant et rr.êmc poétique; c'est, dans le

quatrième couplet de la seconde partie, la comparaison de Thisbe

avec la tourterelle. Un vrai poète ne la désavouerait pas.

11 y a déjà près d'un demi-siècleque Fualdès fut assassiné. La

génération actuelle entend à peine prononcer ce nom, et il n'y a
peut-être personne de la génération précédente en état de citer

0 muitum miseri, mous illiust|uc parunliis,
VI quoi soins amor, fjur>s liora novissiinu junsit
Coiii|>oiii tumulo non invideatis coilcm.

(Ovide.)



un seul conplet de la complainte à laquelle cet événement a
clonné lieu. Cette ignorance m'impose donc l'obligation d'entrer
dans quelques détails. On ne comprendrait lms fans cela les trois

quarts des allusions que renfermé la complainte, ni à quel litre

y figure chacun des nombreux personnages qui y sont désignés.
Le matin du 20 mars 1817, un cadavre flottait sur les eaux

de l'Aveyron c'était celui de Fualdès, ancien magistrat et ha-
bitant de la ville de Rhodez. Fualdès avait été victime d'un as-
sassinat une large blessure qu'il portait -il la gorge, ue laissait

aucun doute cet égard. rn cherchant à découvrir les auteurs
de ce crime, la police sut bientôt que Fualdès avait touché la

veille une somme assez considérable qu'invité le lendemain, et

sous prétexte d'affaires, ;1 un rendez-vous dans une rue où de-
meurait un sieur Bancal, propriétaire d'une maison de tolérance,
il y était allé à luit heures du soir qu'à un signal donné, plu-
sieurs individus s'étaient jetés sur lui, l'avaient bâillonné, en-
traîné dans la maison Bancal, et égorgé, sans lui permettre,
comme il les en priait, de recommander son âme à Dieu. La

femme Bancal avait reçu le sang dans un baquet, puis en avait

régalé son cochon. Pendant cette exécution, deux joueurs de

vielle, apostés dans la rue, n'avaient cessé de faire crier leurs
instruments, ne soupçonnant pas qu'ils aidaient par ce moyen
étouffer les cris d'un homme qu'on égorgeait. Après ce crime,
les assassins lièrent le cadavre, et, vers dix heures du soir, qua-
tre individus, précédis d'un homme armé d'un fusil et suivis de
deux autres armés de même, allèrent le précipiter dans l'A-

veyron.
On nomma bientôt parmi les coupahles deux hommes appar-

tenant aux familles les plus considérables du pays l'un était

Bastide et l'autre Jausiou. Celui-ci tenaitlecouteau, mais comme
il hésitait à s'en servir, Bastide le lui avait pris des mains et en
avait frappé Fualdès Pour Jausion, dès le lendemain du crime,

il s'introduisit, vers sept heures du matin, dans la maison de

Fualdôs, enfonça son bureau et y prit un sac d'argent avec des



papiers qu'il semblait avoir le plus grand intérêt à faire dispa-
raître. On l'arrêla bientôt, ainsi que Bastide et les nommés
liacli, Colard, Missonnier, Bousquicr et la fille Anne Benoît.
Bancal et sa femme les avaient précédés en prison. Le premier y
mourut, empoisonné on ne sait par qui, ni comment. Les autres
furent livrés au jury et condamnés, la femme Bancal, Bastide,
Jausion, Colard et Bach, à la peine de mort; Anne Benoît aux
travaux forcés à perpétuité, Missonnier à deux ans de prison.
La femme Bancal obtint une commutationde peine Bach mou-
rnt en prison Bastide, Jausion et Colard furent exécutés le
3 juin

Un témoin important de l'assassinat embarrassa longtemps et
arrêta même un moment l'action de la justice, par la difficulté
qu'on eut de lui arracher la révélation des faits dont il avait
connaissance c'était madame Clarisse Manson, fille de M. Eu-
jalran, d'une des meilleures familles de la ville. Dé-uisée en
homme, elle était allée dans la maison Bancal, à quelque rendez-

vous de l'espèce de ceux qu'on ne peut avoir que dans ces mai-
sons-la, et, de la chambre où elle attendait et où on ne la savait

pas elle avait, sinon 'vu ce qui se passait dans la chambre
voisine, du moins tout entendu. Après bien des tergiversations
fort naturelles, elle se résolut enfin à parler, et ses aveux tardifs
achevèrent d'éclairer le jury. Mais elle était déshonorée. Elle
vint à Paris où, pour subsister, elle se mit dame de comptoir.
On la vit ainsi pendant quelque temps s'offrir sans vergogne à la
curiosité publique dans plusieurs cafés de la capitale. Lasse enfin
de faire servir sa personne à enrichir les autres, elle essaya de
s'exploiter elle-même et pour son propre compte. Elle ouvrit un
estaminet, rue Copeau, où elle ne fit pas ses affaires. En 1855,
clic mourut Versailles dans la misère et l'oubli.

La cause de l'assassinat de Fualdèsétait la cupidité, et de plus,

Elle protesln cependant qu'elle avait élu vne pnr Itnstidi*, et quc Raslide
avait voulu In luer niais Itelide le nia Minstainiiipnl.



de la part de Jausion, lu crainte d'une dénonciation. Quelques

jours avait le crime, il avait en nne qnerelle très-vive avec.
Fualdès, celui-ci l'ayant menacé de faire revivre des pièces rela-

tives à un infanticide dont Jausion s'était rendu coupable et dont

il n'avait pas été puni, grâce à la soustraction de documents
importants. Il était en outre débiteur envers Fualdès d'une
somme de cent 1 cent cinclnante mille francs d'argent, prêté, qu'il

«tait horsd'état de rendre et dont il voulait que Fualdès anéantit

les titre. Bastide était aussi débiteur de Fualdès et aurait bien

voulu s'acquitter de la même manière. Pressé à son tour par
Ftiiildès de se lihérer, il lui répondit « Je cherche les moyens

de vous faire votre compte ce soir. » Trois heures après, Fualdùs

était assassiné.
Tel est le sujet dont s'est emparé la complainte et voici com-

ment elle l'a traité

VÉRITABLE COMPLAINTE ARRIVÉE DE TOULOUSE

Au sujet d'un crime affreux commis ia Rodes sur la personne de l'in-
fortuné Fualdès, par Bastide, Jausion et ses complices. im-

primiTio île Slalrl, 50, quai Napoléon. S.'D.

Ain du Miirôclial île Saxe.

Kcoutez, pcuples de France,
Du royaumr de Chili,
Peuples de Russie aussi,
Du cap de Bonne-Espérance,
Le mémorable accident
U'un crime très-conséquent.
Capitale du Rouergue,
Vieillo ville de Rodez,
Tu vis de sanglants 'forfaits
A quatre pas de l'Ambergue,
Faits par des cœurs aussi durs
domine, les antiques murs.



De li'ùs-linniiûlo lignée
Vinrnnt Baslide. cl Jausion,
Pour la malédiction
De celle ville indignée;
Car de Rodez les habitants
Ont presque tous des sentimenls,

lSnslide le gigantesque,
Moins deux pouces ayant six pieds,
l'ail un scélérat fieffô
Et. mtime sans politesse,
Kt .lausiou l'insidieux.
Sanguinaire avaricieux.

Ils méditent la ruine
D'un magistral très-prudent.
Leur ami, leur confident
Mais ne pensant pas le crinw,
11 ne se méfiait pas
Qu'on complotait son trépas.

Hélas! par un sort étrange.
Pouvant vivre honnêtement.
Ayant femme et enfants,
-'suision l'agent de change,
l'our acquitter ses effets,
Résolut ce grand forfait.

Bastide le formidable,
Le dix-neuf mars, à Rodez,
Chez le vieillard Fitaldès
Entre avec un air aimable
Dit << Je dois à mon ami,

Il
Je fais son compte aujourd'hui.»

Ces deux beaux- frères perfides
l'rcnnent des associes;
Bach et le porteur Dousquicr,
Et Missonnier l'imbécile,
Kl Oolard est pour certain
Un ancien soldat du train.



Dedans ta maison Bancale,
Lieu de prostitution,
Les bandits do l'Aveyron,
Vont faire leur haccanalo;
Car pour un crime odieux,
Rien n'est tel qu'un mauvais lieu.

Alors le couple farouche
Suit Fualdès au Terrai

Avec un mouchoir fatal
On lui lamponne la bouche;
Ou remplit son nez do son
Pour intercepteur le son.

Dans cet infâme repaire
Ils le poussent malgré lui,
Lui déchirant, son habit,
Jetant son chapeau par terre
Et dcs vielleurs insolents
Assourdissent les passantes.

Sur la table de cuisine
lis l'étendent aussitôt;
Jausion prend son couteau
Pour égorger la victime;
Mais Fualdes, d'un coup de tems,
S'y soustrait adroitement.

Sitôt HastideTAlcidc
Le relève à bras tendus,
De Jausion éperdu
Prenant le fer homicide.

Il Est-ce lii comme on s'y prend?
Vas, tu n'es qu'un innocent.

Il

n Puisque sans raison plausihle

Vous me tuez, mes amis,
De mourir en étourdi,
Cela ne m'est pas possible,

Ah! laissez-moi dans ce lieu
Faim ma paix avec Dieu. n



Co géant épouvantable
Lui répond grossièrcinont

Il Tu pourrasdans un instant
Faire paix avec le Diable,
Ensuite d'un largo coup
Il lui traverse le cou.

Voilà le sang qui s'épanche
Mais la Bancal aux aguets,
Le reçoit dans un baquet,
Disant « En place (reau blanche

Y mettant un peu de son,
Ça sera pour mon cochon. »

mort, Jausion fouille,

Prenant le passe-partout,
Dit « Bastide, ramasse tout. »

11 empoigne la grenouille,
Bague, clef, argent comptant
Montant bien u dix-sept francs.

Alors chacun à la halo,
Colard, Benoît, Missonnier.

Et Bach, le contrebandier,
Mettant la main h la pâte,
Le malheureux maltraité
Se trouve être empaqueté.

Certain bruit frappe l'ouie
De Bastide furieux,
Un homme s'offre à ses yeux,
Qui dit «Sauvez-moi la vie,

Car sous ce déguisement,
Je suis Clarisse Enjalran.

Lors d'une main téméraire,
Ce monstre licencieux,
Veut s'assurer do son mieux

A quel homme il a affaire,
Et trouvant le fait constant,
Teint son pantalon de sang.



Sans égard et sans scrupule,
II a lcvû le couteau,
Jausion !ui dit «

nigaud,
Ilucllc aclion ridiculc
Un cadavre est onéreux,
Que feras-tu donc de deux? »

On traîne l'infortunée
Sur le corps tout palpitant
On lui fait prêter serment,
Sitôt qu'elle est ongagée;
Jausion officieux

La fait sortir de ces lieux.

Quand ils sont dedans la rue
Jausion lui dit d'un air fier

«Par le lioison ou le fer
Si tu causes t'es perdue. Il'.
Mnnson rend du fond du coeur
Grâce il son tendre sauveur.

Bousquicr dit, avec franchise,
En contemplant cette horreur

(t Je ne serai pas porteur
De pareille marchandise;
Comment, mon cher ami Bach,

Est-ce donc là ton tabac?
Il

Mais Bousquicr faisant la mine

De sortir de ce logis,
Bastide prend son fusil,
L'applique sur la poitrine
De Bousquier, disant butor,
Si tu bouges, tu es mort. n

Bastide, ivre do carnage,
Donne l'ordre du départ,
En avant voilà qu'il part,
Jausion doit fermer la marche,
Et les autres du brancard
Saisissentchacun un quart.



Alors de l'affreux repaire
Sort le cortège sanglant
Colard et Bancal devant,
Bousquier, Bacli portaient derrière;
îlissonnier, ne portant rien,
S'en va la caimn à la main.

En allant à la rivière,
Jausion tombe d'effroi, «
Bastide lui dit «cli quoi!
Que crains-lu! » b cher beau-frère
Lui répond je n'ai pas peur, Il

Mais tremblait couune un voleur.

Enfin l'on arrive au terme,
.Le corps désempaqucté
Dans l'Avcyron est jeté;
Bastide alors, d'un air ferme,
S'éloigne avec Jausion,
Chacun tourne les talons.

Par les lois de la physique,
Le corps du pauvre innocent,
Se trouvant privé de sang,
l'ar un miracle authentique,
Surnage aux regards surpris,
Pour la gloire de Thémis.

L'on s'enquiert et l'on s'informe.
Les assises d'Aveyron
Prennent condamnation
Par un arrêt bien en forme,
Qui pour quelque omission
A subi cassation.

tn vertu d'une ordonnance
4

Lu cour d'assise d'Alhi,
t)e ce forfait inoûi
En doit prendre connaissance
Lcs fers aux mains et aux piedi
Ces monstres sont transférés.



Le chef de gendarmerie
Et le maire de Rhodi
Ont inventé tout cxprès
Une cage bio» garnie,
Qui les expose aux regards
Comme tigre et léopards.

1procéilurocommence;
Bastide le rodomont
Au témoin qui le confond

Parle avec impertinence.
Quoique entouré de recors
Il fait le drôle dc corps.

Tous adoptent le système
De la dénégation,
Mais cette œuvre (:u démon
Se renverse d'elle-même,
Et leurs contradictions
Servent d'explications.

Pressés par leur conscience,
Bach et la Bancal, tous deux
Foat des aveux précieux;
llfalgré cette circonslance,
Les beaux-frères accusés,
N'en sont pas déconcertés.

«.Qui vous a sauvé, Clarisse?
Dit l'aimable président

Il vous faut en ce moment,
Le nommer à la justice
Est-ce Yeynaç ou Jausion?

« Je ne dis ni oui ni non.

Clarisse:voit l'air farouche
Que sur elle on a porté;

« Non, l'auguste vérité
Ne peut sortir de aata pouclie.
Je ne fus point chez Bancal.
Mais, quoi! je me trouve mal. »



On prodigue l'eau des Carmes;
Clarisse aussitôt revient;
A Bastide qui soutient
No vuniiiiilri! celle dame,
Elle dit: « Jlonslre enragé,
Tu voulu m'égorger. «

Si l'on on croit l'éloquence
De chacun des avocats,

De tous ces vils scélérats
Manifeste est l'innocence
Mais malgré tous leurs rébus,
Ce sont des propos perdus.

De Clarisse l'innocence
l'arait alors dans son jour.
Elle prononce un discours
Qui commande le silence

Elle n'aurait pas plus d'éclat
Quand ce serait son état.

« Dans cet asile du crime,
Imprudente et voilà tout,
l'leurs, débats,j'en tendis tout,
Derniers cris do la victime

Me trouvant là par hasard,
Et pour un moment d'écart.

la fin tout débat cesse
Par la condamnation
De Bastide et de Jausion;
Colard, Bacli et la tigresse,
Par un légitime sort,
Subissent l'arrêt de mort.

De la clémencc royale,
Pour ses révélations,
Bacli est l'objet. Pour raisons
On conserve la Bancale

Jausion, Bastide et Colard

Doivent périr sans retard.



A troisheures et demie,
Le troisième jour du juin,
Cette bande d'assassins
De la prison est sortie,
Pour subir leur châtiment,
Aux tenues du jugement.

liastido vêtu de munie,
El Colard comme aux déliais;
Jausion ne t'était las,
A sa famille qu'il aime,

Envoie uiiu poire de bas
En signe de son trépas.

Malgré la sainte assistance

])e leurs dignes confesseurs,
Ces scélérats imposteurs
Restent dans riinnéiiilencc,
Et montent sur !'éclwli\u<l

Sans avouer leurs défauts.

Dernières paroles de Jaiisiun à sa femme.

Épouse sensible et chère,
Qui par mon ordre inhumain,

M'as si bien prêté la main

l'nur forcer le secrétaire,

levé nos chers enfants
Dans les nobles senliinenls.

J'arrive aux Vies ou Histoires de saints et de saintes, écrites

exclusivementen prose. La première qui se présente est la Vie

de sainte Anne, mère de la sainte Vierge, avec les miracles,

exemples et plusieurs oraisons, in-12, 68 pag. Épinal, Pcllc-

rin, S. D., et Charmes, Buffet, iu-12, 65 pag., S. D.

Aucun auteur ancien n'a parlé de Joachim et de sainte Anne,

qu'on dit être le père et la mère de la sainte Vierge. Saint

Épiplianc est le premier qui eu ait flit mention très-briève-



menti, Dans les siècles suivants, Germain, Ilihpolyle et Dama-
scène en parlèrent aussi, mais n'en dirent presque rien. Nicé-

pliore en lit une histoire assez courte. Tontes ces autorités, la

dernière surtout, ont peu de poids on n'en ont aucun. Il en est
deux autres qui obtiennentplus de créance; mais les examiner de

près, elles ne semlilcnt guère plus solides c'est une Lettne sur la

naissance de la Vierge, attribuée à saint Jérôme2, et l'Évangile
dit de- saint Jacques.

On ne sait pas en quel temps la Lettre fut fabriquée on dit
senlement qu'elle était en réponse une autre lettre de Cluo-

matius et d'Uéliodore,amis de saint égalementfabriquée

et dans laquelle ils priaient saint Jérôme de traduire d'hébreu

en latin un Évangile de saint Matthieu clu'il avait en sa possession

et où était, longuement racontée, disait-on, l'enfance de la Vierge

et de Jésus. Saint Jérôme s'en défend par diverses raisons la

difficulté du lravail, le dessein de Matthieu de ne pas publier

cette histoire et au contraire de la tenir cachée au peuple, les
fausses doctrines qui y ont été introduites par le, premier tra-
ducteur Sclcucus, bien qu'il soit resté dans la vérité à l'égard de

l'histoire et des miracles. Toutefois, saint Jérôme promet à ses
correspondants une version exacte sur l'original hébreu. On

voit en tout cela le langage d'un homme qui doute et qui hésite.

Saint Augustin, lui, ne doute pas il rejette nettement l'histoire

et il dit pourquoi « Si l'on 111'alléguail. le livre apocryphe oit

l'on dit que Joachim était le père de Marie, je ne me rendrais
point son autorité, parce qu'il n'est pas canonique. » Le papelion content cle qualificr ce livre comme le fait saint Au-
gustin, le condamna, en qualifiant l'auteur (['enfant dit diable*.

II condamna de même clans un concile de soixante-deux évc-

llœres, 78, L I, pag. Éd. de Paris, 1G2!.
2 SI. Honnît Mfllniigiins, dans sa irniliiRlimides Œuvres de saint Jérôme

[Panthéon littéraire), n'a pas Iradiiil celle lellre, liien ijifil semble y rcn-
voyer, dans la lalilc aipUnUéiifjtio, a» mot M.\»n:.

3 Bibliotlt. universelle de J. Lcclùrc, l. XI, n. 1H.



ques, tenu à Rome, le soi-disant Évangile de saint Jacques.

Cet Évangile, traduit du grec en latin par Guillaume Poste! et

sans doute publié par lui (je ne saurais dire quand ni où), fnt

lmblié de nouveau avec des notes, en par Bibliantlur

lequel y joignit d'autres écrits rle la même nature désignés sous
le nom iYOvthodoxographa. Henri rsticnne prétend que Postel

embellit cet écrit il faut alors que ces entliellisscmcnts aient

porté sur le grec. Casaubon pense qu'il est sorti tout entier de

sa tête, et Postel ne l'avait pas des plus saines. Mais Casaubon

va trop loin. D'autres, avant Poste!, avaient brodé sur ce thème.

Un auteur inconuu qui écrivait, selon toute apparence, ayant

sous les yeux le texte grec tle cet Évangile, publiait en
l'ouvrage suivant Legendn sanctx Annoi lia'cestquamrara
et ideo cara Legenda de sanda Anna el de univena ejus

progenie, etc. Argentinm, per'Dart. Kysleler, 1501,

Notre ne de sainte Anne vient de là c'est une traduction telle

quelle, mais qui remonte au commencement du seizième siècle.
Émérantiane avait soixante et un ans lorsqu'elle conçut sainte

Anne. Préoccupée dans sa jeunesse de la venue du Messie, elle

ne pouvait comprendre de quelle manière s'opérerait ce prodigue,

ni surtout quelle créature mortelle serait assez pure pour être

jugée digne de porter dans son sein la mère du fils de Dieu.

Elle dit un jour au saint père Archos

II m'est avis, selon mon entendement, s'il estoit possihle que la

sainteté de tous ceux qui ont esté depuis le commencement du monde

et seront encore jusqu'à la fin d'icclny, fnst accumulée en une seule

personne, qu'icelle ne seroit pas comparer -1*1 telle femme, de la-

quelle procédera la mère future du fils de Dieu.

A quoi le père Archos répond

0 Éméranliane très-noMc dame, jeune d'Age, mais ancienne de

1 Protevangelion, siye de natalibuset ipsiits Virginis

Manie; sermo historiens diai Jacobi minoris le gr. in la t. transi, a
G. PosteUo).per Theod. Dlliliamlrum. Bnsil. Jo. Oporinus, 1552, in-8°.



sens et d'enlemlcment,vous me seinblez eslre la racine riiiriU saint etlit du mariage dont vous avez parlé, du laquelle celle
sainte fille, mère future, doit naître le fils de Dieu. Avant que nous
partions de ce monde il procédera Car je te dis en vérité qu'entre les
filles de Jérusalem n'a esté vue semblable toi, ayant cogitation de
telle profondilé comme tu as cu; peur ce lu t'en dois réjouir, car le
Saint-Esprit repose en toi; en toi seront bénies toutes les naissances
dessus la terre.

Le temps de la conception étant venu, Émérantinnc en fut
informée par une voix qui lui dit

N'aye ni pour, ni crainte, mais honore ton Créateur de tout ton
pouvoir, car par sa grâce tu concevras par dessus le cours de la na-
turc, de Stolano ton mari, et enfanteras une fille de laquelle naîtra

une fille qui a esté prédestinée avant la création du monde, etc.

La même voix se fit entendre à Slolano en ces termes

Slolano, la paix soit avec toi lève-loi et l'on vas en ta maison, et
couche avec ta femme Jimérantianc, de laquelle le nom sera mani-
festé par le monde universel.

Quand Slolano ouït cette voix, il en fut fort épouvanté, ct. s'étonna
beaucoup, car il estoit en de soixante-dix ans, et que tous deux
esloient inhabiles pour avoir génération selon le cours de la nature.
I.ors ouïl derechef la voix, disant Stolano, ne veuille douter, car il

n'est rien d'impossible a Dieu; et pour signe de ce que je dis, quand

tu entreras en la chambre où tu dois coucher, regarde vers le chevet
du lit, et lu trouveras en escrit quatre lettres d'or, que nulle personne
n'a escrites. Et, ayant dit cela, la clarté s'évanouit de lui. Quand Sto-

lano eut entendu, il se leva de sa cellule, louant Dieu, puis s'en alla

vers sa femme Éméranliane, et se contèrent l'un l'autre ce qu'ils
avoienl vu et ouï ils allèrent en ladite chambre, et trouvèrent le signe
de quatre lettres d'or escrites au chevet du lit, comme deux A et
deux N, lesquelles jointes ensemble font Anna, laquelle Éméranliane

concevroit en bref, el enfanleroit; donl ils louèrent et remercièrent
Dieu, attendant la promesse du Créateur à eux faite. Peu de temps
après, Emérantïane conçut, de Stolano son mari, un fruit par I;t grâce
spéciale de Dieu, et en grand désir atlendoitlc temps de l'onfantemenl.



A la naissance de l'enfant,

il parut sur la poitrine diidil enfant quatre lettres d'or, faisant le

nom d'Anne. Ce nom estoit rosplondissanl comme pierres précieuses.

Un aveugle recouvra la vue, pour l'avoir seulement touché.
Anne fut menée par ses parents dans le tcmple de Jérusalem.

Sur ces entrefaites, son pure mourut; Émérantianc le suivit de

près; et, comme « elle instniisoit'Anne sa fille, la mort, dit le
livret, vint lui ravir la vie, »

A dix-huit ans Anne épousa Joacliim et fut vingt ans « sans
avoir fruit. Il Le grand-prêtre eu fit honte à Joachim, comme
celui-ci allait à l'offrande. Joachim « craignant que ses voisins

ne lui reprochassent ce qui lui estoit arrivé au temple, » cournt
se cacher, «attendant que Dien le consolât et lui donnât à en-
tendré à qui il avoit à faire, 1\ Il n'attendit pas longtemps. L'ange
de Dieu vint le visiter et lui dit

Dieu a vu la honte et le reproche de ton infrucluositô, car Dieu est
le vengeur des péchés, et non point de la nature; quand il rend une
femme inféconde, il l'ait cela afin que plus miraculeusement il lui
plaise, comme il fut fait de Sara, femme d'Abraham, laquelle en sa-
vieillesse enfanta Isaac. Semhlahlemenl Rachel fut féconde, et en sa
vieillesse enfanta Joseph, qui devint grand seigneur en Egypte puis



Sanison ci, Samuel, ijni enmit Ions doux des mères qui furent long-
temps stériles. Ainsi il finit, croire que les nali viles différées sont
(Titillant plus merveilleuses qu'elles oui esté plus retardées. Sache que
ta femme concevra une fille qne tu nommeras Marie. Cette fille, con-
sacrée Dieu des le ventre maternel, sera remplie du Saint-Esprit:
c'est pourquoi elle ne demeurera entre le peuple commun, mais au
temple, afin que nu) n'ayt suspicion d'elle; et ainsi qu'elle sera née
d'une femme infertile, ainsi (l'elle iiailrn le Tils de Dieu, qui s'ap-
pellcra Jésus, et par lui recevra toutes créatures à sauvement. Pour
signe de vérité, ta femme Anne tu rencontreras à Jérusalem, à la

porte Dorée, car elle a dessein que tu t'en retournes.

La rencontra a lieu en effet, et il s'ensuivit, au hout de neul
mois, la naissance de Marie.

L'auteur s'arrête ici pour nous dire comment Marie est pré-
figurée daus l'Anuicn Testament. » Je m'y arrêterai avec lui.

Marie est cette femme. qui a brisé Il tète du serpent. Elle est la
fidèle copie de Jésus en plénitude des grâces de Dieu. Elle est l'arche
de i\'oé qui est faitde bois incorruptible, du vrai Noé Jésus-Christ.Elle
est l'échelle que vit Jacob en vision et par laquelle les anges montoient
et descendoient. Elle est le buisson ardent de lloïse, qui sembloit
brûler et toutefois ne brûloilpas. La verge de ce mesme Moïse dont
iceluy frappa la pierre qui douna grande abondance d'eau. la verge
florissantelit toison de Gcdéon. l'escu de Josué. le
Irosne du vray roi Sulomon. Elle est encore le renom du temple de
Jérusalem qu'on édifia sans outils. la montagne en haute perfection
dont est coupée une pierre sans mains d'homme, et par laquelle
pierre entendons Jésus-Christ qui a cslé né de la Vierge, sans œuvre
virile. Elle est aussi lit porte close en qui le Seigneur seul a passé et
repassé. le chandelier d'or. l'arche du Testament. Elle est
figurée par la fille du roi Astiages, lequel, comme est contenu en
l'histoire scholastique, vit en vision comme une vigne qui croissoit du

ventre de cette fille, qui s'étendit si fort qu'elle moissonna tout son
rovautne; ce qui signilioit la naissance de Cyrus qui délivra Israël de
lit captivité de Jlahylone. Elle est aussi figurée par la fontaine sor-
tant du Jourdain fermé. par le prophète Balaam, etc., etc.

Revenons à sainte Anne, Devenue veuve l'annéc même où



Marie fut présentée on elle épousa en secondes noces et

par le commandement du Seigneur, Cléophas, « duquel elle

coucut et enfanta dedans l'année une fillequi futnomméo Marie,

pour la révérence de la première. » Cléoplias mom ut avant l'ac-
coucltement. Anne le pleurait encore, quand l'ange de Dieu lui

ordonna de se disposer il convoler une troisième fois, nonobstant
l'engagement qu'elle avait pris de « n'eslre ltlus en compagnie

d'homme. »

Anne, lui dit l'ange, l» sçais bien que tout témoignage est posé en
nombre ternaire; pour ce qu'il te f;ml prendre un Iroisicsmc mari,
qui a esté trouvé juste devant Dieu, nommé Salomii, duquel tu

concevras et enfanteras une lille due tu nommeras Marie, connue les

autres.

Devant un pareil motif, il u'y avait pas à hésiter. Anne épouse

donc Salomé.

Quand ils curent este un an ensemble, Anne conçut et enfanta une
fille, qn'clle fit nommer Marie. Quelque temps après, Saloinû tré-

passa, et Anne le pleura comme elle avoit fait (lèses aulres maris;
après la mort duquel Anne quitta tous ses joyaux et beaux habits,

proposant de vivre le reste de sa vie en auslère pénitence, comme
elle fit.

Le reste du livret étant presque exclusivement consacré à

l'lristoire dn mariage de la sainte Vierge, toute remplie de dé-

tails extraordinairement délicats, la naissance de Jésus, à la

fuite en Egypte, au massacre des Innocenls, je passe par dessus

tout cela, et retrouve sainte Anne retirée au désert. Là, Jésus

vint la voir a avec sa compagnie, » Sentant sa fin approcher,

Anne posa sa teste sur la poitrine de. Jésus, et Jésus mit son chef

contre son sein, parlant amiablemeni elle. Dans ce moment, Anne

étendit les bras, Marie les lui soulenoit, les arrosant de ses larmes.

Lors on aperçut une clarté qui descendoit du ciel, laquelle environna



Anne. Alors elle prononça ce verset du psaume de Daviil, ilisunt:
Comme le cerf lassé désire les fontaines rafraîchissantes, ainsi
mon âme soupire après vous, ûmon Dieu! qui estes lit fontaine de
vie; quand apparoUrai-jc devant lit [ace du l'èrc céleste? Elle
ronliniia ce psaume jusqu'à la fin; estant il 1.1 fin, elle rendit l'esprit il

Dieu; et coux qui esloienl assislunls se (en! rendant
bénédiction il Dieu on diverses manières, par des psaumes et des
cantiques; mais, par fragilité ordinaire, ils verserait beaucoup de
larmes.

Pour conclusion, l'auteur fait un long récit de tous les mira-
cles opérés par sainte Anne, avant et après sa mort.

Toute réflexion au su,jet de ce livre singulier serait superflue.
Peut-être même un scrait-il pas prudent de se rendre un compte
trop scrupuleux des impressionsqu'en a laissées la lecture, dans

uu temps où l'orthodoxie a un si grand besoin de sc fortifier, et
de peur de rencontrer, dans les traditions que Piïglisc catholique

a consacrées, des marques trop évidentes du caprice et de l'i-
marina(ion des hommes,

La Vie cte sainte Anne fait partie des livres populaires de l'Al-
lemagne. Gœrres en a donné une analyse 1, et 0. Wigand l'a fait

entrer dans sa collection
Le livrct qui suit est une histoire plus authentiqueque le pré-

cétlent et n'est point du tout romanesque c'est la Vie, Mort et
Passion rle noire Sauveur et UiUlcmpteur Jrsus-Christ, revue,
corrigée et augmentée (les passages de l'Écriture sainte, par
les plus fidèles historiens, br. in-1 2, pag., fig. Epina), S. D.

Cette Vie est précédée d'un précis de l'histoire sainte, depuis la

création jusqu'à l'établissement des rois d'Israël. La dernièrc

Ca-iws, die Teitlsclien Ynlksbucher, p.
Joachim mid Anna, das sind flic wnlirliaftcn scliœiien mid finmnien

gescliicliUiii von dur GclitirL <!nr lieili;r(Mi Jungl'iim Maria, 50 wic vun dum
lieilijren Grcise Joseph, dem Zimmcniiiiim von Nazni'elli, inid en llieli von
(1er Kinillicil unsores Ilp.rrcn iiml Iioils\ndcs. Ans (km aviiliistlion immi ver-
deiilfclil von 0. B. Wollî. Vollisbiiclipr, Il. 47, iS. Leipsig, 0. \\i-
jjaiul, in-12.



phrase de ce morceau sert de transition au récit de la naissance

et de la vie de Jésus et est ainsi conçue Il C'est de la race de

David que Dieu, selon sa promesse, a suscite Jésus pour être le

Sauveur, lum-soulcuicnt «l'Israël, mais de tontes les nations. »

Ce petit livre est excellent. 11 n'a rien de commun, si ce n'est le

plan, avec la fameuse Vie de noslre benoist Sauveur llicsus-
Christ, tant de lois réimprimée en latin, en français, etc., aux
quinzième et seizième siècles, semée d'une foule de traits em-
pruntés Évangile de l'enfance, et qui « fut translatée

Paris de latin en français, la requestc de Irès-hault et puis-

sant prince Jehean, duc de ]V>rry, l'an de grâce I08O. » La pre-
mière édition est de Lyon, M76, S. 1). Voici la suscription de

celle 1485, par Robin Fouquet et Jean Crès « Cy finist le JiYrc

nome la Vie de Icsus-Clirist, ouque! est compriusc la création

de Adam, de Eve et du monde jusqucs la passion et résurrec-
tion, la vie Noslrc-Pame, la vie saint [ulian Baptiste, la vie de

ludas et plusieurs autres beaux histoires. » Le litre varie dans

toutes les éditions, dont la dernière complèle n'est peut-être pas
postérieure à 1350.

Je me snis inquiété d'abord d'ou pouvait être tirée la Vie du
grand et incomparable saint Nicolas, êvûque de Myre, avec
un bref Recueil des miracles faits par son intercession, en
l'église de Saint-Nicolasen Lorraine, in-18, 72 pag., Kpinal,

i855; j'ai appréhendé que la bibliographie ne me demandât

compte de la moindre négligence cet égard, et peut-être qu'elle

ne condamnât mon livre tout entier pour une omission de cette
gravite je me suis dit que comme je m'étais sérieusement ap-
pliqné jusqu'ici à aligner des titres, des dates et des origines,
précaution justement estimée des bibliographes, il semblerait

qu'en y dérogeant, même une seule fois,,je porterais contrcmoi-

même une accusation d'ignorance: cependant, après une ré-
flexion suffisante et plus de remords sans doute que la circon-

stance ne t'exigeait, j'ai bravement pris mon parti, quitte pas-



ser sous les verges des Urunct présents et l'nliirs, moi, leur dis-
ciple indigne. Il est Lieu vrai que celle Vie de saint Nicolas est
extraite de la Fleur des vies des saints, deHibudcneira, lequel
l'a prise de Mélapliraslc. Mais elle ne vient pas du jésuite eu
droiture, et elle.dù passer par les mains de quelque autre ar-
rangeur, avant de nous arriver sous la forme ou elle est ici
présentée'.

Cela dit, j'aborde de Iront mon sujet.

Saint Nicolas naquit à Mare, ville de Lycie, qui est une province
de l'Asie Mineure. Euphémie, homme riche, mais extrêmement pieux
et charitable, fut son père, et Anne, sœur de Nicolas, l'ancien arche-
vêque de Myrc, tut sa mère. Il ne vint au monde que quelques années
après leur mariage, et lorsqu'ils n'espéraient lrlus avoir d'enfants.
Leur miséricorde envers les pauvres obtint ce que la nature leur re-
fusait. Un messager céleste leur annonça cette heureuse nouvcllc, et
en leur promettant un fils pour le soulagcment de leur vieillesse, il
les avertit de lui donner le nom de Nicolas, qui signifie victoire du
peuple, et qui était aussi celui de son onde. Lorsqu'à sa naissance on
le mil dans le hassin pour le laver, il se.leva de lui-même sur ses
pieds, et se tint en cet état pendant deux heures, les mains jointes et
les yeux élevés vers le ciel; ce qui fait croire a Denis le chartreux
qu'il reçut alors l'usage de la raison, et à saint Michel l'archiman-
drite qu'il avait été sanctifié avant de naître. H commença à jeûner dès
le berceau car au lieu de téter ordinairement plusieurs fois le jour,
le mercredi et le vendredi, qui étaient des jours d'abstinence et du
jeûne dans l'I;glise orientale, en l'honneur de la passion de Noire-
Seigneur, il ne tétait jamais qu'une fois vers le soir =; et l'on dit
même qu'il ne tétait que la mamelle droite, dont le sang, comme
plus éloigné du coeur, n'est pas estimé si bon que celui de la mamelle
gauche.

1 On a pourtant une Vie de saint Nicolas, avec ci'ltc .inscription Cy fine
la Vie saiul Nicolas imprimée a Rouen par Jacques le Forestier demeu-
rant audit lieu a /enseigne de la Tuylle d'or, près les Anguslins, pet. in-4",
gotli. de ü l'f. S. D. Je ne connais pas celle pièce, et ne puis dire par con-
séqucnt si notre biographe lui est redevable de quelque chose.

On rapporte le même trait Je délicatesse de conscience de Jean de la
Mutlic, fondateur de l'ordre des Trinilaircs.



Ce témoignage d'une mortification si délicate et si précoce
donnait u ses parents le forme espoir que le ciel allait, dans la

personne de leur fils, se recruter d'un saint ils n'eurent mal-
heurcusemcnt pas le temps d'en avoir la certitude. Ils moururent
de la peste, comme il était fort jeune encore, lui laissant toute-
Ibis de grands biens. Pour lui, il les donna tous et embrassa l'é-
tal ecclésiastique.

Ce ful alors qu'il fit celte action de miséricorde si renommée par
loule la terre, et dont on publiera le mérite jusqu' la lin dus siècles;
savoir, qu'étant averti qu'un pauvre gentilhomme de sa ville, qui n'a-
vait pas le moyen de pourvoir ni même de nourrir trois filles nobles

que Dieu lui avait données, était dans le dessein de les prostituer, il

résolut d'empêcher cette infamie, lui donnant du bien suffisamment

pour les marier. Il voulut néanmoins le faire secrètement et sans
être découvert, soit pour éviter la gloire d'une si grande action, soit

pour épargner la honte du gentilhomme. Ainsi, prenant la nuit une
bourse reutplic de pièces d'or, il alla la jeter dans la chambre de cet
homme, par une fenêtre qu'il trouva heureusement cntr'ouverlc et
cette somme ayant servi à marier honnêtement l'aînée de ses fillcs,
il en lit de même pour la seconde, et ensuite pour la troisième. On

ne peut croire rétonnement du père, lorsqu'il vit la première et la
seconde fois les soins que la Providence avait de sa famille il voulut
savoir qui était son hienfaiteur,veilla pour le découvrir, et l'ayant re-
connu lorsqu'il revint la troisième fois, il se jeta ses pieds, avoua
qu'il était extrêmement coupable de s'être défié de la bonté de Dieu,

et d'avoir eu des pensées si criminelles contre l'honneur de ses
propres tilles il protesta qu'il en ferait pénilence, et qu'il ne cesse-
rait jamais de publier les louanges et les miséricordes de Notre-Sei-Saint Nicolas le pria instamment de tenir son action secrète,
et de n'en parler jamais à personne; mais ses prières furent inutiles,
toute la ville sut incontinent ce qu'avait fait cet admirable jeune
homme, et de là celle action se répandit dans la province, et s'est
ensuite répandue par tout l'univers.

11 devint enfin supérieur d'un monastère appelé la Sacrëe,-
Siott, et, il partir de ce moment, sa vie ne fut plus qu'une suite
d'actions miraculeuses.



Il avait un don particulier pour délivrer les innocents de la
main des juges qui les avaient condamnés. Aussi, est-il invoqué

par les personnes qui sont dans ce et l'anecdote suivante

prouve qu'elles ne l'invoquaientpas en vain.

Etant un jour aux portes de Myre, avec trois mestres-dc-camp en-
voyés par l'empereuril il apprit qu'on allait faire mourir,
contre toute sorte de justice, trois bourgeois, que le président Eus-
tache, corrompu par argent, avait condamnes il mort. Il court aussitôt
au lieu du supplicie, et les ayanl trouvés a gcnoux, les ycux bandés,
les mains liées derrière le dos, et près de recevoir le coup, il arrête
le bourreau, lui ôte son épée, fait venir le juge, le reprend dc l'ini-
quité de sa sentence, et par l'autorité que lui donnait la puissance
pastorale, en vertu des ordres de l'empereur, il la casse entièrement,
et renvoie ces misérables dans leur maison et en pleine liberté.

Ces meslres-de-campfurent présents à cette action, et admirant la
force et la générosité de ce saint prélat, ils ne pouvaient lui donner

assez delouanges. Lorsqu'ils furent ii Constantinople, eux-mêmes qui
avaient Irùs-bicu servi l'empereur en Plirjgio, furent accusés d'avoir
entre dans une conspiration contre l'État. Leur procès fut fait, et sur
de faux témoignages ils furent ·jubés criminels et condamnésà perdre
la tète. Dans un danger si paressant, se souvenant de ce qu'ils avaient

vu a Myrc, et ne doutant point que saint Nicolas ne pût secourir les
absents aussi bien que les présents, ils lui adressèrent leurs gémisse-
ments et leurs larntes, lcliriant dc lcs assister au plus tôt dans le mau-
vais pas où ils étaient. Leur demande fut exaucée, car la nuit même

qu'ils priaient, et qui était la veille qu'ils devaient être exécutés, cet
admirahlc évêque de Dlyrc s'apparut en songe à Constantin, le menaça
de grands ch:itimenls s'il ne révoquait l'arrêt qu'il avait donné contre
ces officiers innocents. Il s'apparut aussi à Ablave, son premier mi-
nistre, qui avait le plus appuyé leur condamnation, et lui fit de sem-
blables menaces. Aussi, dès le matin ce prince les fit revenir devant

son tribunal, et leur donna sentence d'absolution; et sachant que saint
Nicolas avait empêché leur mort, il les envoya vers lui avec de très-
riches présents pour lui en témoigner leur reconnaissance.

Cependant Dieu, qui voulait l'élever sur la chandelicr rlc l'Église,

pour répandre avec plus d'éclat les ravons de sa doctrine et de sa
sainteté sur tous les fidèles, lui inspira de prendre une maison dans
la ville do Myre. Alors Jean, qui en était archevêque et qui avait suc-



cédé Nicolas l'ancien, oncle de notre saint, étant mort, les évoques
de la province s'assemblèrent pour vlire un pasteur à sa place. Leurs
sentiments sur ce choix furent différents; mais comme ils eurent re-
cours à la prière, le. plus ancien de tous apprit par la révélation que
celui que le Saint-Esprit avait élu était un saint prêtre, qui viendrait
le lendemain le premier à l'église, et qu'on appelait Nicolas. Notre
bienheureux abbé fut cet homme. désigné du ciel il vint du grand
malin, et avant tous les autres, aux portes de la cathédrale, sans sa-
voir ce qui s'y passait. Il fut découvert par le prélat qui avaifeula
révéla lion, et qui s'était chargé de l'attendre; il fut mené à l'heure
même

aux autres évoques. Tous l'agréèrent, et il fut solennelle-
ment sacré archevêque de Myre. Après la messe pontilicale, une
femme lui présenta son enfant qui était tombé dans le feu, et y était
mort; il lit sur lui un signe de la croix, et, par la vertu de ce signe,
il le ressuscita en présence de toute rassemblée. 11 a montre encore
depuis sa puissance sur les flammes; c'est de là qu'est venue la dévo-
tion particulièred'invoquer saint Nicolas dans les accidents du feu.

On a vu jusqu'ici pourquoi saint Nicolas est le patron des ac-
cusés ou condatnnés innocents et celui des incendiés; ses titres
à cet égard paraissent hors de doute on va voir qu'il n'en a pas
de moindres à l'invocation des matelots et des écoliers.

Dans un voyage sur mer, il prédit au pilote une horrible tempête
cpic le démon devait exciter, et elle fut en effet si furieuse que tous
les passagers crurent indubitablement être perdus; mais Nicolas pria
pour eux, chassa le démon qui les voulait faire périr, et rendit le
calme il la mer. Il a fait encore plusieurs fois la même chose, tant
durant sa vie qu'après sa mort, et c'est pour cela que les nautoniers
le prennent pour leur patron et leur protecteur, et qu'ils l'invoquent
singulièrement en tous leurs voyages. Il ressuscita aussi, dans le
vaisseau, un jeune garçon qui s'était tué en tombant du haut du mat
en bas.

Saint Bonavenlure. dans un sermon qu'il fit sur saint Nicolas,
s'exprime ainsi

11 ressuscita à Myre deux jeunes écoliers de qualité, qu'un hôtelier



avaricieux et cruel avait égorges et serrés dans un saloir, afin de pro-
fiter de leur argent et de leurs corps; d'autres disent qu'il en ressus-
cita trois sur le chemin de Nieée, qu'un méchant homme avait traités
avec la même barbarie, et dont il vendait la chair hachée comme de
la viande commune et c'est 1 leur avis ce qui a donné sujet aux
peintres de le représenter dans leurs tableaux avec trois enfants à ses
côtés, sortant demi-corps d'une cuvette, et ce qui a fait aussi que
les ,jeunes écoliers l'ont pris pour leur patron et leur protecteur. Ces
deux prodiges néanmoins n'ont aucun témoignage dans l'antiquité, et
la seule tradition des peuples nous en peut donner des assurances.
Peut-être aussi que ce n'a été qu'un seul miracle rapporté différem-
ment par divers auteurs.

Cela est très-probable. Mais la tradition existe et persiste car
elle n'attend pas que nous soyous hommes faits, c'esta-dire ca-
pables d'examiner et de critiquer, pour s'emparer de notre es-
prit; elle en prend possession dès notre enfance, et l'image
qu'elle y imprime alors est ineffaçable.

Doucher d'Argis 1trouvé dans un manuscrit de l'abbaye de
Saint-Bcnoît-snr-J.oircune histoire de ]a résurrection des trois

jeunes gens égorgés lrar leur hôte, écrite en rimes latinfts de la

mesure de quelques anciennes proses, comme le Langiwntibus
in Purgatorio, et notée en plain-chant syllabiquc. Prise dans

son ensemble, celte pièce est du premier ton, pour amener na-
turellement et tout de suite le TeDeum, qui commence mi, sol,

la. C'est un petit drame où toutes les règles de la scène et de
l'art sont dédaignées d'une manière charmante, et dont les ana-
logues se retrouvent dans quelques anciens cantiques spirituels,

comme ceux dont on Il lu plus haut des extraits. Il est présuma-
ble qu'il était joue-par Jes écoliers et par les enfants de chœur,

au jour de la i'èle du saint, dans les cloîtres et peut-être même
dans les églises. Il date, je crois, du treizième siècle..

Dans YHistoria sanctarum- imaginum-, de Jean Molanus,

Uistnria sanctarum imaginum et piclitrnrum, pro vero earnm mit



licencié île l'Université de Louvain, livre annoté ltlus tard par

Paquot, théologien français, on se demande pourquoi saint Ni-

colas est toujours représenté avec trois enfants et pourquoi ces
enfants sont placés d'ordinaire dans une cuvette'ou un baquet.

La Vie de saint picotas olfre celle particularitéqu'on trouve,
suivant l'expression du licencié de Louvain, plusieurs ternaires
auxquels les trois enfants font une allusion manifeste. A deux

reprises différentes, il obtint, comme on vient de le voir, la dé-

livrance de trois jeunes gens condamnés mort injustement, et

par le moyen de trois sommes d'argent qu'il donna il parvint,

dans une autre circonstance, à sauver l'innocence de trois jeunes

filles que leur père voulait prostituer. Telle est la repose à la

première question elle est celle de Molanus, et elle lui parait

concluante.
Quanta la seconde question, l'annotateur de Molanus croit en

avoir trouve la solution dans la prose latine dont je \icns de

parier et que voici

i>r.:»ius cleïiicus. Nos quos causa discendi lillcras
Apucl génies Iransmisil cxtcras,
Dum sol adhuc extcndit radium,
Pcrquirainus nobis liospilium.

SECUNDUS Jam sol equos tenet in liltorc,

ci.eiiici's. Quos ad pièces merget sub xquorc,
Nec est nota nobis hrce patria,
Evgo qiiicri ilcbenl hospitia.

TKiiTius ci.ewccs. Scncm qncmdam maturum moribus
Hic habemus coram luminibus

Forsan nostris co:npulsus precibus,
Erit hospos nobis hospililms.

Simul omnes ad scncm dictait

contra abllSUS, Mb. iv, Louvain, 157i, in-8°, cl in-i», avec dcsnn-
notations et suppléments par ni, Paquot.



llospcs care, quicrondo studia,
Hue rclicla venimus pallia;
Nnliis crgoprœsles hospitimn,
Dum ilunibit hoc noclis spatium.

siînex. Hospilelur vos factor omnium

Nam non dabo vol)is Iiospitium

Nam nec mca in hoc utilitas,
Nec est ad lmc, nec opportunitas.

clemci AD Per le, cara, sit impetraliile,

vistulam. Quod rogamus, et si non utile,
Forsan propter hoc heneficium,
Vobis Dens donahit pucrum.

MUi.iF.n AD rehem. Nos his dnve, conjux, hospitium,
Qui sic vagunt tprarendo studium,
Sola saltem compellat ebaritas

Nec est damnum, nec est «tilibs.

sene.v. Acquiescam tuo consilio,
Et dignabor istos hospilio.

senex ad Accedatis, scbolares, igilur;

CLEiticos. Quod roâastis vobis conceditur.

senex, ci.Enicis Nonne vides quanta marsupia?

pnnMiKNTinus. Est in illis argenli copia.
Hsgc a nobis absque infamia,
l'ossideri posset pecunia.

vetui.a. Paupertatis onus sustulimus,
Mi maritc, quandiu viximus

Ilos si morte donare volumus,
Paupertatem vitare possumus.

Evagines ergo jam gladium

Namque potes morte jacentium
Esse dives quandiu vixeris

A tque sciet nemo quod feceris.



mciiolaus. Poregrinus fcsstis ilincre,
Ultra modo non jiossum lendcre
llujus orgo per noclis spalium,
Mihi prestes, prccor, liospitium.

senex en An dignrfbor istum bospitio,

mumekem. Cara conjux, tuo consilio?

vetula. Hune persoua commendat nimium,
Et est dignus ut des liospitium.

senex. Pcregrine, accède propius,
Vir videris nimis egregius;
Si vis, ilabo libi comedero;
Quidquid voles lenfabo quœrcre.

NiciioiAi's An Niliil ex his possum comedere,
MENSAM. Carncm vellem recentem ederc.

senex. Daho libi c^irnem quam liabco
Namque carne récente careo.

KicnoLAU.s. Nunc rlixisli plane mendacium,
Carncm habcs vecentem nimium,
Et banc habes magna nequitia,
Quam maetnri fecit pecunia,

senex et mulier. Miserere nosti'i, le petimus,
Kam te sanctum Dei cognoscimus
Noslrum scelns abominabile,
Non est lamen incondonabilc.

NiciiOLAOS. Movluoi'um àffei'lc corpora;
Et conlrita sint veslra peelora.
Hi résurgent per Dei gratiam,
Et vos flendo quœralis veniam.

oiiationes Pie Deus, cujus sunl omnia,

niciiolai. Cxlum, tellus, aer et Maria,
Ut resurgant isliprœcipias,
Et hos ad te clamantes audias

Et post ortwis choms clicat Te Deum lamlamns.



Les boulangers, les pompiers, les plaideurs, les célibataires et
les Russes sont également sous son patronage. Les Ilusses assu-
rément le prient plus souvent que le bon Dieu, et Iritlent plus
de cierges en son honneur qu'en l'honneur de tous les saints du
calendrier réunis.

Il fut nu des Irois cent dix-huit évoques qui condamnèrent
Arius au premier concile de Nieée, en présence de Constantin.
Il y un zèle assez vif, que ses collègues condamnèrent,
mais dont, au rapport de saint Antonin, la sainte Vierge le ré-

compensa amplement.

Saint Antonin, sur le témoignage des Grecs et de Jacques de Co-
lombe, dit que cet hérétique ayant osé proférer ce blasphéme en
plcin concile, que le Fils tle Dieu dans Ita Trinité était moindre que
son Père, et seulement vne créature, il entra dans une si grande in-
dignation contre lui, qu'il se leva de sa place, s'avança au milieu de
la salle et lui couvrit ]a joue d'un soufflet ce qui fit que les pères
assemblés, qui jugèrent qu'il n'avait pas eu assez de respect pour la
présence de sa majesté impériale, le privèrent pour un temps de ses
ornements. On ajoute que, dis le lendemain, la Vierge sacrée apparut
publiquementlui, accompagnée de deux anges, et que J'un, par son
ordrc, lui remit la mitre sur la tête, l'autre le pallium archiépisco-
pal sur les épaules. Ces événements néanmoins sont comme incer-
tains, puisqu'outre qu'il n'en est point fait mention dans les actes du
concile, où l'on a remarqué des circonstancesmoins consirlérahles que
celles-là, uul auteur ancien de sa vie, ni Mélaphrastc même, n'en a
parlé.

Mais la terre ne méritait pas de posséder plus longtemps un si grand
sain. Dieu lui déclara enfin que le terme de son pèlerinage et le temps
de sa récompense approc:haient; il reçut cette nouvelle avec joie,
et pour se disposer à recevoir les bénédictions de son après
avoir dit adieu a son peuple dans une messe pontificale, il se retira
dans le monastère de Sacrée-Sion, dont il avait été fait abbé. Ce fut
là qu'une pclite fièvre l'ayant saisi, il se fit administrer les sacre-
ments; puis, au milieu des archangcs, des anges et des saints pa-
triarches qui se rendirent visihles dans sa chambre, selon le témoi-

gnage de saint Miche! t'archimandrite, abbé du même lieu, en disant
ces paroles du psaume Je remets, Seigneur, mon esprit entre



vos mains, il mourut plein d'années et de bonnes œuvres, le sixième
jour de décembre de l'an du salut 52H, ou environ.

Toul le peuple de Myro et toute l'a province de Lycie regrettèrent
extrêmement la perte d'un pasteur si aimable et d'un si puissant pro-
lecteur. Son corps fut enterré dans l'église de son monastère, en un
sépulcre de marbre, et il commença aussitôt à on couler une liqueur
merveilleuse, qui à l'endroit de la tète semblait de l'huile, ct à l'en-
droit des pieds ne paraissait que de l'eau. Elle en coule encore main-
tenant depuis lilus de quatorze cents ans, mais elle est toute d'une
sorte c'est ce que l'on appelli; la Manne saint Nicolas.

On est étonné de ne pas trouver dans ce livret le Cantique
spirituel sur la vie du saint, qui commence ainsi

Du grand saint Nicolas célébrons la mémoire.

Mais on le trouvera dans la balle du premier colporteur venu,
imprimé en placard et en forme d'arabesques autour de l'image
de sainte Nicolas. Au reste, ce cantique ne résume pas aussi exac-
tement que les autres la vie du saint qu'il célèbre il s'arrête
juste après la première action remarquable du jeune homme, qui
donne une partie de sa fortune au gcntilhomme pauvre. Après
quoi il le fait mourir sans pitié.

Je ne vois rien'qui soit digne, non pas certes de l'édification,
mais de la curiosité du lecteur dans la Vie de saint Méen, abbé,
suivie d'une instruction stcr le culte des saints et les pèleui-

rtages, en mitre, des prières l'usage des pèlerins qui vien-
nent honorer le môme saint dans l'église d'Attigny, et d'un
cantique en son honneur, avec cette épigraphie

La mortdeceux que le Seigneur sanctifiés est précieuseses yeux.
Ps. cxv, v. 5.

gr. in-12, 4G pag., Attigny, S.D l. Elle est tirée des Bollandistcs

1 La Pie de monseigneur saincl Meen dont le ionr de feste est le
xxn iour de juing. La fesle de saint Tiignat esl le secod ioar d'aoust. la



et des monuments de l'histoire ecclésiastique de Bretagne, et
est probablementdu la composition de II. E. Ilulot, curé d'ALIi-

gny, en 180o. C'est sur la demande de en curé que Pie VU ac-
corda une indulgence plénière en faveur de ceux qui visitent l'é-
glise d'Attigny, le jour de la fètc de saint Méen. Et ce qui est

remarquer, c'est qu'un autre llulot, curé de la même paroisse

en 18r>G, mais ayant pour prénomsa a signécet avis qui

est au faux titrc

L'église d'Attigny possède maintenanl de nouvelles reliques de saint
Môcn et de saint Judicaùl son disciple, qui ont été apportées de llre-
tagne, par JI. Frisant, curé de Sainl-Mécn, et par M. Jiicquesson, cn:
ployr; des postes, le 12 juin 1836,

J.-V.-B. Iln.oT, curé d'Adigny.

Le livret est suivi d'un eau tique qui porte le cacltet de la Res-
tauration.

Saint Mécn naquit en Angleterre dans le sixième siècle. Ses

parents étaient d'une famille nohle et riche, de la province de
Guwent, tlans leSoutli-Wales, connue aujourd'hui sous le nom
ihGlamorganshirc,ct élaientnlliés à la famille desaint Samson,
évêque de Dol, et à celle de saint Magloire. Il quitta ses parents
de honne hcure pour embrasser l'état ecclésiastique, prêcha l'E-

vangile aux peuples de la Bretagne, fonda un premier mona-
stère sur la rivière de Mon, sons le nom d'abbaye de Saint-Jcan-
fiaplisle de Caël, et un second près d'Anbers, convertit Judicaël,
souverain d'une partie de la Bretagne, qui abdiqua et se fit
moine, et mourut très- vieux, « exténué par les longs travaux et
l'austérité de ses mortifications. » Il n'abusa pas du don des
miracles le biograplle en cite un très-petit nombre mais il
guérissait principalement les pèlerins attaqués d'une maladie ap-

feste de saincl Dain est le premier iour de mars (S. L. ni D.), contient
des prières i'i snincl Jltjen en vers, et un ol'lice Cil lalin, Alissa de saitclo
ileitenno.



pelée communément le mal Saint-M<vu, qui était, une espèce
de dartre corrosive ct opiniâtre extrêmement commune en
Bretagne, dans le siècle où vivait le saint abbé. C'est, ce yui a
donné lieu la croyance qu'il guérit également ilu niai importé
d'Amérique en Europe par les compagnons de Christophe Co-

lomlr.

La Vie de saint ])il:, cirque, in-18, 19 pag., Kpinal,

est aussi une composition toute moderne, tirée de même des
Bollnndistcs et de Maillet. Déodal ou Dieudouné, plus connu
sous le nom de saint Dié, naquit vers l'an 590, d'une des plus
nobles familles de la Neustrie, ou France occidentale. Ses mœurs,
d'une admirable pureté, le liront juger digne du sacerdoce, et
le clerné et le peuple de devers l'élurent évoque en Pressé,
quelque temps après, « de sortir 'Je cet air de corruption qu'on
respire dans la vie mondaine,

il il se démit de sa charge avec le
dessein d'aller s'ensevelir dans une solitude. Il essaya, mais en
vain, de se fixer dans divers licux; il se voyait chasse des uns
par la malice ou la brutalité des habitants, et se croyait obligé
d'abandonner les autres, pour re soustraire l'imporlunilé des

personnes qui venaient le visiler. Ayant reçu en don quelque
argent, il bâtit quelques cellules à Romans, Icrre dn diocèse de
Toul. Il jeta ensuite les fondements d'un monastère à A vénielle,
aujourd'hui Sainte-Ilélène, et hâlit celui de Jointures sur la

Me:irthe, où il assembla ses disciples sous Il règle de saint Co-
lomban, que remplaça dans la suite celle de saint Benoit. Comme
il était alors très-vieux « et entièrement usé par les austérités, »

craignant de ne pas être en état de donner à ses frères l'exemple
de la régularité qu'il leur devait, il se retira de la communauté
et alla se renfermer dans une cellule, du l'autre côté de la Sieur-
Hic, ou il mourut le J9 juin G79. Il ne fit aucun miracle, si ce
n'est qu'il contribua par la saintcté de sa vie et le zèle de son
enseignementà adoucir les mœurs barbares de ses compatriotes.
Il est cerlain que le fait est assez grand en soi, pour avoir quel-



que chose de miraculeux, Lion qu'il ne dépasse pas lit mesure de
la puissance humaine.

Il eut un autre saint Dié, anacboiète blésois, compagnon du

sailli ttatidcinire, dont la Vie a élt; traduite tlu latin eu français,
in-12, lîlois, Hj,'>8.

Dans ce long chapitre des livrels religieux, lesquels, pour
manquer souvent du tenue et de gravité, ne laissent pas de du-
touruer l'imagination du peuple vers les plus graves pensées,
j'en ai omis un à dessein, le plus profond, le plus philosophique,

et à bien des égards le plus curieux de tous. Je veux parler de la
Danse des Morts ou de la Danse Macabre. Je le réservais pour
le faire servir en quelque sorte de couronnementà ces livrets

car outre qu'il est, comme eux, l'expression de ridée religieuse,
il l'est a un degré beaucoup plus éminent, puisque l'image de
la mort qu'il offre sans cesse Ù nos regards et qui est le grand
objet de son enseignement, est le dernier avis que nous puissions
recevoir sur la nécessité d'être toujours en règle vis-à-vis de
Dieu, afin que nous ne soyons pas pris au dépourvu, quand il

nous sommera de comparaître devant lui.
La Danse macabre a été de notre temps l'objet de laborieuses

ct savantes recherches. Les ouvrages de MM. Pcignot', Douce2,
E.H. Langlois*, Georges Kastncr0 et Paul

Lacroix semblent avoir épuisé tout ce que l'érudition pouvait

1 Recherches historiques il littéraires sur la Danse des morts, par
l'rignol. Dijon, 1820, in-S»,

The Dance ofdeath, by Francis Douce. Lunduu, 1855, in-8°.
r> Essai sur les poèmes et les images de la Danse des morts, par /lip-

pulyte Foiïoul. Paris, S. D., in-18..
4 Essai historique, philosophique. sur la Danse des morts, fut E. II.

Lmiglois. Uuucn, 1851, '2 vol. in-8°.
a La Danse des morfs,1 ilisserlnlions ri recherches. sur les divers mo-

l'étranger, accoiii\)aguéi'.s de lu

Kiistncr, Paris, 1852, in-1",
G La Danse macabre; l'antan,



nous apprendre cet égard. On ne serait doue fonde donner
après eux son avis que si l'pn avait ta certitude (l'apporter quel-

que chose de nouveau; or, je suis bien loin d'être dans ces con-
ditions. J'ai donc fait plus sagement de m'eu référer à l'un d'eux,

celui surtout clui me parait avoir montré le llus de critique et
de goût.

(l'est en effet à M. Il, l'ortoul que ,jc dois une partie de ce
que j'avance ici sur l'origine de la Danse macabre, et il m'a été

souvent nécessaire de lui emprunter ses propres lermes pour le
mieux exprimer.

La pensée de la mort, dit-il au début de son livre, traduite

par les monuments de l'art, remonle très-haut. Les Égyptiens

semblent avoir voulu la reproduire dans tous les ouvrages qui

sont sortis de leurs mains et qui portent l'empreinte de la mé-
lancolie de leur caractère. On sait assez d'ailleurs que les peuples

de l'antiquité associaient les dames à leurs funérailles, aimant à

penser que les ombres continuaient dans les Clwmps-Élysées

leurs jeux interrompus ici-bas

Pars pciUbus plnudunl cliureas cl car mina dicunt.

Oa a lrouvé en Italie des bas-reliefs, des bronzes, des peintures
qui réalisent l'idée du poëte et' qui représentent des danses de

squelettes. M. Forloul reconnaît dans ces ouvrages l'influence
probable du sombre esprit des Etrusques, et si, ajoute-t-il, ce
sont les Étrusques qui ont fourni la première idée de la Danse

des morts, les chrétiens étaient naturellement disposés u la fé-
conder. Les martyrs, et plus lard les ravages des Barbares, les

attristèrent et les accoutumèrent a envisager la mort comme un
besoin et presque comme un plaisir.

En France, continue le docte critique, où prirent naissance tous
les grands mouvements du onzième siècla et la vie réactive qui suivit,
courait, pendant le treizième siècle, une légende connue sous le titre



du les manuscrits de la

ltil)liotlifc(|iie du roi, on ]icnt lu voir mise en vers par Baudoin de Coudé

et par Nicolas de Marginal. Ces trouvères n'avaient fait que donner
deux versions différentes d'un récit répandu, selon toute apparence,
par les moines, et dont voici l'abrégé. Un picnx solitaire avait en une
vision dans laquelle trois princes de la terre, allant à la chasse, il

cheval, le faucon au poing, avaient aperru, au milicu de la forêt, trois

I Lc Recueil de l'odsies et de l'rose du treizième s'n'ck qui se trminil
dans In bibliothèque du duc de Lu Vnllière (n° 1700 du Catalogue) et qui
appartient aujourd'hui à la Bibliothèque impériale, contient trois pièces sur

ce sujet La première est intitulée Ce sontli iij Mors et li iij ris que
ÏSnmlouins de Coude fini. Elle se compose dc cent soixante-deux vers, (tout

voici les premiers

Ensi con li imiteraconte
lurent si, que Dur, que Colite.

Le sccond n pour litre Chi commenche li iij Mot's et li iij Vis te maistres
Niçholes de Marginal flst deux cent seize vers qui commencent ainsi

Ti'oi iliimoiscl fuient indis
Mais qui partout querroit, dis.

I,:i troisième, qui c,t anonyme, a pour litre Cliexl des iij Mors et des iij
Vis; cent qualrc-vingt-dou/.e vers. En voici le début

Diex pour trois purh.oours rctrairo
Monslra un signe dont rctraire
Vous vocl le voir sans mcsconlcr.

Il existe encore une autre leçon de celle légende il la Bibliothèque
impériale, n° Ella a paur litre ùj commence le Dildez trois Mors

el liez trois Vis, et se compose de cent soixante-huit vers. Le premier

Mort parle eu ess termes

Si ne vous appoiLons nouvelles
Qui ne soyent ni bonnes ni belles
À plaisance ou ;i desplaisance,
Pcendte vous faull en pacience.

Enfiu dans le nwiniscrit fonds Nolro-Dnme,de la Bibliothèque im-
périale, on trouve un Dit des trois Morls et des trois Vifs, plus un Dit

(1rs trois Mortes et des trois Vives.

M. Analolude Uoiiluiglon a publié ce.. trois pièces dans sa charmante édition
,le VMphulicl de la Mort île Ihns Ilolbein. Paris, imprimé pour Edwiu Tross-,

1S5C, in-S'.



morts se dresser, dépouillés et nus, devant eux, pour leur faire com-
prendre auquel misérable étal leurs richesscs ne les empêcheraient

pas de (oiulier un jottr. Oit conçoit lout le parti que les frères prc-
cheurs (ils venaient d'être constitués dans les premières années du
treizième siècle) pouvaient tirer de cette légende pour épouvanter

une société toute iière des progrès qu'elle faisait d'elle-même vers les
lumières et la puissance de la civilisatiou. Comment les artistes inler-
prétèrent-ils la légende monacale? C'est cc qu'ilTant voir maintenant.

Un artiste de Florence, André Orcagna, laissé vers le milieu du
quatorzième siècle, sur les murailles du ('iimpn Santo de Pisn, des
peintures oit l'on peut voir que (comme Dante) il était tout plein de
celle terrible poésie du christianisme primitif, remise en honneur
par les frères mendiants. Il traça dans une même page et l'un après
l'autre le jugement universel et l'enfer dont ces moines entretenaient.

sans cesse l'imagination du peuple. Dans une seconde composition,
Orcagna peignit un sujet qui, presque liartout, se produisit avec
ceux-là, mais auquel on donna, au delà des Alpes, une forme parti-
culière. Les Italiens rappellent encore aujourd'hui le Triomphe de la
Mort. Au milieu du tableau, la Morl, velue de noir, armée de sa faux,
semble s'abattre sur la terre avec un élan irrésistible; elle plane sur
un amas de victimes, parmi lesquelles le peintre, organe des sévères
avertissements de J'égalité monastique, a placé pèle-mélo les pape,
les empereurs, les rois, les reines, les abbesses, tous les hauts digni-
laires de l'ancienne société. La Mort dédaigne les cris d'une multitude
de malheureux qui l'implorent, et dirige son vol vers une charmante
retraite, où sur l'herbe étnaillée de fleurs, à l'ombre d'une forêt
d'orangers, des seigneurs goûtent tous les plaisirs, tenant sur leurs
mains de beaux oiseaux, écoutant les sons des instruments, et regar-
dant leurs dames que des amours menacent de leurs flècltes. En face
de cette peinture des jouissances du monde, l'artiste a placé dans la
partie opposée de son couvre une haute montagne habitée par des er-
mites qui, sous le costume des premiers temps du christianisme, re-
présentent les austérités opposées par les ordres nouveaux aux débor-
dements du siècle. Ces saints sont plongés dans la lecture, la prière
et la contemplation;d'autres se livrent à de rudes travaux pour sou-
tenir leur existence. Au bas de la montagne, saint Macaire, l'un des
premiers solitaires de l'Egypte chrétienne, et l'un des fondateurs de
la lhéoloâie ascétique, renouvelée dès la fin du treizième siècle par
les disciples de saint François, arrête trois rois qui vont à la chasse



avec leurs maîtresses, il leur montre dans trois sépulcres, contre
lesquels leurs chevaux viennenl se heurter, trois cadavres de rois, dont
le jiruiniur est enllé paria putréfaction, l'autre déchiré par les vers,
le dernier réduit en squelette. L'horreur se peint sur le visage des
princes. et l'un d'eux se bouche le nez avec la main 11 est diffi-
cile d'exprimer d'une manière plus claire et plus frappante l'opposi-
tion qui s'élail alors établie entre la société séculière, enivrée de ses
biens nouveaux, et !a société monastique qui ne voulait admettre
d'autres hiens que ceux du ciel.

Ainsi, lorsqu'il figurait de la sorte les sentiments de son épo-

que, rOrcngna empruntailàla France la légende des Trois morts
et des Trois vils. A son tour, la France s'inspira de son œuvre dans

les développements qu'elle donna plus tard à la même légende.

Les papes, les empereurs, les abbesses, qu'il avait représentés
vaincus par la mort et étendus au-dessous d'elle, parurent bien-

tôt debout, il est vrai, et avec des altitudes toutes nouvelles, dans
les compositions que les artistes du nord, Holbein entre autres,
consacrèrent au même sujet. Le nom de saint Macaire, qui joue
le principal rôle dans l'œuvre de l'artiste norcntin, s'altéradans
la bouche du peuple, et se changea en celui de Macabre, qui se
répandit au siècle suivant. Les Trois morts et les Trois vifs, re-
présentés en bosse sur le portail méridional de l'église du cime.
tière des Innocents, à Paris, firent naître sans doute, dans l'es-
prit de quelque poète parisien, la pensée de représenter non-
seulement les princes du siècle et de l'Eglise, mais les hommes
de toutes les conditions, placés en face de leurs propres sque-
lettes et dans l'attitude de gens qui dansent ou qui jouent une
pantomime quelconque. Et, comme a)ors, on ne composait pas
de pièce sans y introduire un acteur chargé de l'expliquer, et
d'être, aux yeux des spectateurs, le représentant de 1a vérité et
de la justice suprêmes, il était naturel que, dans la Danse des

Innocents, comme dans les peintures du Campo Santo, on con-
fiât ce rôle à saint Macaire, et qu'on donnât ensuite la pièce le

nom de ce principat personnage.



Quelques érudils ont. contesté l'exécution au naturel, c'est-à-
dire par des personnagesvivants, de la Danse macabre mais;

au témoignage de M. Il. Forloul, non-sciilcmciil la Danse ma-
cabre est une création de l'esprit français, elle est encore la prc-
mière Danse des morts qui ait été exécutée au vrai en Europe,
et cela, paris, dans le cimetière des Innocents. En 1408, le

duc de Iterry, voulant être eulerré dans l'église des Innocents,
embellit cet édifice et fit sculpter en bosse sur le porlail méri-
dioual la légende de saint Macairc, qu'un demi-siècle auparavant,
Orcagna avait peinte au Campo Santo. Sept ans après, le duc de

Berry ayant changé d'idée sur le lieu de sa sépulture, érigeaune
chapelle à Bourges, où il fut entcrré l'année suivante. Mais les

sculptures qu'il avait fait exécuter au cimetière des Innocents,

se trouvant sans cesse sous les yeux du peuple, durent produire

une impression vive sur son imagination, et cette impression, le

peuple l'eut bientôt traduite en fait matériel. En et même

avant celle date, la Danse macabre fut publiquement dansée

aux Innocents, par des personnages vivants, en présence du duc
de Bedlbrd et de philippe le Boit, qui s'étaient rendus à Paris,

au mois d'octobre, après la (le Verneuil t.
J'arrive aux monuments imprimés qui ont recueilli et perf'6-

tué la tradition de la Danse ntacabre, et ici encore, je suis les

traces de l'excellent guide sur lequel je me suis réglé dès le

commencementde cette dissertation.
Il y avait déjà seize ans que la Sorl;onne, en possession de la

première presse qui ait fonctionné à Paris, avait imprimé son
premier, ouvrage lprsqu'en uu libraire nommé Cuy ou

Guyot Marchand, publia un petit in-folio ayant pour titre la
Da.nse macabre. L'exemplaire peut-être unique de cette édition

existe à la bibliothèque de Grenoble. Quel que soit le rapport

1 Voyez le romnn dc M. Paul F.nci'oix, déjà cité, ou l'auteur, snus une
forme aussi vraie que dramatique, reproduit par la parole tous les incidents
de cette scinc extraordinaire.'

Les Êpilres de Gnslmrini Dnrmin,



qu'il y ait eu entre ce livre et les représentations qui avaient été
données soixante ans auparavant dans le cimetière des Innocents,
il est évidentqne les vers qu'il contient en sont ou une imitation,

ou une réminiscence, puisque ceux qu'on récitait à ces repré-
sentations exprimaient nécessairement, comme dans le livre en
question, les paroles adressées tour tour par la Mort à tous les

personnages, et par ces derniers à la Mort. En I486, Marchand
donna une seconde édition de la Dans macabre, qui est à la

Bibliothèque impériale. Or, on trouve au cabinet des estampes
de cet établissement un magnifique livre, formé de huit grandes
feuilles de vélin, où des images enluminées accompagnent un
texte gothique de la Danse macabre. Sur la couverture on lit
la suscription suivante, tracée de nos jours Danse macabre ou
l'empire de la Mort sur tous le.s états de la vie humaine,peinte
contre les m2ers du château de Blois, vers 1502, etc., etc. Ce

livre ne contient rien qu'on ne retrouve dans c?lui de Guy Mar-
chand, et, par la comparaison de l'un avec l'antre, on se con-
vaincra facilement que la Danse macabre est une danse parti-
culière notre pays, et qu'elle comprenait nécessairement la
légende des Trois morts et des Trois vifs. D'où l'ou peut con-
clure encore rigoureusement que comme il n'y a pas de Danse
macabre sans la légende de saint Macaire, c'est de cette légende
même qu'est venu le non de macère appliqué à la Danse des
Morts qui était en usage en France,

Le caraclùrc des gravures, ililM. Il. Forloul, qui accompagnait la
publication de Guyot Marchand, est, pour le temps, extrêmement re-
marquable. Les personnages ne se tiennent point tous par la main,

comme dans les peinlurcs de la Chaise-Dieu et de Luhcck; ils sont
groupés deux à deux sous ces arcades en anse de panier qu'on re-
garde coinmunmnont comme une marque du règne de Louis XII, et
qui, on le voit, étaient déjà pratiquées durant ]a minorité de Char-
les VIII. Le dessin des figures se ressent encore du style à la fois

grand et fin de nos vilraux du qualorzième siècle; les tètes, douées
d'une belle expression, sont aussi plus achevées qu'on ne l'atteudrail



d'une époque ou les artistes italiens n'étaient lms encore venus en
France elles permettent de penser qu'il y avait dans notre pays, au
moyen âge, des peintres dignes de rivaliser avec les disciples les plus
élégants des anciennes écoles de Cologne et de Florence.

Guyot Marchand donna encore jusqu'en plusieurs autres
éditions de la Danse macabre, qu'il rajeunit par des titres nou-
veaux et par de nouvelles combinaisons. Elles eurent toutes un
si prodigieux succès que, de toutes parts, on les reproduisit. Il y
eut à Paris des éditeurs qui firent graver de petites Danses des
Morts, aux marges des livres d'heures. Ils traduisirent ensuite

ces heures en espagnol, en italien, en anglais et en latin; ils en
firent de particulières l'usage de Paris, d'Angers, de Soissons,
de Reims, de Rome, de Rouen, de Troyes et de Citeaux. Les

villes de la province, jalouses dia ce temps-là d'imiter les modes
de Paris, publièrent aussi leurs Da1/ses macabres. On en couvrit
les murs et les vitraux des églises on en sculpta sur des reli-
quaires, des manches de couteaux et d'autres ustensiles de mé-

nage. Celle qui rallpelle le plus fidèlement l'édition Marchand, a
été imprimée à Troyes sous son titre primitif, etréimprimée jus-
qu'au milieu du siècle dernier. Les efforts mêmes qu'on faisait
alors pour en renouveler le vieux gattlois en langage plus poli,

ne lui ont presque rien enlevé de sa naïveté.
Je ne suivrai pas M. Il. Fortoul dans sa docte et substantielle

analyse de la Danse des Morts, dessinée par Mans Ilolbein, et
imprimée à Lyon en 1558 chez Treehsel je ne le suivrai pas

1 Elle a pour titre LES simulaciires et iiistouikks faces de i.a Moiit,

AUTANT ÉLÉGAMMENT POUIITMAICTES, QUI: AlnïFlUHXU'MraT IMAGINÉES, I-VOI1,

sous l'escu de Coloigne,
Ici, je me reprocherais de pnsser sous silence la savante notice que

M. Anib. rirmin DiJot il consacrée Ilolbein, dans son Exsûi typogra-
phique el bibliographique sur l'Histoire (le la gravure sur bois, col. 11,3 et
suiv. C'est un travail prodigieux, puisque étant tout, plein dis détails cI. de.
renseignements«le la plus grande délicatesse, il est relativement très-court.
On a fuit des livres entiers sur le nlcmc sujet, sans en rtiio hlus, ni même
quelquefois autant que M. A. F. Aillnt. Il apporte, en effet, de nombreux
témoignages aussi piquants que nouveaux sur le temps ni le lieu où Holliein



non plus, et il mon très-grand regret, dans la notice biogra-
phique qu'il nous donne sur ce personnage dans la lutte gé-
néreuse où il le soutient contre ceux qui ont voulu lui dérober
la gloire d'être l'auteur des beaux dessins de l'édition de Lyon

dans les piquants détails où il est entré sur la généalogie, l'é-
ducation,, les voyages de l'artiste, enfin dans la critique savante
qu'il lait de ses oeuvres et de son talent ceci me mènerait trop
loin, et, puisque aussi bien je touche au fond même du su,jet, je
ne le quitte plus.

a conçu cl exécuté son œuvre, sur les artistes qui font grave, sur la part
qu'il a prise lui-même à la gravure, enfin, sur les éditions qui en ont été
faites. Je dirais donc que la matière est épuisée, si ce qui est évident pou-
vait êlro jamais il l'abri de la contradiction.

En ce qui touche particulièrement les Simitlachres ne la Mort, on en
commit, suivant M. A. F. Didot, treize édifions imprimées sur les boisorigi-
naux, ù Biilc d'abord, puis ù Lyon cl il Bille alternativement. Lcs imprimeurs
se communiquaient volontiers les figures et les encadrements qui servaient
tour tour à des éditions publiées en différentes villes. J'ai eu plus d'une
fois l'occasion de le constater en parcourant les petits livres ligures dont
j'ai parlé Jans cet ouvragc. Quant aux planches originales des Simuta-
chreSt les relations fréquentes qui existaient entre Bille et Lyon, expliquent
comment, imprimées d'abord il Biilo, elles retournèrent dans cette villo
après un séjour de seize ans à Lyon, pour imprimer une édition (Bâle, 1554)

snns nom d'imprimeur, puis revinrent de nouveau Ii Lyon en pour y
imprimer, chez Jean Frcllon, la dernière édition où l'on se soit servi des
planches originales.

D'autre pari, la gravure des deux compositions, le Charretier et 17m',
décrites si minutieusement dans l'édition de Lyon, I55S, ne se trouve ni
dans cette même édition, ni dans les éditions bàloiscs qui font précédée;
Ici dessin de ces compositions existait donc antérieurement ces éditions.
Or, puisque les dessins du Charretier et des douze autres compositions
qu'on voit au Recueil de Crozat ne parurent pour la première fois que
dans l'édition de M. A. F. Didot estime que c'est évidemment la
mort du graveur, et non cette d'ilolbein, nomme semble! le dire Jean de
Vcanwile, dans i'Epltre en tête de l'édition de qui empêcha ce même

graveur S'imposer la dernière main ri ces compositions d'ilolbein, alors

que fut imprimée l'épitrc qui mentionne ce fait.

L'Arc céleste ou Iris, qui ligure dans la planche du Jugement denier, manque à
ce Recueil, mais on ne peut douter, remarque M. A. F. Didot, qu'il no s'y soit trouve
avec les autres dessins publiés pour la première rois en chez les Frcllon.



L'édition (lola Dame macabre, en la /orme oft on In colportait

encore il n'y a pas longtemps, a pour litro Lu Grande Dame
macabre des hommes et des femmes, historiée et renouvelée

du vieux gaulois, en langage le plus poli du temps, Avcc le

Débat du corps et de l'âme, la Complaintede l'âme damnée,
l'Exhortation de bien vivre et de bien mourir, la Vie dv
mauvais Antéchrist, les Quinx-e-signesduJugement, Troyes,
chez, Jean Antoine Gantier, pag., GO fig., in4", S. U.,

avec permission. La (laïc du livre est déterminée pur celle de la

Permission qui a élu accordée le fi mai et registrée le 21

du même mois de la même année. Celte pièce est il la fin du

livre et signée Coignaud, Syndic. Immédiatementau-dessous du

titre est une planche où l'on voit quatre squelettes, le premier

jouant de la cornemuse, le second de l'orgue, le troisième du

ï.cs trois premières éditions, qui n'ont iVnnlrc texte que l'indication

sommaire du sujet en langue nllcinnmlii, ont élé exécutées Ilàlc, et im-
primées avec tes caractères de Frohcn. La quatrième, cclle de Treclisel,

Lyon, est la première qui ait un texte, cl, de même que les trois

précédentes laites à Itillc, les trois premières l'ailes il Lyon se composent

de 41 -planches. Les 12 autres, postérieures Ú celle-ci, font partie du

Recueil des dessins originaux.
Voici enfin, selon M. A. F. IKdot, l'indication des treize éditions où les

bois originnux ont été employés

I" et Ilm° tirages :n'ec une seule ligne en lèlc pour l'explication des

sujets en allemand, imprimés Bàle, chez Frobcn, 40 et 41 planches.

tirage, nvec indication, 41 planches.
IV" édition, en 15j8, texte fiançais et latin, Lyon, chez Trechscl, 41 pi.

V» édition, en 1542, texte français et lalin, à Lyon, cllcz .1. et Fr. Fiel-
Ion, 41 pi.

Vf" édition, en texte lutin, ;i Lyon, chlz J. il Fr. Ficllon, 41 p).

VIIe édition, en 1545, texte latin, il Lyon, chez J. et Fr. Frelon, 41 pi.
VIIIe édition, en 1547, texte latin, Lyon, chez J. et Fr. Frellon, 53 ni.
IX" édition, en tex c français, à Lyon, chez J. Frellon, 53 pi.
X° édition, en texte latin il Lyon, chez J. Fiellon, 53 pi.

XI" édition, en 1549, texte italien, il Lyon, chez J. Fiellon, 55 pi.

XII" édition, en 1554, texte latin, Ilàle, sans nom d'imprimeur,5j pl.

XIII° édition, en 15u2, texte français Lyon, chez J. Mon, 53 pi.

Cette édition est la dernière on il ait été fail usage des bois originaux.



luth, c(. 10 quatrième do lu /Iule e( du tiimlmur. Ce sont tout
ensemble les jictcurs (Illi l'ont la panulo sur le (le la scène

avant le lever du ritlean, et les musiciens (|\ii composent l'or-
clu.'slro



An verso du titre, J'autcur, s'adressant la crûilurc reprû-



soiitôc sous les traits et dans lit circonstance que nous offre ici

la seconde planche 1, s'exprime en ces tenues

0 créalure raisonnable,

Voici ton portrait véritable,
Afin de mourir saintement.
C'est la danse .des Machabécs,
Où chacun il danser apprend,
Car la Parque, cette obstinée,
N'épargne ni petit, ni grand.
Dans ce miroir chacun peut lire
Qu'il lui convient ici danser;
Sage est celui qui s'y mire,
Quand la mort lu viendra presser.
[<<! plus grand s'en va commencer;
Car il n'est nul que la mort fièrc
Ne porte dans le cimetière.
Oh qu'il est affreux d'y penser

La planche du titre reparait la page 5, mais suivie de ces
quatre stanccs

LE l'Riisniin wonx. Vous qui, par divine sentence,
Embrassez des états divers,
Une fois cette même danse
Vous danserez, bons et pervers,
Et vos corps mollement couverts,
(Tremblez en nous regardant tous),
Seront un jour mangés des vers,
Et seront aussi laids que nous.

LE second MOirr. Dites-moi par quelles raisons
Vous ne pensez pas à mourir,
Quand la mort dans vos maisons
De tous maux va pour vous guérir,

1 celle planche se trouve aussi dans le Colan (hier des Leigeis



Sans qu'on vous puisse secourir?

C'est vous souvent il').
vous pourrez onlin périr,

Et trop tut avec nous danser.

le troisième MonT. Entende/, ce que je vous dis,

Jeunes et vieux, petits et grands,

Dc jour en jour dedims vos \ils

Comme nous vous allez mourant
Vos Corps iront diminuant,

Comme nous autres trépassés,

El quoique l'on vive cent ans,
Ces cent ans sont bientôt passés.

i.e QUATMfewE woivr. Devant qu'il soit cent ans passés,

Tous les vivants, connue jadis,

De ce monde seront passes

l'our l'enfer et pour le paradis.

Profitez de ce que je vous dis

Peu de gens songent à cette heure,

Mais ce que je trouve de pis,

C'est qu'il faut que chacun meure.

Ces quatre stances sont comme le prologue de la pièce après

quoi s'ouvre la danse. Elle est représentée par vingt planches à

deux personnages, chacun desquels a pour partner un squelette.

Ces personnagessont le Pape, l'Empereur, le Cardinal, le Roi,

le Lé-at, le Duc, le Patriarche, le Connétable, l'Archevêque, le

Chevalier, l'Évoque, rÉcuycr, l'Abbé, le Bailli, l'Astrologue, le

Bourgeois, leChanoine, le Marchand, le Maure d'école, 1 Homme

d'armes, le Chartreux, le Sergent, le Moine, l'Usurier, le Mé-

decin, l'Amoureux, l'Avocat, le Ménétrier, le Curé, le Labou-

reur, le Promoteur, le Geôlier, le Pèlerin, le Berger, le Corde-

lier, le Petit enfant, le Clerc, l'Ermite, l'Aventurier, le Sot.

Chaque gravure de cette longue procession représente, sous

une arcade bilobée, ordinairement quatre ligure, comme je

viens de le dire; et quelquefois cinq, qui se tiennent par la main



et tbrment deux groupes distincts dont le principal personnage
est invariablement la Mort. Là, chaque vivant, revêtu des habits
et même des insignes propres il sa condition, exprime, par des
gestes plutôt timides qu'autrement, la répugnance qu'il éprouve
,il répondre n l',rppel de la Mort. Cette répugnance se manifeste
aussi et parfois plus vivement sur la ligure. Mais où l'artiste a
donné l'essor à son capricieux crayon, c'est dans les postures de
la Mort la danse qu'on exécute aujourd'hui à la Chaumière

ou au La! Mabille, seule en pourrait rappeler l'idée. Les mâ-
choires de la Mort semblent mues par les mêmes ressorts que
ses autres membres d'où il résulte une variété de rires infinie,
mais où perce le plus souvent la raillerie mêlée d'une sorte de
lërocité. Presque toujours la Mort porte dans l'une de ses mains.

un objet quelconque, comme une pelle, une flèche, une croix,

une faux, un cercueil, etc. de son autre main elle saisit sa vic-

time qui tantôt se laisse conduire, tantôt est entraînéc violem-

ment. Ces gravures, que l'auteur a signées de son nom Veiinie,
dans deux ou trois endroits, sont grossières sans doute, mais si

elles ne sont pas la pure expression de l'art, ellcs en ont au moins
le sentiment. Les stances qui sont au bas de chacune d'elles sont

les paroles adressées par la Mort au personnage, et les réponses
de ce personnage a la Mort. Elles correspondent autant que pos-
sible aux sentiments indiqués par les mouvements des corps et
le jeu des figures.

A ne s'en rapporter qu'au texte, l'invitation à ]a danse de la
part de la Mort serait plus justement appelée une sommation.
Personne, comme fait le contribuable à l'égard du percepteur,

ne se rend sans protester ou sans supplier. Mais enfin on se lé-
signe. Ceux qui commencent par obéir, comme s'ils espéraient

que leur obéissance immédiate dùt toucher la Mort, étant bien-

tôt déçus, Gnisscnt par prolester comme les autres, et par des-

cendre ensuite aux plus lâches prières. 11 en est pourtant d'assez

philosophes pour rire â l'unisson de la Mort, et opposer moquerie

moquerie mais cette manoeuvre a peu de succès, et, bientôt



abandonnée, clic fait place à un dernier effort pour attendri
l'inexorable sergent des enfers. Tous adressent un dernier regret

aux vanités mondaines dont ils ont fait jadis leur unique souci,

et laissent en même temps échapper des traits du caractère ou
de l'humeur qui les a distingués de leur vivant'.

Les deux planches qui suivent avsc leurs légendes, donneront

une idée suffisante de toutes celles qui composent la danse pro-
prement dite

LA mout. Vous qui vivez oyeusemcnl,
Ou jeune ou vieux vous danserez;
Quand ce jour viendrapromptement,
Pensez a ce que vous ferez.

Sus, Pape, commencerez,
Comme le plus puissant seigneur,

1 Ces ligures ont été introduites dans les marges d'un assez grand nom-

Ire d'éditions cle livres d'Heures du quinzième siècle, Heures qui ont été
généralement imprimées par Philippe Pigoucliut, pour Simon Voslre, cé-
lèbre imprimcur et libraire de Paris. M. E. lI. Laugluis les ;t reproduites
dans son Essai historique, philosophique et pittoresque sur les Danses
des Morts. 11 lcs tirées d'Heures gothiques il l'usage de Rouen, imprimées

pour Simon Vostrc (vers 1508, d'après la table pascale inscrite en tête du
volume). Ces Heures, de format grand in-8°, portent le titre suivant au-
dessous de la marque de Simon Voslre

« Les présentes Ilcurcs lusaigc de Rouan au long sans requérir auec
les miracles noslre dame et les figures de lapocalipse et de la bilile et des
triomphes de César, et plusieurs aultres liysioircs faictes a lanlique, ont
este imprimées pour Simon Yoslrc Libraire démoliront Paris. »

Celte Danse des Morts, composte de soixante-six sujets, trente pour la
danse des Homme, et trente-six pour celle des Femmes, occupe les marges
extérieures de vingt-deux pages, coulcnant une grande partie de l'oflice
des morts. Les ligures font groupées trois par trois, et accompagnées,
chaque pase, d'un huitain qui se rapporte constamment et exclusivement

au sujet placé en tête de chaque marge de sorte que deux sujets pal'

page restent prives d'un texte approprié. Il n'y a donc pas plus de huitains

que de pages, c'csl-à-dire vingt-Jeux. La Mort y parle seule. C'est vraisem-
blablement ln difliculln de trouver place sur des marges étroites, pour

une si longue insertion, qui aura fail supprimer la réplique, 1 moins qu
les éditeurs ne l'aient jugée inutile, en raison do son peu de succès.



Kn co point honore seroz,
Car au grand maitre est dû l'honneur,

r.R papiî. Faul-il que la danse je mené,
Moi qui suis vicaire de Dieu,



Et dont la grandeur souveraine
Est respectée en tout licu?
0 Mort, ne me fuis point la guerre,
C'est trop tôt mo venir quérir

Je porte les clefs de saint Pierre,
Suis-jo pas exempt de mourir?

LA jioiiT. Et vous le nonparcil du monde,
Des grands seigneurs tout le premier
Il faut laisser la pomme ronde'
Et ce beau palais tout entier;
Vous ne serez pas le'dernier;
Je me ris de votre prière,
C'est trop longtemps seigneurier,
Il faut descendre dans la bière.

l'empereur. Devant qui faut-il que j'appelle
Do la Mort qui me vient saisir?
Je vois son linceul et sa pelle

Tout beau, je n'ai pas le loisir
Je chéris la grandeur mondaine
Las! un peu de retardement.
Les grands, dans ce mortel domaine,
N'ont guère de contentement.

LA moht. Père, par là vous passerez,
Peu vous sert de vous défendre;
Plus l'homme vous n'épouvanterez.
Quittez l'habit, il faut se rendre,
Au tombeau il faut descendre,
Où bientôt mot ne direz.
Vous avez prêché sur la cendre,
En cendre vous retournerez.

le moine. J'aimeroisbien mieux encore être,
Avec mon bréviaire en main,
Dans ma cellule et dans mon cloître,

1 Le glolje impérial.



A prier le Dieu souverain

Des péchés de mes jeunes aus
.le n'ai pas bien fait pénitence;
0 Mort! encore pour quelque temps.
Dispensez-moi de celte danse.



M MORT. Usurier de sens déréglé,
Marchez promploinent à ma suite;
L'argent vous a trop aveuglé,
Il faut que votre coeur le quitte.
La·bas vous en serez lardé,
Et serez puni de ce vice,
Car Dieu qui vous a regardé,
Est bien las de votre avarice.

r.'usunmn. llfe convient-il sitôt mourir?
Ce m'est une peine bien dure;
Mon or me peut-il secourir,
Dans cette funeste aventure?
Mort, plus funeste qu'un lion,
Attendez que je vous délivre,
Si vous voulez, un million,
Et me laissez encore vivre

1 Ce dialogue, dans son style et sa longueur, plaît cependant,

émeut et fait rêver, Hais ces impressions seraient beaucoup plus vives, si

on le lisait dans l'original. J'espère qu'on ne trouvera pas mauvais si, au-
dessous du texte moderne, je donne le texte ancien; c'est celui de l'édition

de 1486, la même qui a été réimprimée dans la Collection Silveslre. On

verra ce que gagnent nos vieux poètes être rajeunis.

LE mort. Vous qui vivez certainement,
Quoy quil tarde ainsi doncerés;
Mais quant Dieu io scet seulement,
Advisez comme vous ferés.
Dam Pape vous commencerez,
Comme la plus digne seigneur;
En ce point honoré sei'és;
Aux grans maistrci est deu lonneur.

LE l'APE. Hél fault-il que la dance mainno
Le premier qui suis Dieu en terre?
Jay eu dignité souvorainne
En léglise comme saint Pierre:
Et comme aultro mort me vient quorro;
Encor point mourir ne cuidassc;
Mais la mort à tout mainnu guerre;
Peu vault honneur qui si test passe.

Le nom1. Et vous le non pareil du monde,
Prince et seigneur, grant omperière,



Il en est de même jusqu'il la fin de la Danse des hommes.

Laisser fault la pomme d'or rondo,
Armes, sceptre, timbre, bnnioro.
Jc no vous lairray pas derrière,
Vous no povoz plus eoignorir.
Jommainno tout, c'est mn manière,
Les filz Adam fault tous mourir.

l'empereur. Je no sçay devant qui japello
Do la mort, quan si me démainno;
Armer me fault de pic, de pelle
Et dun linscul; ce mest grant painp.o,
Sur tous ay eu grandeur mondainne,
Et morir me fault pour tout gage.
Quostcodo ce mortel demainne,
Les grans no lont pas davantage.

LE MORT. Hal maistre, par lu passeras,
Naiez jà soing de vous doffendre,
No jamais abbé no serés,
Mourir vous fault sans plus actendre.
Du pensez-vous cy fault entendre,
Tantost aurez la bouclto close,
Homme nest fort quo vent et cendre.
Vie domme est moult peu de close.

LE NOINNE. Jamasse bien miculx encore estro
En cloistre et faire mon service,
Cest ung lieu dévost et bel estre.
Or ayje comme fol et nice
Du temps passé commis maint vico,
Do quoy nay pas fait pdnitanco
Souitisanl. Dieu me soit propice1

Chacun nest pas joyeux qui dance.

LE mort. Usurier de sens desreuglés,
Venez tost et me regardaz.
Dusuro estes tant aveuglés
Que dargent gaigner tout ardez.
Mais vous en serez bien lardez,
Car se Dieu qui est merveilleux
Na pitié de vous, tout perdez.
Et tout perdre est cop périlleux.

L'usunien. Me convient il si tost morir?
Ce mest grant peine et grevance,
Et ne pourroit secourir
Mon or, mon argent, ma chevanec.
Je vais morir, la mort mavanco;
Mais il me desplaist, somme toute,
Ouest ce de mal accoustumance.
Tel a beauxyeux qui ne voit goule.



Alors apparaît le Cnrneur1, espèce de Jacquemard comme on

en voit encore au hant de quelques églises. Il est ici représenté

par un Maure, debout sur nie tour, et sonnant du cornet pour
éveiller les morts et les rassembler dans la vallée de Josaphat.

Les opinions sur ce Maure sont aussi variées que nombreuses.

G. Peignot dit que c'est la copie d'une figure qui existait ,jadis

au cimetière des Innocents mêlée à la Danse des Morts de ce ci-
metière1; mais il ne dit pas quel est le sens de cette même

figure. D'autres ont prétendu que c'est un saint Paul d'autres
(ce sont les alchimistes), le symbole du produit du soufre com-
biné avec le mercure, ces deux substances évoduaut les idées

d'enfer et de divinité psychopompe d'autres, nue sorte de

crieur, guetteur ou réveilleur funèbre d'autres encore, nno
allégorie fondée sur un jeu de mots: Maure et morl. Aucune

de ces opinions n'est une preuve, aucune n'éclaircit ni ne décide.

Seul, M. Langlois me semble approcher du vrai. Il s'exprime
ainsi

« Le fou, le nain et le Maure ou nègre étaient autrefois des

personnages indispensables dans le train des tètes couronnées et
des grands. Objets de curiosité, d'amusement et de luxe, c'était

Il se fonde sur ce passage de Dulnure « Au-dessus de la voûte con-
struile par Nicolas Flainel, du côté de lit rue de la Lingerie, éloit unepein-
ture qui represenloil un homme lout noir. Le temps l'nvoil l'ait dispa-

roîlre; mais en 1786, avant qu'on eût olû les pierres des charniers qui
conlenoient des inscriptions, on voyoit encore celle-ci, ou plutôt les dé-
hris de celle-ci

1161ns! mourir il convient
Sans remède, homme et. femme.

Nous en souviennent.
Ilélasl mourir convient;

Demain poul-èlrc duninnécs,
A faute
Ilélas! mourir convient
Sans remède, homme et femme

(les Environs île Paris, 1791, 2 vol in-12, p. 1T>I



sur les deux demiers.de ces_ trois individus que reposai ordinai-
rement le soin de veiller du haut des donjons à ce qui se passait



au dehors, oL do l;i vio inlé-
rieiire des châteaux, par lus modulations variées et. les appuis

îles Innocents de Paris1.
»

A lu môme page 20, on voit lo lableau des damnés dans l'enfer.

Vis-à-vis des damnés (page 27) rclmraît le Corneur-, et

Essai, elc, sur lcs Dames iles Morts, t. I, p. lit.
Cette fijçure sc roproiliiil jusqu'à Irois lois, mais on tin pou/)';is|iirl. l.cs ikux \nvniMvs elle osl iiioiitin- sur une espèce tic lotir oul'Iodiur; la truisiùnie, elle bill' le sol. Ici, le turban qui lui

enveloppe la tèle est proprement enroulé; là il sc 'léroule et Unité angré du veut.



(lerriùi'û cclui-ci la Lûgonclc de saint Sfacivirc, on las Trois morts



cl les Trois vifs, principe (Je toutes les Danses macabres,
,¡uelles que soient leurs formes.



On lit au-dessous de ces trois figures le récit de cette vision

Ouvro les yeux, ù créature l,
Itcgardo dans cette peinture,
Mais avec admiration,
Le sujet de mn vicion

'l'rois morts avecque leurs suaire»,

Sortis de l'ombre de leurs bières,
Tous défigurés, tous hideux,
Se sont présentés it mes Jeux.
Leur chair demi-déchirée,
De gros vers éloit la curée,
Et- leurs os presque décharnés
M'allaient cmpuanlor le nez,
Si je n'eusse de celle place
Aussitôt détourné la face.
Ilclas! que les mortels sont vains

Qu'est-ce, après tout, que les humains
Qui se font l'un l'autre 1a guerre?
Qu'un peu de poudre, un peu de terre.
A quoi servent tous leurs débals?

A quoi servent tous leurs comhats,

Toutes leurs querelles sanglantes,
Et leurs rancunes violentes,
Leurs biens et leurs possessions,
Leurs immortelles actions,
Le rang de leurs hautes noblesses,
Et leurs hommes, et leurs richesses,
Leurs alcôves si bien parés,

Leurs lambris richcmcnt dorés,
Leurs vases et tous leurs beaux lustres,
Leurs rares portraits des illustres,
Les parlerres qu'on voit fleurir,
S'il les faut quitter et mourir?
Vraiment, c'est bien grande folie,

Que d'aimer aussi fort la vie,
Et de ce séjour, triste lieu,
De faire tous les jours un dieu.

t Ces vers sont de dix sy llabes dnns l'original.



Quiconque, liélas! a du courage,
Qu'il songe à la mort, s'il est sngo;
Qu'il regarde dans le tombeau,

S'il trouve rien do plus beau.
Viens, chrétien, approche et remarque
Jadis celui-ci fut monarque;
Cet autre qui fait mal au coeur,
Fut autrefois un empereur
Tu vois bien que rien no m'échappe.
Cet autre-ci fut un grand pape;
Ce corps pourri fut un baron,

De grande puissance et renom;
Cet autre fut un noble conte
Dont jadis on fit hien du compte;
Celui que je te montre adlatc,
Porta la qualité de duc;
Et celui-ci fut un gentilhomme;
Cet autre un cardinal de Rome;
Et celui-ci fut un gros abbé,
Si vieux qu'il en devint courbé

Celui-là fut riche chanoine;

Celui-ci fut un gras moine,
Et cet autre un riche préteur,
Toujours buvant,toujours rieur;
Cet autre un vaillant capitaine
Qui possèdent un gros domaine.

Les femmes de ce grand troupeau,
Sont aussi dedans ce caveau.
Cependant peux-tu bien connoitre
Quel fut le vassal ou le maitre?
Tout est égal dans le cercueil,

Plus rien ne le dislingue à l'oeil;

Ce sont tous os de même forme,
Kt J'un et l'autre est tout difforme,
Tant la femme que le mari;
Tout en est sec, tout est pourri;
C'est la seule Sine qui demeure,
Dieu n'a pas voulu qu'elle meure



Car son être étant immortel,
Son séjour doit être le ciel.
Ainsi ces trois morts me parlèrent,
Ainsi mêmo ils mo réveillèrent.
Je ne vis plus que des oiseaux,

Que des serpents, quo des chevaux,
Et de grosses bêles affreuses,
Dont lcs grandes gueules hideuses
Vomissaient des hommes vivants
Qui rentraient aussitôt dedans. Etc., etc.

On retrouve continuellement dans cette poésie des peintres
analogues du corps humain, quand il est devenu la proie de la

mort. Il s'en faut que les couleurs en soient douces C'est que
telle n'était pas non plus l'intention du poète, lequel hait les
artifices de langage, et qui, lorsqu'il frappe, frappe à la fois

fort et juste.
Après un Avertissement donné aux humains, en termes très-

énergiques, par chacun des Trois Morts, le Corneur parait pour
la troisième fois et appelle les femmes à la danse

Tôt, têt, femmes, venez danser
Incontinent après les hommes,
Et gardez. vous bien do verser
Dedans le chemin où nous sommes.
Mon cornet sonne bien souvcnt;
Après le petit, c'est le grand;
Mais on ne s'en met pas en peine,
Et c'est de quoi je me démène.
Dépêchez-vous si vous voulez,
Car bientôt vous vous en allez
Comme des flots, l'un après l'autre,
Dedans le royaume nôtre,
Où vous rendrez compte en effet
De tout ce que vous aurez fait,
Afin qu'à la fin de la danse,
Vous en ayez la récompense,
Ou soit du bien, ou soit du mal,
Dont le dernier est très-fatal. Etc., etc



Cependant l'auteur juge propos d'adresser aux hommes et

mix femmes une petite allocution en deux hnilains, où il les

engage à se souvenir de leurs pauvres Ames, à quitter les ri-
chesses et les pensées ambitieuses, à se repentir et à préparer

les voies pour « arriver à l'hérilage que Dieu destine il ses élus. »

Il semble même qu'il ait voulu se représenter lui-même sous les

traits suivants

Mais ne vous y trempez pas; c'est l'éditeur qui s'est un peu mo-



que de nous, car la figure qu'il nous donne ici pour un portrait
de l'auteur, est celle-là intime qui représente le mois d'avril dans
le Compost tlos Bergers de l'édition tle i 705. Cette planche n'a
donc ni rime ni raison mais elle remplit effectivement la place

du véritable portrait de l'auteur, qu'on voit, non dans une autre
édition, mais dans un autre exemplaire que le nôtre. Je ne
m'explique pas cette substitution. Quoi qu'il en soit, l'auteur
s'exprime ainsi

Souvenez-vous, hommes et femmes,
De penser à vos pauvres urnes,
Et de quitter la passion
De la maudite ambition
Que vous avez pour les richesses,
Sujets de si grandes trislesses.
Tous vos soins, tout votre souci

Ne vous cesseront point ici.

Immédiatement après, s'ouvre la Danse des femmes. I/or-
chestre, c'est-à-dire les quatre squelettes musiciens du titre, est

à son poste.

i.a mort, Venez, dames ou demoiselles,

aui dames. Chrétiennes ou de la Religion

Veuves, ou femmes, ou pucelles,
Et sans aucune exception.
Fussiez-vous de condition,
De belle ou de laide prestance,
Il faut, le vouliez-vous ou non,
Venir danser notre dansc.

A quoi le second mort répond

Quels sont nos corps? Je le demande
A vous, femmes d'états divers,

1 G'csl-à-cliic de la religion réformée. On en était encore loin au temps
de la rédaction primitive de ce tcile. Ce mut, dans l'original, est mis par
opposition au siècle.



Sinon une puante viande,
Après notre mort pour los vers.
Pourquoi donc si fort la ilatter
Et si délicate la rendre,
Puisqu'elle doit sans contester
Quelque jour retourner en cendre?

Le troisième mort approuvecette remarque et dit à son tour

Compagnon,bonne est la raison;
De ces femmes outre-cuidées
Le corps sera de la venaison
Des vers dans le tombeau gardée;
Leurs beautés tous les jours fardées
Des vers dans la tombe feront;
Pour or ou argent regardées
De personne plus no seront.

Le quatrième mort renchérit sur les quatre autres

Femmes, mirez vos doux appas
Dans cette triste sépulture
Regardez ces os en un tas,
Qui font horreur à la nature
Ils ont été d'états divers,
Reines, bergères, grandes dames.
On ne sait plus, mangés des vers,
S'ils sont os d'hommes ou de femmes

1 Édition de 1480

le premier Venrz dames et demoiselles.
MÉNESTnEi.. Du siècle et de religion,

Verves. mariées et pucelles,
Et aultres sans exception
De quelconque condition,
Toutes danser a coste danse.
Vous y venrez, veullez ou non
Qui sage est souvent y pense.

LE secok». Quoy sont vos corps, je vous demande,
Femmes jolies, tant bien parée?
Ilz sont pour certain la viande
Qun jour sera aux vois donnée.
Des vers sera donc dévorée



La Reine ouvre le bal. Viennent ensuite la Duchesse, la Dé-

,-ente, la Femmedu chevalier, l'Abbesse, la Femme de l'écuyer,
la Bergère, l'Impotente, la Bourgeoise, la Veuve, la Marchande,

la Baillie, la jeune Épousée, la Mignonne, la Pucelle, la Théolo-

gienne, la Nouvelle mariée, la Femme grosse, la Vieille demoi-

selle, la Cordelière et Dévolte, la Chambrière, la Recommande-

resse, la Femme d'accueil, la Nourrice, la Promise, la Demoiselle,

la Femme de village, la Vieille chambrière, ta Revenderesse, la

Femme amoureuse, la Garde d'accouchée, la jeune Fillette, la

Religieuse, la Sorcière, la Bigote et la Sotte le tout formant

vingt autres planches.

Le bal fini, la Reine morte (le Roi mort, dans la Danse des

hommes, a fait de même) revient sur la scène et dit

Reine, j'étois dans l'univers
Chérie, et redoutée et crainte,
Et me voici curée aux vers
Et du trait de la mort atteinte.
Dans la terre je suis contrainte
De me voir couchée à l'envers.

Vostre char qui est fresche et tendre,
.la il nen demourra goulée;
Vos vers après deviendront cendre.

LE TiEns. Compaignon, bonne est la raison;
Do ces femmes oultrecuidcc
Que leurs corps sera venaison
De vers puans ung jour mangée.
En pourraient elles estre gardée
Pour or, argent, ne rion qui soit?
Nenny bien sont donc abusée.
Qui ne samande il se déçoit.

le quadt. Femmes, mirez vous en ung tas
Dossemens de gens trcspassés,
Lesquelsont eu divers estas
Au monde estez leurs temps passés,
Et maintenant sont entassés
Lun sur laullre, gros et menus.
Ainsi sorés; or, j pensés
La char pourrie, les os tous nus.



N'ai-jo pas grand sujet de plainte
D'ôti'o sujette il cc revers'?

Passant, ici qui me contemple,
Profile de ma triste mort.
Que ce corps te serve d'exemple;
Le tien aura le même sort.
Use envers lui ton artifice,
Pour le rendre parfait et beau;
Il faut à la fin qu'il pourrisse
Commc le mien dans le tombeau'.

On le voit encore ici: le poëte se préoccupe surtout de frapper

par les mêmes dégoûtantes images c'est montrer qu'il connais-

sait les hommes car une grande partie de la crainte qu'ils ont
de la mort venant de la pensée que leurs corps seront livrés en
pâture aux vers, il n'est, pour leur adoucir l'horreur de cette
perspective, que de la leur mettre continuellement sous les

yeux. A force de la contempler, on finit par se familiariser avec
elle l'esprit en demeure plus sain et plus calme on a le loisir

de former de bons plans de vie, et, si vieux qu'on soit, celui de

les exécuter. Insensiblement, les attaches à la matière se reld-

chent, le souci de la destinée qui l'attend s'affaiblit; on meurt
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i.A noYNE morte. Je estoye royne couronnée,
Plus que aultre doubtée et crainte
Qui suis icy aux vers donnée,
Après que de mort fuz actaincte.
Sur la terre je suis conlntmctc
Destre couchée il la renverse.
Pourquoy est dure ma complainte.
Bien charte droit qui ne verse.

Prenez y qui me regardez,
Exemple pour vostrc prouffit,
Et de mal faire vous gardez,
Je non diz plus, il me souffit
si non, car celluy qui vous fit
Quand il vouldra vous deffera.
Deffaiscitiez quant vous refrit.
Qui bien fera, bien trouvera.



enfin bercé par l'espoir de la résurrection et la certitude de l'im-

mortalité de l'âme.
A cet endroit du livre, c'est-à-ilirc la page finit la Danse

des Morts proprement dite. Les différentes pièces qui suivent,

n'eu sont que comme les appendices. Mais elles ont en elles-

mêmes un intérêt particulier qui commande l'attention.

En attendant que je les examine, remarquons que dans ces
danses ou figurent les deux sexes, la plupart des conditions so-

ciales sont échelonnées conformément à l'ordre hiérarchique,

tel qu'on le concevait alors, où le pape et l'empereur occupaient

le premier rang, et où les cardinaux même passaient avant le

roi. Chacune de ces conditions est même assez clairement dési-

gnée dans la Danse des hommes, pour qu'on en reconnaisse

aussitôt la nature, les droits ou les devoirs. Il n'en est pas ainsi

dans la Danse des femmes. Ln, nous rencontrons la Théologienne

et la Rccommanderesse, deux types aujourd'hui perdus, le pre-
mier surtout. Peut-être même n'existait-il pas alors à l'état de

condition sociale, et je pencherais à n'y voir qu'un pur caprice

de l'artiste, si la fin du quinzième siècle, où l'on vit poindre

l'aurore des luttes et des controverses religieuses qui éclatèrent

au seizième, n'eût fourni quelques exemples de femmes qui y
intervinrent par leurs paroles et par leurs écrits.

Le type de la Rccommanderesse aurait à certains égards ses
analogues parmi nous. La Rccommanderesse faisait profession

de placer les domestiques, de chercher des logis pour les étran-

gers, de rendre, en un mot, mille petits services plus ou moins

licites. Aussi, la Mort lui dit-elle avec un mélange d'ironie et
de froide cruauté

Savez-vous, Recommanderesse,
Quelque bon lieu pour me loger?
J'ai besoin d'une bonne adresse,
Car nul ne me veut héberger.

Mais j'en ferai tant déloger,
Que l'on connoîtra mon enseigne



Mourir vous faut, pour alirégcr,
Afin que le innntlc'int! craigne

Remarquons en outre que le cadavre ltlus ou moins émaciis
esl, Jiien plus (|iic le squelette, le type choisi par l'arliste
dans la composition de ses horihtcs quadrilles. La Danse ma-
cabre n'en est pas le seul témoignage on le retrouve dans tous
les sujets qui se rattachent elle de loin ou de hrès, comme si

ce type était l'expression d'un sentiment et, d'habitudes chers

aux premiers inventeurs et exécuteurs de ce drame. Cependant

on a cru y voir une preuve de l'ignorance anatomique des des-
sinateurs de cette époque. Dans tous les cas, il y a eu de leur
part intention manifeste d'inspirer ltlus d'épouvanté. En offrant

aux regards des corps éventrés et dont les entrailles pendillaient,
mais qui, n cause de cela même, gardaient pltts de ressemblance

avec la vie, ils pensaient terrifier l'imagination par l'idée d'une
îésurreclion possible en cet état, bien lolus sûrement qu'ils ne
l'eussent fait par Je spectacle du même phénomène exécuté au
moyen de squelettes. En effet, la vraisemblance sera toujours
moins choquée d'un corps mort et non encore décharné qui se
livrela danse, que d'un squelette qui exécute un simple mon-
vement.

Au reste, l'étonnante variété que ces cadavres ou squelettes
déploient dans leurs attitudes et leurs gestes, dépasse tout ce que
l'imagination du saltimbanque le plus consommé dans l'art des
cabrioles, a jamais pu concevoir, et peut-être n'y faudrait-il voir
qu'une violence faite à la nature, si, transportés, comme nous le

sommes ici, dans un monde surnaturel, nous ne finissions par

1 Kililinn .le

i.a simiTE. Scjivpz vous, rccommnnilcrcssc,
Point ung lion lieu pour nin lopcr?
Jay bien mosticr que on niiiilrossc,
Car nul ne me veiill héberger.
Mnisjcn fcray tant deslo^er
Que on cognoislra mou enseigne.
Jlorir faull, pour vous abréger:
Nul ne ]>crt que aullre ne gaigne.



nous familiariser assez avec ses habitudes, pour que la fiction y

prenne à nos yeux le caractère de la vérité même. Cependant,
soit faute de l'artiste inventeur, soit inlidélité de l'artiste repro-
ducteur, on remarque dans un certain nombre de ces postures
grotesques je ne sais quoi de forcé et de lourd. Il semble parfois

que les jambes des danseurs ont de la peine à se détacher du
sol, et que leurs bras aient la roideur de ceux d'un conscrit,
quand il manie son arme pour la première fois.

Au contraire, il y a mie légèreté et en même temps une éner-
gie presque sauvage dans ce groupe de danseurs, tiré de la Chro-

J'ai pensé faire plaisir mu lecteur en met-
tant sous ses yeux celle scène extraordinaire.



Les danseurs y semblent exécuter nue espèce de pastourelle.
Le cavalier du milieu y réalise complètement ce qu'on pourrait

nommer l'idéal des contorsions, tandis que les deux autres pa-
raissentindiluer, par une sorte d'niïcclaliou s'éloigner un pen
(le sa personne, et ;t le regarder faire, qu'ils ne sont pas sans
inquiétude pour eux-mêmes sur les effets probables de la pétu-
lancc de ses mouvements. Le quatrième personnage du groupe
est unc femme ou la reconnait sa longue chevelure et à celui
de ses seins que les vers ont respecté. Ses boyaux qui s'échap-

pent, ontlulent et suivent la cadence. Un cinquième personnage
s'éveille et sort de sa tombe, comme s'il se sentait revivre au ta-
page de cet horrible sabbat.

Ce sujet occupe le reclo du feuillet cclxiiii de la Chronique
et est suivi de trente-neuf vers latins ayant pour titre Imago
inortis. En voici quelques-uns

3nirt0(ï iHortts..

fllorlf niljil mtliuâ, cita nil prjus iniqua

(Dptimu mors Ijominum rcquirs tterna loborum

Zu stnile jugum domino noltntt relnxns
tiinclorumquc graves aù'imis ctrnicc ciilljfims

(Eiiliiimque ItDiis, et carceris Ijostia frangis
(Stipis inbignis, justi boni) paetibus rquans
xttquc immota munrs, nulln tiorabilis attr

primo yrrGxn hic, tu (lliiclu quicto
£erre jubco nnima, promisso fine Inborum

Bcsint supplicium, carax est Dito ytrtnnis. Etc.

La Chronique de Nuremberg (il conviendrait mieux de dire
les Chroniques) est le titre qu'on donne ordinairement à l'ou-

vrage d'où cette planche est tirée. Il est le résumé d'un préfixe
dans lequel se confond même l'intitulé des chapitrés, et qui est
trop long pour qu'on le donne ici. Il suffira de quelques mois
sur le livre même, ses auteurs, artistes et éditeur. C'est une



histoire universelleornée de ligures gravées sur bois, de toute
dimension, et si nombreuses que ceux qui ont pris la peine de

les compter, les évaluent deux utille deux cent cinquante.

L'exécution en est considérée comme l'uno des plus belles qu'on

doive à la typographie de la fin du quinzième siècle. Elle fut
publiée en par Antoine Kobcrger, imprimeur a Nurem-

berg, il la considération et la prière des prud'hommes Sebul-

Uus Schreijer et Sebaslianus Kamermaisler, avec l'aide de

deux artistes, Michel Wolgemut el Guillaume l'icydenwurfi", qui

composèrent les figures

Sîifst nunc stubtost Itttot finis librt Êron'icimim yrv sli\m tyitljomniii

et bttuiurit roinpilnti oyua quittent çrtcUtum, et n fortissimo quoque corn-

pitranoum, Continet enim gcstit, quecumqut bigniora sunl notatu n6 initio

munbi nîi Ijnnc usque tniijjono nciatri CiilnmiluKm. Custig'tlumqut
Il oiris

ooctwsiinis ut magie tlnborotiim in luccin yrob'irtt. intuttum nutcm et

prtecs (srooiîionim ciuium ScbaUi Scljtcger et Scbiutùmi âamctmaiaUr

Ijunc libnim 13omiiiH6 3ntljoniits fioberger Uorimbcrgc im^rroatt. 3Mjibitis

tainut niris mulljcinitticis jifiigeniisquc tirti' peritissimis, illifljdtl lUolgr-

mut et IVilljelmo Çlrgtrtnwutff, quorum solcrti atu ruttssimnqtic nnimab-
versione tum cioitutidti mm tllustrittm tiirorum ligure inBfrtf swit. ton-

«nmutatutn aal<m Duoorcim» uunsis 3ulii îlniio s'llutis nostrt

« C'est ainsi, dit M. E. II. Langlois 1, que s'exprime la sou-
scription finale de l'ouvrage, et nous ne pensons pas que, d'après

ces termes explicites, on puisse déterminerquelle part spéciale

chacun des deux arlistes prit à celte vaste suite de compositions

figurées, c'est-à-dire si l'un d'entre eux fut, exclusivement

l'autre, le dessinateur ou le graveur. « Quelques critiques 2 ont
tranché cette difficulté, en décidant que Pleydeiiwurlï tailla les

planches de bois sur les dessins de Wolgemnt qui fut, comme on
sait, le maitrc d'Albert Durcr; mais cette opinion parait hasardée

à nI. Langlois, et jusqu'à ce qu'on ait démontré que Plcyden-

1 Essai. sur les Danses des nior/s, l. It, p.
lliiberl et Rosi, Manuel îles amateurs, t. I, j>; 710.



wurfl' était uu graveur sur bois, il opine en faveur de Wolgcmut,

se fondant sur ce fait que, comme peintre et graveur en taille-

douce, cet artiste est bien connu Je reviens ù mon sujet.

La première des pièces qui font suite à ln Danse des femmes,

est intitulée La Mort menace l'humain lignage. La Mort y

déclare quelle est la uature et quelle est la rigueur de ses de-

voirs qu'avant tout elle a été engendrée d'Adam et d'Eve, après

leur désobéissance que

Caïn lui fit la première ouverture,
Versant le sang tic ton frère Abel;

que depuis elle fait tout mourir qu'elle surprend les gens à

toute heure, endormis ou éveillés qu'elle a pour auxiliaires, la

guerre, la lamine, la peste, sans compter les autres maladies et

les accidents imprévus, les voleurs et les brigands, la justice, les

duels. Elle ajoute

Km nies exploits je n'épargne personne,
Je prends berger, porte-couronne,
Je me ris de toute grandeur,
Je triomphe de ln valeur,
De la force, de la noblesse,
De qui ne vit que de mollesse.
Le grossier et l'homme d'esprit,
En son temps tout cela périt.
Je ne fais point de différence
D'un valet et d'une (''inincncc
Je méprise l'extraction;
Le bonheur et l'iifiliction,
Le pauvre aussi bien que le riche,
Le libéral connue le chiche,
En un mot grands et petits
Assouvissentmes appétits.

1 M. Ami), l'irmiii Diilol, dans l'ouvrage ((lie j'ai cité In pn;;e )ne
parait avoir élucida et épuisé cotte question l'oit délicate J^ ne puis <pi'y

'envoyer le lecteur.



Et elle continue sur ce ton l'espace de soixante vers, substi-
tuant, pour rendre son énumération plus facile, le vers de huit
syllabes au vers de dix, faisant le plus affreux mélange de la

menace et du sarcasme, et exaltant avec une férocité rnillense
les effets de In puissancc qu'elle lient de Dieu seul et cluc Dien

seul peut lui retirer. En un mot, sou discours est le résumé de la

morale de la Danse macabre, comme il en est aussi la sanction.

S'ensuit le débat du corps et de l'âme, très-utile et profitable
à chacun, accompagné de deux planches où le corps est repré-
sente sous la forme d'un cadavre se levant de la tombe, et l'âme

sous celle d'un enfant nu qui s'entretient avec lui, à l'exlrémité
du sépulcre. Cette pièce est en vers alexandrins, mais ces vers
ont été mutilés par l'éditeur moderne d'une manière honteuse.
Elle parait avoir été primitivement écrite en vers latins, ou
plutôt en prose latine rimée. On lit en effet au commencement
de cettepièce, dans les manuscrits de Paris, de Lille et de Vienne,
deux quatrains en cette languc, reproduits dans la version fran-
çaise que nous ont conservée les manuscrits de Rome et de Pa-
ris2. Voici le premier:

Vir quidam extiterat dudum eremita
Philliertus francigena, cujus dulcis vila,
Dum in mundo viveret, se deduxit ila,
Nam verba quai protulit fuerunt pci'ila.

Une grant vision en ce livre est escrinte,
Jadis fut révélée à dant Phillicrt l'ermite,
Qui fu si saint preudoins et de si grant mérite
G'onques par lui ne fu fausse parole dite.

Maintenant, voici ce que notre intelligent éditeur a fait de ce
texte qui date du quatorzième siècle

1 Chncune de ces planches esl reproduite en double dans mon exem-
plaire; mais les doubles sonl d'une Initie plus moderne.

s Histoire littéraire de la France, t. XXII, p. 102. Article de M. Victor
Le Clore.



Une grande vision en biïof uscrile,
Jadis fut révélée à Pliilibwl l'Iicrmito,
Homme de sainte vie et de f.ii'l grand mérile,
Que onqiics par lui 110 fut parole dite.

I?t il poursuit sur le même ton

Il éloil graud au siècle et de grande extraction;
Mais pour fuir lc monde et sa déception,
:1 lui fut révélée la dite vision.

Tantôt devint hermilc en grande dévotion.

Par nuit, quand le corps dort et l'ânic souvent veille,

Avinl à ce prud'homme une grande merveille;
Car il vit un corps mort parlant son oreille,
Et l'aine d'antre part du corps s'émerveille;
Elle se plaint du corps et de ses grands outrages.
Le corps ryond l'âme Tu as fait les dommages.
Or, alléguèrent raisons, et puis après usage.
Tout se retlnt l'hcnnitccomme prud'homme sa-el.
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Une grant vision, laquelle est cy cscriiile,
Jadis lut il l'iiilihd't lermite,
Homme de saiiicle vie et de si grant mérite
Qiioncqucs par luy ne fil faulse parole dicte,

Venuz estoit nu siècle de grant estracliun;
Mais, pour fnyr le monde et sa déception,
i.luaiil luy Tut révélée iccl.e vision,
l'anlost devint ermite par granl dévotion.

La uuyt, quant le corps doit et laine souventveille,
Advint ce pnidliommc Ircsgraiide merveille;
Car un corps murmurant senloil à son oreille,
El lame, daultre part, que du corps sesnierveille,

Lame se plaint du corps et de son grant oullrago
Le corps rcspond yuc laine a fait tout le damage

Lors allèguent raison, lors atténuent usage.
Tout co relient termite comme pc udhommo et sage.

C'est encore là un texte rajeuni; ce n'est pas celui de la traduction a-
tine primitive.



Cette exposition indique le sujet de la pièce et le rôle qu'y

joue chaque personnage. La planche qui suit et qu'on voit égale-

ment dans le Calendrier des Bergers de 1655, montre l'alti-

tude des deux principaux intedocuteurs



L'âme commence ainsi le débal

lIé! dotent corps, dit l'âme, qu'es-tu donc devenu?
Devant hier tu (Mois pour homme sage tenu';
Devant toi s'incl inoient le sage et le menu
Or es soudainement a grand'honle venu

Le monde te portoit révérence et honneur,
Les grands et les petits te réclamoient seigneur
Il n'y avoit celui qui n'eût de loi grand'peur
Or as du tout perdu ta gloire et ta valeur, etc.

A la fin du débat, où il me scutble que l'âme abuse un peu de

sa supériorité sur le corps, en le rendant exclusivement respou-
sable de ses infirmités physiques et morales, les diables arrivent,

se jettent sur la discoureuse et l'emportent en enfer. L'auteur
alors intervient pour raconter ce dénoûment.

L'AUTEUR. Lorsque l'âme mettoit à parler toute sa cure,
Deux diables sont venus en leur laide figure,
Tout horrible visage, tout grand contrefacture,
Qu'on ne pourroit trouver en livre ne peinture..

Griffes de fer aiguës en leurs mains ils serroient,
Feu grégeois tout puant par leurs gueules jetoient.
Serpens envenimés de leurs corps hannissoient,
A bassins embrasés les yeux semblables étotent,

• Édition de 1480

Ilé, doulant corps, dit lame, quel estu devenu?
Davant hyer tu estois pour sage homme tenu
Devant loy sinclino.'tle grant et le menu.
Or es soudainement à grant honte venu.
Lo monde liyer te portoit révérenceet honneur;
Les grants ct les petits le clamoiant leur seigneur,
Il nestoit si grant homme qui neust de toy peur;
Or as tu test perdu ta gloire et ta valeur.

Je ferai, à l'égard de ce texte et de celui de la note suivante, la mime
observation que j'ai faite dans la note qui précède.



Dont chacun d eux jeta avec sa trappo-torte,
La pauvre âme chargèrent comme une bâte morte,
Et quand la douloureuse entre d'enfer la porte,
Durement se complaintet fort se déconibrlc •, Etc.

L'idée de ce dialogue appartient à Ilildebert, archevêque de
Tours, au douzième siècle; il l'a longuement développée dans

un opuscule qui a pour titre De querimonia et conflictu car-
nis et spiritus On dit pourtant qu'elle se produisit en analo-

saxon ctès le dixième siècle. Mais les écrits auxquels elle donna
lieu dans la plupart des langues de l'Europe, en grec moderne,

en provençal, en italien, en anglais, en allemand, en danois, en
flamand, et enfin en français, l'ont exposée à toutes les vicissi-
tudes qui résultaient nécessairement de son passage à travers
tant de nations s.

1 Édition de 1486

l'acteur. Quant ractoit a parler lame toute sa cure,
Trois dialiles sont venuz, en leur laide figure,
Tant horribles visages, plus grant contrefaicliirc
Que on ne pourroit veoir en livre ne painture.

Graffes de fer aguës entre leurs mains tenoient
Feu grégois tout puant par la bouclie getoient;
Serpents envelimés en leurs oreillcs côtoient
Comme brandonsde feu les yeulx flambansalloicnl.

Un chascun de ces trois gelait sa graffe torte.
La pauvre urne ont chergie comme une beste morte.
Mais quant elle congnut d'enfer 100'rible porte,
Durement se complaint, forment se desconforte.

5 Histoire littéraire de la France, t. XI, p.
s Ibid., l. XXII, p. 162. Là même, M. Victor Le Clerc signale un autre dia-

logue manuscrit, Disputatio inter car et ociilum, avec une notation mu-
sicale, qui n'est qu'une faible répétition de cette controverse entre t'ame
et les sens, et n'exprime aussi, comme un sermon, que des plaintes gâné-
rtiles contre notre fragilité.



Voici cette scène exprimée par la gravure

Après cette terrible exécution de l'âme, S'ensuit la doulou-

reuse complainte de l'â2ne damnée étant entre les mains du
dtable, en quatre-vingt-dix vers de huit syllabes, lesquels,



comme ceux du Débat, Iburmillent de fautes de toute nature.
Mais le fond en est toujours d'une extrême énergie. Elle est une
mauvaise imitation de l'original imprimé il Paris, chez Miche)

Lenoir, in-4°, de feuillets, sans date (vers et
qui a eu plusieurs autres éditions in-4" et in-8" 1. L'une d'elles
pourrait être de la fin du quinzième siècle. Cet original même a
été précédé du Dit clu Cors et de l'Ame, pièce du treizième

siècle, composée de dix-huit stances de douze vers de huit syl-

labes, et qui est de quelque trouvère anonyme.
Je reviens à la nôtre. L'âme s'y plaint moins vivement qu'elle

ne s'accuse

Larron, glouton, luxurieux,
Plus que nul autre en mon vivant,

Ai été souvent en tous lieux
Un faux, un méchant, un gourmand,
rélon, et injurieux souvent.
J'ai été toute ma vie
Ravisseur et fort murmurant,
Orgueilleuxet trop plein d'envie.
Hélas mu très-maudite vie,
Que je raconte en vérité,
Mon barat et ma tricherie
M'ont de tout hien déshérité.
Or, puis-je crier en bravant,
Las! pourquoi suis-jeonequesné?
Trop mieux me vaudroit maintenant
Que je fusse mort et avorté,
Puisqu'ainsi est qu'abandonné
Je suis èsmains de l'ennemi,
Et que j'ai été condamné
A jamais être avecque lui 2, etc.

1 M. Brunul en indique quatre. Voyez la réimpression clu'a faite de cette
pièce M. A. de Monlaiglon dans son Recueil tles poésies françoises des

xv" et xvi« siècles, t. VII, p. !Il.
Il y a trop peu de difrérence entre ces vers et ceux de l'édition de 1480,

pour que je cite ces derniers.



On est volontiers de l'avis de cette âme souffrante et exaspé-

rée, si la gravure suivante, qui est encore un emprunt l'ail au
Calendrier des Bergers, est lu représentation lidùlc du traite-

ment qui lui est infligé

-Pour échapper à cette destinée, il importe de lire et plus en-

core de suivre Y Exhortation de bien vivre et de bien mourir,



qui vient immédiatement après la Complainte. File est aussi en
vers de huit syllabes (il y en a cent neuf) et est certainement
tirée du l'Ara banc, moriendi. Ce dernier livre, un des premiers
qu'on ait imprimés en planches de bois avec figures, a été tra-
duit à la fin du quinzième siècle sous ce titre L'Art de bien
vivre et de bien mourir, chez Antoine Yérard, 1 4U2, petit iu-
fol. golh.; figures. Comme cette édition même d'Anloinu Yérard,

il contient le T'mité de l'Avènement de l'Anle-Clirisl, et les

Quinze Signes précédant le Jugement général de Dieu et les

Joies du paradis; deux pièces qui, avec quelques modifications

dans les titres, ¡out également partie de mon exemplaire de la

Danse Macabre, et dont je vais parler'.
Et d'abord, après l'Exhortation, on fit dans cet exemplaire

un morceau en prose intitulé Les Signes précédant le Juge-

ment dernier, qui diffère des Quinze Signes, premièrement,

en ce qu'il est en prose, secondement, en cequ'il réduit les signes

au nombrede quatre 3. Or, le premier de ces quatre signes,

Sera que la puissance de Sulan, laquelle par la vertu de la Passion

du Hodenipteur,étoit diminuée ct liée, sera lâchée et déliée. Le se-
cond sera quand la diarilé sera refroidie. Le Mers sera cluand toutes
manières de [lécher et iniquités seront au monde, crainte de Dieu

poslposée et arrière mise, quand il n'y aura vérité, miséricorde, ni

pitié au monde, mais toutes tromperies, mensonges et fallaces. Le

quatrième est signe que le temps approchera auquel Dieu le créateur

viendra juger son peuple selon les démérites parités (sic) du menue,

et en outre toutes les créatures vivantes en icelui.

tics Quinze signes, homélie d'environ trois tons vers, et dont on a trois
Iqjons manuscrites.

2 Un nuire trouvère réduit ces quatre signes il trois. Ils ont le même
ohjct, c'est-à-dire de présenter le tableau des événement « précurseurs de
la fin du monde, annunci-e par l'extinction du soleil, de In lune et des
étoiles, cnililùmc île lu corruption et du Induite des points, des princes,
des religieux. » (V. Le Clerc, d;ius le lomo XX 1 1, p. 230 de V Histoire
littéraire de la France )



L'auteur développe chacun de ces quatre Signaes et fait un ta-
bleau épouvantable des malheurs qui déterminerontleur mani-

festation. J'en donnerais bien des extraits, si le style n'en était

pas si barbare, et, autant par la faute de l'auteur que par celle

des imprimeur, la plupart du temps inintelligible. Je remar-
querai seulement que si quelques-unes des perturbations physi-

(lues et sociales qu'il annonce sont une marque que le monde

va finir, le monde, qui a déjà subi toutes ces épreuves et au
delu, est bien près de sa fin.

Cette pièce se termine par des Enseignemenset autorités il

toits estats, morceau naïf d'une soixantaine de vers, dont quel-

ques-uns sont de cinq et huit syllabes, et le reste de dix. Le

début en est cilarmant

Qui n'a d'autre ami que (le gendre
Ni bestial que de chèvre à vendre,
Pour voisins, rivièrc, avocats
Il n'a guère de soulas.

Parens sans amis,
Amis sans pouvoir,
Pouvoir sans vouloir,
Vouloir sans effet,
Effet sans profit,.
Profit sans vertu
Ne vaut un fétu.
Personne ignorante,
Pourvue en l'Église,
Sert Dieu en la guise
D'un âne qui chante.

Les cinq pièces qui précèdent n'ont pas seuleuteut du rapport

entre elles par les idées, elles en ont encore par l'action qui leur

est en quelque sorte commune, et dont chacune d'elles exposeune
des phases particulières. Il en est de même des trois dernières
pièces, où ce double rapport est encore plus frappant, ainsi que
je vais le démontrer.



La Vie du mauvais les Quinze Signes et h'
Jugement, sont l'histoirede la naissance, du règne et de lu mort
de l'Anie-Christ, précurseur de la fin du monde, la description
des quinze signes qui accompagnerontcelle catastrophe univer-
selli1, et la seconde descente du (ils de Uieu en terre pour juger
les hommes. Les deux premières pièces sont en vers de luiil syl-
labes, la troisième de dix. En voici quelques extraits

Un linbylnno la cité,
Un paillard juif abominable,

De luxure lors incité,
Connoitra comme juif duimiiihlc,
Charnellement sa propre iille,
Donl niulra le faux misérable
Antc-Clirist selon l'Evangile.
En deux cités nourri sera,
Maudit est le fils de putain!
Bclhsaïdu se nommera
L'une, l'autre Corazaïn,
Tout du peuple llalachiriti
Commedes Bain Ioniens.
En Ca[)harnaiun régnera
Dès son âge d'adolescence,
De pur or couronné sera.
l'uis, pour démontrer sa puissance
Trois rois chrétiens il occira;
Sept autres par obéissance
Hommage prêter leur fera.

Il réduiraensuite aux mêmes conditions tous les autres princes

de la terre, séduira les peuples, renversera les croix, les images

des saints, ressuscitera les morts, etc.

l'uis en Jérusalem viendra
Le faux déloyal séducteur,
Où chaque Juif l'adorera,

1 Voyez le Manuel do M. Uruiivl, au mol AMiuiuisti'.



Et où le Iraitvo menteur
Lui-môme se circoncira.
Ses dils apostats par le monde
Commandera il al er prûcliur..
A ceux qui ne vouilroul eu lui

Croire, et comme Mess'ns l'adorer.
beaucoup dc tourments et d'ennui

Il les fera martyriser.

Il imitent enfin Jésus-Christ dans plusieurs actes de sa via..
Mais un .jour qu'il se l'ont poi ter en l'air par les diables, et que

Ile Jésus-Christ contestera
La glorieuse ascension.
Alors monsieur saint Michel

Archange, prince de l'Église,

Le fera lot tomber du ciel,
Sans, le toucher mais en felle guise

Que louslo Juifs qui le verront,
Laid, défait, puant, sans feinlise,
Très-grande horreur alors auront.
Tous les diables le viendrontquerre
Pour lo porter en sépulture.
Dix millions par aventure
De ces Juifs l'accompagneront
Dedans le feu qui toujours dure,
Dontjamais ne retourneront.
Après noire doux Rédempteur,
(Juand de son plaisir fait sera
Des quinze signes dont grand'peur
Auront vivans, lors mandera
Que ce monde finir devra.
Maint ange de Dieu sonnera
El di: a, sus bout, sus bout, morts.
Levez-vous, venez assister
A volre dernier jugement, etc.

Mais rien de merveilleux, rien d'épouvantable comme les

Quinze Signes qui suiyent la chute de l'Ante-Christ



Premier, la mor outre mcfiiiro
SVlfevcrn oulre les monls,
Comme un mur haut en droilure.

N Après ce signn, le second

La mer se vrrrn tréhuclicr
En nbimn si très-profond,
Coiruuc elie vouloil Iromusser.
le liers sera dur et «mer,
Car haleines et grands posons
S appaioilronl des;us la mer.
Le quart signe moult p> rilleux,
En déduise étrange sera,
Car par feu grand et merveilleux
La tuer et l"Oc«in ardra..
Du quint signe, sortiront merveilles;
Les arbres, lus herbes sueront,
Colles (sic) et roses vermeilles
Commesang
Le sixième sera d'étrangeguise.
Arbores, châteaux, maison, église,

Trébucheront tout en un jour.
Le septième est de telle nature,
Que lors dessous le firma nent,
N'y aura pierre tant sott dure
Qui ne se fonde promptement.
Au huitième signe.
Tant fort la terre tremblera,
Que rien vivant n'aura pouvoir

D'être sur pieds
A donc un chacun cherchera
Lieu pour en terri; lors se musser.
Au neuvième s'élèveront
Les vents en grande quantité,
Que 1t s monts et vaux tomberont,
Jleltanttout i égalité
Au dixième sorliront les morts..
L'onzième jour les os des gens
Qui du siècle sont trépassés,
Seront sur tous les monuments



Qui seront ouverts et cassés.
Le douzième jour les planètes,
Kl les étoiles au ciel posées,
Tomberont, et paraîtront comètes
Merveilleusement
Le treizième est douter,
Car lons ceux qui seront vivans
Mourront souvent sans respirer.
Le quatorzième merveilleux
Kl dont par-dessus lotit sera,
fin r à ce jour très-périlleux
Kl le ciel et la terre ardra.
Le quinzième pour tous vivans,
Terre et ciel renouvelleront
Puis incontinent, sans délai.
Tuus humains ressusciteront,
De toutes parts s'assembleront
Pour venir ouïr la sentence
Du juge qui lanl douteront
Point ne doit rire qui y peu se 1.

Plusieurs expressions, plusieurs tours de phrase, commc on

a pu le remarquer dans ces vers, ont le même défmt que j'ai
rclcvé tout à l'lteure dans la prose, c'est-à-dire qu'ils sout parfois
inintelligibles. Cette obscurité de part et d'autre provient mani-

festement des mêmes causes, à savoir de l'inexpérience du poëte
l'habilleur et de l'ignorance et de la précipitation des impri-

meurs. Mais ceux-ci sont les plus coupables. Plusieurs vers qui

ont trop de syilahes ou qui n'en ont pas assez, appellent si

nnliirellcnicnl une correct ion, qu'on voit hien que ce poi-le, qupl-

Il II est possible cpio crlle pièce ni! do l'analogie avec celle (Ion[ Mnrlinl

«l'Auvergne est l'oulciir, et 'lui a pour litre Les Quinze signes descen-
dits en Angleterre, in-12, sans nom de lieu et de dnle (vers Gon-
jet donne le. titre scul de celte pièce, en njpnUiil « qu'il n'y a rien (rouvr
qui mérite d'èlre remarqué ,le le regrette il'aiilnnl plns qu'il ne m'a

pas éii': possible de me la procurer.



quo méchant qu'il soit, est îniiocoul. <l<> \mv irrégularité, Un
ell'ot, pour peu qu'on ait le, .sentiment du ihylbino, est
qu'ils soûl sortis de la plume du poète.

La môme observation el. le même remède sont applicables ;iu
JliflenwiU, la dernière de ces trois pièces..Je n'en donnerai pas
d'extraits, ce morceau n'étant qu'un long et fastidieux appui des
hommes de tout âge et de toutes professions, au tribunal de
Dieu. Cctnppel, d'ailleurs, se retrouve lrlus ou moins rlans toutes
les pièces qui composent le livre, et, quoique moins étendu,
souvent dans les mêmes termes. Le Jugement a deux cent sept

vers.
J'ai multiplié dessein les citations de la Danse Macabre cl

de ses appendices, et je souhaite qu'on ne m'en sache pas mau-
vais gré. Après avoir été longtemps ce qu'ily avait de plus cu-
rieux dans la bibliothèque du colportage, co livide s'en est retiré
il y a quelques années, pour chercher un refuge dans celles du
bibliophile et de l'énulit. D'origine d'abord et de forme cssen-

• tiellenient populaires, il a méprisé l'une et dépouillé l'aulie,
pour revêtir la livrée des Bauxonnet et des Simier, et n'aspirer
Inlus qu'à la faveur des purs bibliomancs. Il y a perdu sa popu-
larité, mais il y a gagné de belles couvertures tout le monde le
lisait jadis ses avares possesseurs ne le lisent même pas au,jour-
d'hui.

J'ai été sobre de réflexions, encore qne les extraits que j'ai
donnes y prêtassent singulièrement mais, outre que j'ai pensé
qu'elles naitraient assez d'elles-mêmes dans l'esprit du lecteur,
j'ai dû craindre d'allonger par là une analyse qui est déjà bien

assez longue. D'ailleurs, ma préoccupation constante a été de ne
pas grossir démesurément c;et ouvrage, et, comme je voulais y
faire entrer le plus de monuments possibles de la littérature du
colportage, j'ai dû le plus souvent sacrifier ce but le plaisir

que j'aurais en à dire t.oute ma pensée sur eux. Quoi de plus

propre, par exemple, que la Danse Macabre, el les complé-



mcnts dont elle est suivie, a forccr une i\mc indifférente ou lé-

gère s observer et à se contenir? Un n'cn 1 pas lu quelques

papes, qu'on sent déjà les vanités de la vie avec une inexprimable

émotion, et plus on avance dans cette lecture, plus ce sentiment

se développe, plus il s'y mèlc de tristesse et enfin d'clfrui Et
qu'on ne dise pas que tous ces discours dont la .Mort nous rebat
les oreilles, sur l'état du corps la vie l'a abandonné, sur
la pourriture qui lo dissnut, sur les vers qui en dévorent les

chairs, sur l'impossibilité de le soustraire cette Ilorrible lin, ne
sont que des lieux communs l'insist nce qu'elle met a revenir

sur ci', sujet, l'éloquence même qu'elle y déploie quelquefois, el

la raillerie dont elle assaisonne ses avertissements, tout cela ne
laisse pas que d'agir peu il pen sur l'imagination et de l'occuper
enfin tuut entière. Si alors nous nous avi.-ons de jeter les yeux

sur nous-mêmes, il semble yue nous voyons d'abord notre chair
prendre la couleur livide du cadavre, que nous sentons les vers
s'en disputer les lambeaux, que nos os dépouill. nt leur enveloppe,

et, pour comlrlétcr l'illusion, que notre corps représente au vrai

nn de ces hideux squelettes dont la Danse Macabre nous offre

les nombreuses images.
Il est bien regrettable que ce livre ne figure plus parmi les

livras popnlain s. Les bibliophiles sans doute, ces hommes qui

sont possédés à l'égard des livres de la passion la plus égoïste,

ne sont pas de cet avis, mai* qu'importe? J'exprime ici le senti-

ment d'un être sujet n la mort, qui est persuadé que tien n'est
comparvdrlu, pour le règlementde la conduite et des moeurs, à la

pensée de la mort, qui voudrait qu'on en popularisât davantage

les tableaux, et qu'on en fit même un des fondements de lédu-
cation, il partir de l'âge où l'homme n a plus peur des revenants,
et où il commence u discerner la véritable raison des choses.
Aussi conseillerai-je fortement aux éditeurs de livres pour le
colportagede réimprimer la Danse Macabre, non pas avec les
innombrables fautes de toutes sortes dont les dernières éditions

sont remplies, mais revue, corrigée, retouchéemême avec soin



opération facile, comme je l'ai déjà dit, pumi qu'on en charge

un écrivain nuloirenieni capable de l'exécuter.
L'honneur de celle réimpression »|i|'urticii(lruit nalurellemenl

à M. Baudot, de Troyes, héritier des Oudut el des Gai nier, le-
quel devrait, Lien entendu, se servir de ses vieux bois aussi oiig-
lemps qu'il poui l'ait les faire durer Quant au réviseur du te.ste,
il ne liiiulri.il qu'un lioninic intelligent, verse dans la connais-

sance de cette sorte de poésie, mais plutôt grammairien que
noële. Poète, il ne saurait pas se défendre de substituer quel-

ques-uns de ses vers à ceux qui sonl trop corrompus pour être
réparables grnnimair.cn, il ne consultera que son oreille et les

règles pour raccommoder le rythme brisé et restituer le sens
perverti :cule réforme permise, je le répète, et possible, 'y
l'affirme, à l'égiirdde la poésie de la Dame Macabre.

t Depuis que j'ai i-rril ceci, M. Bnudol n'est plus imprimeur, et il a vendu
ses bois.



CHAPITRE XI

ÉPISTOLAIRES

Les livrets du colportage qui ont pour but de fournir l'en-

fance des modèles de compliments, à la jeunesse des formules
de lettres d'amour, à ceux qui ont une fortune à régir oti une
place à solliciter, des prolocoles pour les actes, lels que con-
trats, baux, lettres de change, billets à ordie, pétitions, etc., ces
livrets, dis-je, sont fort nombreux et ont toujours de la vogue.
Les personnes qui n'ont pas l'expérience des allhires, ou qui,
l'ayant même, n'ont ni la connaissance, ni l'habitude des for-
mules consacrées pour les traiter convenablement, seront tou-
jours bien aises /le trouver ces formules toutes rédigées dans ces
livrets les enfanls qui ont l'intelligence épaisse ou l'imagination

paresseuse, comme ceux'dont la tendresse est sans idées et sans
éloquence, continueront n interroger les recueils de compliments

;1 l'adresse des pères et des mères, des niai 1res et des maîtresses,
cles bienfaiteurs et des bienfaitrices, et s'en approprier les mo-
dèles les amants, ayant le coeur trop plein ou trop vide pour
exprimer les sentiments qui y manquent ou qui y surabondent,



avec ordre, clarté et adresse,n'hésiteront pasacopier des déela-
nations d'amour, où ils verront rédigées en un stylo toi quel les
pensées <|u'ils ont iwliirellcmenl ou celles qu'ils ne peuvent
avoir; enfin, les solliciteurs, toujours moins embarrassés du
choix de la place à leur convenance que de la manière dont il

faut la demander, trouveront dans ces mêmes livrets le ton
qu'ils doivent prendre en parlant.ceux qui disposent des em-
plois, et de plus, une longue énumération de titres à l'aire valoir,

dont ils eussent vainement cherché en eux-mêmes l'existence et.

la justification.

Tous ces livrets sont du reste, non pas d'invention, mais de
composition toute moderne. Ils ont pour modèles, sinon pour
origine, le Miroir de vertu et chemin de bien vivre, contenant
plusieurs belles histoires par quatrains et distiques moraux,
le tout par alphabet. Avec le stilede composer toutes sortes de-

lettres, missives, quittances el promesses;laponcluation delà
langue française l'instruction et le secret de l'art de l'Escri-
ture, par Pierre Hubert. A Paris, par Jean Caveiller, in-Hi.
Ce livre a eu l'honneur d'une seconde édition en 1574, cl d'une

troisième en 1587. Dans la première, Pierre llubsrt ne se
qualifie que de maistre-escrivain à Paris ce qui, observe Gou-

,jet, n'indique ni un état hrinant, ni une fortune considérable.

Mais dans l'édition de et dans celle de 1587, on lit une
épitre dédiealoire de l'auteur il Henri 111, où Hubert prend les

litres de Conseiller du /'ni, secrétaire de sa Chambre, de ses
Finances, Maison et Couronne de France, Baillif de son ar-
tillerie, el Garde du scel d'icelle. Il y dit expressément qu'il
avait fréquenté la cour, sous Chartes IX, des le temps de la

première jeunesse de Henri. Peut-être avait-il enseigné à écrire

an jeune prince, et était parti de là pour arriver à de plus
hautes charges; auquel cas il serait juste de dire qu'il conquit
les honneurs A la pointe de sa plume. Quoi qu'il eu soit, le Stile



strnclion de l'Art de l'Escrilnre, qui est adressée :1 Charlotte-
Callicriue de Yillequier, est en vers. Ce sonl des ]iiéceptcs sur
In manû'ic de lenir lit plume, de bien tracer les lettres et autres
problèmes de pareille difficulté.

L'idée de Pierre Hubert était lionne on ne tarda pas à s'en
emparer. Les principaux ouvrage* auxquels elle donna lien oui

pour titres Epitome ou Abrégé de In slmcture et composition
des t'pistres, joints les titres et t'iaijes dont peuvent entre ornées
toutes personnes de qualité, par Henri Roland, Paris, J 608,
in- 12; le Nouveau Secrétairede la Cour, ou Lettres familières

sur toutes sortes. de sujets, avec des lk'spouscs,instructions pour
bien escrire les lettres, l'aris, 1CM, in-0 le Secrétaire à la
mode, par le sieur de la Serre, augmenté d'une instruction
d' escrire, les lettres, cy-devant non imprimée plus, d'un re-
cueil des lettres morales des plus beaux esprits de ce temps, et
des Compliment de la langue française, Amsterdam, riiez Jonn

Jnnsson, 1005, in-3v2 (2e édition). Les dix huitième et dix-neu-
vième sièc;les en ont produit une foule d'aivlogues.

Je ne m'arrêterai pas ceux qui cousi.tent principalement,

en lettres d'aflaires et de compliments. Les premières sont en-
nuyeuses les secondes, qui sont quelque.'ois suppléées par des
pièces de vers, sont d'une platitude inqualifiable, ou toutes
pleines de sentiments exagérés ou faux. Il y en a même ou les

enfants parlent en philosophes et ou il» témoignent déjà d une
connaissance fort étendue de la valeur des choses cl des mots.
Par exemple, ,je voudrais b.en savoir ce que m'eut dit ma mère
si, à quatre ou cinq ans, je lui eusse adresse ce cumpliment ga-
tant:

Pour parer ton sein d'un bouquet,
Maman, j'ai fait choix d'une rosé;
Dans sa Heur vive et fraîche rcIosp,
J'imagine voir Ion portrait.
Elle est la reine du bocage,
Toi, n'es-tu pas celle des cœurs?



L'amour anime ton visage
Do ses plus rianles couleurs
Son parfum, son odeur divine,

De lu bouclio vermeille on les sent s'exlmlui1.
Tu fuis mieux i|»e de l'égaler,
Maman, lu n'as pas son épine.

Ma mère peut-être m'eût fait grâce du fouet, en considération
de mes bonnes intenliuns; iiiai.s franchement je ne l'eusse pas
volé.
Parmi les Mires d'affaires, je n'en ai rencontré qu'une qui
m'ait [Jiiru devoir être portée à la connaissance du public en gé-
uéral et des gardes nationaux récalcitrants en particulier.

l'OUII EXCUSE DE OAIIDK.

Monsieur le sergent major, j'ai l'honneur de vous prévenir que je
ne pourrai me rendre te.. au poste que vous m'avez désigné. Je suis
atteint d'une indisposition assez grave qui nie force de garder la
chambre. Je vous envoie ci- joint je certificat démon médecin qui
constate ma maladie si vous jugezconvenable de me faire visiter par
le médecin de la compagnie, je suis prèl ù mu soumettre à ce qu'il
ordonnera.

Agréez, monsieur, mes salutations bien empressées.

Par le temps qui court, et vu l'opinion que le garde national,
lorsqu'il regarde autour de lui ou qu'il se contemple dans son
miroir, doit avoir de sa condition acltielle, cette lettre est une
bouffonnerie sérieuse qui n'a pas son égale; si ce u'est dans le

mot par lequel M. Prudhonime a caractérisé son sabre d'hon-

neur lt Ce sabre est le plus beau jour de.ma vie. »

Ou trouvera en note une nomenclature de quelques-uns de ces
livrets 1, qui ne valent pas la peine qu'on s'en occupe autrement.
Il n'en est las de même de ceux qui se renferment exclusive-

1 1° Cabinet de l'éloquence, ou la manière d'écrire des lettres, augmente
d'un pelil traité do lettres de change, billets il ordre, etc.; très-utile



ment dans lu correspondance amoureuse. Mais ce n'est quepour

en signaler le péril ([ii'il est opporUtu d'en dire quelque chose.
Le premier qui se présente résume assez bien tous les autres.

Il a p'iiir titre La parfait Secrétaire des aman la, ou Nouveau
choix de dMurutiouset de lettres, pour faciliter le succès en
amour, faire obtenir des rendez-vous et préparer d'heureux

Paris, veuve
Desbleds, 18/k>. Les lettres sont divisées en trois catégories

1° Simples déclaraliuns d'amour sans but de mariage 2" Lettres

d'amants qui ont déjà goûté les plaisirs de l'amour; 5° Propo-
sitious de mariage. Chaque lettre esl suivie de la réponse.

Dans la première catégorie, ou lit cotre autres les déclara-
lions d'un jeune homme une demoiselle, sa voisine;.une de-

an public, in-18, 22 |i. Épinal, S. D. cette ilale se trouve
ilnns i[iieli|tiL>s modules île lettres).

L'Indispensable, parfait secrétaire général, à l'usage de toutes les
classes de I» société, contenant dus prédictions pour tous les jours de
l'aimée, les fêtes des environs de Paris, les foires des départements, les
principaux marchés, des formules de lettres, modèles de billets simples
et à ordre, quittances, pétillonsauprès des ministres, bail à loyer, vente

sous signature privée, procuration pour se faire représenter, soit en
justice de paix et Irilimial de commerce, etc., avec une carte des
environs de Paris, in-18, 15G p. Paris, lirabbe,

Le Secrétairegénéral, contenant une instruction sur la manière d'é-
crire et d'adresser les lellres et les péliliuns tics modèles de lettres
et de bonne année, fêles el anniversaires; lettres de félicilalion, de
condoléance, de demandes, de remercimcnls, et sur divers sujets;
lettres d'amour, d'affaires et de commerce; des modèles de pétitions
au roi, aux ministres, etc. nouvelle édition, augmentée d'un formu-
laire d'actes civils et commerciaux que l'on peut passer sous sein«
privé, in-18, 108 p. Epinal. S. D.

4° Le Secrétaire français, contenant les principes du style épistolaire,
et des modèles au moyen desquels on pourra rédiger des lettres de
tout genre, do demandes, de sollicitations, de re.nercîments, de féli-
citations, de compliments, etc., par il. E. Dcplasiui, professeur, in-18,
108 p. Paris, lirabbe, 18.')2.

5° Le Secrétaire français, contenant les principes généraux el particu-
Hcrs des différents genres de correspondance usuelle, avec des mo-



moiselle dont on est devenu amoureux, en la voyant plusieurs
lois par sa croisée à une autrc qu'on a vue dans un magasin
aune autre par l'entremise d'un tiers; à une autre qu'on sait
n'être pas difficile enfin d'un villageois une villageoise.

Dans la deuxième catégorie, on lit les lettres d'un jeune
homme qui exprime le bonheur dont il a joui; d'un amant jaloux
nalurelli'iiicnl et sans mollis; d'un amant jaloux avec rai>on

d'un autre qui boude tous un prétexte frivole'; d'un autre qui
abandonne sa maîtresse après l'avoir rendue mère, elc.

Dans la troisième catégorie sont les lettres Ilui ont un but
honnête, c'esl-à-dirc le mariage elles sont adressées à la lois à
la demoiselle et aux parents de la demoiselle.

Ce livre est donc un très-mauvais livre je ne Illi Jais pas
même grâce de la dernières catégorie ou il admet ce qu'il est
impossible d'admettre, à savoir qu'il est de règle, lorstlu'on

ilèli's au moyen desquels un pourra rédiger soi-même toute espèce tic
lettres au roi, aux princes, aux uulorilés, elc., ainsi nue loutu coi-
rcsuomlauu: nécessitée par les alïnirus commerciales, civiles, nl us
diverses circonstances .le la vie par Alfred île Muriel, in– 18. 170 p.
Paris, Librairie populaire dus villes el campagnes. S. D.

0J NOttveatc Secrétaire français, ou modèles de lettres sur tolites sortes
de sujets; suivis de modèles de billets à ordre, de lettres de change,et compliments pour l'êtes el jour de etc de l'ormules
d'actes sous seing privé, de baux Ú l'urine, de reconnaissances du prêt
.l'urgent et de dépôt, de quittances, du.; de modèles de procès-ver-
baux de bornage, d'arpentage, etc., etc., in– 18, 181) p. Troues, An-
ner- André, 1858.

La grande Corbeille de fleurs, ou Guirlande sentimentale, recueil
de compliments en prose et en vers, écrits la portée de lotis les
âges el de toutes les conditions, pour le jour de les l'êtes, les
anniversaires, les mariages, etc., in-18, 17U p. l'avis, Ilenaitlt,

S" Nouveaux compliments et lettres pi.ur le jour de l'an, il,-18, p.
Tours, Cli. Placé, 1X58; in-18, p. 'le-oyes, Baudot.

9° Les Joies de la famille, recueil de compliments cn vers et en prose
puur le juur de l'an, il l'usage du la jeunesse, in-18, p. Paris,
Librairie populaire dus villes et rampngijes. S. 1).

Le même ouvrage avec le mémo titre, par Ad. I'éenlier, in-18, il.
Paris, Giroux et Vialat, 1847.



aime et ([il on recherche honnêtement une jeune lille, de lui
écrire ;Y elle-même une déclaration (l'amour en mémo tcnip.s
qu'un demande sa main aux parents. Ce qu'il ya de pis, c'est
qu'on fait répondre la jeune lille à relie déclaration. En quel

pays, jY vous prie, les mariages se traitent-ils de celle /iiçou-là?

Quant aux deux autres catégories; les lettres y sont tout ce
qu'on peut concevoir de plus impertinent, el au fond de plus
immoral. C'est purement et simplement l'art de la séduction,

enseignégrossièrement, plalcmenl peul-èlre, mais sans arrières-

pensées et sans équivoques. On y apprend corrompre dans les

formas une jeune fille, et, quand on l'a corrompue, à l'ahan-
donner, et quand on l'a abandonnée, à justifier, à excuser con-
venablement celle lâcheté. On y appiend beaucoup d autres
choses encore, et je n'oserais par exemple citer tout entière la

lettre où le jeu c homme « exprime à sa maîtresse le bonheur
dont il a jnui, après qu'il en a obtenu ce qu'il désirait. C'est
d'une indécence peu voilée, et de plus d'une prodigi, use élise.

« Maintenant, y est-il dit, la carrière de la l'élicilé nous est ou-
verte maintenant plus de soucis, de peines, d'inquiétudes, de

tourments; plus de désirs superllus, puisque la pudeur craintive

ne doit plus rien me refuser. Je sais que les amants satisfaits,

comme ceux qui ne le sont pas} déraisonnent mais il n'en est

pas un parmi les satisfaits qui ne sente que les tourments, les

inquiétudesde toutes sortes, suivent immédiatement la posses-
sion et commencent pour ainsi dire avec elle. S'il en est autre-
ment, c'est qu'on attache peu de prix sa conquète, et que déjà

ou songe à s'en débarrasser.
Lisez encore ceci

DËCLAilATldN A (Mils MiilOlSEÙE QU'ON A VUE DANS UN MAGASIN.

Mademoiselle,

En venant tout exprès une fois par jour devant le vitrage qui me
sépare de vous, mais au travers duquel je vois votre jolie personne,



j'éprouve des sentiments délicieux et tout il la fois pénibles. Us sont
délicieux, parce qu'ils m'inspirent les idées les plus riantes sur l'avr-
nir qui nie serait destiné, sÍ ,j'avais un jour le bonheur de vous faire
partager l'amour que je ressens pour vous. Ils sont pénibles quann,
les yeux fixés sur vous, je vois une femme adorable, obligée de s'a-
kindonner à un travail long et pénible, lorsque ses cbnrmes méritent

un tout autre destin, l/aisancc ne constitue pas la buse principale du
bonheur, mais rend plus praticable le chemin qui y conduit. Aussi,
uniquement jaloux de vous rendre l'existence ltlus douer, je me croi-
rai le ltlus heureux des lioinmrs si vous me permettez de vous offrir
la moitié des ressources que je possède. ce qui vous donnerait la

possibilité de laisser se reposer vos beaux yeux dont le Iravail doit
chaque jour affaiblir l'éclat. Ce que je vous demanderai en échange
est sans doute un salaire bien doux, mais que vous ne pourriez pas
me refuser, puisqu il est constamment fur vos lèvres. C'est un sourire

pour lequel je céderais volontiers ce que je possède. Ne me refusez
pas cette insigne faveur, vous que, depuis plusieurs mois, j'encense

comme mon idole. CI aque passant s'nrrèlc pour vous admirer. Aussi

ne trouvez pas ma conduite étrange; car, ainsi que les autres, j'ai des

yeux pour contempler la beauté et un coeur pour battre pour elle. Si

votre modeste indifférence vous fait ignorer la puissance de vos char-

mcs, apprenez par ma plume que vous êtes une femme adorable, aux
pieds de laquelle je voudrais dire sans cesse que je suis

Le, etc.

Le moyen qu'une modiste,, fleuriste, lingère ou conturière ne

se prenne pas à de pareils gluatix

Trois autres livrets, que j'indiquerai feulement en note',

1" l.a nouvelle Correspondance des amants, ou modules neufs et choisis

pour obiLiiir des succès en nniour, conclurede brillants ninringes, nie,
in-lS. 102 p. Nancy. Ilinzclin, S. D.

2° Le Nouveau secrétaire des amants, contenant un Recueil choisi :le
lettres pour obtenir des succès en amour, etc., Ole. in– 1S, 108 p.

Pellcriu. IK49.
5° Nouveau secrétaire d'amour, contenant îles observations sur le coïé-

monial des lettres, des di'clnralions d'amour et réponses; 'es lettres
d'amour, de jnloiiMc, de reproches, etc., etc., in– ld, p. ilont-
Mliard, Drchlicir et Barbier, S. D.



offrent des lettres du même genre, disposées avec moins de mé-
thode et dont un assez çrand nombre ont et)''prises textuellement
de lu Nouvclh' IIiHoïto! et des Liaisons dangereuses. Il est
amusant de comparer ces emprunts avec ce qui csldo l'invention
des auteurs de ces livrets. Le style de ces messieurs,- mêlé à ce-
lui de Rousseau, fait assez l'effet de ces canards qui partent de

quelque clarinette inexpérimentéeau plus bel endroit du concert.
Le plus spirituel, le mieux écrit et par conséquent le plus dé-

testable de ces livrets, est celui-ci Le Secrétaire, guide et con-

seillel' des amants, enseignant aux deux sexe.s les vrais

moyens de réussir dans les affaires de cœur. Déclarationsdit

galant avec ou sans l'offre de sa main. Réponses de la per-
sonne courtisée, fille, femme ou veuve, appropriées tous les

cas, à toutes les conditions. Modèles de lettres four toutes les

circonstances, brouilles, raccommodements, abandons, rup-
tures définitives, etc., etc., in-18, 2IC p. Paris, Librairie po-
pulaire des villes et des campagnes, S. D. Il est précédé d'une
dissertation sur l'amour que l'auteur distingue en amour pas-
toral et en amour citadin, et il donne la définition de l'un et
de l'autre. Ce moremu est suivi d'une instruction pour les deux

sexes, ou l'on voit comment on est amoureux, combien jl y a
d'espèces d'amoureux, quels sont leur caractère, leurs habitudes

et leur tempérament; quels chemins, quelles précautions ils

doivent prendre pour arriver à leur but, et, quand ils font at-
teint, pour se dérober, soit lorsqu ils sont rassasiés, soit parce
qu'ils méditent une trahison passagère, sons prétexte de varier

seulement lenrs plaisirs, Enfin, l'auteur divise en plusieurs

classes les femmes, objets de recherches honnêtes ou malhon-

nêtes, et il enseigne la manière de procéder à l'égard de chacune
d'elles. Mais les conseils qu'il donne à ceux qui recherchent une
femme pour l'épouser, comme à ceux qui la recherchent pour

en faire leur maîtresse, ne sont pas moins révoltants les uns que
les autres il y en a même d'infâmes. Selon lui, un prétendant

la main d'une jeune fille doit s'étudier à paraitre, non pas tel



qu'il est, mais lui que sonl les personnes dont il sollicite l'enl.re-
miso on du ronscnleniciilil il a Iicsoin. Du jour oil

commence sus démarches jusqu'à celui on elles sont couronnées
de succès, il doit, s'il est possible, dépouiller son caractère et sa
dignité d'homme, pour se faire caméléon on singe, (il s'appro-
prier les couleurs ou les humeurs d'autrui.

Si vous avez affaire (dit-on) a des dévots, conformez-vous aux dé-
fenses du carême; laites maigre le vendredi elle samedi; ne manquez
pas un oflice; saluez bien lias monsieur le curé; ne riez jamais de la

tournure Basile des frères iguorantins; vénérez leurs saintes so'nrs
et approchiez ostensiblement du confessionnal et de la sainte lablc.
En suivant ainsi le chemin de la croix, vous arriverez au but infailli-
blement. Plus tard, vous dresserez 1. votre convenance la chaste moi-
tié que le ciel vous aura donnée, et vous la plierez votre philosophie.
Vous savez que, d'après le Code, du côté de la barbe est lra toulc-
puissance.

Ces conseils sont ignobles en voici que je ne crains pas d'ap-
peler infâmes

Avez-vous envie d'une jeune fille qui vient d'achever son éducation
dans un pensionnat, commencez par exalter son imagination, ou par
donner l'impulsion à sa sentimentalité Quelyues romans d'amour
glissés l'insu des parents et dont on cherchera à s'entretenir avec
elle, en s'apitoyant sur le sort de deux amants que la fortune se plail

tourmenter, prépareront admirablement les voies et aplaniront bien
des difficultés. Aux yeux de cette jeune fille, faites parade dune déli-
catesse de sentiment toute épreuve; c'csl le moyen le lrlus sur de
lui inspirer une confiance sans bornes. Bientôt, vous serez pour elle

un de ces héros qui l'ont tant enthousiasmée elle rêvera de vous, vous
verra partout, où vous êtes et où vous n'êtes pas

Vous sentez-vous vivement attiré vers un de ces jolis enfants que
la misère ou la rudesse des parents ont soumis de terribles épreu-
ves, peignez vivement votre amour; que votre sensibilité éclate;
plaignez toutes les infortunes en général, mais songez plutôt à laisser
voir que vous avez le coeur pris, qu'à vous vanter d'être compatissant
la pitié est blessante en pareil «\s. Tendez les bras il l'orpheline: mais



no manquiez pas de lui protesterque vous é(es heureux d'être sur la

terre son seul soutien. Pauvre vigno ilélaissiu1, «Ho espfcre ijiio vous
serez pour et toujours le sccourable ormeau.

Il y a si peu de sens moral chez tous ces malheureux auteurs
qui sont aux gages de la basse librairie, la distinction du bien et
du mal k'iir est si parfaitement étrangère que celui-là, n'en
doutez pas, a été ravi de son esprit, qui a imaginé cette in-

croyable méthode de séduction, et soyez persuadé qu'il n'a pas
on plus de remords, en en écrivant les leçons, que de cloute snr
le zèle de ses disciyles à les mettre en pratique. Que dis-je?
Kilos doivent leur plus vif atlrait comme leur saveur la plus
douce à l'intérêt sacré qui s'attache aux personnes l'égard
desquelles il en prescrit l'usage. Plus ces personnes sont inno-

centes et environnées d'obstacles, plus Li conquête en est pi-

quante et requiert de délicatesse plus elles sont malheureuses,
moins elles se font marchander,

Avais-je tort de traiter d'inlùmes ces conseils et ces leçons?

Que dirai-je des modèles de déclarations d'amour et des ré-

pon-cs qu'on y fait ? C'est le diiine complément de la théorie que
je viens d'esquisser, et en même temps le plus remarquable té-que l'auteur a étudié à fond tout le personnel qui fait
métier tic corrompre et d'être corrompu. Je ne sache rien de
plus caractéristique à cet égard que la lettre suivante

Réponse d'une sage-femme il la déclaration d'un carabin grri désire
entrer aaec elle en communauté d'intérêts.

llIonsieur,

Vous avez connu mon dernier, puisque vous étiez son ami le plus
intime. Il a dû vous initier à mon caractère ainsi qu'à toutes mes
habitudes; peut-être même vous i.l-il révélé mes secrets les plus in-
times. Ainsi, vous n'ignorez pas que je fus mère avant que de le
connaitre et que je le suis encore. Il vous aura dit sans doute qen
'usage de la maison est que ma progéniture donne le nom de papa

à la personne qui cohabite avec moi. Ainsi, si cette position vous



convient, nous vivrons ensemble, el <|twnil vous serez reçu docteur.

vous aurez natiircllcnictil pour votre clientèle de malades, la famille
îles personnes qui sa seraient confiées à mon ministère pour leur
délivrance.

Puisque, vous voulez bien joindre vos lumières aux miennes, nous

serons d'autant plus assurés do réussir, que votre prédécesseur me
jugeait bien supérieure aux autres matrones, et que, si le minislèn1

avait accueilli sa demande, il s'élait fourré dans la léte de ma faire

recevoir docteur. Notre association aura celle triple hase 1 inléièt,
la science, l'amour. J'espère que nous ferons de bonnes affaires, et

que vous reconnaître/ bientôt ue je ne vous suis pas moins dévouée
que je ne l'ai été au précédent, qui ne m'aurait jamais quittée, s'il
n'était devenu amoureux l'on de la fille d'un pharmacien. Je suis assez
bien' meublée pour recevoir des pensionnaires, et vous pourrez vous
assurer par vous-même qu'en se mariant, il n'a pu rencontrer un
meilleur lit que le mien.

J'ai l'honneur de vous saluer.

Jamais cynisme n'eut moins d'obscurité ni plus de rondeur.
Celte lettre est suivie d'observations trop curieuses pour être
passées sous silence on y verra, tracé par un peintre qui a cer-
tainement étudié de très-près son modèle, un portrait de la sage-
femnte, dont plus d'un prépo.-é aux mœurs, à la Préfecture de

police, pourrait être jaloux.

Observations.

La sage-femme s'attachera ;1 reproduire très-exactement l'orlo-
graplie du modèle ci-dessus; cite n'a que ce moyen pour prouver
l'excellence de ses éludes Si elle a besoin d'inlroduirequelques notes
de sa façun, elle y prendra plus garde que pour écrire la noie de sa
blanchis.' euse.

L'amant obligé de la sage-femme est ordinairement une espèce de
nigaud, qui croit ne faire auprès d'elle que son stage de docteur,
mais elle saura si bien l'engluer qu'il pourvoira sa subsistance et à

ses petites économies jusqu'à la fin de ses jours.
Toute cohabitation de docteur avec une matrone devient pour lui

l'équivalent d'un brevet de capacité. La sage-femme est la compagne
naturelle de l'étudiant de vingtième année, qui n'a plus a craindre



aucune espèce de déconsidération, lille oouvionl ('-gaiement à l'imbécile

ni au viveur blasé. Pour le premier, elle, est une sangsue passée il

l'étal chronique pour le second. ollo est une commère expédients,

nu trésor d'immoralités de plus d'un genre. La sage-femme est do

coutume ignorante, présomptueuse, liavarde, intrigante, crapuleuse,
impie, matérialiste, libre dans ses propos et dans ses gestes c'est

omlirn de la scieuce devenue grossière et seulement obscène; elle
n'est ni un homme, ni une l'eminc. Les sentiments, elle ne les con-
liait pas: elle n'a plus que des sens et du dévergondage calculé.
liiez toute sage-femme moderne, il y a absence complète d'un grand
nombre de scrupules Il n'est pire créature, lorsqu'elle a vieilli

au milieu de ses faillis, de ses squelettes, de ses spéculum, et des

ossements de toute espèce, amoncelés dans son domicile par plusieurs
générations d'étudiants.

Un autrc iiulcnr, évidemment plus ancien que celui-ci qui l'a
pillé, avait déjà trouvé les mêmes idées, et, pour qu'elles frap-

passent davantage, il leur avait donné la forme du catéchisme.
Cela malheureusement ne manque pas non plus d'esprit mais
de quelle impudence il fallait être doué pour oser l'écrire Le

livre d'où j'extrais ce morceau singulier a pour titre Secrétaire
des amants ou Choix de lettres d'amour, in-i8, 71 pag.;
Troycs, Poignée, 1849.

CATÉCHISME DES AMANTS

D. Qu'est-ce que l'amour?
Il, Il est difficile de définir t'amour; ce qu'on peut en dire, c'est

clue dans l'unie, c'est une passion de régner; dans l'esprit, c'est une
sympathie; et dans le corps, ce n'est qu'une envie cachée et délicate
de posséder ce que l'on aime, après beaucoup de mystères.

D. Quelle est son origine?
R. L'amour est comme la fièvre il naît et s'éteint sans que la

volonté y ait la moindre part. Aussi, ne peut-on s'applaudir des belles
qualités de ce qu'on aime que comme un hasard heureux.

D. Comment se manifeslc-t-il?
lî. Les regards sont les premiers billets doux des amants.
/). Que) est lYlïet de l'amour sur l'esprit d'un amant?



I\. Du moment qu'il aime, l'homme, même le plus sage, ne voit
plus aucun objet sous son véritable jour. s'exagère eu moins ses
propres avantages, et en plus les moindres faveurs de l'olijH siiiniï.
L» crainte, l'espoir, dmmcnl pour lui de la réalité aux fictions de son

esprit.; il perd enfui le sentiment de la probabilité.
}). Quelle, est la meilleure condition pour se faire aimer d'une

femme à qui l'on fait la cour?
C'est de ne pas l'aimer soi-même.

D. L'amour est donc un empêchement ;i l'amour?
/?. Très-souvent.
/). Pourquoi cela?
/?. Parce qu'un homme amoureux confie trop vile ra passion, et

qu'il moins de ruser en amour, on est ridicule ou sur le point de te
devenir.

D. Donc, à votre avis, ce serait aux femmes se jeter à nos ge-
noux certes, la moins sévère nous ferait attendre longtemps. Pour
ce (pii est du ridicule, je suppose un instant qu'il en soit ainsi, au
moins conviendrez-vous qu'une femme doit l'être, pour le moins,
autant qu'un homme, et il n'est jamais arrivé que la grimace d'un
aveugle en ail fait rire un autre.

Avant de vous répondre directement, je vous ferai remarquer,
toutes choses étant égales d'ailleurs, qu'une femme en amour est
rarement ridicule et plus rarement encore imprudente. Ensuite, vous
ai-je dit, un homme amoureux est toujours ridicule ou sur le point de
le devenir; je soutiens que mon assertion est vraie en tout point, et
qu'avouer ton amour, c'est «• donner aux yeux d'une (emme un ridi-
cule dont elle se souviendra vos dépens, 11 faut circonvenir les fem-
mes et s'en emparer doucement. Sur cent déclarations d'amour rtc
fibvupto, qnalre-vingl-dix-iicufmanquent leur effet.

D. Diable à vous entendre débuter, je n'aurais guère soupçonné

que vous aviez une aussi lionne idée des femmes; ne suvez-vous donc

pas, mon cher professeur, que les femmes ne se défendent jamais que
pour la forme, et que la vertu leur plail davantage que ne plaisait au
moutard Spartiate le renard qu'il avait caché dans son sein et qui lui
déchirait la poitrine?

Vous me dites ceci en confidence, n'est-ce pas? Je vous pro-
mets, à charge de revanche,de ne pas vous dénoncer.

Mon cher ami, les femmes adorent toutes les vertus, mais c'est une

vorlu à leur layon, une tonte petite vertu de fantaisie, dont pIIps dési-



rcnt toules que vous appreniez lu recette avec la manière de s'en
servir.

D, Ah! nous voilà loul ;1 fait dans la question, savoir, la manière
de s'en servir Kh l)ien, voyons, mon cher professeur, enseignez-moi
cela comme il tant.

R Mon cher anli, il en est de celte recetle ic peu près comme de
celles du grand A Niort, c'est-à-dire qu'elle est presi|iie impossible

composer; mais parce qti tant des amants heureux et rles amants
malheureux, des époux cocus et coulents de l'être, tout arrive pour
le mieux nu pour le plus mal. Au reste, un homme n'a pas le droit de

faire mieux que la Providence; voilà, toutefois, quelques règles do

conduite que vous ferez bien de suivre.
D. Mais vous ne m'avez pas encore dit pourquoi l'amour nuit son-

vent )'amour.
Il. Je vous l'ai dit au moins d'une manière implicitc si, par exem-

hle, vous allez vous pâmer d'amour devant une coquette, elle se

moquera de vous; faites une déclaration à grand orchestre à une

veuve, elle vous rira au nez; si vous allez vous jeter aux pieds d'une
fille simple et naïve sans avoir prévenu son cœur de votre amour

par de douces insinuations, vous lui ferez peur et elle appellera ses
parents.

Avant de faire une déclaration d'amour, il faut d'abord prendre des

renseignements. Si c'est une jeune fille qui sort de pension, il faudra
exalter sa jeune imagination, développer son inclination sentimentale

suivant qu elle sera poussée parla téle ou par le coeur Quelques ro-.

mans d amour glosés à l'insu de ses parents, et dont on fcra l'analysc

en p'apitoyant sur le sort des deux amants que la fortune se plaii a

tourmenter, seront une règle d'autant plus sûre que tous les héros de

romans sont malheureux. Il faudra jouer franchement et étourdiinent

avec elle comme un véritable écolier, mais on conviendra de s'appeler

frère et sœur; ces deux mois sont magiques, et ils sont :a transition
obligée d'un sentiment encore peu sensible, mais capable de s*élever

l'ex:lltation la plus effrénée. Si celle fille est au contraire, timide,

réservée, aimant ses parents avec tendresse, il faut se dévouer ses
parents, montrer de la sagesse, développer devant elle les motifs de

prudence qui vous out dirige dans telle ou te Ile occasion; rompez
nui/lqueloLs ci lie monolonie circonspecte p;ir un éclat de générosité

de désintéressement. Si c'est une enfant dont la misère ou la ru-



dusse, de ses parents ail tristementle cœur, niuntrcz-vuus
conmatissaut, généreux mais avec delieulesse, car la sympathie est
plus à cl .argo que).) haine, lorsqu'elle devienl oll'ensaule

Si vous adresser vos 'hommages il nnc luiimic ji-tinu rt mariée, exa-
minez bien toutes les habitudes de sa vic, ce qu il y deet
de franc))('ment adopte; faites valoir, exagérez ses concessions; louez

ce qu'une l'eclierclie sur son caractère. Mir son éducation. Aiiiie-t-clle

son mari? car c'est par lii surtout qu'il faut t'attaquer; vous savez, du

reste, que c'est par là qu'elles pèchent toutes, du moins feignent-elles
de le croire.

Si celui-ci est un linnnne d'esprit, battez en brèche sou caractère,
niais avec prudence il nc faut arriver à le blâmer ouvertement
qu'après avoir essayé quelques excuses en sa faveur.

Si le wari est une de ces médiocrités qui effleurent la bêtise, lâchez
de lui faire commettre en public, so.t une gaucherie, soit une bévue:
poussez-te dire une l'élise ou faire une plalitude, et soyez sur que,
do ce jour-là, vous aurcz singulièrement avancé vos affaires.

D. Cependant j'ai connu certains draguons de vertu domestique, qui

cousraient sus :1 tous ceux qui se permeltaient d'attaquer leur mari.
R. Elles le faisaient par orgueil, ou parce qu'elles avaient d; jà un

amant; une femme n'est janmis si bonne pour son mari que quand
ellc le trompe.

Di Un morceau qui nie parail difficile à saisir, c'est une jeune

veuve encore dans les larmes, et regrettant avec amertume un mari
qu'elle chérissait.

Il, Un auteur disait, je crois que c'est Montaigne Une veuve
resscmble à un u orceau de bois vert qui pleure par un bout et brûle

par Tiiutre. n
Que ce soit lit une calomuie, je veux bien le croire;

mais quoi qu'il en soit, je puis affirmer qu'auprès d'une femme le
rôle le plus facile est celui de consolateur..

D, Doit-on écrire, faire des cadeaux souvent?
Il, On doit écrire le moins possible, nlais on peut faire cadealt.

d'une mèche de cheveux; Les cadeaux peuvent entretenir l'amitié;
mais ils tuent l'amour.

Il faut, an contraire, obtenir d'une femme le plus de lettres qu'il

sera possible; une mèche de cheveux, une bague, données par une

1 Ce sont les mêmes idées du tlrécédcnt livret, et souvent les mêmes
ternies.



feiunio, sont des sens (sic) qui non-seulement enchaînent son passé,
mais engagent encore son avenir.

Je vous dirai, pour résumer et finit- mie conversation que vous

avez dû trouver bien longue, qu'il faut s'arranger de manière il ce

qu'une femme prenne en quelque sorte l'iniliitlivc, en vous laissant
apercevoir que vous ne lui êtes point indifférent: en second lieu, la

dominer pour la conduire; vous réserver assez pour la quitter quaild
il vous plaira de le l'aire: en troisième lieu, le faire de telle sorte que
vous puissiez avoir l'air de la quitter quand, en réalité, ce sera bien
elle qui vous quittera. Il n'y a pas de moyen connu pour contraindre

unc femme dans ses affections; il en est d'elle comme de la vieille

garde, elle ne se rend pas.

Cet audacieux et sale petit livre a eu certainement plus d'édi-
tions que le meilleur qu'on ait fait depuis qu'on fait des livres.

Telle est l'éducation morale qu'on a donnée au peuple jusqu'à
la révolution de J 848 celle qu'on lui donnait encore jusqu'au
ï2 décembre celle dont on continuerait à le gratifier, si une
commission, la plus salutaire et la plus radicalement bienfaisante

qu'aucun ministre ait jamais établie, la commission d'examen

pour les livres du colportage, n'était là pour refouler ces immon-

dices dans les égouts d'où elles sont sorties.

Lettres amoureuses de la. dame Lescombat et dit sien Mon-

i/eot, ou Histoire de leurs amours, Troyes (Garnier ou Oudot),

59 pag., in-18, S. D. (1755 à tel est le titre d'une cor-
respondance à laquelle a donné lieu la passion adultère de deux

jeunes fous, que le désir de surmonter les obslacles opposés à

leurs étroites relations rendit peu à peu de ruflinés scélérats.
Marie-Catherine Taperet, née à Paris, en de parents

obscurs et peu favorisés de la fortune, avait l'imagination vive

et le goût des romans elle était très-jolie et très-coquette, et

quand elle épousa l'architecte Lescombat, il y a tout lieu de

croire qu'elle se promit de se donner du bon temps. Son mari

s'y prêtait d':lilleurs par le peu de souci qu'il paraissait avoir de

sa conduite. Aussi fut-il le dernier a connaître les galanteriesde



sa femme, encore l'allul-il, pour ainsi dire, les lui l'aire toucher
du doigt.

Il avait parmi ses pensionnaires un nommé Mongeol, aimable

if;iri;on, inslruil et bien tourné, l.a jeune femme ne larda pas à

distinguer Mongcol ses yeux le lui dirent assez haut pour être
comprise et pour que ni elle ni lui n'eussent bientôt plus rien

se demander. Lc mari averti cliassa Mongeot. De là, cette cor-
respondance entre les deux amants, qui aboutit de la part de la

femme exiger de Mongeot l'assassinat du mari, et de la part
de Mongeot, l'exécuter. On y suit avec une anxiété fiévreuse
les différentes phases de leur iblle passion ct le rapide chemin
qu'elle fit avant de leur inspirer l'horrible dessein qui les perdit
l'un et l'autre. Ou y voit ce dessein exprimé d'abord avec une
sorte de timidité et de honte, puiscilïonlénienl déclaré et pour-
suivi, du côté de l'amant surtout, avec une joie féroce et une
infatigable persévérance. On commence par avoir pitié du mal-
Iteureux que ce démon fascine, on finit par le mépriser et le haïr,
en le voyant faire des objections fort sages d'abord et les retirer
aussitôt, céder aux menaces, aux provocations de sa complice,
devenir enlin plus cruel et aussi roué qu'elle-même. Il me ré-
pugnerait de donner ici tout entière cette correspondance qui
ne se compose que de trente lettres; il n'est pas prudent de
rendre publiques certaines doctrines amoureuses fort relàchées,
alors même qu'on n'a pour objet que de les faire détester. Je

nie bornerai donc il reproduire les vingt-septième, vingt-hui-
tième et trentième lettres, l'une où la Lescombat fait jouer les

derniers ressorts de son abominable éloquence, et les deux au-
lres où Mongeot lui annonce que dans quelques minutes elle

n'aura plus rien à exiger de lui.

« C'en est fait, monsieur, je vais renouer avec mon mari pour
me venger de vous je vais me jeter il ses genoux et lui avouer
lous les horribles desseins que mon cœur renfermait. Je veux
l'aimer autant qu'il doit me détester. J'avois compté sur vous;



je vous avois cru capable de tout entreprendre pour moi. Vous

m'aviez tant de fois juré que je pouvois disposer de vous; j'avois
élé assez bonne pour ajouter loi à toutes vos grimaces et à tous

vos dehors trompeurs. Comment se peut-il l'aire que j'aye uimé

un homme tel que vuus J'en suis honteuse, et c'est une faute

(lue je ne me pardonnerai jamais. Je vous ai prière a tous vos
rivaux qui n'éluienl pas en petit nombre et qui auroicul joint à

la tendre.Nse la plus parfaite des avantages ruels.pl considérables

j'ai tout méprisé, tout rejeté pour loi, perfide. J ai clrerclcé

toutes les occasions de te prouver de mille et mille laçons mon

attachement extrême. Que n'ai-jo pas souffert par rapporta à loi?
N'est-ce pas pour toi que rompu avec mon mari? N'est-ce

pas pour toi que j'ai 1 énoncé à tout ce que le monde m'olïïoit de

plus séduisant? Je t'ai fait le sacrifice de mon repos, de mon
bonheur, de mes charmes. Si ,amis possédé' uue couronne, au-
roit-elle été pour un autre que pour toi? l'ar quelle fatalité as-tu
donc pu me subjuguer, moi qui n'ai fait aucun cas des cira-
quêtes les lrlus brillantes qui s'olïroient à moi de toutes parts?
l'iùl au ciel ne t'avoir jamais vu, ne t'avoir jamais écouté

Croira-Non qu'un homme qui régnait sur mon àmc et qui
m'assuroit que je régnois sur la sienue, n'ait pas daigné me
délivrer de mon plus cruel ennemi ? Tu as causé tous mes mal-
heurs; tu m as conduite pas à pas dans l'abîme, et lorsqu'il faut

uu coup d'éclat pour m'en tirer, tu recules? Au reste, c'est
toujours beaucoup pour moi de counoitie le fond de ton coeur.
(Ju'il est méprisable Ou'' je vais haïr les hommes Ne viens pas
l'offrir à moi davantage; ne viens pas m'offrir le secours de ton
bras je serois entièrement déshonorée, si j'acceplois trs offres.

Tu n'es qu'un monstre, un barbare. Quel bonheur pour moi si
je puis oublier que j'ai répondu à tes soupirs, que je t'ai rendu
tendresse pour tendresse, que je mesui> livrée à toi sans aucune
réserve! Cette idée seule me tue. Autant nous avons été amis,

autant nous devons être ennemis. Filial pouvoir de mes attraits!

sur quel objet indigne as-tu agi? Je t'écris paur la dernière ibis.



Ne t'avisa jamais de paraître devant moi. Puissent tous les mal-
heurs l'accabler il 1,1 fois Et lu ne penx souffris autaut que tu
mérites. Va, làclie, il ne t'et réservé «[ii'iin destin funeste. Qne

je sirs plori'ïisc d'avoir su me détacher de toi, de l'avoir rendu
justice, de l'abhorrer pour toujours Fuis loin de mo\ Mou mari
vivra donc Ali pensée qui m'anéantit. Jeserai obligée de voir
celui que j'ai trahi tant de Ibis, et pourquoi ? Pour tni, traitre!

pour toi qui te devrais mi devoir, une gloire de l'immoler.
Ah fiel quel funeste snrt m'a I tend Que je vais traîner une
vie languissante Tout mon plus grand tourment sera de songer
il toi, de penser que j'ai été assez tache, assez foihie pour te don-

ner mon cœur. Hélas tn le possèdes encore je ne le sens que
trop aux mouvements confus qui m'agitent. liends-toi donc
digne de sa possession. Cours, vole, a>sassinc mon mari. Ne va

p:is combattre avec lui; le sort des armes est incertain. Qn'il

meure, c'est tout ce que j'exige. Je ne suis qu'une femme, et.

j'ai cent fois plus de fermeté que loi.

« Madame, le sang dont vous voulez vous rassasier va donc
couler, puisque je ne puis vous plaire que par les titres d'assas-
sin, de meurtrier de votre mari. Jevous jure que l'on, allez être
contente. Mais où le trouver? Dans quel lieu l'attaquer? Il ne
faut pas qu'il m'éfiliappc. Je ne vois pas d'autres moyens que
celui que vous me proposâtes hier; il est. sur, il est infaillible.
'fendons il la victime un piège! affeclons dé nous réconcilier.

Jurons-lui une amitié éternelle; ne l'embrassons que pont-
touffer. Je verrai tantôt votre mari; je lui demanderai un en-
Iretien particulier; je lui avouerai que j'ai jeté sur sa femme
quelques regards criminels, que je reconnois mes torts, et que
tout mon regret e-t rie l'avoir o'fensé et d'avoir perdu son amitié.
Enfin, je lui persuaderai que je n'ambitionne rien tant que de la

recouvrer, que je veux être dorénavant sou meilleur ami, que
tout ce qne ,;e pnssèleest il son service, que je doum'rois ma vie

pour lui. A de tels appâts, il se laissera prendre. Vous pourrez



m'aider dans cette conjoncture. Il est niiturcllemcnt bon et cré-
dule il n'aura garde de se méfier de nous. Je le vois déjà me

tendre les bras, me rendre son cœur et me jurer d'oublier le
passé. lIélas! il ne goûtera pas longtemps les fruits d'une paix
simulée autant que funeste. Que d'empressement il me prodi-
guera Que de témoignages d'amitié je vais recevoir de lui

Il louche son dernier jour, et la confiance qu'il a en nous va
hâter sa mort. Je le souhaite- je brûle de me voir teint de son

sang, de me rendre digne de toi..le frémis. Mais écartons ces
horribles idées. Tu asje ne dois plus balancer. Je lui pro-
poserai une partie de plaisir, et couvrirai ainsi de Heurs l'abîme
où je vais le précipiter. Les mesures que nous avons prises pa-
roissent nous mettre à l'abri de toutes poursuites. Triomphe, l;i

victoire est certaine demain lu n'auras plus d'époux. Vois ,jus-
qu'où va le pouvoir de l'amour qui m'enflamme pour toi. Je
n'écoute ni remords, ni craintes il faut que tu sois vengée il

faut que ton amant égorge ton époux, Eh bien me voilà prêt.
Que tu es pressante Je vais être pour le ciel et pour la terre

un objet d'exécration. 0 ciel 1 nous sommes tous les deux dans

un étrange aveuglement. Bandeau fa lai qui nous couvrez les

yeux, que n'ai-je la force de vous déchirer »

Dans sa réplique, qui est la vingt-neuvième lettre, Marie Les-

combat, en remerciant Mongeot de sa résolution, achève de l'en-
traîner par les protestations de reconnaissance et d'amour les
plus passionnées. « Avec quel plaisir, dit-elle, je te recevrai

dans mes bras, tout fumant du sang de notre ennemi Ah, ciel

je meurs d'avance de joie » Cependant Mongeot prend toutes

ses mesures, et son dernier billet, écrit un peu avant le crime

et presque sous les yeux du mari, est ainsi conçu

« Madame, je le liens enfin. Je suis au Luxembourg nous

nous sommes embrassés déjà plusieurs fois; il se livre entière-

ment à moi. Ciel que vous ai-,je promis! Dégagez-moi de mes



sermons. Quand je songe an coup que je préparevotre époux,
je frissonne dans tous mes membres mon sang se glace dans

mes veines; je me fais horreur à moi-même. Enfin, vous le
voulez, madame. Je cède malgré moi vos cruels empresse-
ments. Nous allons bientôt quitter la table vous allez bientôt
apprendre (|iie votre mari est sans vie. C'est vous qui m'ordon-

nez de la lui ravir. ,lo l'ai laissé soûl un moment pour vous écrire

ces mots de la morne main qui va assassiner h victime que vous
m'avez désignée. Quelle témérité moi de vous l'aire tenir ce
funeste billet par une main étrangère Je ne sçais plus ce qne,jc
dis, ni ce que je fais. Je suis tout liors de moi-même. Si vous
voulez sauver votre époux, accourez. A quoi me suis je engagé?
Qui m'a-surera que malgré toutes les précautionsque je prendrai

pour dérober mou forfait, aux hommes, je ne serai pas vu? Son-
gez qu'il est un ciel vengeur. Je voudrois et ne voudrois pas
vous obéir. Hélas je pressens que nos crimes ne seront pas im-
punis. Que je suis malheureux d'être ne! »

Mongeot et Lescombal quittèrent le Luxembourg, où ils
avaient dîné chez le suisse, à onze heures du soir. A peine
'eurent-ils lait quelques pas dans la rue que Lescoiubat rcçut de
Mongeotun coup d'épée d-tns les reins qui le tua. L'assa sinjeta

un pistolet aux pieds de sa victime pour faire croire à une pro-
vocalion et s'enfuit. Arrêté, il avoua le meurlre, mais soutint
qu'il ne l'avait commis que pour se délend, e. La Lesconibat l'uL

arrêtée également, puis relâchée. Mais ses lettres et le brouillon
de celles de son amant ayant été découvertes chez lui dans une
cachette de sa chambre à coucher, on la conduisit en prison. Le
Cliàtelet, par sentence du 9 janvier 17t)5, la condamna à être
pendue. Comme elle était enceinte de cinq mois, elle ne subit

sa peine qu'après l'accouchement. Mongeol av.iil été rompu vif.

Leur correspondance, dévuilée par la ,justice, fut bientôt livrée
Il la publicité, lille fut une des pièces les plus intéressantes et'
les plus recherchées de la pacotille des colporteurs. Il en est ar-



rivé jusqu'à nous des exemplaires, et celui que j'ai sons les yenx
est un (le ceux tlui circulaient encore dans les cauipapruns, il y a
quinze ;ms

1 On a fait un roman de ces lettres; c'esl, je pense, Roprci' de Beau-
voir. Le roman a pour litre La LesuoniOat. Un n oublié d'y ajouter mise
il la porlc'e de tout le monde, «ir l'âlilUm est dnns te formai dit il quatre
<ous. el c'rrl celni des baclielievs el des bnehelelles.



CHAPITRE XII

LINGUISTIQUE

C'est de ce nom pompeux que j'ai du nécessairement intituler
le chapitre où il est traité de l'argot car, il faut bien le dire, il

la honte dr nos lières et de nos contemporains, les uus et les

antres ont tenu l'argot pour uue langui!, et les dictionnaires
d'argot et les statuts de ceux qui le parlent, ont été admis, et le
sont encore, an nombre des livres populaires. On n'a pas cessé,
depuis le seizième siècle, de les réimprimer à ce titre, et les
enseignements yu'ils ont pour but de propager, faisaient, il n'y

a pas encore bien longtemps, les délices de toutes les classes de
la société.

L'origine de l'argot se perd dans la nuit des temps. On sup-
pose, avec assez de vraisemblance, qu'y ayant eu, depuis la créa-
tion du monde, des voleurs et des gueux cliez tous les peuples,
ccs voleurs et ces gueux ont du adopter un langage qui leur ser-
vit autant se reconnaîtreentre eux se communiquer im-
punément leurs projets en présence même des gens qu'ils se
proposaient, ou de tromper, ou de dépouiller. Sans parler des

antres pays, on a des témoignages qu'à Rome, par exemple, les



gueux avaient recours aux mêmes expédients qu'mijourtVhiii

pour émouvoir ou pour rançonner les passants. Ainsi, ils vo-
laient îles enfants, leur cassaient ou leur contournaient un mem-
bre, et les exposaient en cet état aux yeux du publie, que cet
horrible spectacle rendait la lois plus pitoyable et plus géné-

rnux. Ces procèdes, Irès-coniniiins au moyen âge, sont appa-
reinnicnl fort rares de nos jours; toutefois, je u'alïirmerais pas
qu'ils soient sans exemples. Si donc les gueux des anciens temps
déployaient dans l'art de gagner leur vie la même industrie que

les gueux des temps modernes, il est à parier que, comme eux
aussi, ils parlaient un langage qui leur était propre, y ayant
alors, aussi bien qu'à présent, des dupes à exploiter, des lois

craindre, des châtiments appréhender, et les mêmes périls
suggérant les mêmes ruses pour s'y dérober.

On est moins à court de renseignements sur l'étymologie du

mot argot, non pas qu'il y en ait peut-être une suu.c qui soit

juste (et cette qu'on tire de la ville A'Argos suffirait, je pense,
pour discréditer toutes les autres), mais, encore qu'une foule de
littérateurs ou de savants, depuis Nicolas Ragot de Grandval
jusqu'à Ch. Nodier, nous aient fait part de leurs conjectures à

ce sujet, nous devons nous estimer heureux si, à défaut d'une
certitude, nous y trouvons du moins les agréments de la va-
riété.

Quoi qu'il en soit, les monuments écrits de l'argot ne com-
mencèrent à paraître qu'au quinzième siècle. C'est du moins
''opinion de Francisque Miche! qui, dans six ballades compo-
sées par Villon, reconnaît le tangage des voleurs, coquillards,
gailleurs ou gayeux, spelicans, hezoards ou bisouarls, sau-
picquets, jonclieurs et antres; car celle nation de gueux se sub-
divisait en plusieurs catégories, si l'on en croit la Vie des mav-
celots, gueux et boëmiens, contenant leur façon de vivre,

Aillent' du poiimc inliUili: Le vice puni ou Cartouche, imprimé
Anvers, 1725, Il y pu n on plusieurs anlirs
l'dilinns.



sulilililo/ et gergon, mis an lumière par Prclwn de Rubi/, plus

a esté aiousté un dictionnaire en langage Mesquin, avec l'cx-
plicaLioii en vulgaire; Lyon, Jean Juillcron, IJ)ï)li, petit in-8",
de il!) pages. C'e4 là seulement qu'on peut, étudier l'argot toi
qu'on le parlait au seizième siècle.

An siècle suivant, on imprima à Lyon Le jargon ou langage-

de l'avant réformé, tiré et recueilli des plus fumeux aiqntiers
de ce temps, composé par un pillier de lloulanche, qui ma-
quille en molanche, en la vergne de Tours; augmenté de nou-
veau dans le dictionnaire des mots plus substantifs de l'argot,

outre la précédente impression de l'autheur; Nicolas Gay,

Ifi54, in-12 de 00 pages. Ce livre a été réimprimé dans le hui-

tième volume des Techener. Mais le langage
qu'on y parle csl déjà considérablement enrichi et perfectionné;

ce n'est. plus celui de Villon.

Une foule d'autres éditions succédèrent à celles-ci, et furent
publiées si Troyes, par Yves Girardon à Paris, chez la veufve

du Carroy à Troyes encore, chez Jacques Oudot, qni l'édita

pour la Bibliothèque bleue, etc., etc.
Les éditions modernes sont d'Lpinal et de Tours; elles ont

pour titre Le jargon ou langage de l'argot réformé, ci l'usage
des merciers, porte-balles et autres; tiré et recueilli rles plus
fameux argotiers de ce temps, pav 11. If. D. S.,archisup-
pôt de l'argot, Pellerin, 1856, Placé,

même format, même nombre de pages.
La matière en est ainsi d, visée en premier lien, on lit un

chapitre intifulé Origine, des argotiers, lequel est suivi de

l'Ordre ou hiérarchie de l'argot, suivi.son tour du Diction-

naire argotique dressé par ordre alphabétique, avec une Ad-

dition. Vient ensuite le livre des 'États généraux, avec les

articles accordés aux États généraux. Ces articles sont an

nombre de quatre. Le dernier donne la nomenclature des dix-

huit catégories dont se compose le personnel des argotiers, et

autant que j'ai pu y comprendre quelque chose, ce chapitre est



fort, curieux. ,lc le reproduirai dîme ici, en mettant à la suite le.

Dictionnaire, cloul l'usas est indispensable pour lire ce cha-
pitre, cl avec, lequel il l'orme, à peu pris tout le livre. J'observe-

dans le texte un certain nombre de mots qu'on iherr.lierait en
vain dans le Dictionnaire. Voici d'abord l'origine cl. la hiérar-
chie des nrtfolini's

ORIGINE DES AKGOTIERS

L'antiquité nous apprend, ni les docteurs de l'argot nous ensei-

gnent, qu'un roi de France avant établi des foires à Niort, Fonlcnay

cl autres lieux du Poitou, plusieurs personnes se voulurent mêler de

la mercerie Pour remédier cela, les vieux merciers s'assemblèrent,
et ordonnèrent qnu ceux qui voudraient, à l'avenir, èlre merciers, se
foraient recevoir par les anciens, nommant et appelant les petits inar-
rolots. péchons, les autres mclotiers-liiire. Puis ordonnèrent un cer-
tain langage entre eux, avec quelques cérémonies p"ur être tenues

par les professeurs de la mercerie. Il arriva que plusieurs merciers
mangèrent, leur.» balles; néanmoins ils no laissèrent pas d'aller aux

susdites foires, où ils trouvèrent grande quantité de pauvres gueux
et de gens sans aveu, desquels ils s accostèrent, et leur apprirent leur
langage et cérémonies. Des gueux. réciproquement, leur enseignèrent
charitablement à mendier. Voilà d'où sont sortis tant de braves et fa-

meux argoliers, qui établirent l'ordre qui suit

OllDRE OU UIlilUIICIIIE DE I,1 ARGOT.

Premièrement ordonnèrent et établirent un chef ou général, qu'ils
nommèrent grand- cocre quelques-uns le nommèrent roi de Tunes,
qui est une erreur c'est qu'il y a eu un homme qui a été grand-
coëre trois ans, qu'on appelait roi de Tunes, qui se faisait trainer par
deux grands chiens dans une petite charrette, lequel a été exécuté
dans Bordeaux pour ses méfaits. Et après ordonnèrent dans chaque
province un lieutenant qu'ils nommèrent Cagou, les archisuppùls de
l'arg'il, les nar uois, les orphelins, les millard. les niarcandiers, les
rif iodés, les malingreux, les capons; les piètres, les polissons, les
francs-mijoux, les caHots, les sahnleux, les Imbins, les coquillards, les



cuurtaux de boulanchus ut les convertis, tous sujets du graud-cuuiu,
excepté tes narquois, qui ont secoué lu joug de l'ubébsuiice.

l'oiir alïermir l'étal. de celle monarchie argotique, lus urguliers or-
donnèrent de tenir par chaque au les éla:s geiuTuiix, pour av. sur aux
affaires de)Etat,qui étaient tenus anciennement jouxte la vergue du
l'onlunay-lu-Comle,clprésent Irauslulcs eu Languedoc; parce que
uu cliouasti o [ilianmt du Languedoc, Amiu du Munlitiui'unuy a l'wÀu: mm

grande soininu de mictions, pour être cmploy.'u tous les ans. la se-
maine sainte, pour roui|iicr amorphe loutiiiiu les argnlicrs qui se
confesseront cl comimmicronl le jeudi saint, et piiuionl le Grand-
liane pour SL'ziùio. lin laquelle convocation eiasseinljli'e desdils elals,
l'urenl airètes cl accordés lus articles suivants

Articles accordés aux étals généraux.

I. A élé ordonné qu'aucun inaipaul nu soit admis ni reçu pour ùlru
grand-coére, qu'il n'iiii utù cajjou ou ai'ciiisuppoi.

JI. (Ju iiucun arjjoliur nu soit si hardi de ducouvrir ni de déceler le
secret des al'laires de la monarchie, qu'a ceux qui ont été reçus et pas-
sés du serment.

111. Qu'Ducun mion ne soit passe du scrment, qu'au préalable il n'ait
été reconnu al'.ectionner l'argot ni être frolluux.

IV. A été aussi ordonné que les argoliers soutime qui bicront de-
mander la lune, soit aux lourdes et dans les cnliil'es, ne su départiront
qu'ils u'aiunt été refusés neuf mois, sous peine d être bouillis en bran,
d plongés en fanée jusqu'au proye.

Auxdils étals ijuneraux on procède premièrement à l'élection d'un
grand-coére, ou bien on continue celui d auparavant, quidoit être un
marpeau ayant la majesté comme d'un moi. arque, a uni un rabats)).'
les courbes, tout dix mille pièces diverses colorées et bien cousues,
un bras, jambe ou cuisse demi-pourri un apparence, qu il leraii bien
guérir en un jour s il voulait. Après l'élection, le ynmd-coëre cum-
ulande à lou., les argiilicrs nouveaux venus, du se inellre 11 quatre
pieds coul.e la dure, puis s'assied sur l'un d'eux; alors les cajous, la

tronche nue, viennent taire hommage se/.iure, s ils sont continuer.

ou ceux qui sont mis leur place après 1 hommage, on s'assied con-
tre le grand-coèïe, et on met une saliverne auprès de sczière, pour



recevoir les tributs de ceux qui en doivenl.; puis chacun, de i|iiL*lqnu

condition qui) il soit, vient rendre compte de sa vocation,et première-

ment:

Des Ctigoim.

Les cagous sont interrogés, s'ils ont été soigneux de l'aire observer

l'honneur dû au grand-coerc; s'ils ont montre cliarilableinenl h louis

sujets les tours du métier; s'ils ont dévalisé les argoliers qui ne l'OU-

laient recounailrc le graml-coère, et combien ils leur ont olé; car eu

qu'on otc aux gueux qui ne veulent reconnaître que fioulière le
grand-cocre, tout est déclaré de clicnaslre prise, tant leurs liardes

que leur niiclion; si, en trimant par les vergues et grands liiiuars,
ils n'ont pas rencontré quelques rebelles et criiiiiiicls d'Étal; car ceux
qui ont une autre intention que celle ordonnée par le grand-coére,

sont déclarés perturbateurs du repos de l'Klat. Si quelques-uns sont

trouvés, ils sont menés aux étals généraux, et là punis en la forme

(lui suit: Premièrement, on lui ôle tontiineson frusquin, puis on urine
dans une saliverne de sabre avec du pivois aigre, une poignée de mar-

ron et un torchon de frétille, et on frotte il sezière tant son provo
qu'il ne démorfie d'un mois après. Voilà la charge des cagous, qui,

pour la peine qu'ils ont, ne fichent aucun michon au grand-coë'ro; ils

participent au butin des dévalisés, et ont pouvoir de ¡rucher sur le

toutime.

Des Arcliisupiiàtn de l'argot.

Les archisuppôls sont ceux que les Grecs appellent philosophes,

les Hébreux scribes, les Latins sages, le: Égyptiens prophètes, les In-
diens gymnosophistes, les Assyriens chaldéens, les Gaulois druides,
les Perses mages, les Français docteurs. En un mot, ce sont les plus

savants, les plus habiles marpeaux de loulinie l'argot, qui sont des
écoliers débauchés, et quelques validions, de ces coureurs qui ensei-
gnent le jargon à rouscailler bigorne, qui ôlenl, retranchent et réfor-
ment l'argot ainsi qu'ils veulent, et ont aussi puissance de 'trucher
sur le toulime, sans ficher quelque floutière.

Des Orphelins.

Les orphelins sont ces grands mions qui triment trois ou quatre de
compagnie; ils savent bien Irucher le mensu, c'est-à-dire trucher sans



aucun artifice ils iiofccnl par chaque au deux menées de ronds au
grand-coëre. Des

Mareandicrs, sont ceux qui bient avec une grande liane leur côte,

avec un assez clienaslre frnsc|iiin et un rabat sur les courbes, feignant
d'avfir trouvé des sahrieux sur le trimar, qui ont été leur micl!on tou-
time ils fichent au grand-coërce un rusquin par an.

Des llifPi's ou hiffatidi's.

Ilillés ou riffaudés, sont ccux qui triment avec un certificat qu'ils
nomment comme leur bien ces rifles lnulimes menant avec sezailles
leurs marquises et mignons, Ceignant d'avoir eu de la peine il sauver
leurs mions du rifle qui ridait leur creux souvent leurs certificats

sont apostés, et les font faire par quelque ratichon qui bien sezailles;
ils fichent par an au grand-coërcquatre combriex.

Des Millards.

IMillards, sont ceux qui trollcnl sur leur andossc de gros gueulards
ils truchent plus aux champs qu'aux vergne, et sont haïs des autres
argotiers, parce qu'ils morfient ce qu'ils ont tout seuls, et ne font

pas la charité aux autres frères quand ils sont rencontrés des autres,
il faut se battre, on leur ôtc leur michon, et bien souvent leur mar-
quise, qui font semblant de zerver quand on les emmène, mais en
leur coeur en sont bien aises, parce que la plupart d'icelles ne sont

que ponifles, et jamais ne piaussent aux creux ou castur du Grand-
Havre, ni piolent où ils savent qu'il y a des argoliers piaussés ils font
troller à leurs marquises des empaves qu'ils étendent sur la fretille de
quelques grenasses, et lit, piollcnt et roupillent gourdement; ils font
les pitieux devant les palors qui leur fouquent du fondant, du duresme
et d'autres nécessilés. C'est de ceux de cette condition qu'il s'en trouve
le plus de rebelles à l'élat et ceux qui obéissent, fichent aux cagous

un demi-rusquin, qui le lrollcnt aux états généraux, et ils rendent
compte au grand-coëre.

Des Malingreux.

MalingreuN, sont ceux qui ont des maux ou plaics, dont la plupart

ne sont qu'en apparence; ils truchent sur l'cnliffe, c'est-à-dire ils



feignent d'aller les mis à Saint-Main, les autres feignent avoir voué

une messe ou quelque part; quelquefois sont gros, endos, et le len-
demain il n'y paraV que floulière. Ils inorliunt gourdcmenl quand ils
sont dans les pioles. lis fichent deux coinbriez au grand-coëre.

Des Piètres.

Les piètres sont ceux qui Iruchcnt sur le bâton rompu, qui ont les
jambes et les bras rompus, ou qui ont mal aux paturons et qui bient

avec des potences ils fichent demi-rusquin par an.

Des Siibiileux.

Sabuleux, sont ceux qu'on appelle vulgairement malades de Saint-
Jean, dont il y en a plus de faux que de véritables: ils s'amadouent

avec du saug et prennent du savon blanc en la houche; ce qui les fait
écumer ils triment ordinain tient aux boules et fremions, et au long
des entilîes, où ils se saboulent gourdement, et émeuvent tellement
le monde pitié qu'ils font. grêler en leur comble force michon, dont
ils bient ino:iier et aquiger grand'chère aux pioles franches et aux
castus. Ceux-là fichent le plus au grand-coûïc, et lui obéissent le
mieux.

Des Callols.

Gallois, sont ceux qui sont teigneux véritables ou contrefaits les

uns cl les aulres truchent tant aux entiffes que dans les vcrgnespour
trouver de quoi faire guérir leur teigne, et seraient bien marris qu'elle
lut guérie. Ils eussent pris le sieur Théodore de Bèze pour leur pa-
tron, parce qu'il a autrefois été callot; mais à cause qu ils ne l'onl
point trouvé au calendrier romain, ils n'en ont point voulu, et aussi
a cause qu'un jour, à Paris, il se voulait jeter dans la rivière de Seine

pour se noyer, avec un sien cousin, à cause qu'ils avaient trop de mal
à se faire guérir leur teigne, comme lui-même témoigne en une épi-
tre écrite à son ami Vernard. Ceux-là fichent sept ronds au grand-
coére.

Des Coqu il lards.

Coquillards, sont les pèlerins de Saint-Jacques la plus grande par-
tie sont véritables et en viennent; mais il y en a aussi qui truchent

sur le coquillard, et qui n'y furent jamais, et qu'il y a plus de dix ans



qu'ils n'ont fait de pain bénit en leur paroisse, et ne peuvent trouver
le chemin pour retourner en leur logis ils ne fichentque floutière au
grand-coero.

Des Ihibius.

Hubins, sont ceux qui se disent avoir été mordus des loups ou
chiens enragés; ils triment ordinairement avecuno luque, comme ils
bient 1 Saint-Hubert, ou qu'ils en viennent, qu'ils fichent raliclons,

pour le recommander dans les entiffes ils fichent un ragot au grand-

coére.

Des Polissons.

Polissons, sont ceux qui ont des frusquins qui ne valent que flou-

tière; en hiver, quand sigris buucsse, c'est lorsque leur état est le

plus chenastre; les rupines et marquises leur fichent, les unes, un
georget, les autres une lime ou haiit-de-tire. qu'ils cnlrnlent au bar-

baudier du castu, ou à d'autres qui les veulent aMoquir; ils trollent
ordinairement à leur côte un gueulard avec une rouillarde pour
mettre le pivois, entervent bravement à allrimerl'ornic il s'en trouve

une grande quantité aux états, et fichent deux ragots par chaque an-
née au grand-coëre.

Des Francs-Mijoitx.

Francs-Mijoux, sont ceux qui sont malades ou qui font semblant de

l'ètre; on les nomme-les écamenls; ils bient appuyés sur un sabre,

et bandés sur le front, faisant les trembleurs. Ils ne fichent que cinq

ronds au grand-coëre.

Des Capons.

Caprons, sont les écrivains de la triperie, dont la plupart sont cras-

seux de bonne et doubleux. Us ne sortent guère des vergnes; ils tru-
chent dans les pioles, où ils sont souvent aux aguets pour moucl.ailler,

s'ils trouveront quelque chose 1 découvert pour le doubler. Ils ne
fichent que floulifcrc aux états, car ils ne triment point.

Des Courtaux de boiitanches.

Courtaux do boufanches, sont des compagnons d'état, dont les uns

ne maquillent que durant l'hiver, quand le gri bouesse; l'été étant



venu, disent Fi de maquillage, qui est mion de pontiflo que mailre,
voici les cassantes, les vervlouzes et les clavins qui sont clicnastres

tes autres ne maquillent point en hiver, mais trouent sur lenrs cour-
bes tous les outils dont on se sert en leur métier, afin que la colle en
soit en leurs vergues bellander; lorsqu'on leur dit qu'ils aillent ma-

qnillcr, ils rouscaillent qu'il n'y a pas lIe boutanches de leur état en
la vergne; car ils disent être d'un aulre métier qu'ils ne sont pas, et
qu'ils savent qu'il n'y en a point dans la vergne; la plus grande partiesont haïs des autres argotiers, parce qu'ils sont frolleux, et

sur la balle des frères, quand ils sont en quelques boutanches' Il ma-
quiller.

Des Convertis.

Les convertis sont ceux qui changent de religion je n'entends ici

parler do ceux qui, véritablement pour le repos et la tranquillité de

leur conscience, se convertissent sans fraude ni dissimulation; je veux
donc rouscailler de ceux qui feignent de se convertir pour la truche.
Quand savent un excellent prédicateur, ils bient le trouver, et lui rous-
caillent ainsi Mon père, je suis de la religion et tous mes parents
aussi; j'ai ouï quelqu'unes de vos prédications qui m'ont touché, je
voudrais bien que vous m'eussiez un peu éclairci.

Alors il se passe deux ou trois luisans en conférence, puis il faut
faire profession de foi en public puis sept à huit luisans durant, ils

se tiennent aux lourdes des entiffes et rouscaillent ainsi Messieurs

et da!nes, n'oubliez pas ce nouveau catholique, apostolique et romain:
le haure sait comme il grêle en leur comble; car il n'est pas mion de

chenaslre mère qui ne lui fiche de la thune. Ils sont soigneux 1 tirer

une luque ou certificat de celui qui les a reçus, et ensuite ils s'en-
quièrcnl ou demeurent quelques marpeaux pieux, rupins et marcan-
diors dévots, qu'ils bient trouver en leur creux, déclarants leurs né-
cessités alors ces chenastres personnes, riffodées de l'amour du

haure, et très-joyeuses de cette conversion, leur font venir de très-
chenastres thunes, et c'esl la plus chenaslre thune de loutirne l'argol;
et s'ils affutent ainsi les catholique, ils en font de même aux hugue-

nots car il y en a qui trollent deux sortes de luques, les unes pour
ficher aux ratichons dans les entonnes, et les autres aux babillards et
anciens de la prétendue, qui lui fouqueut de grosses thunes mais il

y eut un qui fut bien affûté, pensant avoir deux luques car il perdit
la plus chenaslre. C'est un Hollandais, ui, étant venu- en notre ver-



gne, saintement ou véritablement, se voulut convertir; il bia trouver
un chenaslre cornet d'épice, et rouscailla :1 sezière, qu'il voulait
quitter la religion prétendue pour altriiiier la catholique. Le cheuas-
tre patron le reçut cliai'iialjleinuiil, puis il l'interrogea pendant quel-

titres luisans, dont un enlr'autres il demanda il sezicre, s'il n'avait
pas quelques luques de son babillard il répondit qu'oui, et mit la
louche en sa felouze, et en lira une, et la ficha au cornet
pour la mouchailler; et quelques luisans après qu'il eut ar¡uigé pro-
fession de foi, il demanda sa tuque au patron, qui rouscailla cn se-
zière, qu'il l'avait aquigec riffoder. La haure sait combien cet llollan-
dais fut fâché, car me rencontrant, il me rouscailla Ali! pilier que
gilre été al'furé gourdement, car le cornet d'épice a rifl'odé ma luque
ou étaient les armoiries de la vergne d'Amsterdam en Hollande; j'y
perds cinquante grains de rente. Je le dis pour y avoir assisté. Ceux-

là sont des mignons du grand-cocre, et ne fichent que Iloulière.

Les Drilles oit Narquois.

Drilles ou narquois, sont des soldats qui truchent la flamme sous
le bras, et battent en ruine les entiffes et tous les creux des vergnes
ils piaussenl dans les pioles, morfient et pictent gourdcment que
toulime en bourdonne ils ont fait banqueroute au grand-coére, et
ae veulent pas être ses sujets ni le reconnaître; ce qui est une grande
perte et a beaucoup ébranlé l'état et la monarchie argotique. Une

aulre chose, qui a beaucoup gâté et presque renversé la monarchie,
c'est que tous ceux du doublage, les casseux de blanc, les rabatteux,
les sabrieux et autres doubleux de serment de la petite flamme, ne
pouvant vivre de leur état, et d'ailleurs mouchaillcnt les argotiers,
avaient toujours de quoi moi-fier, voulurent lier le doublage avec,
t'argut c'est en un mot joindre les larrons avec ceux qui mendient
leur vie à quoi s'opposèrent les bons râbles arcliisuppols avec les

cagous, ne voulant pas permettre un si grand malheur. Mais on a été
contraint d'admettre les susdits doubleux en la monarchie, excepté
les sabrieux qu'on n'a pas voulu recevoir tellement que, pour êlre
parfait argolier, il faut savoir le jargon de blèches et merciers, la

lruche comme les gueux, et la subtilité des coupeurs de bourse.
Après que les anciens argotiers ont rendu compte de leurs voca-

tions, les nouveaux venus s'approchent et fichent ronds en la sali-

verne, puis on leur fait faire les serment en cette sorte
Premièrement, ils mettent le bout de leur sabre dans la dure, puis



on leur fait lever la louche gauche et non la droite, parcequ'ils disent
que c'est une erreur de cour, puis rouscaillent en cette manière
J'ntlrime en trepeligour puis derechef, Irepeligour du tour.

Après, on leur fait prometlre et jurer de rendre obéissance an
cagnu de leur province, auquel ils sont laissés en cierge, pour leur
apprendre les tours du mUicr..

Or, pcndant qu'on interroge les susdits argoticrs, les marquises
du graiid-coëreet des cagous, ont soin d'allumer le riffe et faire rif-.
foder la criolle car chacun fiche son morceau. Les uns fichent une
courbe de morve. les autres un morceau de rouastre, d'autres un
morceau de cornant, d'autres une échine de baccon, les autres des
ornies et ornichons. Tellement que, quand toutes leurs pièces sont
rassemblées, ils ont de quoi faire un cheuastre banquet, avec des
rouillardes pleines de pivois, et du plus chenaslre qu'on puisse trou-
ver puis ils morlienl et pictent si gourdement, que.toutime en bour-
donne.

Apres que les états sont finis, chacun se départ, et les cagous
hient en la province qui leur a élé ordonnée, et emmènent avec se-
zières leurs apprentis pour leur apprendre el exercer l'argot. Pre-
mièrement leur enseignent aquiger de l'amadoue de plusieurs
sortes, l'une avec de l'herbe qu'on nomme éclaire, pour servir aux
francs-mijnux, l'autre avec du coulant, du sang et un peu de graisse,

pour servir aux malingrew et aux piètres.
Après, ils leur enseignent ;t aquiger certaines graisses pour empô-

cher que les hubins les grondent, et ne Tiènent pas de bruit quand
ils passent dans les villages ils trollent cette graisse dans leur gueu-
lard, en une carne, et quand les hubins la sentent, ils ne leur disent
rien, au contraire, font fête à ceux qui la trottent.

Et après, ils leur apprennent à faire dix mille tours, comme le

porte le docteur Foureltc, en son livre de la vie des gueux, où il rap-

porte plusieurs histoires, entre lesquelles est celle-ci

« Il y avait en un certain tourniquet, un grihis qui ne fichait jamais

que floutière aux bons pauvres; le cagou du pasgurlin d'Angou réso-
lut de se venger et de lui jouer quelque tour chenastre. Pour y par-
venir, approchant du tourniquet, il divise sa troupe en deux, et fait
trimarder la moitié par derrière le creux, et l'autre par devant, qui
Ment demander la thune a la lourde du gribis, et qui aquige une
querelle d'Allemand, en s'entre-battant ensemble le gribis sort après
sa marquise et sa cambrouse, pour mouchailler ces argotiers qui se



battaient ensemhle; et pendant cela, les autres, qui étaient par der-
entrent dans le creux, doublent de la balouze, des limes, de
l'artie et autres choses qu'ils trouvent, et puis doucement happent
les taillis et Lient attendre ceux qui se portaient sur le grand Iriinar x
Il raconte encore plusieurs aulres histoires, comme celle d'un qui
monta avec des lire-fonds a une potence, pour couper le bras d'un
pendart, et s'en servir en une grande houlc de la vergne de Niort.
D'un autre qui conlrefit l'opérateur en un pipet, et trompa la ruhine
qui lui avait prêté san galicr et (on du michon pour ablouquir des
drogues de la vergne de Sauinur, pour guérir son marquant qui avait
grand mal 1 son gibre et plusieurs autres que je laisse pour n'être

pas prolixe.

L'anecdote qui lermine ce morceau se trouve en effet dans

l'ouvrage de Pichon de Ruby, indiqué précédemment. Pichon de

Ruby la raconte avec beaucoup d'autres, dont il a été le témoin

ou lé héros, dans le temps qu'il était enrôlô parmi les gueux.
Il est nommé ici le docteur Fourette, parce qu'il reçut ce nom
d'un capitaine de bohémiens, près duquel il s'était réfugié, alirès

qu'ayant été dévalisé il Nantes par son cagou, il avait faussé

compagnie ce lieutenant du grand-coërc. Ce nom même de

Piclron de Ituby n'est qu'un pseudonyme tiré de l'argot, et qui
signifie enfant. Les catégories dont on vient de lire la nomen-
clature ont été également empruntées à cet auteur; ici seule-

ment on les a mises dans un ordre différent.
Les deux dernières pièces de notre livret sont un Dialogue

de denx argotiers, l'un polisson et l'autre malinareux, qui

se rencontrent juxte la lourde d'une vergue, et la Chanson de
l'argot propre à danser en rond, qui se compose de huit cou-
plets de quatre vers chacun.

Ce livre et tous ceux qui lui ressemblent restèrent a peu près

à l'état de curiosité bibliographique pendant les orages révolu-

tionnaires et même jusqu'à la fin de la seconde Restauration.

Mais, sous le règne de Louis-Philippe, ils triomphèrent de l'in-
différence dont ils étaient l'objet, et envahirent le domaine de

la littérature proprement dite. En effet, à partir de 1829, date



de la publication des Mémoires du Yidocq, le nombre des ou-

vrages où l'argot se mule an langage commun, est considérable.
Les Mémoires ouvrent la marche et les Mystères du Paris la

ferment. Il n'est pas de mon sujet de parler des uns ni des an-
Ires. Je remarquerai seulement, n l'occasion des Mystères de
Paris, que cet ouvrage a été honoré de deux dictionnaires in-
terprétatifs des termes d'argot'. Les interprètes sont dignes de
l'auteur: peut-être même out-ils été ses maîtres et. travaillé

son éducation argotique dans quelque lapis franc. C'est la
table d'une de ces élégantes redoutes, et en déguslant le vin
hieu avec le sensible et délicat romancier, qu'ils ont laissé échap-

per quelques uns des traits dont il s'est emparé, et dont les
agréables conversations du Chourinenr et de la Chouette nous
ont révélé tes grâces nonpareilles.

DICTIONNAIHE ARGOTIQUE

dressé i'au onmii: AM'UMiûriQtirc

A

Abbaye, four.
Abbaye ruffante, four chaud.
Abbaye de monte-à-regret, une po-

tence.
MAo\icimi\jtclieter.
Ahoudier, Sasser.
Aboulcs, viens.
A! ciulcr, venir.
Almul.z, vain.

A hou, sas ou lainis.
Accocitci', accommoder ou arranger.
AITur, profit.
AITurcr, gagner.
Affilier, tromper.
Agate, faïence.
Amadouiige, mariage.
Amadoue, c'est de quoi tes argutiers

se servent pour se faire devenir
jaunes et paraître malades.

Amadoué, marié.

1 Dictionnaire de l'argot moderne; ouvrage indispensable pour l'in-
telligence des Mystères de Pnrls, de M. Eu;;ère Sue, suivi d'un aperçu
pliysiulogiquc 'Il[' les prisons tic Paris, du., (le 2 feuilles, imprimé

parà et vendu il ]';tris niiez Gazai; S. D.
Dictionnaire complet de f argot employé'dans les Mystères de Paris,

Diivr.igc recueilli par I)., iii-~r2 ,le:! 2 touilles, inipriuu': :'t Mtiiilins. chez
Licsruziers, vendu à Paris chez tous les libraires; S. D.



AiiiniloiiRi', marier.
Ainbior, fuir.
AhiIosfo, le dos.
Anmiuitlic, une oie.
Aniiflc, marche.
Aulrolcr, emporter.
.\[i'u; ail.
Apôlrc, tloiffl.
Aquiger, prendre.
Arlmlêlrc, croix.
Arrlùsuiinôl, docteur.
Arliu, pahi.
Arlic de Mentons, pain blanc.
Aitic du gros Guillaume, pain bis.
Ai'tic de. Grimnitl, pain moisi.
Aslic, acier.
Attache, bonde.
AUrimcr, prendre.
Alillcs, testicules.
Avergots, œufs.

B

Babillanilie r, libraire.
Iliibillarti, livre on ministre.
Babillante, lettre ou dpître.
Habiller, lire
Bâchasse, galère.
ISacou, cochon.
Bagoul, nom.
Bagouler, nommer.
Dnlnuilcr, mendier.
Balle, lime de seize onces.
Bandni, fil.
Bnnquislc, opérateur.
lîuibanilicp, portier.

pilal.
Barbillons de Varenne, navels.
ltar-de-lii-, un bas de chausse.
Basourdi, abattu.
ltasourdie, abattue.
Daniiuilir, abattre.
Ilalonze, toile.
llutouze toute lrallanle, toile neuve.
Balouzier, tisserand.
Pnltcur, menteur.

Biiiii'lici', moqua'

Dauilc, vi'role.

Biiudi'nuilli.'i', filer.
Unugc, coffre.
Bazeunc, amadou.
Ballaniler, aller demander l'aumône.
ftL'qnilIn, potence.
Ilûquillû, pendu.
Berlu, aveugle.
liiîilelo, vingt sous.
Binnl, cuti'.
Bier, aller.
Bigiii'd, trou.
Digardc' percé.
Biganlûe, percée.
Bigarder, percer.
Bigc, ignorant.
Iligonie, langage de l'argot.
Bijois, imbécile.
Bille, argent.
Billi'inon, billet.
Binclle, faillite.
Biiielle-lonlie, banqueroute.
Bion, employé dans les gabelle*.
Bil, parties houleuses d'une femme.
Bliwin, mouchoir.
Blot, prix.
Bonde, la maladie de Nuples.
Boniciini, vieux homme.
Ilonicorde, vieille femme.
BuulTiu-dc, pipe.
Boullarder, fumer.
Bonis, le fouet.
Itouucr, fouetter.
Boule, foire.
Donugeois, bourg.
Boulange, boutique.
Berl.uanle, mie bague.
Branquo, âne..
Bras, grand.
Brasse, grande.
Brassel, gros.
J'rnssclU1, grosse.
Brumes, cartes.
Bricjird, escalier.
Bricnioii, briquet.



Bi-itli', fermé.
Bridée, fermée.
lli'itlor, fermer.
Hiingeniils, cheveux.
lîringoante, perruque.
Iti'oi|ii:ui(c, troque.
Broquanlcr, traquer.
Droquo, un liant.
Droquille, bague.
Brutus, Bretagne.
Mire, plat.

C

Cabrer, fâcher.
Cabrer (se), se fâcher.
Cadiemitte, cachot.
Cnfurdc, tusse.
Cngcton, hanneton.
Cogou, lieutenant du graml-coëre.
Calabre, teigne.
Ciilain, vigneron.
Calot, teigneux.
Calotte, teigneuse.
Cambriole, chambre.
Cambroux, garçon, domestique.
Cninbrousc, servante.
Camelote, marchandise.
Cameloter, marchander.
Cainplouse, campagne.
Camuse, une carpe.
Canard, fausse relation.
Canton, prison.
Cantonnier, prisonnier.
Cape, écriture.
Cnpelon, un carolux.
Cabine, écriloire.
Capir, écrire.
Capon, écrivain.
Carant, planche..
Carantc, table.
Carge, balle.
Carme, miche.
Cartnml, imprimerie.
Carlaudé, imprimé.
Carlaudcr, imp imer.
Cirlandier, imprimeur.

Ciissnnt, noyer,

Casser, couper.
Casser la tienne, couper la bourse,

Cation,
chapon.

Castu, hôpital.
Cavée, église.

Charinaiid, galeux.
Clinriiiiindc, galeuse.
Charmante, gale.
Chasse-nolile, chasse-coquin
Cliassue, aiguille.
Chnssurc, urine.
Clienastrc, admirable.
Chenu, bon.
Chenui-, bonne.
Chicnn, marteau.
Chiquer, battre.
Civndo avoine.
Civard, herbage.
Cive, herbe.
Clavin, clou.
Clnvinc, vigne.
Clnviné, 0/0»^.
Clavinéc, clouée-
Claviner, vendanger.
Claviner, clouer.
Clavinciir, vendangeur.
Clnvinicr, vignoble.
Clavinicr, cloutier.
Clavins, des raisins.
Coure (le grand-), le roi de l'argot,

ou le maître des gueux.
Coire, ferme ou métairie.
Comberge, confesse.
Corn berge, confessé.
Combergcanlc, confession.
Conibcrgcr ^se), se confesser.
Conilicrgo, confessionnal.
Comble, mi chapeau.
Combinez, pièce de vingt svus.
Commode, chemin.'e-
Comte du cnnlon, un geôlier.
Conce de castu, celui qi porte les

saletés de l'hôpital à la rivière.
Condé, permission.



Conuinbrer, connaître.
Cocjuillninl piUeriu.
Corbuulu;, ukire.

Gurnnnl, liœuf.
Cornimle, vache.
Cornet d'épice, capucin.
Cornière, diable.
Cusnfi, auberge.
Cosle, la mort.
Coton, dommage.
Couard, membre viril.
Coulant, lait.
Goubnlc, laitue.
Courbe, ('punie.
Courbe de moine, épaule de mou-

ton.
Craquelin, menteur.
Gros, vite.
Orcspiniérc, beaucoup.
Creu.e, gorge.
Creux, /s maison ou te /offw.
Cr'blor, cmr.
Criblcur, crieur.
Cric-croc, il ta santé.
Crie, viande.
Crômc, crédit.
Crâne, écuelle.
Crônée, ,'cuellée.
Crottes tVcvniile, f/t's pouvs ««Vt's.

GulbuUc, culotte.

D

Dubucal, roz/fl1/.
Débuche, roi.
Dnndiller, sonner.
Dandillon, cloche.
Dnronne, maîtresse.
Davônc, prune.
Diibin, dispute.
Débiner, disputer.
Dûbrielé, ce, ouvert, le.
Débrider, ouvrir.
Défnrgué, déchargé.
D>'fnrgucr, dt'clmrger.
Dcfi'usquiné, ée, déshabillé, de.

Di1l'rusi|iiincr, déshabiller.
Dé.'iUillcr, châtrer.

Dôititlier lo lioucliun, couper la
bourse.

Doublage, larcin.
Douliliic, iu, noté, ée.
Doubler, voler.
Doubleur, voleur.
Doubleusc, voleuse.
Dousse, [lèvre.
Doiissin, plomb

Doussiiié, ée, plombé, ée.
Doussiuer, plomber.

Drague, chirurqbn.
Droguer, demander.
Dure, pierre ou terre.
Durcsmo, du fromage.
Duriii, fer.
Duriné, ferré.
Durinée, ferrée.
Duriner, ferrer.

E

Eau-d'alTc, eau-de-vie.
Écoute, oreille.
Embiimler. prendre de foire.
Embarras, drap de lit.
Einpnvc, carrefour.
Encensoir, fressure.

lune.
Engrnillcr, attraper.
Engraillcr l'ornie, prendre lu poule.
Knlervû, entendu.
Enturvcr, entendre.
Entonne, chapelle.
Épouser la l'auconuiùrc, jeter ce que

l'on a pris.
É|iouser la veuve, être pendu à une

potence.
Esbigncr, s'en aller.
Escaner, ôler.
Esenre, empêchement.
Escarû, empêché.



Eswiror, empêcher.
Kïolot, sabot.
Kslio, esprit.

F

Fallu de si'c, vrai certificat.
Falîo loplic, faux certificat.
I'an.iiuk'1, camarade.
l'argue, charge.
Farguî1, charge'.
Farguéc, chargée.
Fariner, charger.
Fée, amour.

Felousc, pochette.
Ficher, bailler.
Ficher la culle,

ment.
Ficher la co'.lc gourdemeul, e'r«( <5/C

*<m tnicheiir en perfection.
Flambergc, (?p&.
Flanquer, mettre.
Flcuranl, bouquet.
Flouant, jeu,
Flouer, jouer.
Floucur, joueur.
Floulicrc, rien.
Foncer, donner.
Fondant, du beurre.
Fondante, beurrée.
Forêt monl-rultin un cloaque de

ville-
Forlin, poivre.
Fortinière, poivrière.
Fralin, frère.
Fraline, sœur.
Franc, bas.
Franche, basse.
Franchir, baiser.
Franc-mijou, faux malade.
Francillon, Français.
Frûmillante, assemblée.
Frémion, violon.
FrétilUrale, danse.
Fiûlillcr, danser.

Fri'tille, '/<' '« paille.
Friinouse, physionomie.
Froisscux, traître.
Frôlant, médisant..
Frôlante, médisante.
Frôler, médire.
Frôler sur la balle, médire (le quel-

qu'un.
Friisquc, habit'
Fi'iisquinc, veste.
Fi'iisqnincr, habiller.

G

Gnlimnc, écurie.
linliisr, cheval.
(Jalièrc, cavale.
Galouscr, chanter.
Gallron, poulain.
Game, rage.
Gance, c/fyf/e.
Gardc-proyc, garde-robe.
Gaulé, cidrc.
Gaux, poux.
Gcorgct, gilet.
Gi, «tfi-
Gibre, le membre viril (l'un homme.

Girolc, soil.
Gitrc. j'ai.
Glace, verre boire-
Glicr, diable.'
Gonze, homme.

Gonzesse, femme.
Gorge, étui,
Goleur, paillard.
Goinfre, chantre.
Gouolcur, chanteur.
Goualanle, chanson.
Goulu, puits.
Gouplinc, une pinte.
Gour plein de pivois, un pot de vin.
Gourpline, plainte.
Gourdement, beaucoup.
Gouré, ée, trompé, ée.
Gourer, tromper.
Coureur, trompeur.
Goureuse, trompeuse.



Groin, l'eu.
Graisser, gratter.
Grand hoiincl, évoque.
Urnloir, barbier.
Uratou, rasoir.
Gmlousc, dentelle.
Gralousii, dentelé.
Graloiiféc, dentelée.
Grailcs, raser.
Greflicr, chat.
Grcnnlc, une grange.
Grenu, du blé.
Grcnuclic (le l'avoine.
Grcimn, île la farine.

Giie, froid.
(ii'icllc, froide.
Grif'fuiiour, jiircnr.
(irilïonnicr, jurer.
Gripic, meunier.
Gris, cher.
Grise, chère.
Grive, guerre.
Gucnnud, sorcier.
Gucnaudc. sorcière.
Guencttc, peur.
Gueulard, bissac.
Gueulardo, poche.

Il

llabin, chien.

llabine, chienne.
Habiné, mordu.
Jlabiner, mordre.
Ilnlol, soufflet.
Ilaloler, souffler.
Jlalolcur, souffleur.
Halotier, souffleter.
Hernie ou bouchon, la bourse.
Happer le taillis, s'enfuir habilc-

ment.
Haul-de-tire, haul-de-chausse.
Havre ou Grand-Havre, Dieu.
Hcrplis, liards.
Homicide, hiver.

lloiinèle, printemps.
llnilri's de Ynrcnncs, fèves.
Ilmv, riche.

l

Icigo, ici.
Impôt, automne.
Iic-tii piclû ce lnistml? as-lu bn

aujourd'hui?
llrcr, avoir.

J

JalTicr, jardin.
JalTm, jardinier.
.làlo, chaudronnier.
Jnfnnle, prière.
Jaser, prier.
Jaspin, orti.
Jaune, été.
Jnvard, lin.
Jcrgolc, Normand.

Jei'golier, Normandie.
Jirohlc, joli ou jolie.
Jonc, or.
Jonché, ce, doré, éc.
Joncher, dorer.
Joiiclieur, doreur.
Jouste, proche.

L

I.iince, l'eau.
Laite, la vie.
Lmnino, le Mans.
La niorplio, onguent.
Lampie, le repas.
Lancer, pisser.
Landier, blanc.
La pousse, la maréchaussée.
Laumi, perdu.
Liiuniie, perdue.
Uumir, perdre.
Lirniod, étain.
Lermoné, étante.



Lcnnonée, dlame'e.
Lernioncr, Manier.
Iicscaillcr, pisser de l'eau.
Lime, chemise.
Lingrc, couteau.
Longe un longue, année.
Longé, âgé.
Louche, cuiller.
Louuhée, cuillerée.
liourdnuil, portier.
Lourde, porte.
Luisiiiil, soleil.
lAiisaitlc, lune.
Luisant, jour.
Luisante, fenêtre.
l.iiquc. image.
biquet, faux certificat.
Lu.-quin, charbon.
Liisquines, cendres.
Lustre, juge.
Lustré, éc, jugé, ée.
Luslrci1, juger.

Malingre, malade.
Maltaise, louis d'or.
Mandulet, pistolet.
Maiirjttillei*, faire.
Maraillc. le peuple ou monde.
Marcaudior, \ùrc,marehanU,amie.
Marquant, un homme.
Marque, fille.
Marquise, une femme.
Murmousc,barbe.
Marmouset, pot ou marmite.
Mnlhuriu, d.'s il jouer.
Matignon, messager.
Mnlouns, matin.
McuJic, moitié.
Metet, petit.
Molette, petite.
Menés! re, soupe.
Menée, douzaine.
Mcziùrc, moi.
Méruclié, de, poélc, ée.
Méruchon, poêlon.

Millcrie. loterie.
Mioll, garçon.
Mion de boule, filou.
Mineur, manscau (ou (lu Mans).
Minois, liez.
Jlirquin, bonnet.

Moiange, taille.
Monlier, baiser.

Morliante, assiette.
Morlier, manger.

Moriuîe, bouchée.
Mornier, berger.
Mornière, bergère.
Moiiulmtllcr, regarder.
Mouclmrtl, tableau.
Mouche, mousseline.
Mouillante, morve.
Mouloir, bouche.
MoiiîSiii-d, chat iguier.
Jloussc, excrément.
Mousser, chier.
Motisserie, lalrine.
Moussue, châtaigne.
Mouvante, bouillie.
DIjuzu, téton ou mamelle.
Muron, sel.
Muvonci', saler.
Muronnier, saunier.
Muronnière, salière.

N

Surquois, soldat.
Siberne, non.
îiisctle, olive,
Kivet, chanvre.
Nivelle, chenevière.
Nombril, midi.
Nonjon, poisson.
Nouzailles, nous.

Occasion, chandelier.
Organe, faim.



Olivet, oignon.
Oriiiclion, poulet.
Ornic, poule.
Ornio de halle, poule d'Inde.
Ornion, chapon.
Orphelins; gens sans aveu.
Orphie, oiseau.
Orvnl, poric.
Ovale, huile.

P

Pacant ou pnlot, paysan.
Paclin, pays.
Pncmoll, paquet ou ballol.
Paladier, pré.

Papelard, papier.
Parc, thi'dtre.
Parent, paroissien.
Parfon, pâle.
Parouflc, paroisse.
Pasquelin, enfer.
Pnssier. soulier.
Fûluron, pied.
Peccavi, péché.
Pelant, foin.
Pelarde, faux.
Poloutt, loup.
PelomUe, louve.
Pente, poire.
Pcloufc, pisiole.
Phnraut, noble gouverneur de ville.

Pinu, lit.
Pinussor, coucher.
Picourc, haie ou épine.
picle, boit.
Picter, Lnire.
Pied, sol.
Pignard ou proie, CI/
Pilier, maître.
Pinçant, ciseaux.
Pinct, denier-
Pingre, pauvre.
Piole, taverne.
Piolei', tavernier.
Piolet, (/o/^W.

Pion,
ij>ot, château.
l'iqunnline, pua',
Pivai-le, enfant.
Pivoiii, vin.
l'ivois citron, vinaigre.
l'huis y/tt */«f«tf.
l'ivois vennoisû, vin rouge.
Manquer, cacher.
Plaine, galette.

Pletto, pemi.
Plouse, paille.
Poisse, /)'ipo«.
Pongne, main.
I'onill ou magnuce, une putain.
Poussier, poudre.
Priant, chapelet.
Priante, messe.
Profonde, cave.
Piûnier ou patron, père.
Prûniêrc, mère.

Q

Queniente, pas on pofn/.
Quille, feuille.
Quimpé, tombé-.
Quiniper, tomber.
Quoqunnlo, armoire.
Quoquart, arbre.
Quoque, de même.
Qtroquû, pris.
QuuquÉe, prise.
Quoqucrel, rideau.
Quoquillo, bête.

R

Rabinge, rente.
Rade, pitlce.

Radureur,rémouleur.

fi
me, plume.

Uanalu, morpion.' Rasé, prêtre.
i Raliclion, peigne.



Naiichonné, peigm.
Ilalicliomicr, peigner.
Rnzi, cun1:
RraiiMi'1, //«'.
Rccoriler, tuer.
Rcgon, «/<<•.
Ri'gonsor, dei'oir.
ItêiiiP, grondeur.
Rcnnchcr, fronnge.

Ill'llg, «"«7.
Reluis, //c«.f.

RilTauiler, chauffer.
RilTiiiiiU'ur, chauffeur.
Rilln, /"««.
Rillor, brûler.
Rifrolnnt, riant.
Rigolnnle, riante.
Rigolo, bonne chère.
Itigolor, rire.
Rignlniii', rieur.
Rigolent, rieuse-
Riolo, rivière.
Rivor, commettre l'acte charne!.
Rimilminé, «on marqiii'.
Rome, choux.
Rond, son.
Romlnclic, musette.
Rondclfils, M/ons.
Rnmlinc, io«/(?.
Rossignnnlc, flûte.
Rossignol, haut-bois.
Roiiùtre, lard.
Rouùtrâ, Ircr, lardi', der.
Rouen, prttvôt de la man'chaunsi'e.
Rnuillar.lo, bouteille.
Roulant, pois.
RniiUinlo, charrette,
Roiipillur, dortuir.
Roupilliîur, dormeur.
RoupillciKc, dormeuse.
Rou.ccnill.inlc, la langue.
Rouscailler, parler.
Uovrau, archer.
linblin, ruban.
Riule, crin.

Rupine, dame-
Ilii.<(|iiin, un ('eu.

s

Sulilc, estomac.
Satire, aune.
Snlirrr, auner.
Saliroui', ainienr.
Snlii'ioiix, voleur de. bois.
Sacre., sergent.
Snllnti, serment.
Siilbinor, prêter serment.
Snlliroiiiiiifl, cordonnier ou savetier.
Snlo, j/'W.
Salin, jaune.
Snlivirnc, l'euelle ou salade.
S'nmndouur, se marier.
Sapin, plancher ou grenier.
Snjuii du ninroii, greni-r il sel.
Sai'pilliùiv, robe.
Salon, //fl/.v ou Woh.

Savonné, ft/ffHC.
Se/.ièi'e, s i. lui ou e//c.
Siaulo, chaise.
Sinqni, cela.
Silrin, 110/)'.
Silron. ff/'j/re.
Six lnoqiie, va-l'i'U.
Soli.i', vendre.
Solisfaui, vendant.
Solisscur, vendeur.
Solisscuîo, vendeuse.
Soly, venlre.
Soi'jjne, nuit.
Sonio, Hfl/
Souple, A/e«.
Slale, rf/V.
Slafcr, rf«r.
Slron, tse'.ier.
Suiq, par/.
Sluquer, partager.
Sulilil, rfwr.
Sublilé, f/Hir.



T

Ta' av, mnnleiiii.
ïiilliin, huissier.
Tiilliinc, Iwlli'.
Talbiner, assigner.
Tnlliiniur, liai lier.
Tanin, bourreau.
Taupe, /7<W rfc
Tmj, haut.
Taque, liante.
Tnqucv, hausser.
Tai|iiinc, hauteur.
Tonante, chopine.
Toluo, épiug!e.
Ti'zièi'o, loi.
Tirant, lacet-
Tirante, jarretière..
Tirou, route pavi'e.
Tnllnnl, bureau.
Toquante, heure..
Toque, montre.
Tortillard, fil (le fer ou (il rfe /«//<w.
Toi'tonse, corde.
Toupie, putain.
Toupiii, boisseau.
Toupiner, mesurer au boisseau.
Toiipinier, boisselier.
Tournanle, clef.
Tourné, mol.
Tournée, molle.
Tourniquet, moulin.
Toulimc, tout.
Tranchant, pain'.
Trichait, pont.

Trifois, tabac.Iril'iiissièn', Inbalii're.

I Trimai', chemin.
Trimer, cheminer.

Trique, dent.

| TroUcr, porter.| Tronche, tête.
I Trime, aumône.

Turbiner,,travailler.

Turl inouï-, travailleur.
Tiirliiiiciisc, travailleuse.
Turc, Tourangeau.
Turcnn, Tours.
Turin, pot île terre.
Turquie, Touraiue.

V

Vain, mauvais.
Vaine, mauvaise.
Velours, cuir.
Venue, honte.
Verdoupo. pomme.
Venlou.ier, pommier.
Vergogne, colère.
Versne, ville.
Vennois, sang.

Vice-rase, vicaire.
Vouzaille, vous.

Z

Zerver, crier ou pleurer.

ADDITION AU MCTIONNAIIIIÎ.

Débrider la lourde sans tournante, c'est ouvrir la porte sans clef.

Dénouer la pieoure, c'ist Il,, linge, de dessus les te«.
Happons les taillis, on crie .m vinaigra sur noiiwiille,c est-u-dne, tnijons.

Olt crie au voleur /près nous.
Si"ri<, brouosse ou bouzolle, c'est il il il fait /roui.

l^tromhe maguière frémi, c'est la tête méfait mal



Ln jiiconro est ncurie, c'eut lit lessive ou le litige est étendu sur la
haie.

Que de baux la muraille eiUerve, c'est prenez- garde, on entend ce que
vous dites.

La lourde est lu-idée, la porte est fermée.
I,o mannouzel ritïode, le pot bout.
Le pivois baloche, le vin est bas.
l.a crie cume, la chair est puante,
Le glicr l'cnrollc cu son |ms((tielin, c'est le diable t'emporte en enfer.

Pour ôlcr le scrupule que quelques-uns peurraient avoir de co

qu'on n'use plus de beaucoup de mots qui étaient en usagc en l'an.

rien jargon, c'est que les archisuppôls, qui sont les écoliers débau-

chés, moucliaillanl que trop de nwrncaux intervenaient, retran-
clncent les mots suivants

Premièrement la tôle, on la nommait colle, présent c'est la tronche.

Un chapeau, on le nommait place, à présent c'est un comble. Les pictls on
les nommait troltins, il présent des pfilurons. Un manteau c'était un vo-
lant, il présent c'est un labar ou labarin. Du potage s'appelait de la Ialle,

présent c'est de la nieneilrc. Une cbainbriùrc se nommait limugère,

présent c'est uue cambrouze. L'n clemin, ou l'appelait pclé, à présent
c'est un trimar. Manger, c'était briffcr ou goullier, à présent c'est morficr.

Une écuclle se nomuinil ciolle.'à présent saliverne. Une lrcssurc se nom-
mait pire, à présent encensoir. Manncau, c'est à-dire moi, à présent c'est
mezière ou mezingnnd. Tonnant, c'est-à-dire loi, présent on dit te-
zières ou bien tw.ingand.



CHAPITRE XIII

ÉDUCATION

Les livrcts d'éducation destinés aux enfanls du peuple et dé-

bités aujourd'hui par le colportage sont tous modernes. Je n'en
connais qu'un seul qui, nonobstant les réformes et les rajeunis-

sements qu'il a subis, ne le soit pas. Ces livrets consistent en
alphabets de tous les formats. Le pins grand nombre est im-
primé en noir, quelques-uns le sont en rouge, ei\ partie du

moins. Les uns sont exclusivement didactiques, s'il est permis
de leur appliquer ce mot qui comporte une signification plus re-
levée et plus étendue les autres sont en même temps religieux

et suivis de fables et de maximes de morale. Il y en a dont le

papier est horrible et le caractère également, d'autres où il est en
vélin et les caractères d'une frappe magnifique. Les variétés sont
innombrables. On en voit aussi ornés de gravures ou illustra-
tions dont les sujets appartiennent soit à l'histoirenaturelle, soit

aux arts ou aux métiers. On les imprime enfin tous à peu près

partout, et il n'est si petite sous-prélecture dont l'imprimeur,
quand il y en a un, n'édite de ces livrets. Cependant M. Pelleriu,



d'Kpiual, paraît être ceilli qui se préoccupe le plus aujourd'hui
du soin de les multiplier el de les répandre. C'est pourquoi ,jc

prendrai ses éditions pour base de mon examen.

Le premier qui se présente est. VA B C français, première

S. D. Il est mis sous le patronage de la suinte Vierge, dont ou
voit l'Assomption représentée sur la couverture. Il commence

par ce qu'on appelle viilgai: entent la Croix de par Dieu, qui

est l'alphabet, et dont la première lettre est précédée d'une
croix de Malte. Il donne ensuite les lettres doubles et liées, les
chiffres et les syllabes de deux lettres le tout en deux pages.
De là il passe tout à coup il l'Oraison dominicale, à la Salutation
angclique, elc., aux Commandements de Dieu et de l'Église,

aux sept Sacrements, au Bénédicité, aux Grâces et à l'Angélus.
Il finit par les Psaumes de la pénitence, au nombre de quatre.

Si mince que soit ce livret, il faudra bien du temps pour
qu'un enfant soit en mesure de lire le peu de matières qu'il
contient. Aussi n'est-ce pas sans effroi qu'on songe à l'élat ou il

va se trouver, quand l'instruction qu'il a pour but de donner
touchera à son terme. Il est même probable qu'il ne durera pas
jusquerlà, el qu'avant que l'enfant sache seulement ses lettres

connue il. faut, le pauvre livret tombent en lambeaux. Mais c'est

une des vues de l'éditeur, qui plus il fait ces livrets fragiles,
plus ils sont usés rapidement et lllus il faut en acheter de neufs.

L'A li C latin, etc., est la reproduction exacte du précédent,
saufque les prières et les psaumes y sont en latin, ctqu'ilporte sur
sa couverture l'image de saint Nicolas, protecteur cles enfants.

D'un degré plus élevé est l'Abécédaire moral, suivi d'un

nouveau fablier, à l'usage des enfants et des adolescents, in-
12, 44 pag., S. D.avee cette épigraphe

Travaillez, prenez de la peine,
C'est le fonds qui manque le moins.



A|irî's l'alphabet proprement dit, cn capitules romaiucs, ituli-
qucs et anglaises, un 'syllabaire, l'épellation des mots, les ac-
cents, des observations sur la prononciation du latin et un tableau
des chiffres, vicnnent des fables en vers et en prose, dont pas
une, qui le croirait? n'est de la Fontaine. L'éditeur ne lui a
emprunté, qu'une épigraphe. Cette exclusion est au moins bi-
zarre. On avait cru jusqu'ici assez âénéralement que, sinon

toutes les fables, du moins un grand nombre de celles de la
Fontaine, avaient élé écrites pour les enfants c'était un pré-
jugé, et il faut savoir ;ré à M. Pellerin d'avoir entrepris de le
combattre. En revanche, il nous offre un choix de flbles de
Florian et de Féuelon; en quoi il serait luuable, s'il n'y en ajou-
tait d'autres d'auteurs anonymes qui pou-seiit la naïveté du

genre jusqu'à négliger de parler français.

Mais le plus curieux de ces livrets, celui sur lequel j'aurai
plaisir à m'étendre un peu, est le même qu'on appelait autrefois
la Civilité puérile et honnête, et qui se réimprimeaujourd'hui

sous les titres de La Civilité chrétienne et honnête pour l'é-
ducation et l'instruction de la jeunesse, a.uec la manière d'ap-
pnenclre ci lire et it compter, nouvelle édition, in-12, 64 pag.,
Épinal, 1851 Conduite pour la bienséance civile et chré-
tienne, recueillie de plusieurs auteurs, pour lcs écoles dece
diocèse, in-24, 100 pag., Lyon, Dumoulin et Bonct,

On sait que ce livret, comme en général ceux qui avaient

pour objet l'instruction des enfants, fut l'occasion de l'emploi eu
typographie d'un nouveau type de lettres, qui porte encore à

présent le nom de caractère-civilité. On pense que cette appli-
cation a été faite pour la première fois par les imprimenrs de

Lyon; et, en effet, ils en conservèrent longtemps le privilège.
Le Bulletin du Bibliophile, publié par SI. Tcchener, donne

dans son tome Vil, page 458 et suiv., sur la Civilité, ou plu-
tôt sur les différents ouvrages qui lui ont servi de modèles, les

renseignementsqui suivent, et dont il m'économise la rédaction



Lu plus ancien de ces Imités do Civilité et honnête que nous
possédions, :i pour litro Libellas de woribus in mensa servundis,
Joanne Siilpitio Vcrtdauo aulhorc, cum familiarksima et rudi
juvcnluii aplissima elucidalionc ijallico-lalina Guliclrni Burundi.
l'arisiis, M, Menier, l.'iOO, in-8", 51 pag. L'ouvrage principal est un
petit poiimc latin, divisé en deux livres; il est accompagné d'un com-
încntaire français-latin, composé par Guill. Durand, professeur à Lyon,
et dédic; Etienne Dolct, et d'une épitre dntée de M) VI. C'est donc du
Lyon quo nous arrivent toujours les leçons do bonne tenue, tant h
table qu'autre part.

Mais si nous venions faire un Iraité dc civilité, ou au moins de
moribus in mensa servandis, nous omettrions sans doute comme
inutiles bien des recommandai ions sur lesquelles insistent Sulpitius
Vcrulanus cn riches vers latins, et Guill. Durand en humble prose
française. Il dit par exemple, page 7 « F"1 une qu'il est peu séant et
bonnette de se gratter la teste a table et prendre au col ou au doz
poulx et pulccs ou aulre vermine et la tuer devant les gens. Com-
bien que nature te fasse fort do pétir ou vessir, il se (aull de tout
efforcer de bien serrer les fesses, et ne lascber rien de mauvais goust.
Et en ce il se fault garder de suivre l'opinion des stoïciens, qui tenoient

que les pets et les rots esloient permis et loysiblcs en toutes compa-
gnies et en toutes actions. Ou te tiendra pour vilain et deshon-
ncsto, si tu mets tes mains au fien, el que tu te frottes quelquepartie
du corps deshonneste, et puis après tu viennes esparpiller la viande

avec tes doigts.
Antoine de Courtin, né 1, Riom en qui alla à vingt-trois ans

en Suède, la suite de l'ierre de Chanut, ambassadeur de Louis XIV,

qui, en 1G22, fut chargé par ce prince de la négociation relative à la
restitution de Dunkerque, laquelle il accomplit avec honneur, écrivit

un Nouveau Traité de la civililé qui se pratique en France et ail-
leurs parmi les honnestes gens, vers Il y en a une jolio édition
(jouxte la colie ihiprimee ic Paris), Bruxelles, Ph. Vleugart, 1671,
petit in-12 de ICO pages et dix-neuf chapitres c'est une des pre-
mières. Ëlic Josse réimprima souvent ce traité à Paris; l'édition de
1095 était déjà la huitième, Il y en a une autre en vingt-deux cha-
pitres, qui porte onzième édition, et dont la date fautive est indiquée
M. DC. LXC, pet. in-12 de pag Paris, Èlic Josse, à la sphère.
Elle est dédiée au jeune duc de Lhevreuse, par une épitre très-bien
faite et signée 1. M.



Ce traité, qui a iHû cotnplétô par un autre av»1 le point d'honucuv,
l'aris, in-12, contient en général d'excellents préceptes. Mais
il y en a d'étonnants. Aimi, on y parle de ce qu'il faut faire quand un
prince ou une princesse vous invitent a leur table, ut un vous défend
de manger le potage au plat, de toucher le fond de son assiette ou des
plats avec ses doigts, de boire même le vase le reste du bouillon ou
de la sauce, et de tirer la viando par lambeaux du plat, au lieu d'y
puiser il une seule fois avec sa fourchette. Ces préceptes singuliers,
donnés à des individus appelés à fréquenter des princes et des prin-

cesses, rappcllent ces marchands de briquetas phosphoriques, qui,

pour montrer l'utilité de leurs marchandises, disaient u Vous vous
trouvez en soirée chez un ambassadeur, une marquise, une comtesse,

un maladroit mouche la chandelle avec ses doigts, l'éteint; on appelle
la portière, elle n'y est pas Vous tirez alors de votre poche votre
briquet phosphoriquo, et vous rallumez la chandelle'. »

Nous rctrouverons quelque chose d'analogue dans l'édition
d'Épinal. Inutile de dire qu'excepté les titres des chapitres et un
petit nombre de mots, elle est toute en caractère civilité. Quaut
a la nwlière dont se compose le livret, elle commence dès le

verso du titre. Cette page renferme l'alphabet eu lettres romaines

capitales, en lettres rontaines communes, en lettres italiques, en
lettres françaises capitales et communes; les voyelles, les con-

sonnes, et «
les lettres servant à la fin des mots et des lignes, et

pour ce appelées finales. »

A partir de ]a page suivante, qui est la troisième (le litre

comptant pour une page), jusqu'à la sixième inclusivement, on
voit que « l'enfant apprendra tant à lire qu'à écrire le premier

jour, a, b, c, d le second, e, f,.g, h, etc. la manière de pro-
fërer les syllabes, les mots d'une syllabe, ceux de difficile pfb-

1 Je regrette qu'oh n'ait pas rappelé ici le Aliroir dc vertu, de Pierre
ltubert, dont j'ai parle nu chapitre dès Épistolaircs, et dont les éditions

de 1574 et renferment une petite pièce qui donne des préceptes sur
la civilité que chacun doit tenir, et principalement Ies enfants en pre-
nant le repas. Nos Civilités ont de grandes obligations cette pièce.

Cii. N.



iionciatioii, la ponctuation en général et les accents. » ne la page
7 la page 59 inclusivement, est le traité proprement dil. de la

Civilité chrétienne cl honnête, diviséc'cn quarante-huit cha-

pitres, à la suite desquels sont des Maximes et sentences mo-
rales, en lettres romaines. Ces lllavimes vont jusqu'au tiers de

la page La manière de compter par nombres et par
chiffres et la Table du Pythngove terminent le livret.

Le premier chapitre de la Civilité est une. espèce de préam-
bule où il est dit que « le commencement de la civilité clwé-

tienne est de connaître Dieu,
»

puis tous les dogmes de la reli-

gion catholique. On lit ensuite les règlesgénéralesqui établissent
les rapports de société entre les hommes, d'égal à égal, d'infé-
rieur supérieur, et réciproquement. Après cela on passe au
corps humain ct v la manière dont il en faut gouverner les par-
lies essentielles. Pour la tète

Il est malpropre d'avoir des poux et des lentes, de gratter sa tète et

son corps en présence d'autrui la coutume n'excuse pas, et il n'y a
point de nécessité qui le permette.

Il est incivil de secoucr ses cheveux et d'y mettre souvent la

main pour les rejeter par derrière, ou les rapprocher de son visage,
les friser ou les peigner en compagnie.

Sauf les poux et les lentes, qu'on ne rencontre guère que dans
les mauvaises compagnies, pour tout le reste la recommandation
n'est pas superflue.

Que toute la face soit agréable et toujours tranquille, les sourcils
bien étendus, le front joyeux, plein, serein et délibéré, non ridé; que
les joues soient teintes d'une bonté naïve et noble, non crasseuse, et

sans fard ou fausses couleurs, mais si bien tempérées et modérées,
qu'elles ne marquent pas une trop grande hardiesse, ou effronterie,
qu'elles ne fassent paraître trop d'étonnement et de tristesse.

L'œil, selon l'Écriture sainte, est la fenêtre de notre âme, la lumière
de notre corps; si l'oeil est bon, tout le corps est bien éclairé; si l'œil

est mauvais, tout le corps est dans les ténèbres.



Il faut donc que les ycux ne soient point élevés, ni de travers,
vagues, effarés, trop ouverts, mornes ou niais, remuant souvent,
égarés, non l'un clos et l'autre ouvert; mais qu'ils soient don et
paisibles, ariiîlés, aimables, montrant un esprit posé, modeste, et
regardant civilement celui qui nous parle ou a qui nous parlons; sur-
tout qu'ils s'abstiennent (le lire de mauvais livres et dc rien con-
templer de désbonuétc.

Tout céla cst fort bien mais comment fcront les liypocondres

pour être joyeux, les vieillards pour n'être pas ridés, les pâles

pour avoir des couleurs, les louclles pour regarder droit, les

myopes pour y voir net Ces tic peuvent pourtant pas
être exclus des compagnies, encore que les infirmités de quel-

ques-uns l'js y rendent incommodes et malheureusement parfois

ridicules?
En parlant des orcilles, il est dit

Qu'elles soient ouvertes aux bonnes inspirations, à la parole de Dieu

et à toutes sortes de bons conseils; qu'elles soient bien fermées à lit

vanité, aux flatteries, aux médisances Il faut de temps en temps
les nettoyer avec un cure-oreille doux et bien fait, n'y mettre jamais
de la graisse, ni de l'huile.

La première partie de ces conseils ne rencontre guère malheu-

reusement que des sourds la seconde est plus suivie, y ayant
surtout la circonstance engageante du cure-oreillc doux et bient

fait.

Avoir le nez morveux, se moucher sur son bras, sur sa manche et
dans ses habits, est le fait des gens sales et dégoûtantes.

Cola est évident, et ce qui ne l'est pas moins c'est que

Il est incivil de se moucher avec ses doigts; on doit le faire avec un
mouchoir, en se défournant un peu, sans regarder dans son mouchoir.
S'il y a quelque chose à terre, il fu'.it marcher dessus au plus tôt.

Ne sortons pas du nez



Si on clcrniie en prisence d';nUrui, il faul se découvrir la tête, se
détourner un peu, mettre son chapeau, :;011 mouchoir, sa main ou sa
serviette au-devant, et aussitôt quo la violence en est passée, on doit
saluer ceux qui nous dnt salué ou dû saluer, quoiqu'ils n'aient rien
dit. les remercier et leur demander excuse de l'importunité, Tout cela
peut se faire en saluant la compagnie, sans se lever.

Souffler haut des narincs et ronfler est le liropre d'un homme plein
de colère on bien échauffé. Il faut excuser ces sortes de personnes et
celles qui respirent avec difficulté. l'arlcr du nez est une chose indé-
cente, et on s'en moque; froncer le nez n'appartientqu'aux moqueurs
et ceux qui font la cigognepar derrière.

On ne doit pas s'efforcer pour éternuer haut, ou redoubler sans
uicessilé, pour montrer ses forces; cela marque un homme sans juge-
ment et sans respect.

nctenir le son naturel de l'éternuement est plus civil que sain.
Ne présentez jamaisvotre mouchoir à personne, quelque blanc qu'il

soit et quelque besoin que l'on ait.

Malheur a qui ne sentirait pas la vérité de tous ces préceptes!
Le dernier surtout qu'une charité mal entendue i l'égard d'une

personne qui n'aurait pas son mouchoir, pourrait nous exposer
a oublier.

Si vous êtes pressé de tousser, gardez-vous de le faire vis-à-vis le
visage d'un autre, et jamais plus fort ni plus haut qu'il n'est natu-
rellement nécessaire.

Roter une fois par accident, quand on est à jeun, est pardonnable;
autrement c'est une chose très-honteuse. Si on s'y accoutume dès sa
jeunesse, on en forme bientôt une mauvaise habitude, ce qui fait que
le rot et le crachat se présentent chaque instant, ce qui répugne a
tout le monde.

Si vous êtes pressé de vomir, détournez-vous en quelque lieu li

part le vomissement n'est pas honteux ni vilain par lui-même, a
moins que la gourmandise n'en soit cause.

Pour le coup, notre livret me semble déroger tant soit peu

sa sévérité habituelle. Quoi l roter une fois par accident (il ne
manquerait plus que de le foire exprès) est pardonnable En



sera-l-il de même quand le gaz comprimé suivra une autre voie?
Pourquoi non ?

Il faut tenir les dents propres, lcs netlojer. avec le bout d'un
cure-dentde jonc ou de plume.

Le livret aurait pu ajouter et ne pas offrir ce curc-ilent

son voisin. Cela s'est vn quelquefois. 11 y a des personnes si ser-
viables

Si quelque (lent est fort cariée ou g;itéc, il faut la faire arracher, à

cause do la puanteur qu'elle cause dans la bouche.

Oh bien M. Fattet ne penserait pas autrement c'est assez
dire combien cette recommandation est fondée.

Il faut laver ses mains tous les jours avant de sortir du logis.
Gardcz-vous de vous gratter, de tuer des poux ou des puces, et de

rogner vos ongles, ou les mordrc en compagnie. N'ayez jamais les
mains sales, ni les ongles trop longs.

Il faut prendre garde d'avoir les pieds puants et qu'ils ne donnent

pas de mauvaise odeur, particulièrement en été; car cela est quelque-
fois très-incommode aux autres. Afin que cet inconvénient n'arrive

pas, il faut avoir soin de les tenir toujours nets.

Il est difficile de croire qu'au temps où fut écrite la première
Civilité, il y eùt dans les compagnies des gens et même des en-
fants qui y tuassent leurs poux c7est pourtant ce qu'implique
la défense qui en est frite ici solennellement. On ne peut que
l'approuver d'ailleurs, comme aussi celle qui a évidemment en

vue les personnes qui, sous prétexte de se tenir les pieds frais

en été, ont l'habitudede ne porter point de chaussettes.

L'habit doit être propre et net. On ne doit pas avoir le linge moins

propre. Pour cela, il faut prendre garde de laisser tomber de l'encre

sur son linge quand on écrit, et de se salir par négligence, soit en
mangeant, soit en faisant quelque autre chose.

Ce quelque autre chose en dit beaucoup plus qu'il n'est gros.



Les préceptes sur l'usage du chapeau sont excellents. Peut-
être ont-ils été tires du fumeux chapitre d'Arisloto, cité depuis
par Molière.

C'est uiio grande incivilité, lorsqu'on parlequelqu'un, de tourner

son chapeau, de gratter dessus avec les doigts, do battre du tambour
dessus, de toucher la Il'sse ou le cordon, de regarder dedans ou tout
autour, de le meltrc devant son visage on sur sa bouche, en sorte
qu'on ne puisse être entendu en parlant c'est quelque chose de bien
plus vilain de mordre les bords du chapeau lorsqu'on le tient devant
sa hoiK'lio.

Je passe ce qui regarde l'entrée et la tenue dans les églises,
et l'entrée et la tenue dans la maison d'un grand, qui soutex-
primées peu près de même que dans le passage du Bulletin
du Bibliophile, cité plus liant je ne dirai pas non plus com-
ment il faut être dans sa chambre, s'asseoir ou se tenir droit,
parler et rire j'arrive aux chapitres qui traitent de la table et
des règles qu'il faut observer pour s'y conduire décemment.

Les premières consistent dans l'obligation de se laver les
mains avant de se mettre à table, et dans la manière dont il faut
s'y asseoir, s'y servir ou s'y faire servir.

Étant assis, il faut se tenir le corps droit, ne mettre jamais les
coudes sur la table, ni la toucher de son ventre. Ne touchez jamais

personne des pieds, surtout des femmes par-dessous la table; cela est
scandaleux et n'est pas chrétien. Le potage se met sur l'assiette; s'il
est trop chaud, on l'y laisse refroidir; car il est indécent de souffler
quelque chose à table.

Chacun prend devant soi et on ne doit rien passer par-dessus un
plat pour chercher dans un autre au dell; mais vous présenlez votre
assiette et votre cuiller dessus, priant quelqu'un de vos semblables de

vous en servir.

Observez comme le précepteur mêle toujours agréaLlement
les réflexions morales aux avis, et quelle finesse il y a dans cette

remarque que le potage se met sur l'assiette. A moins que de



son temps, on n'eût encore la mauvaise habitude, dans quelques
compagnies, de manger la soupe A la gamelle; auquel cas sa re-
marque aurait moins de finesse qu'elle n'attesterait un vif sen-
timent du progrès.

Viennent ensuite des préceptes pour découper proprement,
pour connaître les meilleures viandes et les meilleurs morceaux.
Il y a là trois ou quatre chapitres qu'on penserait avoir été dé-
rohes à quelque Cuisinière bourgeoise de l'époque, et qu'au-
jourd'hui même un chef d'office ne désavoueraitpas. On y voit

comment se servent le bœuf, le veau, le mouton, les volailles,
le poisson comment ils se coupent et quelles en sont les parties
préférables que le boeuf bouilli ou rôti est facile à couper, que
les poulets se coupent en long, en commençant par détacher les

quatre membres que les' pigeons rôtis ou en ragoût se coupent

en travers par la moitié, le derrière étant meilleur que Je de-

vant que des coqs d'Inde, chapons du Mans et canards, on
coupe en long le blanc de la poitrine. De plus,

L'endroit de la pièce de boeuf tremblante, le plus entrelardé do

gras et de maigre, est toujours le meilleur; le petit côté de l'aloyau

est toujours le plus tendre. Les yeux de la tète du veau sont les meil-
leurs, puis les tempes. La longe de veau se coupe ordinairement par
le milieu, l'endroit le plus charnu; on présente là rognon par honneur;
on trouve quelque chose de délicat le long de l'échiné-; près des os,
notamment vers la queue. D'une épaule do rnoutorî, la fève; d'une
éclanche, les os de la jointure bien garnie de clmir à l'entour, se
présentent par honneur. Parmi les volailles'rôties, de celles qui grat-
tent la terre avec les pieds, les ailes sont les plus délicates; au contraire
de toutes celles qui volent en l'air, les cuisses sont les meilleures. Les
perdrix tiennent lieu parmi celles qui grattent la terre, parce qu'elles

ne volent pas haut.

Ces enseignements sont précieux et ne sont pas sans délica-

tesse. Ils donneraient presque l'envie d'être gourmand. Eu voici
d'autres qui ne s'adressentpas aux convives, mais à celui qui
les reçoit



Si vous btus le maitro, il no faut jamais paraître inquiet, ni ombnr-
rassé, ni quereller les domestiques co serait manquer do respect et.

troubler la joie que toute la maison doit témoigner d'avoir des hâtes
si dignes de considération Celui qui donne 1 manger doit bien se
garder do diro Co murceau doit être bon, car il me coûte tant, j'ai
bien eu de la poino à lo trouver; ou vous pouvez bien en manger, car
je ou personne n'eu veut plus. Lo premier discourus reproche, le se-
cond méprise co qu'il donne et celui à qui il parle.

Ceci est à l'adresse de quelques hommes de finance, les plus
mal élevés de tous les bourgeois, qui, soit par zèle, soit par or-
gueil, tractassent Ieurs valets en présence des étrangers, voient

sévèrement les dépenses de la cuisine, savent ce que coûte un
navet aussi bien qu'un faisan, et en informent leurs convives

comme pour les engager à rapporter au mailre le mérite du lé-

gume ou de l'animal.
Il s'agit enfin du manger alors,

Il faut couper la viande sur son assiette, tenant la fourchette de la
main gauche, puis de la main droite la porter à la bouche avec la

fourchette. Le pain coupé, propre à mettre à la bouche, doit y être
porté avec les doigts.

Il ne faut pas essuyer les doigts, couteau, cuiller ni fourchette avec
la nappe, mais la serviette. Il ne faut point saucer son pain ni ses

morceaux dans le plat, ni les porter sur la salière; mais prendre du
sel avec la pointe d'un couteau, et de la sauce avec la cuiller, ou en
demander. Il ne faut jamais rien remettre au plat de ce qui aura été
mis sur une assiette.

Quant au boire,

Il sied mal de teter le vin et de vider son verre à deux ou trois re-
prises. il faut boire posément, d'une haleine, en regardant dans le

verre, et ne pas boire à grosses gorgéesqu'on puisse compter, ni boire
d'un coup comme si on l'entonnait, ni, après 1'avoir bu, faire un
grand soupir pour reprendre haleinc. Il n'est pas honnète de présen-
ter un verre de vin après en avoir déjà goùlé.

11 est plus civil de vider tout à fait son verra que d'en laisser. C'est

assez de boire trois ou quatre verres de vin dans on repas.



Il est toujours honntMe et salutaire de mettre un peu d'eau dans son
vin.

La civilité qui veut qu'on vide son verre sans en rien laisser

doit agréer aux ivrognes. Aussi, est-ce un ivrogne qui a dit, ,je

pense,

Remplis ton verre vide,
Vide ton verre plein.

Ne laisse jumiiis dans ta main

Ton verre ni plcin, ni vide,

Ne laisse jamais dans ta main
Ton verre ni vide, ni plein.

Au dessert,

Il est incivil de lécher, ni des doigts, ni de la langue, le jus qui

reste dans les lasses ou sur l'assiette.

Et quand on se lève de table, il est également «
incivil de

mettre du fruit ou autre chose dans sa poche.

De la salle à manger, on passe au salon et, comme on y joue,

qu'on y' chante, ou qu'on y danse, le livret expose aussi des rè-

gles à ce sujet. Il dit, par exemplc

Si on vous prie de jouer ou de chanter, il est bon et honnête de s'en

excuser d'abord; si on vous en parle encore, il ne faut pas hésiter,
l'obéissance met à couvert de tout ce qui peut en arriver.

Cracher, tousser, être par trop long a accorder un instrument, en-
nuie déjà et dégoûte beaucoup.

11 ne faut jamais se louer, ni s'applaudir, ni dire Prenez garde a

ceci; écoutez ccla voici un bel endroit, et semblables.

Ces avis sont toujoursbons donner et toujours bons à suivre.

Qui il' pas connu au moins un de ces chanteurs modestes j us-
du'1 la grimace; un de ces instrumentistes gâtés par le succès,

qui, une demi-heure avant de commencer, tournent, retournent
et fatiguent leur instrument, tirent leur mouchoir et s'essuient



le Iront, pour, en quelque sorte, l'alléger de la sueur qui n'y
est pas encore ?

Les règles pour écrire des lettres, qui viennent ensuite, sont
excellentes, Lieu qu'il n'y nit plus aujourd'hui assez de politesse

pour qu'on les observe ou même qu'on les apprécie. 11 en est
de même des rèbles qui s'appliquent aux visites, soit qu'on en
rende, soit qu'on eu reçoive. Les révolutions qui, depuis que ce
livrct a été composé, ont taut de fois iransformé nos mœurs

ont tellement confondu les nuances par lesquelles se distin-
guaient entre eux les membres de l'ancienne société française,

que ce qui tendait à régler les rapports des uns avec les autres
est devenu désormais inutile. L'égalité a tué la civilité.

Quoi qu'il on soit, ce livret restera toujours un témoignages

aussi intéressant que naïf d'usages qui ont été l'honneur et le
charme de nos pères. Les observations y sont justes, bien qu'elles

ne marquent pas une grande pénétration d'esprit mais cette
pénétration cùtélé supcrflue, les manquements aux bienséances

étant alors d'autant plus facücs ;i reconnaitrc, que les rangs
étaient mieux marqués, les devoirs plus déterminés,' les droits

plus définis. On ce qu'on vomlra, mais il sera toujours per-
mis de regretter que ces usages, dont ni la liberté, ni la dignité
de l'homme n'avaient à souffrir, n'existent plus. Ce n'est pas
qu'aujourd hui on n'ait aussi de la politesse, mais cette politesse

est tout extérieure, tout en subtilités et en raffinements; c'est

un jeu dont chacun s'amuse, un système de concessions plus ou
moins gracieuses qu'on se fait réciproquement; ce n'est pas un
devoir qu'on remplit. L'aisance qu'il est de bon goût d'avoir
dans le monde (on ne saurait plus di''e dans les compagnies) est
cavalière et fanfaronne elle n'est ni simple, ni naturelle, ni
modeste. Enfin, les bonnes traditions n'existent plus que dans
les livres et peut-être dans les souvenirs de quelques douairières
de bonne maison. Comme tout le reste, elles ont subi l'iufluencc
du progrès, lequel détruit, change les choses, sous prétexte qu'il
les améliore. Il n'en tant pas murmurer car ces changements



se renouvellent trop souvent pour n'entrer pas dans le plan se-
lon lerluel Dieu gouverne le monde, Et d'ailleurs il faut être de
son temps.

Je ne quitterai pas ce livret, sans parler, je ne dirai pas d'nne
édition, mais d'une imitation singulière et qui en a été l'aile, qui

est aujourd'hui très-rare; elle a pour titre Civilité républi-
caine, contenant les principes de la bienséance,'puiscs dans
la morale, et autres instructions utiles à la jeuncsse, par Che-
min, nouv. édit. revue, corrigée et augmentée, in-12, 70 pag.
Paris, chez l'auteur, an vu de la république. C'est Je même ca-
ractère et à peu près le même plan que l'ancienne Civilité;
mais Je fond en est fort différent, et cette différence est par-
faitement indiquée dans ce passage, que j'extrais du chapitre
intitulé Suite des principes généraux sur la bienséanceet la
civilité:

Dans le temps où les hommes ne s'estimaient et n'étaient estimés
que suivant leur puissance, leur rang et leurs richesses, il fallait
beaucoup d'études pour savoir toutes les nuances d'égards et de poli-
tesse à observer dans la société. Aujourd'hui, il n'est plus qu'unerègle
à suivre dans le commerce de la vie, c'est d'être avec tous libre, mo-
deste, ferme et loyal.

Sur ce principe reposent toutes les leçons ce qui suppose
nécessairement une société d'où sont bannis l'envie, l'amour-

propre, la cupidité et l'ambition, où il n'y a ni rivaux à sup-
planteur, ni argent à gagner, ni places à convoiter, telle enfin
qu'elle était sans doute au moment où l'auteur écrivait, c'est-à-
dire sous le Direcloire. Aussi toute supériorité quelconque étant
alors abolie et n'y ayant plus que des égaux, les égards particu-
liers dont les supérieurs étaient l'objet dans l'ancien régime, les
enfants devaient les reporter sur leurs parents, leurs maîtres et
les vieillards.

Les magistrats et les fonctionnaires publics méritent aussi du res-
pect, lorsqu'ils agissent au nom de la loi, et conformément à la loi.



llors de leurs fonctions, ils rentrent dans la classe des simples citoyens,

nt n'ont plus droit à la considération publique, qu'en raison de leurs

vertus et de leurs talents.

On penserait être à Sparte et entendre un article des constitu-

tions de Lycurgue. Et pour peu qu'on en doute, j'invite à lire et

à méditer les deux articles suivants

Ne prends point les morceaux les plus délicats, surtout quand il y a

des personnes plus âgées ou des étrangers servir après toi..

Mouche, tousse, crache sans affecter de faire du bruit Mets le

moins possible le doigt en dedans de ton nez.

Le tout est mâle de pensées tirées de Jean-Jacques et de Vol-

taire. Il y a même un conte assez plaisant de celui-ci sur les

différentes superstitions de la terre, et une exposition des idées

simples sur Dieu et sur la religion.
Avec tout cela, les jeunes Spartiates français sont encore à

former.



CHAPITRE XIV

ROMANS ANCIENS ET MODERNES, NOUVELLES ET CONTES

I. Romans anciens.

J'arrive enfin au dernier chapitre de cette longue revue de la

littérature du colportage, au chapitre des romans. Ce n'est pas
la partie la moins considérable de cette littérature que ne puis-

je ajouter qu'elle en est aussi la plus amusante! Toutefois, en
parlant ainsi, je n'exprime que mon opinion personnelle. 11 est
trop vrai qu'il y a plus de lecteurs de romans que de tout autre
livre, n'y ayant pas besoin pour cela d'avoir une grande intelli-

gence et le goût des lettres, mais du temps perdre, avec le
malheur de ne savoir pas l'employer utilement. Au reste, nous
ne sommes pas à cet égard dans des dispositions différentes de
celles où ont été nos aïeux, depuis l'origine des chansons de
geste jusque vers la fin du dix-septième siècle. Pendant tout ce
temps-là, ils n'ont guère pratiqué et aimé d'autre littérature

que celle des romans, et, il faut le dire à notre louange, nous
jouissons peut-ètre plus de leurs grands écrivains, quand ils
commencèrent ù en avoir, qu'ils n'en ont joui eux-mêmes. Les

premières attaques sérieuses contre le roman datent de 1680 ou



environ. La remarque en est d'autant plus nécessaire, que c'é-

tait le temps où le grand succès des écrits de l'autcur tic Zaïde
semblait devoir attirer u ceux qui leur étaient analogues un sur-
cruit de favear et de popularité. Un eflcl de cette réaction contre
les romans, non moins digne de remarque, est la part que prit
n leur défense un des membres les plus illustrcs du haut clergé
français. Iluct regardait ce genre d'ouvrage, quand il est sage-
ment écrit, « comme propre a tromper l'homme par (lit
plaisir, à adoucir la sévérité des préceptes par l'agrément des

exemples, et a hire qu'on se corrige de ses défauts en les con-
damnant dans les autres. » Pour le plaisir, d'accord mais pour
la correction et l'amendement, c'est selon la moralité du sujet,

et selon les dispositions du lecteur. Il y aurait lieaucoup dire
il cet égard. Disons seulement que pour le docte prélat, la ques-
tion était personnelle, encore que le seul romau qu'il ait écrit,
il n'ait pas osé 1 imprimer.

Mais attaqué ou défendu, le roman n'en poursuivit pas moins

sa carrière, traversa sournoisement les trente dernières années
du règne de Louis XIV, et reparut plus vivant et plus brillant

que jamais, sous la livrée de Candide, de la Princesse de Ba-
bijlone, de l'Homme aux quarante écus, etc. Seulement, au
lieu de peindre les mœurs, il peignit alors des opinions il fut
philosophique et antireligieux. Un peu plus tard, il devint ob-

scène. Il en est aujourd'hui, dit-on, qui pourraient bien être
cela tout ensemble.

Les plus anciens romans ont été écrits en vers. Ils tirent leur
origine des chansons de geste. Ils étaient chantés par les jon-
gleurs dans les banquets des grands, c'est-à-dire de gens ayant
l'oreille et l'àme également sensibles à la poésie. Mais il vint uu
temps où, pour les faire lire et les meltre à la portée du plus
grand nombre, il fallut les traduire en prose, et c'est en prose
qu'ils se colportent encore aujourd'hui. Ce fut sous François I"
que reparut toute notre vicille littérature chevaleresque, défigu-
rée non-sculement par ces rédactions en prose, mais, comme le



remarque le docte M, V. Le Clerc, par )a fade imitation des
Amadis.

Et pourtant cette transformation était un progrès, car ellc
appartient l'époque où, en Italie du moins, tous les grands
hommes de la Renaissance avaient paru. C'est, comme je J'ai

entendu dire M. Ampère, dans une de ses plus brillantes leçons
du Collége (le France, c'est que les choses se survivent long-
temps à elles-mêmes, et laissent une ombre dans l'imagination,
après qu'elles ont disparu de l'ensemble des mœurs générales.
Ainsi, In cltevalerie produit encore au quinzième siècle uu spec-
tacle qui semble appartenir ¡\ un âge antérieur; et même,

comme il en est souvent des choses qui finissent, elle arrive à

ses dernières exagérations. Ainsi, l'on voit, en plein quinzième
siècle, des chevaliers faire annoncer qu'à tel jour ils seront en
tel lieu pour rompre une lance avec tous les chevaliers qui se
présenteront.. On croirait lire Don Quichotte, et c'est en, même

temps ce qui explique l'œuvre de Cervantes. S'il en est ainsidc
la vie réelle, ai plus forte raison dans la littérature qui bien sou-
vent s'attache à continuer, a reproduire opiniàtrémcnt la tradi-
tion de ce qui n'est plus. Cette littérature chevaleresque du
quinzième siècle n'a plus la naïveté de celle du moyen âge; elle

est mêlée de science, d'érudition, d'allégories, de moralités; elle

s'est, si l'on peut dire, pédantifiéc; ou, quand elle n'a pas subi

cette fâcheuse transformation,' elle s'est du moins prosaïséc.
Dans cet étal, elle sert de point de' départ aux' interminables ro-
mans-des La Calprenède et des Scudéry, romans qtt'il faut pres-
que avoir écrits pour les avoir lus.

Je ne m'arrêterai pas à faire l'historique de tous les romans
de chevalerie, à décrire la division qu'on en a établie selon la
matière et selon les tcmps, à indiquer leurs sources, leurs au-

teurs, la forme en laquelle ils ont été écrits primitivement, le

pays où ils ont vu le jour, ceux où ils ont été adoptés ou traduits.

Je ne donnerai des renseignements de ce genre, et d'ailleurs
indispensables, qu'à (les romans qui font aujourd'hui



partie du colportage,et, quoique le nombre en soit fort restreint,
ils pourront, je pense, donne)' une idée suffisante des antres.
Cependant, comme quelques personnes seraient peut-être bien
aises de savoir an moins ou elles pourraient se renseigner sur
l'innombrable famille de ces romans, je leur indiquerai le vingt-
deuxième volume de V Histoire littéraire de la France. C'est
le plus beau travail qu'on ait fait jusqu'ici sur ce dil'licile sujet,
et il est de la maiu de M. Paulin Paris. On trouvera de plus la
nomenclature des principaux dans le Manuel de M. Brunet.

Je commencerai par Y Histoire de Jean de Paris, roi de
France, in-12, de 46 pag., chez Pcllcrin, à Kpinal, S. IL et de
•47 pag., lig., à Montbéliard, chez Deckberr frères, S. 1). C'est
le plus ancien de nos romans du genre purement comique

et facétieux, et ce n'est pas, il s'en faut, un des moins agréa-
bles. La première édition est de Paris et Lyon, sans date,
in 4" gothique 1, et depuis il a été réimprimé plusieurs fois à

Troyes, à Honen, à Liège et à Paris dans la Bibliothèquebleue.
Il a des traits déjà nombreux de ce genre d'esprit qu'on a de-
puis appelé par excellence l'esprit français il en a particulière-
ment le ton persifleur; il en a quelquefois toute la délicatesse.

Jean de Paris n'a de commun que le nom avec le seul des rois
de France qui l'ait porte, et dont les aventures sont trop connues
pour qu'on puisse le confondre avec celui-là il est tout entier
de la création de l'auteur. Fils d'un roi de France qui n'est pas
nommé, mais à qui le roi d'Espagne était venu demander sc-

1 En voici le. litre
S'cnsuyl înij; treshenu cl excelle! romani nomme Jchnn de Paris Roy de

Transe Icijl ajïs ij su porc cul rcinys le ruj' despaigne en son îoysiuluie, par
sa puesse et par ses pompes el suhlililoz, espousa la lillu nudil rnj' des-
paigne, lmpiclle il anima eu france, et vesipiiriMit longuement en gt'ant
triiiiiiplm et honneur, et a la gloire :le tonte la franco. Un les vend a Lyon

en lu maison de Pierre de Saiuclc Lucie! dicl lu Prince près Kustt'u daine
de Confort,l'et. en 4° goth., fig. en hois.

Cette édition, la plus ancienne ')ne l'on connaisse, doit avoir pnru entre
les années 1550 el 'IS'iO.



cours contre ses barons révoltés, il ful destiné dès son bas fige à

Le Roi d'Espagne il genoux, demandant secours

au Roi-de France.

devenir l'époux de l'infante qui avait alors trois ans, et dont le

père et la mère l'avaient recommandée et offerte pour bru au



roi du Franco, leur libérateur. Celte recommandation eut lieu

en la manière suivante:

Le Roi et la Reine d'Espagne recommandant leat
fille au Roi de France.

On voit que la princesse, pour n'être âgée que de trois ans



(l'édition de Monlbéliard, 1\ laquelle appartient cette gravure,
dit même cinq ou six mois),était déjà d'une taille assez avanla-

geuse.

Amis (leur dit lo roi de France), je vous remercie do la grande
affection ((n'avez envers moi, et sa chez que votre fille n'est pas à re-

votre fille aussi, je serais fort heureux qu'ils fussent conjoints en
mariage; et si Dieu me laisse vivre jusqu'à ce temps, je vous promcls

que mon fils n'en aura point d'autre que votre fille.

Mais Dieu ne lui permit pas de veiller lui-même à l'exécution
de sa promesse, la mort l'ayant enlevé peu de temps après son
retour en France. Au bout de quinze ans, le roi d'Espagne,

croyant sans doute que cette mort l'avait dégagé de sa parole,
fiança l'infante au roi d'Angleterre, lequel n'est pas non plus
nommé. Comme celui-ci fut oblige de traverser la France pour
aller recevoir la main de sa fiancée, il fut héberge avec tout soir
train par la reine-douairière de France, mère de notre héros,
roi lui-même alors, et pour le moment absent de Paris. Cette

dernière circonstance est le nœud du roman. Quand le roi d'An-
gleterre, impatient d'arriver en Espagne, fut sur le point de
quitter Paris, Jean, qui n'avait pas oublié la double promesse
laite par le roi d'Espagne à son père, résolut, de l'avis de la
reine, d'en assurer l'accomplissement. Toutefois il ne voulut
procéder que par des moyens pacifiques, et, autant que faire se
pourrait, en se moquant du roi d'Angleterre. C'est pourquoi «il
défendit à ses gens qu'ils dissent a personne qui il était, mais
qu'il se nommait Jean de Paris, et était ms d'un riche bour.
geois dudit lieu qui lui avait laissé de grandes richesses après

son décès. Il partit le lendemainpour l'Espagne, accompagné

d'une troupe de gens « bien accoutrés, eut soin de prendre

une route différente de celle que suivait le roi d'Angleterre, et
arriva à Étampes avant lui. Il en sortait à peine que le roi d'An-

gleterre y entrait à son tour.



Ici commence une série de mystifications dont le roi d'Angle-

terre est l'ob,jet, et Jean de Paris l'instrument. Et ce qui en fait
le charme, c'est qu'en étant très-plaisantes, elles ne sont pas
absolument invraisemblahles.

Jean de Paris voyageait avec nn train de roi, mais de roi libé-
ral et magnifique. Pour un fils de bourgeois cela était au moins
singulier. Le roi d'Angleterre en eut des nouvelles en entrant 1

Étampes; et comme il était carieux, et de plus trvs-poli, il en-
voya un héraut au personnage pour savoir qui il était, et lui
demander d'être reçu dans sa compagnie. « Mon ami, dit Jean,
dites a votre maître que je m'appelle Jean de Paris. que s'il

veut chevaucher légèrement, il nous pourra attendre, car nous
n'allons pas fort. n La réponse est haute, on pourrait dire im-
pertinente mais le monarque anglais ne s'en offense pas. Il

paraît trouver tout simple que Jean de Paris ne l'attende ni ne
vienne au-devant de lui, tant de savoir-vivre n'étant pas d'un
bourgeois, « Or, chevauchons, » dit-il di ses barons. Ils che-

vauchent donc et atteignent la compagnie.

A partir de ce moment et jusqu'à l'arrivée des deux rois à
Burgos, il n'est pas de plaisanteries, mème mauvaises, que Jean
de Paris ne se permette l'égard du roi d'Angleterre, et que
celui-ci ne reçoive de la meilleure grâce du monde. C'est tout au
plus s'il laisse échapper une petite réflexion par où l'on voit qu'il
trouve que ces plaisanteries ne sont pas toujours de très-bon
goût et sentent un peu trop son bourgeois riche, avantageux et

sans façons. Pour donner une idée exacte de tout cela, il con-
vient de mettre sous les yeux du lecteur un passage d'une cer-
taine étendue. Je m'assurequ'il ne le jugera pas superflu.

Comme le roi anglais et Jean de Paris chevauchèrent ensemble,
devisant par le chemin.

Le roi d'Angleterre, chevauchant par delà Bordeaux avec Jean de
Paris, lui demanda s'il irait avec lui jusqu'à Baronne. Jean de Paris
répondit qu'oui. Plût à Dieu, dit le roi-d'Angleterre, que votre voyage



s'adressât on Espagne par aventure! Aussi ferai-je, dit Jean de Pans,
car après Dieu, je suis ma volonté. C'est grande chose, dit le roi an-
glais si vous vivez longtemps, il faudra bien changer de propos..10
n'ai garde, dit Jean do Paris, car j'ai plus de biens que je n'en puis
dépenser de mon vivant.

Commo Jean <lo Paris et ses gens, voyant venir la plaie, vêtircnl leurs manteaux
et chnperons îl gorge.

Il arriva un jour, ainsi qu'ils chevauchaient, qu'il commença à
pleuvoir; et quand Jean de Paris et ses gens virent venir la pluie, ils
prirent leurs manteaux et chaperons à gorge, et vinrent ainsi accom-
modés jusqu'auprès du roi anglais, qui cornmença les regarder en
tel état. Alors il dit à Jean de l'aris Vous et vos gens avez trouvé de
bons habillcments contre la pluie. Lui et ses gens n'avaient nul man-
teau, car alors il n'y en avail point en Angleterre, où l'on ne savait

pas, la manière de les faire. Les Anglais portaient leurs robes qu'ils
avaient fait faire pour leurs noces, car en leur pays on ne portait
point de malles ni de bahuts, par quoi vous pouvez bien penser
comme étaient leurs robes. Les unes étaient longues, les autres cour-
tes et fourrées de plusieurs fourrures qui étaient retirées cause de
l'eau; le lendemain, le drap frottait les fourrures qui étaient gâtées.
Lors Jean de Paris dit au roi Sire, vous qui êtes roi et grand sei-

gneur, vous devriez faire porter il vos gens des maisons pour se cou-
vrir en temps de pluie. Alors il se prit a rire, et répondit II faudrait
avoir un grand nombre d'éléphants pour porter tant de maisons; puis

se retira avec ses barons en riant, et leur dit N'avez-vous pas ouï

ce que vient de dire ce galant? Ne montre-t-il point qu'il est tel? Il
croit par le grand trésor qu'il a, lequel il n'a pas acquis, que rien ne
lui est impossible.

Sire, dirent les barons anglais, c'est un beau passe-temps que sa
compagnie; plût à Dieu qu'il voulût venir aux noces avec nous; en
lui donnant une somme d'argent, vous seriez plus honoré. Je le vou-
drais, dit le roi; mais s'il venait avec nous, ce serait grande honte,

car les dames priseraient peu notre état.
Les Anglais le laissèrent parler, car la pluie les chargeait tant

qu'il n'y avait personne qui ne désirât d'être en son logis. Quand ils

furent en la ville, chacun s'en alla en son logis; le lendemain ils par-
tirent, et vinrent loger à Bayonne; le jour suivant, ils se mirent en



chemin, et trouvèrent une rivièro qui était mauvaise, en laquelle so
noyèrent plusieurs Anglais.

Conuno eu jiassaut une rivière, plusieurs gens du roi nuglais se nnyeïenl,
et conuno Jean du Paris et bus gens passèrent liardiniout.

Quand les Anglais furent près de la rivière, ils commencèrent à

passer le gué; il y en eut plus de soixante de noyés, qui étaient mal
montés, dont le roi fut fort chagrin. Jean de Paris venait tout belle-
ment après, qui ne s'étonnait guère de cette rivière, car lui et sa
compagnie étaient bien montés. Et quand ils furent à la rivière, ils
passèrent à la volonté de Dieu, car la rivière était devenue grosse, par
quoi il y avait grand danger. Le roi d'Angleterre, qui était ou bord
de la rivière, lamentait ses gens, voyant Jean de Paris passer sans
dommage. Lorsqu'ils furent passés, le roi anglais dit à Jean de Paris
Vous avez eu meilleure fortune que moi, car j'ai perdu beaucoup de

mes gens. Jean de Paris se prit à sourire, et dit Je m'étonne quc
vous ne faites pas porter un pont pour passer vos gens, quand ce
vient aux rivières. Le roi anglais se prit à rire, nonobstant sa perte,
puis lui dit Courons un peu, car je suis fort mouillé je voudrais
bien être au logis. Alors, lui dit Jean de Paris, qui feignit ne l'avoir

pas, compris, sire, chassons un peu par ce bois. Je n'ai pas l'envie de
rire, dit l'Anglais. Ils chevauchèrent tant qu'ils arrivèrent chacun en
leur logis, où les Anglais commencèrent à regretter leurs pareuls qui
étaient noyés; mais patience, car il fallait aller aux noces, qui fut en

partie cause d'oublier la mélancolie. Quand ce vint un autre jour qu'ils
étaient aux champs, et quand le roi anglais eut oublié une partie de sa
mélancolie, il demanda à Jean de Paris Mon ami, dites-nous, je vous
prie, en passant le temps, pour quelle raison vous venez en Espagne.
Sire, dit Jean de Paris, volontiers je vous le dirai.

Je vous dirai pour vrai, qu'il y a environ quinze ans que feu mon
père, Dieu lui fasse pardon, vint chasser en ce pays; quand il partit,
il tendit un lacet à une cane; je viens m'ébattre pour savoir si elle

est prise. Vraiment, dit le roi anglais en riant, vous êtes grand chas-

seur qui venez si loin chasser du gibier; si elle est prise, elle sera
pourrie et rongée des vers. Vous ne savez, dit Jean de Paris, car les

canes de ce pays ne ressemblent pas aux nôtres; celles-ci se gardent
longtemps. De ceci, rirent les Anglais, qui n'entendaient pas à quelle
Ça il disait ces paroles les uns disaient qu'il était fou, les autres



non. Aplrochant du lii cité de Bttrgns, où était le rei, en laquelle les

noces su devinent faire, le roi d'Angleterre dit il Jean de Paris Mon-

scigncur, si vous voulez venir avec moi jusqu'à Iiurgos, puis vous

avouer de moi,je vous donnerai de l'or et de l'argent largement, et

vous y verre/, une bellc assemblée de dames et de seigneurs. Sire,

dit Jean de Paris, d'y aller je ne sais ce que je ferai, car ce sera si

mon plaisir y est; et quand est de m'avouer de votre service, "a cela

ne vous faut penser, car votre royaume ne me le ferait pas faire, j'en
ai plus duc vous.

Quand le roi d'Angleterre entendit ce refus, il fut fort dolent, et

eût bien voulu que Jean de Paris eut été en France, se doutant que
s'il allait à Burgos, son état ne serait pas prisé comme le sien; mais il

ne lui en osa plus parler, sinon qu'il lui dit Ne pensez-vous point y

venir? Certes, dit Jean de Paris, peut-être que non, sinon que je

trouverai en moi.
lfais le roi d'Angleterre pensa bien qrr'il y viendrait, et s'élonnait

fort.
Et quand ce vint au lendemain, Jean de Paris dit au roi d'Angle-

terre qu'il ne l'attendit pas, car il ne voulait bouger de tout le jour;

alors le roi d'Angleterrepartit, et tant chevaucha avec ses barons, que
le jour même il arriva à Burgos, où ils furent fort bien reçus, en
grand honneur et triomphe, ot tous ses chevaliers pareillement.

Il y avait trois jours que le roi d'Angleterre était arrivé à

Burgos, quand un messager fort leste et bien monté, et suivi de

plusieurs valets, se présente au palais du roi d'Espagne et solli-

cite une audience pour son maître Jean de Paris. On la lui ac-

corde sans beaucoup de cérémonies. Le messager ajoute qu'il

est chargé en même temps de demander qu'on assigne a Jean de

Paris un quartier dans la ville où il puisse se vu que son
train est considérableet qu'il veut être à l'aise. Cette autre de-

mande est également octroyée, et cela, à la prière même du roi

d'Angleterre, qui promet au roi d'Espagne des merveilles de son
nouvelhôte. On ne voit pas tous les jours des bourgeois si riches,

et celui-là l'est à faire envie au roi Salomon.

Là-dessus les équipages de Jean de Paris se mettent en mar-
che le roi, le reine et l'infante d'Espagne, avec les rois d'An-



glcterre, de Portugal et de Pologne sont aux fenêtres du palais

pour le voir passer. Le délilé dura longtemps. II commença par
les fourriers de Jean de Paris vinrent ensuite les conducteurs
de chariots, puis ceux des tapisseries vingt-cinq autres chariots
portant les ustensiles de cuisine, vingt-cinq autres les robes de
Jean de Paris, et d'autres en nombre indéterminé sa vaisselle.
Incontinent après vinrent deux cents hommes d'armes « bien en
point, » les archers de la garde de Jean de Paris, son maître
Il'Lôtel avec ses deux cents pages, enfin Jean de Paris lui-même,
suivi de quinze cents hommes d'armes bien montés. De là ce
proverbe, en parlant du cortège d'un homme fastueux C'est

un train de Jean de Paris.
A chaque troupe nouvelle qui passe,.l'infanle demandece que

c'est. Un page le lui explique, et quand paraît Jean de Paris,

Le page dit à la fille du roi d'Espagne Madame, regardez celui qui
porte un petit bâton en sa main, un collier d'or au cou; regardez
comme il est beau et gracieux l'or de son collier ne lui change point
la couleur de ses cheveux. La pncelle fut joyeuse de ces nouvelles que
le page lui disait. Lors arriva Jean de Paris richement habille, et au-
tour de lui six pages. Quand la pucelle l'aperçut, elle devint si rouge
qu'il semblait que le feu lui sortait du visage.

Dès ce moment la cause du pauvre roi d'Angleterre est per-
due. Il s'aperçoit de l'émotion de l'infante et devient jaloux. Ce

sentiment augmente lorsqu'il voit les égards extraordinaires que
le roi d'Espagne témoigne à Jean de Paris, qui avait reçu la vi-
site de ce prince et l'avait traité lui et sa cour avec une magnifi-

cence inouïe. De telle façon enfin qu'il ne fut bientôt plus possible

au roi d'Espagne de se méprendre sur la qualité de son hôte, et
qu'il résolut de s'en ouvrir à lui. Il le prit donc à l'écart, et,
après une courte conférence où le bourgeois leva tout à fait le

masque, le roi d'Espagne reconnut de nouveau que la main de
l'infante appartenait à Jean de Paris, et qu'il était prêt à tenir la

parole qu'il en avait donnée jadis au roi de France. On n'était



embarrassé que de la présence du roi d'Angleterre, et comment

on lui dorerait honnêtement la pilule. Mais on apprend tout n

coup qu'il a disparu. Il avait découvert dans Jean de Paris à la

Ibis un rival et un roi plus puissant que lui. Sa position n'était
plus tenable. Obligé de choisir entre un éclat et son départ, il

prit ce dernier parti. L'infante en fut ravie. Le roi d'Espagne

lui présenta Jean de Paris comme l'époux qui lui était promis

depuis longtemps, et celui qui devait « prendre cette cane la-

quelle le roi de France, son père, était venu, il y avait quinze

ans, tendre un lacet, »

Telle est l'histoire de Jean de Paris j'ai cru devoir m'y éten-

dre un peu, parce qu'elle n'est point mêlée d'incidents invrai-
semblables, que les épisodes n'y font jamais oublier le sujet

principal auqnel ils se lient d'ailleurs étroitement et tout natu-
rellcmeut, que les détails en sont pleins d'agrément, que les

personnages y ont. de la gaieté et de l'esprit, parce qu'enfin elle

n'offre nulle part de ces énormes fautes de géographie et de ces
anachronismes révoltants qu'on rencontre dans les romans de la

même époque, ainsi qu'on le verra dans la suite.

Il va sans dire que le Jean de Panis dont on vient de lire des

analyses et des extraits, n'est pas tel qu'il est sorti de la plume de

l'auteur, lequel est inconnu et vivait,selon toutes les apparences,
vers le milieu du quinzième siècle; c'en est un abrégé, une re-
fonte làile au dix-septième siècle, où se trouvent le style, la naï-
veté et la grâce, avec un fonds de malice qui ne manque pas sans
doute ù l'original, mais qui perd quelque choee peut-être à y
être noyée dans les longueurs'. En un mots c'est un vrai plai-

sir de le lirc; on n'en pourrait pas dire autant des antres.

Le premier à qui je dois faire ce reproche est Jean de Calais,
J'en ai sous les yeux deux éditions, celle d'Épinal, chez Pellerin,

1 Voy. dans le Manuel de M. Brunet les différenles éditions de ce ro-
m:m, et la Collection Jnnnct, où il a été réimprimé.



il, de 55 pages, S. D., ct celle de Paris, 1849, a la Librairie

populaire des villes et des campagnes, in-12 de 56 pages. Celle-ci

est plus considérableque celle-là, parce que le caractère en est
beaucoup plus fin. C'est un roman tout moderne. Il a pour auteur
madame dc Gomcz (Madeleiiie-rAngéliquo Poisson), fille de Paul

Poisson, le comédien, mariée dun Gabriel de Gomez, seigneur

espagnol, qui en était devenu amoureux, et morte en 1770..
Cette dame avait de l'esprit. De sa plume, plus féconde que cor-
recte, sortirent un grand nombre de productions galantes, et

même des tragédies. Celle iVHabis a eu vingt-cinq représenta-

tions. Jeant de Calais fait partie de ses Cet Nouvelles nou-
1'elles, 10 vol. iu-12.

Jean de Calais est le fils d'un des plus riches négociants de

cette ville. Il équipe un vaisseau pour nettoyer la côte d'un
nombre infini de corsaires, et, après avoir glorieusementaccom-
pli cette mission, il est jeté par la tempêtedans une île inconnue.

Près de la quitter pour retourner dans sa patrie, il aperçoit un
vaisseau qui venait mouiller près du sien, et sur ce vaisseau

deux femmes en pleurs; il s'informe à qui appartient le vaisseau;

il apprend qu'un corsaire en est le patron et que les deux fem-

mes sont ses prisonnières. Comme il était riche autant que gé-

néreux, il les acLète un bon prix, devient amoureux de l'une
d'elles qui entend ce langage, et il l'épouse à la face du soleil. A

son retour à Calais, il n'a rien de plus pressé que de présenter
sa femme ;Y son père.1.e bonhomme la reçoit-fort mal, c'est-à-
dire comme une aventurière: Jean, désolé, se retire dans une
maison qu'il avait près du'port, avec Constance (c'était'le nom
de sa femme) et une compagne qu'elle avait, du nom d'Isabelle.

Il passe là plusieurs années sans pouvoir attendrir son père. Un

jour celui-ci l'exhorte à voyager de nouveau il. espère quel'ab-
sence et les aventures lui feront oublier Constance. De son côté,

Constance appréhende cet oubli; mais voyant que son mari a
vraiment besoin « d'exercice » et. qu'il ^e propose d'aller, à Lis-

bonne, elle consent a ce qu'il partie, à condition qu'il la fera



peindre à la poupe du vaisseau, avec son fils et sa chère Isabelle,

et qu'il mouillcra le plus près qu'il pourra du château de cette
ville.

Jean accède à cette prière qui le flatte, et dont il ne cherche

pas même comprendre le but. Il part, arrive à Lisbonne et
vient aborder directement sous le château. L'arrivée et la beauté
de son vaisseau attirèrent presque toule la villc sur le rivage. Le

roi lui-mèmc vint sur son bord. A l'aspect de la peinture qui en
décore la poupe, ce prince témoigne un vii'étonnement. li avait

reconnu sa fille. On s'interroge, on s'explique de part et d'autre.
Jean raconte par quelles circonstances il est devenu l'époux de

celle que le roi de Portugal appelle sa fille, et le roi, touché, le

reconnaît lui-même pour son gendre. En même temps il or-
donne qu'on équipe un vaisseau pour aller à Calais chercher sa
fille,, et il en donne le commandementà don Juan, prince du sang
royal. Ce don Juan avait été amoureux de Constance et prétendant

à sa main. La voyant aux bras d'un autre, d'un inconnu, d'un
homme de néant, il sentit sa passion renaître plus vive, et se
promit bien de trouver l'occasion de se débarrasser du mari.

Cependant on arrive Calais. Qui fut le sot? on l'a déjà

nommé, le père de Jean, qui, en vrai bourgeois glorieux qu'il
était, avait méconnu sa bru, et qui maintenant se prosternait

jusqu'à terre pour en obtenir son pardon. La bonne princesse

le lui accorda bien volontiers, et promit au bonhomme de l'aimer
toujours comme un' père. Elle se rembarqua ensuite avec son

mari, et fit voile pour Lisbonne. Chemin .faisant, une tempête
s'élève et malmène le \aisseau.

Le traître don Juan, qui observait sans,cesse Jean de Calais, le

voyant occupé dansle fort de la lempêlc à observer le temps, prit le
sieii si justement, que, sans,pouvoir être vude personne, il vint der-
rière lui et le poussa si rudement, qu'il tomba dans la mer.

Jean de Calais ne périt pas la Providence voulut le réserver

pour le châtiment de l'homicide. « Il fitt poussé dans une île dé-



sorte OÙ il dans l'état où vous pouvez juger que devait
être un homme qui sort d'un semhlahle péril. ». Don Juan ex-
plique il Constance l'accident qui vient d'arriver, et le met natu-
rellement sur le compte de la tempête. Désespoir de Constance,
qui ne consent A nc pas se jeter l'eau que par égard pour son
fils; désespoir du roi de Portuôal à l'arrivée de sa fillc commen-
cement du triomphe de dou Juan. Après deux ans de veuvage
de sa fille, le roi, pressé par don Juan, consent à ce qu'il épouse
Constance, à laquelle on arrache son consentement. Tout à coup
Isabelle, en allant faire un tour dans les cuisines royales, croit
reconnaître, sous les traits d'un sale marmiton, Jean de Calais

C'était lui-même, en effet; sa bague, qui était un diamant, l'a-
vait trahi. C'est en vain qu'il voudrait dissimuler il recom-
mande seulement Isabelle d'être prudente en présence du menu
pcuple des cuisines. Isabelle court chez sa maîtresse et lui lait
part de sa découverte. Le marmiton est appelé; sa femme le
reconnaît, il reconnaît sa femme le roi est prévenu, don Juan
démasqué, condamné et exécuté. Jean de Calais fut proclamé
liéritier du royaume, et tous les grands invités à un festin « pour
être témoins du bonheur de Jean de Calais et de la princesse,
dont l'amour et la joie ne pouvaients'exprimer. »

Le jour de ce fameux festin, où chacun ne pensait qu'aux plaisirs,

on vit entrer dans le salon qui renfermait cette auguste assemblée,

un hommedont la taille et l'abord surprirentégalement. On le regarda
longtemps sans rien dire mais lui, s'avançant vers Jean de Calais

Reconnais, lui dit-il, celui qui t'a tiré de l'ile déserte et conduit dans

ce palais c'est moi qui conduisis le corsaire qui enlevait la princesse,
près de ton vaisseau, où tu l'achetas sans la connaitre ni l'avoir vue,
et dans le seul dessein de lui rendre la liberté. Apprends, par ces ex-
périences, combien le ciel chérit les hommes vertueux jouis en paix
de ton bonheur, sois toujours sage, inviolable et modéré, le ciel ne
t'abandonnera jamais; tu seras véritablement prince, parce que tu
devras ce titre à ta verlu plutôt qu'aux droits d'une naissance qui ne
dépend point de nous, et dont on tire peu d'éclat quand la sagesse ne
l'accompagne pas



Lo spectre disparut et laissa l'assemblée dans la joie et Félonne-
ment do l'heureux dénoninent de cette avenlurc. On livec
magnificence l'union de Constance et de .Iran de Calais, qui fut ralitiùu

Ainsi finit t'inspire de Jean de Calais, dont la mémoire ne s'étein-
dra jamais, par les actions généreuses qu'il il l'ailes pendant sa vie.

Il y a certainement par-ci titi naturel dans cette his-

toire, mais il n'y a pas cette naïveté ni cet esprit qu'on trouve
dans celle de Jean de Paris. L'analyse que j'en ai faile est d'a-
près l'édition d'Épinal, la plus comte et lu plus sensée, parce
que plus elle abroge le texte original, plus elle épargne d'ennui

au lecteur. L'édition de Paris n'est pas aussi discrète c'est en
vain qu'elle s'annonce comme élnnt revue al corrigée par un
académicien elle est encore trop longue, et gâtée par une af-

fectation du style poétique incompatible avec la vulgarité du

sujet. Par exemple, on y lit des phrases de cette sorte « J'allai

par mon propre poids jusqu'au fond de la mer; alors, frappant
la terre du pied et divisant l'eau avec mes bras, je revins sur les

flots ils étaient si agités, que mon expérience dans l'art de na-

ger ne me servait presque de rien je combattis contre leur fu-

reur, tantôt porté dans les airs par une vague, et tantôt sub-

mergé par celle qui venait la frappeur. » Et encore « Déjà les

ombres couvraient la face de la terre je l'écoutais avec trans-
port un sommeil importun s'empara de moi je le chassais en
vain. » Tout, ou à peu près, est dans ce goût-là et je vous laisse

à penser si cela suffit pour racheter le manque presque absolu

d'intérêt. Jean de Calais fait partie de la Bibliothèque bleue de

Desoër.

Il y a bien autrement d'intérêt, de naïveté, et de ce qu'on

appelle aujourd'hui couleur locale, dans l'Histoire de Pierre
de Provence et de la belle Maguelone, Épinal, Pellerin, S. D.,

in-12, 45 pag. La première édition de ce roman, avec une date

certaine, est de in-4", gothiq. Les autres, sans date et



antérieures à elle, sont asscz nombreuses. La plus remarquable

et probablement la meilleure sous le rapport du texte et de l'im-
pression, est celle de Lyon, par Barthélémy Iluyer, vers 1478

Peu de romans anciens ont été mis plus souvent en meilleur
langage que précédemment, et il n'y en a pas beaucoup qui
aient perdu davantage sous la main inintelliôentc et brutale dts
refaiseurs. La première rédaction est, dit-on, antérieure à 1450;
c'est une médiocre antiquité, mais le roman, selon moi, n'en
vaut qurt mieux. Il fait aussi partie du recueil de Desoër et de
la Bibliothèque des romans (sous l'année 1779), où il a été
refait par le comte de Tressan. Il y a des manuscrits de ce

romans, en vers comme en prose, qui sont 'fort anciens. Si

je comprends bien M. V. Le Clerc 2, ce roman aurait été écrit

en provençal ou en latin, au quatorzième siècle, et serait l'œu-

vre du chanoine Bernard de Triviez. On disait que Pétrarque,
à l';ige de quatorze ans, en avait retouché le texte. Si cela est
vrai, « nous aurions déjà, observe le docte académicien, le plai-
sir de recounaître un de ces emprunts que des esprits tels que
Pétrarque et Boccace firent à ceux qu'ils nommaient barbares,

et qui avaient su du moins inventer pour eux des romans et des
fabliaux. » Rien d'ailleurs ne témoigne que ce roman soit fondé

sur aucune circonstance vraiment historique on ne voit dans
la suite des comtes de Provence ni Jean, ni Pierre ni Made-

leine, ni Maguelone, dans celle des princesses de Naples. En
voici le sujet.

Pierre, fils du comte de Provence, vient d'être reçu clieva-

lier, et il aspire à montrer qu'il en est digne. La réputation de

1a belle Maguelouc, fille du roi de Naples, les poursuites dont
elle est l'objet de la part des plus illustres et des plus braves

princes de l'Europe, qui se disputent sa main, lui inspirent le

1 C'est celle qui csl reproduite dans la Collection Sileeslre.
a Discours sur 1'élat des Ietlres en France au quatorzième siècle,

p. 503



désir d'aller a cette cour et d'y dispuler ;t son tour Maguclonc

ses nobles rivaux. Il part pour Naples, figure dans plusieurs
tournois d'où il sort vainqueur, et, comme ses prouesses
]'ont fait remarquer de Maguclonc, il en est bientôt aimé. La

nourrice de la princesse ménage aux amants des entrevues, et

un beau jour Pierre et Maguclonc quittent furtivement lit cour
et s'enfuient. Ils arrivent près d'une forêt. Maguclonc fatiguée
s'était endormie, la tète sur les genoux de Pierre, lorsqu'un
épervier qui poursuivait un bouvreuil, apercevant « le sautlal »

où étaient enfermées les bagues que Picrre avait données à Ma-

guelonc, « prend cet objet pour l'oiseau, s'abaisse et l'eiilùve.
)i

Ces détails, que j'abrège, ont dans l'original une grâces si

naïve, un naturel si vrai et si louchant, que je me reprocherais

de ne pas les mettre sous les yeux du lecteur:

Comment Mnguiilono se tloruioit ou giron de son nmy Pierre, et cumme il pre-
noit plaisir il regarder sa beault6 dont en la fin fut courroucû, comme cj-apiès
o rés.

Dormant Maguelone ou giron de Pierre, comme dessus est dit, le.

gentil Pierre délectoil tout son cucur à adviser la merveilleuse
beaulté de sa dame. Et quant il avoit contemplé son plaisant et beau
visaige, et advisé celle doulce petite bouche et vermeille, il ne se
sçavoyt saouler de la regarder de plus en plus, et aussi ne se pouvoit

tenir de la despoitrincr et regarder, et adviser sa très-belle poitrine
qui estoit plus blanche que cristal la veoir, et tastoit ses doutées

mamelles, et en ce faisant estoit tout ravy d'amours, qu'il luy sem-
bloit qu'il fust en paradis, et que jamais chose ne luy pouvoit nujre,
ni deffortune ne luy devoit advenir. Mais celle plaisance ne luy dura

guèrepour lors, car il souffrit la plus inestimable douleur et peine,

comme vous orrés, que jamais on peut considérer; et la doulec Mague-

lone n'en fut pas quicte, car après cul assés à souffrir. Dont, quant
Pierre regardoit et tastoit ainsy la helle Maguelone, il trouva un
sandal rouge qui estoit ployé, el Pierre eut grand talant de sçavdir

que c'estoit dedans ployé. Et cominença à desployer celluy sandal, et
dedans il trouva les trois anneaulx de sa mère, lesquels il luy avoit

donnez, et elle les gardoit de bon amour. Et quant Pierre les eut veuz,
il les ploya, et les mist ilecques près de luy sur une pierre, et tourna



sus Ies yeulx ii regarder la non pareille lienullô du SInpuclone, et sur
toutes choses du monde luy |il;iisoit. la ilec il .-sloiL qnnsi tout transi
d'ainours et de plaisir, tellement qu'il luy sembloitqu'il csloit en pa-
radis, Mais Noslre Seigneur niouslra que en cesluy monde n'a plaisir

sans doulour ni félicité parfaiclo. Si transmist un oysel vivant de ra-
pine, cuidant en soy que ce sandal rouge fust une pièce de cher, si
vint voilant et prinl ledict sandal, et s'en alla a tout.

Pierre met son manteau sous la télé de son amie et s'élance à
la poursuite du ravisseur.

L'épervier vole de huissons en Luissons, de rochers en rochers; la
malheureux prince, toujours près de l'atteindre, le poursuit toujours
vainement. De courses en courses, il s'éloigne de celle qu'il adore il
parcourt toute l'étendue du vallon il arrive ainsi jusque sur le hord
de la mer. Mais t'epervicr s'enlève et va s'abattre dans une He éloi-
gnéu de près de deux cents pas.

Une barque était amarrée au rivage Pierre y monte, saisit
l'aviron et s'avance vers l'ile. Tout coup un vent violent s'é-

lève et le pousse en pleine mer. La terre disparaît hientôt à ses

yeux. Rencontré dans cet état par des corsaires, il est fait pri-
sonnier et est conduit au soudan d'Egypte qu'il sert pendant
trois ans. Quant à Magueloue, on peut juger de sa surprise, de

sa douleur, lorsqu'à son réveil elle se vit abandonnée. Elle s'é-
vanouit. Recueillie par une jeune pèlerine, qui par hasard tra-
versait le vallon, clle lui emprunte sa capeline et son camail, lui
donne en échange les ricltes vêtements qu'elle portait, et part

pour Rome. Après y avoir pleuré trois jours sur le tombeau des

apôtres, elle va en Provence, où elle fonde un hospice. Un
jour un voyageur malade est amené dans cet hospice. Ce voya-

geur est notre Pierre. Les deux amants se reconnaissent, se ra-
content leurs aventures et finalement se marient.

L'édition d'Épinal est considérablement abrégée, et s'écarte
même en plus d'un endroitdu texte retouchéde l'édition Desoër.
Mais loin de l'en blâmer, je l'en loue, n'y ayant eu de meilleure



correction Il faire de cette version que de t'abréger. La retouche

annonco une main du dix-huitième siècle; on y voit partout les

traces de cette fadeur, de celle sensibilité et de cette phraséo-
logie sensuelle qui sont le caractère des romans de cette époque;

on y dit « La charmante princesse caressait doucement les

vieilles joues dc son pùrc avec ses joltes mains d'albâtre, et lui
présentait un front brillant de blanchcur et de jeunesse » on
bien « Pierre admirait des charmes qu'une gaze légère laissait
entrevoir » ou enfin «Idée charmante de toucher pour la

première fois la main de celle qu'on adore, vous renaîtrez sans
cesse pour une âme sensible.

Mais dans quelques discours, le retoucheur a eu le bon esprit
de conserverle style naïf et peine dégrossi du quinzième siècle.
Cela fait, sans doute, un étrange disparate avec le sien si pré-
tentieux et de temps en temps si pomponné mais on aurait
tort d'être choclué de ce contraste qui partout ailleurs serait in-
supportable outre que les trop courts passages exprimés dans

ce vieux style, et jetés çîi et lu comme des oasis dans un vaste
désert, sont autant d'étapes agréables où l'esprit se repose et

se dédommage de la fadeur et de la platitude du style moderne.

M. Brunet cite vingt-quatre éditions de ce roman, tant en
français qu'en flamand, en espagnol, en allemand, en danois et

en grec. La grecque est écrite en vers politiq2tes et a été imprimée
a Venise en 1806, pet. in-8°. Mais, au témoignage dc N. V. Le

Clerc, elle ne semble pas une copie directe de l'ancien roman
d'aventures; et comme on n'a de celui-ci que des rédactions en
prose, généralement assez récentes, on ne peut dire de quelle
langue les imitateurs grecs en avaient reçu la tradition.

L'Histoire de la belle Héleine de Constantinople, mère de
saint Martin de Totirs en Toairaine, et de sainte Brice, son
frère, appartient plus à la légende qu'au roman. Il en existe

une édition de Paris, S. D., in-4° gothique. Je me sers à la fois



de celle citez Pellerin, (le 70 pages, avec une
gravure sur l;t couverture, et de celle de Charmes, chez Dul1ct,

format elzévirien,, de 102 pages, S. les dernières pages, à

partir de la quatre-vingt-huitième, en pctit texte.
L'auteur inconnu de ce roman est peut-être bien un moine il

a des imaginations qui ne sauraient éclore que dans la' cellule

d'un couvent, c'cst-à-ilirc là où l'ignorance des hommes et de

la vie civile ne permet pas de voir les choses telles qu'elles

sont, mais telles qu'on peut lcs concevoir en dehors des lois de

toute logique et de toute vraisemblance.

Il suppose que, l'att 420 de l'èrc chrétienne, régnait à Con-

stantinople un roi nommé Antoine, qui avait épousé la sœur du

pape Clément. Or, il n'y eut jamais d'Antoine, roi de Constanli-

nople; Clément, premier du nom, fut élu pape en 76 de Jésus-

Christ, et Clément Il en Ce sont là les fondements du

récit le reste de l'édifice y est congruant. Ainsi encore il fait

assiégerRome par les Sarrasins mahométans, environ deux cents

ans avant l'incarnation de Jésus-Christ, et huit cents ans avant
Mahomet.

Ce sont là de ces énormités devant lesquelles on s'incline

avec respect, tant elles sont majestueuses et imposantes.

Ce roi Antoine donc, veuf depuis quinze ans, a une fille

charmante dont il devient amoureux. 11 n'osait pas encore le lui

déclarer, lorsque le pape Clément, son beau-frère, implora son

secours contre les Sarrasins. Le roi part pour Rome, et pour
prix du service qu'il s'apprête à rendre au pape, il en reçoit la

promesse d'obtenir tout ce qu'il demanderait. Les Sarrasins

vaincus, Antoine demande au pape la permission d'épouser sa
fille Hélène. Clément refuse naturellement d'autoriser cet in-

ceste le roi insiste, accusant le saint-père d'être infidèle à sa
parole.

Mais un ange apparaît au pape, et lui conseille de céder,
ajoulant que Dieu, dont la pucelle était aimée, saurait empêcher

le méfait. Antoine revient à Constantinople et annonce la nou-



vellc Il sa fille. Ilélène épouvantée s'enfuit la nnit suivante,

monte sur un vaisseau et vient se réfugier dans nn monastère

au Port-l'Écluse, eu Flandre. Menacée d'en être arrachée par
Canlcbron, roi du pays, elle s'enfuit de nouveau sur un navire
qui échoue sur les côtes d'Angleterre. Henri, roi d'Angleterre,
qui « par bonheur prenait ses ébats sur le rivage, » la voit, en
devient amoureux et l'épouse. 11 va ensuite ù Rome oit l'appelait
le pape, etque les Sarrasins assiégeaient encore. Peu après ce dé-

part, IIélène accouche de deux enfants « les plus beaux qu'on
puisse jamais voir. » La reine mère, qui s'était vivement opposée

nu mariage de son fils avec une personne qu'elle tenait pour une
aventurière, saisit cette occasion de se venger. Elle écrit au roi

« une lettre où il y avait que le comte de Glocestre lui mandait

que sa dame était accouchée de deux chiens', les plus laides,

plus hideuses bêtes qui furent jamais vues; qu'il écrivît (le roi)

s'il voulait qu'on les mît à mort; car ce n'était choses à garder. »

Henri, tout la fois désolé et furieux, s'en prend à tout le monde,
même au pape, de son malheur. Cependant, il répond et donne

l'ordre qu'Hélène et les deux chiens soient strictement gardés

jusqu'à son retour. La reine mère intercepte la lettre et en
substitue une autre par laquelle il est enjoint au duc de Glo-

cestre, régent, de faire brûler Ilélène et ses enfants. Mais par
son dévouement à la jeune reine, la propre nièce de Glocestre

déjoue le projet barbare de la reine mère. Elle revêt les habits

d'IIélène et se laisse brûler à sa place. La reine mère est
dupe de cette substitution. Quant à Glocestre, qui y avait con-
senti, il coupe un bras il Hélène qui l'exige de lui, sans en
donner le motif, et il la fait sauver sur une barque avec ses
enfants.

Hélène est poussée par le vent sur les côtes de Bretagne.

1 Le même, trait de jalousie maternelle, suivi de quelques-uns des
mêmes effets, est raconté dans une histoire du Dolopallws, vers 9,178



Comme elle s'était endormie, un lion et un lonp passent qui

enlèvent chacun un enfant. Un ermite les rencontre et leur ar-
rache leur proie. Résolu d'élever les enfants, il donne à l'un le

nom de Lion, du nom de l'animal qui l'avait enlevé, et à l'autre
celui de Bras, à cause du bras coupé de sa mère qu'il portait en
sautoir.

Cependant, le roi d'Angleterre revient à Londres. Il apprend

avec une extrême douleur le supplice qu'on a infligé sa femme

et à ses fils. Il gémissait encore sur leur infortune, lorsque le

roi Antoine aborde dans ses États. Les deux princes se content
leurs aventures et reconnaissent bientôt que la même personne
est l'objet de leurs pleurs et de leurs regrets. De plus, le roi

Henri apprend ce dont il était fort loin de se douter, à savoir

qu'Hélène est fille du roi Antoine.

Le duc de Glocestre entend tout cela, et tourmente par ses
remords, il avoue enfin la vérité comme quoi, forcé par un
irdre qu'il avait cru de la main du roi, il avait pourtant pris sur
lui d'en changer l'exécution, qu'il avait fait hrûler sa nièce à la

place d'flélène et fait embarquer celle-ci avec les enfants. Henri



soupçonne enfin sa mère (le quelque machination il se rappelle
l'opposition qu'cllii a l'aile son mariage; il la mande aussitôt.
Interrogée, elle convient du fait. Le roi furieux la livre au sup-
plice.

Cependant les deux fils <l']lélùne avaient grandi. A seizc ans,
ils prirent cougé de l'ermite et vinrent à Tours où l'archevêque
les recueillit et les fit instruire. Lion chantiea son nom en celui
de Martin Bras reçut celui de Dvice.' Je ne suivrai pas l'au-
teur dans le détail des miracles par lesquels saint Martin se si-
gnala dans sa nouvelle condition ce sont les mêmes qui sont
rapportés par tous les légendaires. Le trait du manteau partagé

avec le diable, déguisé en soldat invalide, n'y est pas oublié.
Hélène son réveil, n'ayant pas trouvé ses enfants, courut u

leur recherche en poussant des cris Iamentables. Elle arriva
ainsi'jusqu'aux portes de Nantes. Des paysans lui donnèrent
asile dans leur chaumièreoù elle vécut longtemps d'aumônes. A

la fin elle vint à Tours où elle vivait de même, et où elle rece-
vait le pain des mains charitables de son propre fils Martin,
qu'elle ne reconnaissait pas, et dont elle n'était pas reconnue.

De leur côté, tour a tour guerroyant et cherchant Hélène, les
rois Henri et Antoine arrivent eux-mêmes à Tours. L'archevêque
leur présente ses deux amis. Brice portait au cou une petite
boite. Henri lui demande ce qu'il y a dedans Brice l'ouvre, et
Henri surpris aperçoit le bras de sa femme. 11 ne doute plus
qu'il n'ait sous les yeux les fils qu'il pleurait depuis tant d'an-
nées, d'autant qu'il reconnaît à l'un des doigts de la main am-
putée l'anneau qu'il avait donné à sa femme le jour de son ma-
rage. Je passe sur les transports de joie qui suivirent cette
reconnaissance. Pour Ilélènc, dès qu'elle eut appris l'arrivée de

son mari à Tours, pensant qu'il venait la chercher pour la fiire
mourir, elle s'enfuit à Rome.

Enfin, après une foule d'aventures, une expédition des rois

et des deux princes en Palestine, la prise par eux de Jérusalem

et le baptême du soudan, les vainqueurs reviennent en Europe



et passent par Rome. llélène quitte aussitôt cette ville, mais en
écrivant au pape, sou oncle, qui elle est et comment elle a vécu
à Rome, à son insu. On se met de nouveau à sa recherche; on
guerroie encore chemin faisant et on arrive à Tours. La, un an-
cien serviteur d'Henri reconnaît Ilélène. C'est en vain qu'elle se

sauve on la poursuit, on s'empare d'elle, on la conduit au pa-
lais épiscopal où son père et son mari l'accablent des plus ten-
drcs caresses. Martin approche du moignon d'Hélène la partie
du bras qui en avait été séparée et qui s'y rejoint aussitôt. An-
toine retourne à Constantinople mais Henri et Ilélènc se fixent

en Italie, auprès du pape Clément. Le duc de Glocestre gouverne
l'Angleterre. Martin reste à Tours, dont il fut depuis archevêque;
Brice épouse une certaine Ludine, soeur d'un roi d'Ecosse, qui
devint reine de ce pays.

J'ai fait grâce au lecteur, dans celte analyse, de plusieurs in-
cidents où l'invraisemblable le dispute àCes incidents

sont, a vrai dire, tout ce qui constitue l'intérêt, ou du moins

tout ce qui, dans la pensée de l'auteur, est destiné à le prolonger.
Mais au fond, ce procédé n'engendre que l'enuui, et cet ennui
est prodigieux. Les épisodes qui, dans un roman écrit suivant
les règles de l'art perfectionné, ne font jamais perdre de vue ni
oublier le sujet principal, l'écartent ici tout à fait et le laissent

un temps infini dans l'ombre, en reportant sur les accessoires
tout l'intérêt. qu'il avait pu d'abord inspirer. C'est au point que,
lorsqu'il reparaît à son tour, on ne l'accueille plus, pour ainsi
dire, qu'avec regret et comme s'il n'était lui-même qu'une inu-
tile digression. On pourrait comparer le langage de l'art enfant
à celui de Innomme enfant; l'un et l'autre également prolixes,'

quittent également leur propos pour en entamer vingt, autres,
et se promènent de parenthèse en parenthèse jusqu'à ce qu'ils
reviennent presque comme malgré çux,et souvent malgré nous

à leur point de départ..
Les nouveaux' éditeurs de Y Histoire de la belle se

sont écartés le moins possible du style de j'oeuvre primitive.



C'est cause de cela sans doute qu'on eu lit avec un certain
plaisir les vingtou trente premières pages; mais alors l'action

vous dégoûte du reste. Comme je pense l'aire plaisir ail lecteur

eu lui offrant un écltautillon de ce style, je citerai le début de

l'histoire, qui n'est pas sans charme, en dépit d'une uaïveté un
peu jrossière

Le roi Antoine dc C.onstanlinoplo voulanl épouser sa fille à cause de sa grande
Leauté, elle se sauve pendant la nuit et s'ctnljiinfuc.

Le temps vint que la- reine accoucha d'une fille qui eut nom Ilé-

lcine. Quand elle eut quinze ans, sa mère vint à mourir. Quand le roi
fut veuf quelque temps, il cut volonté d'avoir sa tille en mariage, car
il n'en trouvait pas de plus belle que son épouse et elle. Il lui en parla,
dont elle fut bien surprise, et se jetant en pleurs aux genoux de son
père, le priant qu'il fasse réllexion, qu'il y en avait d'autres sans elle.
11 lui dit qu'il n'en voulait point d'autre mais Ilélcine lui dit qu'elle
mourrait plutôt que de souffrir une pareille chose, qu'elle aimait
mieux courroucer son père que son Créateur.

Dans ce même temps, les Sarrasins vinrent a Rome à grand effort.
Le pape cul grand besoin d'aide; il manda au roi Antoine, son beau-
frère, qu'il le vint secourir ce qu'il fit, assemblant une armée qu'il

mena à Rome. Dès qu'il fut arrivé, il salua le pape, et lui dit
Il l'ère,

je viens pour vous secourir, et ne m'en retournerai que vos ennemis

ne soient détruits et mis à mort, et dès que la guerre sera finie, vous
me ferez un don, ou autrement je me retire sans vous secourir.

Il

Quand le pape l'entendit, il lui dit:.Vraiment je l'octroie, car je

pense que vous me demanderez'quelquechose de raisonnable. n Alors
Antoine fit .crier alarmes, et sortit de la ville de Rome avec les Ro-
mains et quand les Sarrasins, qui étaient logés devant Rome, virent
venir les Romains, ils crièrent alarmes, puis commença la bataille;
et Antoine frappa si cruellement sur les païens, qu'il rompit leur ar-
mée,'passa:a travers,et vint au maitre-étendard, qu'il jeta par terre.-
Lors furent les païens déconfits; et s'en retournèrent fuyant vers la
mer. Mais Antoine, criant Constantinople, abattit les païens et les sui-
vit jusqu'aux -vaisseaux; et';quand;il ne put aller plus avant, il re-.
tourna vers Rome, '.et dit qu'il voulait avoir le don qu'il avait- requis.

et qu'il voulait s'en retourner. « Oui-dà, frère, dit la pape, vous l'au-.

rez, car vous l'avez bien mérité demandez ce qu'il vous plaira mais



il ne vous est besoin de partir sitôt. Saint-père, dit le roi, je vous
demande la plus belle qui soit en toute la chrétienté c'est ilclcinc,

votre nièce, ma fille, laquelle je veux avoir pourfemme, et non autre. »
Quand le pape l'ouït, il le regarda, et dit « Demandez, autre chose,
beau-frère, car ceci est une requête contreDieu. Saint-père, dit-il,

vous n'êtes pas droil pape, si vous n'avez pas pouvoir de ce faire, et

encore plus grandes choses, car nous devons fous croire que ce que
vous faites Dieu l'accorde. Mon frère, dit le pape, ce que je donne
demeure sur moi, et il m'en faut faire pénitence; je vous prie tlc me
demander autre chose, car ceci est requête contre votre foi. Père,
dit-il, vous m'avez accordé un don tel que je le voulais demander

jc veux donc ce don; et non un autre, et me le faites bientôt sceller,
ou bien je ne pars do Rome qu'elle ne soit pillée et tout le pays dé-
truit. Le pape, entendant ces paroles, fut fort triste; il entra en son
oraloire et se jeta à genoux, élevant les mains vers le ciel, priant Dieu

qu'il lui plùl changer les sentiments du roi et lui inspirer ce qu'il
devait faire a ce sujet

Après, le pape lui dit « Mon frère, vous l'aurez, mais vous ne
partirez point que vous n'ayez ouï la messe au plaisir de Dieu, et la

dirai tout à cette heure même, et puis nous prendrons ensemble une
soupe au vin avant votre départ. » Le roi accepta contre son gré.
Comme le ppe célébrait la messe, un ange du ciel descendit, qui lui

apporta une lettre devant lui sur l'autel, puis disparut. Quand le pape
vit la lettre, il la prit et l'ouvrit, et il trouva par écrit en lettres
d'or, que Dieu lui mandait qu'Antoine ne parviendrait point ce qu'il
prétendait faire.

Alors le pape fut joyeux et remercia Dieu dévotement; puis appela

un de ses secrétaires, lui dit qu'il allat promptement écrire et sceller

ce que le roi lui demandait. Aussitôt le secrétaire s'en alla écrire et
sceller les lettres pour le roi; puis le pape prit une soupe au vin avec

son beau-frère, et lui donna les lettres et absolution de ses péchés.
Le roi fut fort joyeux, prit congé de lui, monta à cheval, s'en alla,

et n'arrêta ni jour ni nuit jusqu'à ce qu'il fût arrivé à Constantinople.
Quand Iléleine le sut, elle vint au-devant de son père et lui fit très-
grande chère. Lorsque le roi la vit, il descendit de son cheval, et
courut l'embrasser puis la prit par la main, et la mena en sa cham-

bre, l'assit en son giron, et lui dit
Il

Ma mie, j'aurai ce que mon
coeur désirait, car vous serez ma femme; le saint-père, votre oncle,

vous a donné la grâce et vraie absolution. Je ne crois pas, dit-elle.



que le pape ait puissance de ce faire, contre le plaisir et le commun.
derncnt de Dieu ça serait contre votre loi. »

Alors le roi ouvrit les et les lut, puis il montra le sceau de

son oncle, qui était le saint-père. Et tant quand Héleiiie eut tout ouï,
elle dit qu'elle n'en ferait rien, et qu'elle se laisserait plutôt trancher
les membres; mais le roi dit que, pour tout, ce ne lui valait rien, et
qu'il lui convenait qu'ainsi fut fait. Ensuite le roi commanda qu'on
parât et tendit les tapisseries aux chamhres et les courtines, cta Clarice
qu'elle parât sa dame, car il voulait l'épouser au point du jour chacun
dit qu'il le ferait, car nul n'osait le contredire. Iléleine s'en illa en sa
chambre, tendant les mains vers le ciel, en tirant ses cheveux, disant
qu'elle se tuerait. Clarice, sa chambrière, se jeta à genoux devant
elle, disant a Madame, pour Dieu, apaisez-vous, et ne faites autre
chose dont il vous soit de pis. Clarice, dit Iléleinc, j'aime mieux

me tuer que d'attendre le jour d'épouser, ni de coucher avec le père
qui m'engendra.

»
Puis elle dit derechef « Si tu ne m'occis, je m'occirai. Dame,

dit Clarice, puisqu'ainsi est vous savez bien autrement, et j'aiderai
vous sauver. Nous irons au port, sur la mer, je vous mettrai en un
navire, et vous échapperez ainsi; car vous serez bien loin avant qu'il
soit jour, et, s'il plait à Dieu, le roi votre père aura d'autres volontés
avant qu'il vous trouve. Amie, dit Iléleine, fais de moi ce qu'il te
plaira, car je ne veux plus demeurer ici. Lors elle prit ses tours de
drap d'or et s'ajusta, puis s'en allèrent vers le port où les vaisseaux
étaient. Quand chacun fut endormi, elles éveillèrent un marinier

« Ami, dit Héleine, prends de moi tant d'or et d'argent que tu vou-
dras, et me passe outre la mer en Ilucl lieu il te plaira. Dame, dit
le prudent l:omme, comment l'oserais-je faire? Le roi vous doit de-
main épouser, et s'il le savait il me ferait mourir. Ami, dit-elle,
je te ferai riche si tu fais ma volonté. Alors il prit la dame par la
main et la mit en la barque. etc., etc.

Une histoire sans contredit plus originale, plus intéressante,
mais d'une naïveté plus raffinée, ou l'auteur fut parade de son
imagination non pas dans les faits, mais dans les réflexions
qu'ils lui inspirent, dans les descriptions et dans les peintures,
est celle de Geneviève de Brabant, écrite par le Père René de
Cerisiers sous le titre de l'Innocence reconnue. « Ce petit on-



vrage, qui fait partie de la Bibliothèque bleue, dit Berquin,
écrit (Mi quelques endroits avec une affectation ridicule, est
plein de morceaux de la simplicité la plus noble et la plus onc-
tueuse, i) L'éloge est encore vif, malgré la restriction cepen-
dant ilpas très-éloigné de la vérité.

Le Père de Cerisiers, jésuite, conseiller et aumônier de
Louis XIV, naquit Nantes en lCOô; la date de sa mort est
inconnue et sa vie même à peu près. Il est auteur de quelques
écrits d'histoire et de dévotion peu recherchés aujourd'hui, mais
dont le hasard me révéla l'existence, un jour que je m'étais ar-
rêté l'étalage d'un bouquiniste. Il y avait ta une douzaine de

volumes in-12, remplis de panégyriques on de vies de saints et
de saintes, et de toutes sortes d'écrits historiques où le bon

Père semble n'avoir cherche que des prétextes de faire éclater

sa tendre dévotion J'ignore pourquoi je ne fus pas tenté d'en
faire l'acquisition; je ne savais pas que j'aurais ,c parler un jour
de l'auteur, et le peu que j'en ai lu maintenant me fait presque
regretter de ne pas connaitre le tout. Il me semble qu'il y a dans

ces volumes matière à une monographie piquante, d'autant que
le Père de Cerisiers en serait moins le sujet principal, qu'il ne
procurerait l'occasion d'examiner une classe nombreuse d'écri-
vains mystiques qui fleurit dans la première moitié du dix-scp-
tième siècle, et dont les jésuites forment la plus notable partie.
Mais il sera toujours temps d'entreprendre ce travail, les œuvres
du Père de Cerisiers étant encore, j'imagine, à l'étalage du
bouquiniste. Je reviens ;1 mon pl opos.

La première édition de l'Innocence recottntte est de Paris,
1647, in-8°. Elle a été depuis revue et corrigée par l'abbé Ri-
chard. Celles dont je me sers ont été imprimées à Charmes et à
Épinal, S. D., et ont pages, y compris le Cantique spirituel

Il 11 est aussi l'nulcur de Jonathusou le Vray amy, imprimé à Bruxellcs,
par F. Foppens, en 1C(>7, petit in-12. C'est un roiunn mystique qui nvait
déjà été imprimé Paris; mais l'édition de Bruxelles pusse pour une des
plus jolies éditions de Foppens, et digne des Elzévirs.



l'innocence de Geneviève de son mari, et cette
gravure grossière.

Qui ne connaît le sujet de cette histoire? Je le dirai pourtant,
et je le dois, ayant négligé précédemment de le faire, en parlant
du Cantique.

Geneviève de Brabant, fille d'un duc de Brabant, épousa vers
l'an 710 Siffroy ou Sigefroy, châtelain de Hohen-Simmeren, au
pays de Trèves, et fut accusée d'adultèreauprès de son mari par
l'intendant Golo qui avait essayé vainement de la séduire. Sif-

froy, alors absent, ordonna de la faire périr, ainsi qu'un enfant
qu'elle venait de mettre au monde; car elle était enceinte au
moment du départ de son époux, et celui-ci, à ce qu'il parait,
n'en savait rien.

Les hommes chargés d'exécuter l'ordre de Siffroy ne purent
s'y résoudre; ils abandonnèrent la mère et l'enfant dans un
bois où une biche les nourrit, dit-on, de son ,lait durant six
années.



La gravure ci-dessous, qui représente cette seine, est tirtc

de l'édition d'Épinal.

Au bout de ce temps, Silfroy, dans une chasse où la bête

qu'il poursuivait était la biche nourricière elle-même, retrouva
fortuitement son épouse. Il reconnut l'innocencede Geneviève, lui

rendit ses droits et ses honneurs et fit mettre à mort le perfide

Golo. Geneviève, à l'endroit même où elle fut rencontrée par
son mari, bâtit à la Vierge la chapelle de Frauenkirchen, dont



les rnines existent, dit-on, encore, et attirent beaucoup de pèle-
rins. Cette aventure a été le sujet d'un grand nonilire de légen-
des, romans, complaintes, drames et tragédies. Les tragédies
de Tieck et Millier sont les seuls écrits remarquables qu'elle ait
inspirés. On en trouve le fond dans le roman du Chevalier ait
Cygne, où la reine Béatrix. calomniée par Matabrune, est placée
dans les mêmes circonstancesdue Geneviève.

Mais quel que soit le mérite de tous ceux qui, avant ou après
le Père de Cerisiers, ont traité ce sujet, je leur préfère, sans
hésiter, l'œuvre du jésuite, par la raison toute simple que je
m'y amuse davantage. Le naturel y brille jusque dans l'af-
fectation même, laquelle n'est que dans les termes et est un
effet de l'extrême délicatesse des sentiments. Je ne sais si je me
trompe, mais il me semble qu'une sorte de grâce relève, ennoblit
le mauvais goût avec lequel il s'exprime sur les attraits et la

pudeur de Geneviève.

Ce n'est pas mon dessein, ilil-il, de décrire les grandes vertus de

cette princesse, ni de faire voir les grâces qu'elle possédait, lors
même que sa bouche était attachée aux douceurs de la mamelle. Per-

sonne ne pourra voir le comble de sa personne, et ignorer les fonde-

ments de sa peine. Les anges ont des traits contre qui on a de la
peine de conserver sa liberté, et Geneviève possédait des grâces trop
charmantes pour ne pas êlre iuévitahles.

Après le détail des occupations de l'enfance de Geneviève, il

continue

Me voici donc tout à coup dans la dix-septième année de notre Ge-
neviève mais qui pourra marquer toutes les vertus de son àme et
toutes les belles qualités de son corps ? Une autre plume que la mienne
dirait que la nature avait fait des coups d'essai dans toutes les autres
beautés de son siècle, pour donner en elle un ouvrage accompli de sa
science et de son industrie. A ne point mentir, elle semblait y être
obligée, puisqu'il n'est pas plus messéant de voir un diamant dans la
boue, ou un prince plein de majesté sous les ruines d'une cabane, que
dans les obscurités d'une prison.



Je veux dire sur ce sujet quVIlo n'avait gardo d'accroître ni ajouter

ces artifices par lesquels la laideur veut sembler belle. Elle n'av;tit
point d'autre vermillon que celui qu'une honnête modestie lui mettrait

sous les joues, point de fard que celui de l'innocenco, point de

senteur que celui de la bonne vie. Aussi il n'y avait point de rides dans

son visage à réparer par le plâtre; point de noirceur colorer avec
le blanc, point de puanteur couvrir avec le musc et les poudres d'iris.
Toutes ses grâces lui étaient propres et non point empruntées; con-
trairement ces filles qui, n'ayant pas assez de charmes pour se faire
aimer, ont recours aux boutiques des marchands,comme à une magie
naturelle, pour y acheter ce que la nature ne leur a pas voulu donner,
et se faire agréables malgré leurs défauts.

Le soleil se fait adorer ofi il ne se laisse voir qu'une fois l'an; cer-
tainement, si les femmes étaient plus retenuesà se montrer, je ne sais
si le siècle des divinités profanes ne reviendrait pas, si le dieu du
berger Paris ne trouverait point autant d'admiration parmi nous qu'il

en eut autrefois chez les idolâtres. Voilà tout l'artifice dont notre in-
nocente fille se servit pour attirer ceux qui avaient assez bonne opinion
d'eux-mêmes pour espérer quelque part -Il sa bienveillance.

Tout cela n'est pas du meilleur goût sans doute mais n'est-il

pas vrai qu'il y a là de la candeur que cette « autre plume qui
dirait, » que ce « dieu du berger Paris » sont des tours uniques

par lesquels le bon Père se dérobe habilement aux reproches
dont il pourrait être l'objet, à cause des peintures et des rémi-
niscences mythologiques qui ne sont ni de son sujet, ni de sa
profession ?

Comme le sentiment est raffiné dans ce récit de la première

entrevue de Siffroy et de Geneviève

Étant arrivé, il alla aussitôt faire sa révérence au prince et à la

princesse sa femme, qui lui permirent de saluer Geneviève, à laquelle
il fit toutes les offres de service qu'on pouvait attendre d'un amour
sans artifice.

Ce fut après l'avoir vue, qu'il confessa que les poëtes n'avaient pas
donné assez de bouches à sa renommée que, pour publier les per-
fections de Geneviève, il eût fallu plus d'une trompette. Que fera-t-il,
après être revenu des ravissements que cet aimable objet lui avait



causés ? La fidélité et la discrétion lui font espérer un lieureux succès
do son- amour il craint toujoursde mériler peu, et de trop désirer,
et que sa maîtresse ne soit aussi dédaigneusequ'elle est belle.

Celte erreur n'occupa guère longtemps son esprit, car il no l'eut
pas entretenue deux fois qu'il la trouva remplies le tant de douceur et
de modestie, que sa passion de libre devint nécessaire. Il tâcha do
l'exprimer par des soupirs, ne l'osant déclarer par son discours, de
crainte do faire passer ses véritables sentiments pour de folles et fades
rêveries. Aussi avait-il pris garde que le mot de mariage ne lui était
jamais éclrtppé de la bouche, de peur qu'une bonnette honte ne parût
sur le visage de Geneviève, et n'en augmentât la beauté il craignait
si fort quelque mauvaise parole, qu'il n'osait même lui en dire de
bonnes.

Je trouve charmantce passage où, à travers la répugnance de
Geneviève à se marier, on croit apercevoir le désir qu'elle en a,
nonobstant la remarque contraire du P. de Cerisiers; et on ad-
mire la chaste retenue de l'auteur qui s'arrête, pour ainsi dire,

sur le seuil de la chambre nuptiale, faisant iî la pudeur le sacri-
fice de son goût intempérant pour les descriptions.

La mère eut charge de traiter cette affaire, et de ménager les affeë-
tions do sa fille.

Je ne veux point m'arrêter à décrire ce qu'elle rencontra à vaincre
dans son esprit, avant de la faire joindre à son désir. Ce n'est pas pour-
tant qu'elle tint avec opiniâtreté dans ses sentiments mais certes
elle avait de la peine à se résoudre, étant toute à soi, de devenir la
moitié d'un autre, de se priver d'une chose qu'elle pouvait conserver
toujours, ne la pouvant perdre qu'une fois dans sa vie.

Cependant il faut obéir mais combien de répugnance le voile de la
honte lui mit sur le front ses larmes et ses soupirs vous le diront
beaucoup mieux que moi il est peu de filles sages qui ne se troublent
quand on leur parle d'un mari, qui ne trouvent des difficultés de cesser
d'être ange, pour commencer d'être au nombre des femmes.

Voilà néanmoins notre Geneviève, voilà où tous les désirs, réservé
les siens, la portent. La voilà mariée à un grand palatin. Ce serait une

chose superflue de dire qu'on n'oublia rien de toutes les réjouissances
qui peuvent honorer une noce. Les danses, les bals, les tournois, et



tous les autres exercices do la galanterie, furent les moindres passe-
temps de la Cèle.

Si le hon Père s'oublie souvent fi jaser an détriment do la ra-
pidité de l'action, il est juste de dire qu'il est le premier le
reconnaitre et il a des formules tout il fait originalcs pour s'en

accuser.
Il dit, au moment ou Siffroy se sépare de sa femme pour

aller combattre les Maures

Passons vilement cette fâcheuse rencontre, de peur de nous noyer
dans les larmes gu'ils épanchent.

Il dit plus loiu

Pendant que je m'amuse au palais de Siffroy, nous laissons l'inno-
cente criminelle eu la compagnie de sa biche et de son Benoni (son
fils).

Plus loin cncore

Pendant que nous nous amusons aux horreurs du comte, nous dé-
laissonsGeneviève.

D'autres fois, il interpelle directement et par manière de
réflexion ses personnages, soit pour les blâmer, soit pour les
avertïr, soit pour leur donner des conseils. L'intendant Golo

n'ose déclarer sa passion Geneviève

Petit papillon, lui dit l'historien,vous vous brillerez si vous ne vous
éloignez de cette lumière dont l'éclat ne vous sera pas moins funeste

que celui d'une comète.

Geneviève a l'imprudence de plaisanter sur cet amour dont
l'intendant est dévoré, et dont elle ne soupçonne pas encore
qu'elle est l'objet; notre auteur la gourmande en ces termes

Geneviève, votre douceur a trop de complaisance si vous étiez un
peu plus sévère, vous seriez moins malheureuse.



Dlais Golo s'est déclaré et devient pressant; Geneviève le me-
nace d'avertir son mari

Ah! Geneviève, qu'avez-vous dit? cette parole vous cottlera la vie,
si la crédulité de Siffroy seconde les artifices de Golo; que ne le faites-

vous sans le dire? Vous montrez bien que votre naïveté a plus de can-
deur que votre conduite de prudence.

Golo a jeté Geneviève en Imison où elle accouche. Elle bap-
tise elle-même son fils; mais comment l 'appel I cra-t-cl le?

Hardiment, Geneviève! appelez votre fils Bcnoni-Tr islan il doit
porter lé nom de sa marraine, puisque Dieu qui est son parrain n'en
a point.

Quel est donc le nom de cette marraine, laquelle est sa mère?
Il faut bien le dire, pour éviter au lectem la peine de le deviner.
Il est tire de lit situation morale de Geneviève. Geneviève était
triste; on le serait à moins donc son fils s'appellera Tristan.

Environ trois jours après qu'elle eut été abandonnée dans la
foret,

Elle ouït un bruit comme si quelque cavalier eût poussé au travers
des halliers, et elle vit paraître une biche, qui, sans s'effrayer, s'ap-
procha d'elle son étonnement s'accrut bien davantage, quand elle vit

que cette hiche regardait l'enfant avec compassion; que, se joignant
à la mère, elle le flattait, comme si elle eut voulu dire que Dieu l'avait
envoyée là pour ètre sa nourrice. De fait, ayant aperçu que son pis
était plein de lait, elle prit son fils, et, caressant la biche de sa main,
le fit teler.

Mais bientôt

Dieu lui soumit entièrementla rage des betes farouches, et la liberté
des oiseaux. C'était une chose ordinaire, des son entrée dans la forêt,

que la biche venait allaiter l'enfant, et se coucher toute la nuit dans
la caverne avec la mùro et le fils, afin d'échauffer ses membres gla-
cée mais depuis cette dernière faveur, les renards, les chèvres et les
louveteaux venaient jouer avec le petit Benoni; les oiseaux se battaient



à qui se laisseraient prendro les premiers. Ln caverne de Geneviève
était un lieu ol les sangliers n'avaient point de rage, ni les cerl's de
crainte; au contraire, on eût dit quo notre sainte princesse eùt change
leur nature par la compassion de ses maux, et donné quelque senti-
ment de raison aux bêtes pour connaître ses nécessites. Un jour, vè-
tant un vieux haillon son fils en présence d'un loup, cet animal partit
aussitôt de l'antre, et alla égorger une brebis dont il apporta la peau
à Geneviève, comme s'il eut eu le jugement de discerner ce qui était

propre échauffer le corps de Benoni. La sainte reçut ce présent, mais
après l'avoir aigrement réprimandé de ce qu'il faisait du mal à un
autre pour lui faire du bien. Ne direz-vous pas, mon cher lecteur, que
la cour de Siffroy est peine de loups et de bêtes farouches, et la griotte
de Geneviève de courtisans bien appris'? Toute la différence qu'il y

a, c'est que dans celle-là les hommes ont la cruauté des loups-garous,
et ici les bêtes ont la civilité des hommes: comparez la félicité de
l'un à l'autre, et vous y trouverez la même différence qu'il y a du
plaisir des anges à celui des démons.

Enfin (car on ne se lasserait jamais, de citer), je donnerai

comme écllantillon du descriptif et du pathétique du P. Ceri-
siers, le récit de la chasse de Siffroy, de la découverte de Gene-
viève et de la reconnaissancedes époux

Le jour qu'il avait choisi n'eut pas plus tôt dissipé les ténèbres et
réveillé les oiseaux,que Siffroy partit, afin de surprendre les bêtes auxgagnages.

Ce serait s'engager dans un labyrinthe que de vouloir décrire tous
les tours et tes détours (les lièvres) la ruse des bêtes sauvages, la fuite
des1 cerfs et la retraite des sangliers encore que ce discours put être
agréable, il serait inutile, étant hors de propos, et j'ai tant de choses

nécessaires que je laisse le superflu. Pendant qu'on s'échauffe à la
chasse, la providence de Dieu prépare son coup, mais d'une façon
toute miraculeuse.

•A-feine -notre • palatin s'était-il, écarté de. ses gens, qu'il aperçut

une biche l'entrée du;bois («'étaitJa nourrice de son,pauvre, fils): il,
poussa aussitôt- son cheval,' mais elle gagna la forêt, poussantau. tra-i
vers des haleers si lentement, rqu'elle semblait désirer,sa prise, ou au.
moins'd'êlre chassée. Siffroy la poursuivit jusqu'à.une caverne. ilélas!
c'était celle de notre innocente comtesse. Comme il s'apprêtait pour



lancer un javelot sur celle pauvreil il entrevit au fond de cet antre
f|U(:li|ue chose qui ressemblait assez à une femme, sinon que cela pa-
raissait nu, n'ayant point d'autre vêlement qu'une longue et épaisse
chevelure, qui couvrait en quelque façon son corps.

Cc spectacle le fit approcher jusqu'à ce qu'il put'discerner que c'é-
lait une femme, dans le sein de qui la biche cherchait son asile. Le

comte et la comtesse furent alors saisis de deux différeules admira-
tions Siffroy s'élonnait de la privante de cette hèle, et de l'extrême
nécessité de la femme qu'il avait prise pour un ours Geneviève, qui
n'avait été visitée que par des anges depuis sept ans, ne pouvait assez
admirer les effets de Dieu, de voir son mari, qu'elle connut aussitôt,
quoique inconnue. Après que l'étonnement cul fait place aux pensées,
le palatin la pria de s'approcher de lui; mais Geneviève était trop mo-
deste pour paraître ainsi nue; elle lui demanda quelque chose pour
se couvrir ce qu'il fit, laissant tomber sa casaque, dont elle se cou-
vrit. Quand elle se fut enveloppée de ce manteau, Siffroy s'avança

vers elle et l'inlcnvogca sur plusieurs choses.
0 sagesse de Dieu, que vous êtes admirable! Pendant leurs dis-

cours, la bonté du ciel réveilla la souvenance de Geneviève en l'àinc
de Siffroy, qui lui demanda son nom, son pays, d'où vient qu'elle se
relirait dans un désert si affreux. Monsieur, répartit Geneviève, je suis

une pauvre femme de Brabant, que la nécessité a contrainte de se
retirer daus ce petit coin du monde, faute d'avoir aucuu appui autre
part. Il est vrai que j'étais mariée à un homme qui pouvait me faire
du bien, s'il en etlt cu aulanl la volonté que la puissance. Le soupçon
qu'il prit trop légèrement, de ma fidélité, le fit consentir à ma ruine
et à celle d'un enfant qui n'avait pas été conçu avec le péché qui m'é-
tait imhuté; et si les serviteurs qui avaient le commandement, de me
faire mourir eussent, eu autant dc précipitation à exécuteur la sentence
qu'on avait eu d'imprudence Il me condamner, je n'aurais pas vicilli
l'espace de sept ans dans une solitude, on je n'ai aucun aide que l'air
et l'eau, et quelques racines qui n'ont pas moins servi à prolonger

mes misères quc ma vie.
Pendant ce triste discours, l'amour de Siffroy et ses yeux citer-

chaient dans ce visage exténué des marques de sa chère femme; ses
soupirs lui disaient. Sans doute, voilà Geneviève. Mais la misère ex-
trême de notre pénitente ne lui permettait pas de s'affermir dans

cette opinion. La malice de Golo lui semblait trop pleine d'artifices
pour avoir laissé vivre celle qui avait été le sujet de sa haine toutefoit



elle dit qu'un soupçon est la cause de son malheur, qu'elle est de Bra-
bant, que son mari était de qualité, qu'on avait eu dessein contre sa
vie. 0 que l'amour a de force! Ce visage que tant d'austérités avaient
effacé, lui donne des assurances certaines de ce qu'il clierclie. Mais, ma
grande amie, dites-moivotre nom ? 1 Monsieur, je m'appclle Geneviève.

A ces mots, le comte se laisse glisser de son cheval, lui saute au cou,
s'écriant C'est donc toi, ma chère Geneviève! Hélas! c'est loi que
j'ai si longtemps pensée morte d'où me vient ce bonheur d'emhrasser
celle que je ne mérite pas de voir? comment puis-je demeurer en la
présence de celle que j'ai tuée au moins de désir? Ah! ma chère fille!

pardonnez 1\ ce criminel, qui, confessant son péché, avoue votre in-

nocence. S'il ne faut qu'une vie après vous avoir 'fait mourir tant de
fois, je remets la mienne entre vos mains disposez-en selon votre
volonté; je ne veux plus vivre qu'autant qu'il vous plaira, puisque ma
mort et ma vie dépendent de votre justice.

Après cette histoire écrite d'un style si bien accommodé aux
grâces frustes mais toujours naïves du sujet, pénétrée des émo-'
tions tour à tour violentes et douces que comporte le drame,
indépendamment de toute rhétorique, est-il nécessaire de dire

que la même histoire a été écrite à la moderne, et livrée au
colportage par M. Pécatier d'une part, et par M. Edouard Spitz
de l'autre? Celle de M. Pécatier a pour titre seulement Histoire
de Geneviève de Brabant, Paris, veuve Desbleds, 1851, in-12
de 106 pages celle de nI, Spitz a pour titre Geneviève de Bra-
banl, par Mathias Emmich ^traduit du latin par Édouard
Spitz, membre de l'Académie de Strasbourg Paris, Librairie
populaire des villes et des campagnes, S. D., in-12 de 36pages,

avec illustrations. La première est d'une prétention à la phrase
et au sentiment, qui donne sur les nerfs; c'est une espèce de
feuilletonbien noir et tel qu'en publient certains journaux auxap-
proches des renotevellements,pour agir sur le cœur sensible des
bourgeoises dont les maris sont des abonnés. La seconde paraît
avoir une prétention d'un autre genre, celle de l'érudition. Ce

titre imposant, cette traduction du latin, ce membre de l'Acadé-
mie de Strasbourg, tout cela semble dire que ce n'est pas d'une



simple légende qu'il s'agit ici, mais de quelque phénomène lit-
téraire inconnu jusqu'alors aux savants. Qu'est-ce, en effet, que
ce Mathias Emmich qui a écrit l'histoire de Geneviève en latin?
Où et quand est-il né? J'ai bien lu (car je me sens quelque
envie de jouer de Ia flùte comme M. Spitz), j'ai bien lu, dis-
je, dans les Acta sanctorum (t. I, du mois d'avril) des Bol-
landislos, dans les Antiquitates annalium trevirensium de
Browcr, dans la Bauaria sancta de Matthieu Rader, dans les

Natales sanctorum Belgii de Jean Molan, dans .les Fasti bel-
gici d'Aubert Le Mire, et dans les Origines palatinæ de Freher,
des récits en latin de l'aventure de Geneviève, plus ou moins
longs, plus ou moins marqués du sceau de la crédulité; mais je
n'avais pas encore ouï dire qu'il fallût ajouter le nom de Mathias
Emmich cette confrérie. Aussi, je regrette sincèrement que
M. Edouard Spitz n'ait pas mis le texte latin en regard de sa
traduction; outre que cela eût donné bon air à son livre et té-
moigné de la courtoisie du copiste envers le modèle, il eût rendu
service aux personnes qui se font de la lecture du latin un plai-

sir et qui eussent été ravies de faire connaissance avec celui

d'Emmich.
Quoi qu'il en soit, et pour exprimer enfin mon opinion sur

cette troisième version de l'histoire de Geneviève, je dirai que.
j'en reviens à celle du Père de Cerisiers et vous conseille de

faire de même.
On a dû remarquer combien peu je m'astreins, dans l'ana-

lyse de ces romans, à l'ordre chronologique. Je les examine selon

qu'ils me tombent sous la main. Ainsi, je quitte un roman écrit
dans le dix-septième siècle pour en prendre un autre du quin-
zième. C'est que je n'écris pas des Annules de la littérature. Je
dépouille un amas confus de livres vieux et nouveaux, et le ha-
sard, la plupart du temps, m'offre ceux-ci avant de m'offrir
ceux-là.

Le roman de Robert le Diable, et celui de Richard sans



Peur, son fils, ont été imrrimés an quinzième siècle mais il

en existe des manuscrits en vers qui remontent au quatorzième*
et même jusqu'au treizième. La première édition, la plus an-
cienue du moins que l'on connaisse, est de Lyon, 1 iflfi, in-4";
elle a pour titre la 1'ic du terrible Robert le Dyable, lequel
auprès fut nommé V Homme-Dieu. On trouve aussi reliée avec
le même ouvrage et imprimée Paris dans le même format,

sans date, l'Histoire de Richard .mis Peur, fils de Robert le
Diable. Ni. Brunet en signale une édition in4°, gothique, égale-
ment de Paris et sans date. Ce dernier roman est peut-être, dit
le marquis de Panlmy4, un peu moins ancien que le premier;
mais il y tient de si près, qu'il est impossible de les séparer. Ils

sont vraisemblaLlement dn même auteur, lequel est demeuré
inconnu. Ils ont été refaits et réimlmimés pour la première fois

à Paris en 1769, in-8°, en quatre petites parties, sous le titre de
Bibliothèque bleuc, puis en 1775 et I77G, même format, fi-

gures enfin en 1787, dans la Bibliothèque bleue de Desoër, à
Liège. Le marquis de Paulmy ajoute « qu'il conseilleaux dames
de lire ce recueil en entier, lequel leur fera autant de plaisir

que les romans originaux ont pu en faire à leurs aïeules, il y a
trois cents ans. » J'espère bien que le savant marquis ne parle

pas sérieusement; autrement il me ferait croire, ou qu'il n'a

pas lu ces romans, ou, s'il les a lus, qu'il avait une fort mé-
chante opinion de l'esprit et de la délicatesse des dames de son
temps. Mais il les avait lus vraiment, puisqu'il en critique le
sujet avec un soin particulier. Sou érudition l'avait-elle dés-
habitué d'être galant?

1 Miracle de Noslre-Dame cle Robert le Dyable, fllz dit duc de Nor-
mandie, qui il fit enjoint pour ses meffais qu'il feisG le jol salis parler,
et depuis eit Nostre Seignor merci/ de li, et espousa la /Ille de l'empe-

reur; public pour la première fois d'après un manuscrit du quatorzième
siècle (le la Bibliolbèquc impériale, par plusieurs membres de la Société
des Antiquaires de Normandie; Rouen, Ed. Frère, 1 vol.;in-8°, lin')
à 505 exemplaires.

Mélanges d'un? grandebibliothèque, 1. V, p. 178.



Robert le Diable est-il un être purement imaginaire, ou bien

peut-on le reconnaître dans quoique personnage historique à qui
la légende aurait attribué des fiits merveilleux et surnaturels?
Je penche pour cette dernières hypothèse. La légende, en géné-
ral, n'est jamais d'invention pure; il y a toujours en elle un

fond de vérités, et la plus vivante de ces vérités, et la plus in-
contestable, est au moins le personnagequi fait le principal objet
du récit, Plusieurs vicux châteaux passent encore pour avoir

appartenu ou servi de retraites à Robot t 1e Diable. Le plus célè-
breest celui deslloulinaux, situé sur les bordes de la Seine, où Je

roman place aussi la forteresse du terrible bandit. On a même
signalé dans ses ruines lit présence de l'herbe qui égare, ou
Herbe à Robert, Herb Robert, en anglais; c'est le géranium
RobeHianutn. Si ce ne sont pas là des preuves positives de
l'existence de Robert le Diable elles suffisent du moins pour
qu'il ne soit pas permis de la révoquer en doute. Je ne serai pas
si affirmatif en ce qui touche l'origine de notre héros. Le pre-
mier mensonge que commet la légende à l'égard du personnage
dont elle raconte la vie, est celui par lequel elle falsifie son
oribine, soit qu'elle la rabaisse pour l'aire valoir d'autant plus le
mérite qu'il a eu de l'anoblir, soit qu'elle la relève pour qu'il
ait, outre les qualités dont elle le doue, l'avantage toujours
envie d'une haute naissance. Mais, quelque effort qu'on ait
lait pour trouver Robert le Diable dans Robert le Fort ou Ro-

bert- Ier, son fils, dans Robert le Pieux, fils de Hugues Capet,
dans Robert Courte-lieuse, fils de Guillaume le Conquérant, ou
enfin dans tout autre Robert historique ou anté-historiquc,

on n'a jamais pu l'y découvrir, et le champ reste encore aux
conjectures.

Cependant, l'auteur du roman parle, tantôt comme si ses
personnages avaient été contemporains de Charlemabne, tantôt

comme s'ils descendaient de Rollon, premier duc des Normands,

qui se fil chrétien, et qui ne vivait que sous les rois de la se-
conde race. Dans ce dernier cas, remarque nI. de Paulmy,



Robert le Diable no pouvait être que Rollon même qui, dans
quelques auteurs, est appelé Robert, parce qu'il prit ce nom,
eu se faisant baptiser en 912.

Le savant M. Le Ilériclter croit que Robert le Diable est la

personnification du pirate normand, due a l'imagination effrayé
et vengeresse dus peuples de cette contrée. Les deux époques,
dit-il, qui partagent sa vie, celle où il est païen, celle où il se
fait chrétien, représentent le Viking converti. Cet être effrayant,

au nom Scandinave, qui porte partout la dévastation, ne pouvait

être que le fils de Satan, et ce n'est pas des divers ducs Robert
qu'il se rapproche le plus, c'est du norwégien Rollon lui-même,
vainqueur, puis souverain de la Neustrie, et gendre de Charles

le Simple. Robert le Diable devint, selon la légende, Robert le

Saint, et Rollon, lorsqu'il se fit baptiser,prit le nom de Robert. Il

épousa la fille du roi de Franco, et Robert le Diable celle de l'em-

pereur'.
Cette conjecture est ingénieuse, mais je crains qu'elle ne

soit pas autre chose. Je doute qu'elle aide à faire sortir notre
Robert des ténèbres où il est enseveli depuis douze siècles, et
où nous le laisserons, s'il vous plaît.

Le colportage s'est emparé 'des romans de Robert le Diable

et de Richard sans Peur. Le premier est imprimé t Epinal,

chez Pellerin, S. D., 59 pages, et Mirecourt, chezHumbert
(la couverture porte: il Charmes, chezBuffet), 1858, aussi 39 pa-
ges. Il a pour titre Terrible et merveilleusevie de Robert le
Diable, lequel après fut homme de bien. C'est, comme on le

voit, une variante du titre original. Le second a pour éditeurs le

même Pellerin, à Épinal, S. D., 45 pages, etHumbert, à Mire-

court (la couverture indiquant encore Buffet, à Charmes), i 837,

pages, les 9 dernières en petit texte. Il est intitulé Histoire
de Richard sans Peur, duc de Normandie, fils de Robert le

Diable. L'original, dont celui-ci n'est qu'une traduction en

1 Histoire et Glossaire du Normand, t.I, p. 177.



prose, fort abrégée, est en vers, et a été réimprimé dans la
Collection Silvestre.

Voici le sujet du premier:
Hubert, duc de Normandie, après quarante ans de mariage,

n'avait pas d'enfant. Dans un mouvement d'impafience de sa
femme, causé par le reproche qu'il lui faisait d'être stérile,
celle-ci s'écria « Si je conçois aujourd'hui un enfant, au diable
soit-il donné! » Elle devint justement enceinte. Or, en admet-
tant qu'elle eût été mariée il quinze ans, elle en aurait eu cin-
quante-cinq, au moment où elle conçut. Merveilleux exemple
de fécondité! Quoi qu'il en soit, Robert né, le diable s'en em-
para. L'enfant avait un an à peine qu'on lui en eût donné cinq.

Il tyrannisait ses petits camarades, lesquels à cause de cela le
nommèrent Robert le Diable, et il fit si bien enrager son maître
d'école que le bonhomme en mourut. Robert quitte bientôt la

maison paternelle, se met à la tète d'une bande de coquins, dé-

trousse et tue les voyageurs, pille les églises, dévalise et brûle
les monastères, non sans apprendre aux pauvres nomiains le cas
qu'il fait de leur vœu de chasteté. Retiré au fond des bois, dans

une espèce de forteresse où il recèle ses trésors et s'ébat avec

ses compagnons de rapine et de meurtre, il rencontre un jour

sept ermites et les égorge sans pitié'.
Dieu enfin lui ouvre les yeux. Apprenant que sa mère est au

château d'Arques, il va la voir. A soii aspect, tout fuit dans le

château sa mère elle-même veut fuir également mais il la

retient en lui demandant pardon et en promettant de s'amender.

Sa mère alors lui révèle la malédiction dont il a été l'objet avant
que de naître. Lù-dessus, Robert part pour Rome, afin de deman-

der au pape l'absolution. Au préalable, il assomme tous ses com-

pagnons. C'était le bon moyen de s'en débarrasser, et de leur

ôter l'envie de revenir. Le pape l'envoie se confesser à un ermite

qui lui donne pour pénitence de contrefaire le fou et le muet,

1 Voir le dessin à la page suivante.



Robert le Diable rciicoatro'scjit ermites dans le bois,



et de vivre en disputant aux cliens leurs aliments. Robert obéit.
Dans les rues de Home, les petits enfants « couraient tous après
lui, jetant contre lui des vieux souliers. »

Quand il eut un peu demeuré Rome, il se /J'ou va un jour devant
le de l'emlcreur, donl la porte i'tail. ouverte; il entra dedans,
et se promena dans la salle tantôt il marchait vite, tantôt avec
grâce, puis il courait et s'arrêtait tout court; mais il ne demeurait
guère en un lieu. L'empereur qui était, là y jt attention, puis il dit
1\ un de ses écuyers, en parlant de Robert Voyez le Iclus bel éciiyer

que j'aie jamais vu, car il un beau corps et il est bien formé;
faites-lui donner a manger, et faites-le bien servir. Alors l'écuyer l'ap-
pela mais Robert ne répondit n;ol; puis on le lit asseoir à table, et
il ne voulut ni boire ni manger, quoiqu'on lui en présentât assez,
Ceux qui étaient présents s'émerveillaient de ce qu'i1 faisait si mau-
vaise chi;re, et il ne voulut rien manger tant qu'il fut à tahle.

L'empereur avisa un chien qui était sous la table, lequel était
blessé d'un autre chien qui l'avait mordu il se prit a ronger un os.
Quand Robert vit le cliien tenir l'os, il sortit incontinent de la table
où il était assis et courut devers lui, et il fit tant du'il prit l'os; le
chien voulut se revanche! mais là eussiez vu beaucoup de déduit,
car Rohert et le chien tiraient chacun par un côté; Robert était cou-
ché par terre, et mangeait un bout de l'os, et le chien :1 l'antre. Il

ne faut pas demander si l'empereur et tous ceux qui étaient pré-
seuls étaient aises de voir le déduit de Robert envcrs le chien mais
toutefois Robert fit tant qu'il prit l'os du chien, et commença man-
ger, car il avait faim, parce qu'il ravait été longtemps sans manger.
L'empereur dui regardait toutes ces choses, voyant que Robert avait
faim, jeta à un autre,' chien un pain entier; mais Robert lui ôla, le
rompit, et en donna au chien ainsi que de raison, car ledit chien
avait eu le pain.

Sur ces entrefaites, les Sarrasins, suscités par le séuéchal de
l'empereur, menacent Rome avec une armée. Un ange envoie

une armure blanclte à Robert qui la revèt et va combattre les
païens!. Il en tue quelques quarante mille, puis revient à Rome.

« Les Sarrasins sont souvent appelés, par les écrivains contemporains,
du nom de païens, pnrce qu'on remarquait dans Ieurs rangs beaucoup



En passant près d'une fontaine où il s'apprêtaitse désarmer et
a se rafraîchir, il fut assailli par cinq ou six chevaliers de l'em-

pereur qui ne le connaissaient pas, et recul dans la cuisse un
coup de lance dont lo fer y resta. Craignait d'être reconnu,
Robert s'enfuit, puis revint il la fontaine d'oit les chevaliers
s'étaient éloignés.

Ainsi Robert demeura seul, navré de la lance dont il ressenlait de
grandes douleurs; il tira lui-même le fer de lance de dedans sa
cuisse, et le cacha entre deux pierres la fontaine. Il ne savait oit

aller pour bouclier sa plaic, de peur d'être connu; il se prit à la bou-
cher, prit de l'herbe et la mit dessus,.puis amassa quantité de mousse,
de laquelle il enveloppa sa plaie tout autour, afin que l'air ne pût
entrer dedans. La fille de l'empereur, qui était aux fenêtres, voyant

tout cela, bien le nota; et parce qu'elle connut Robert pour vaillant
chevalier, elle l'aima beaucoup, et le mit tant en son cœur, que
c'était merveille; et nul homme vivant ne savait qui était ce vaillant

chevalier.
Quand Robert eut bien bouché sa plaie, il vint a la cour pour avoir

à souper; mais il boitait pour le coup qu'il avait reçu, nonobstant
qu'il se gardait de clocher le plus qu'il pouvait, car il sentait mille
fois plus de mal qu'il n'en montrait. Bientôt après arriva le chevalier
qui avait blessé Robert, lequel conta à l'empereur comme le cheva-
lier leur était échappé, et comme il l'avait blessé, et dit Je crois que
c'est une chose spirituelle et non mortelle, car il ne dit mot j'ai

eu beau lui parler, il n'a pas voulu répondre je prie Dieu qu'il
veuille le conforter là où il est, car il est très-blessé; mais, sire, je

vous dirai co que vous devez faire, si vous voulez me croire, et si

d'idolâtres, et. parce que d'ailleurs, aux yeux du vulgaire ignorant, les

disciples de Mahomet rendaient au fondatcurde leur religion un culte divin.
Plus tard, à l'époque des croisades, lorsque les restes du paganisme fu-
rent éteints en Europe, les chrétiens d'Occident, n'ayant plus d'ennemis

combattreque les Musulmans, les mots islamisme et paganisme devinrent-

synonymes, et on appela indifféremmentdu nom de païenset de sarrasins,
non-seulement les sectateurs de l'Alcoran, mais encore les peuples idolâtres,

antérieurs à Mahomet, tels que les Francs avant Clovis, et même les Grecs

et les Romains.n (Invasions des Sarrasitts en France, par M. Reinnuil,

de l'Institut. Introduction, p. xxv et suiv.)



vous voulez savoir qui est le chevalier aux armes Manches, c'est de
faire crier dans toutes les villes et cites, que s'il y un chevalier qui
ait armes blanches et chcval blanc, qu'il vienne vers vous, et qu'il
apporte le fer de la lance do laquelle il a été blessé en la cuisse, et
qu'il montro la plaie, vous lui donnerez votre fille en mariage, et
avec cela la moitié de votre empire. Quand l'emhereur entendit ainsi
parler le chevalier, il fut fort joyeux, et dit qu'il avait sagement
parlé, et incontinent il lit publier par tout son empire coque le che-
valier avait commandé.

Alors le sénéchal, qui était amoureux de la fille de l'empe-

reur, se mit un fer de lance dans la cuisse et vint réclamer
la main de celle du'il aimait. Mais Robert arrive; la super-
cherie est découverte, le sénéchal puni, et Robert accepté pour
gendre.

Mais quel gendre qu'un gendre fou, muet et commensal des
chiens! Heureusement que l'ermite se présente alors et relève
Robert de sa pénitence. Le reste se devine. Robert épouse la
fille de l'empereur.

Il vécut saintement avec sa femme, il eut bonne renommée, et fut
aimé des grands et des petits. Il eut de sa femme un beau fils, lequel
fut nommé Richard, et fit avec Charlemagne plusieurs grandes

prouesses, et aida à exhausser la foi chrétienne; car sans cesse il
menait guerre aux Sarrasins, et les détruisait, car il ne pouvait les
souffrir. Il vécut noblement, en grand honneur en son pays, comme
son père Robert car ils vécurent tous' deux saintement jusqu'à la fin
de leurs jours. Dieu, par sa puissance, nous veuille faire la grâce
qu'à la fin des nôtres nos âmes puissent aller avec les leurs en la
gloire éternelle, avec tous les saints et saintes du paradis!

J'ai pris la liberté de souligner quelques traits dont la naïveté

me paraît de force à le disputer aux raisonnements que la
complainte prête à M. de La Palisse. Et véritablement, le ro-
man n'est presque toujours naïf que de cette façon-la ce qui,

à mon sens, constate son infériorité à l'égard des romans de la

même période littéraire, dont j'ai parlé jusqu'ici. Il se trouve



aussi en prose, dit M. Littré, avec quelques variante peu im-

portantes, ciaus les Chroniques de Normandie, lesquelles pa-être do la fil du treizième siècle. Depuis lors, il a
été publié plusieurs fois en français, en anglais, en espagnol,

comme on peut le voir dans le Manuel de M. ïïruncl 1, et il

n'a pas été jugv indigne d'être imite par un illustre écrivain
d'Italie. « M. llanzoni, dans ses Fiancés, en a fait un épisode de
l'histoire d'un grand seigneur qui, après une vie (le
violences et de crimes, se précipite dnns lit réforme et la péni-

tence, converti par uue influence soudaine et par la parole du
saint archevêque de Milan 2 »

Passons aux aventures de Richard. Le lecteur en connaît
déjà le dénoùnient. C'est une attention dont il faut savoir

gré à l'historien outre qu'elle semble démontrer que les

deux romans sont de la même main, elle témoigne du désir
qu'a eu l'auteur de tempérer notre impatience, et elle lui est
d'ailleurs tissez familière. C'est pourquoi, dès la Vie de Robert

et avant même qu'il ait contmencé l'histoire de Richard, il prend
soin de nous dire quelle en sora la solution. Sa complaisance

pour le lecteur et peut-être le besoin qu'il a de se fortifier soi-
même contre les émotions du drame dont il se propose de

raconter les péripéties, l'ont vraisemblablement porté à nous
rassurer d'avance à cet égard.

Richard sans Peur est tour à tour le jouet de deux diables,
Brudemort et Burgifcr. Un jour qu'il voyageait dans une forêt,
il aperçut au haut d'un arbre un enfant nouveau-né qui criait
piteusement. » Richard détache ses éperons, grimpe dans l'arbre
et descend l'enfant qu'il couîte à la femme de son forestier.
Celle-ci « le développe de ses drapeaux et s'écrie: « Monseigneur,

« c'est la plus belle fille qui jamais, mon avis, fut formée; et

« il n'y a pas trois jours qu'elle est née. Sept ans après, il se

1 T. IV, p. 99 de ln première édition.
histoire HlU'rairc de la France, t. XXII, p.



trouve que cette fille est uuhile; Richard l'épouse, et, au bout
de sept autres années, elle meurt. Avant due mourir elle exige
de Richard de garder son cercueil pendant une nuit. lliclrard y
consent et s'adjoint pour compagnon un chevalier. Il était cn-
dormi, lorsque la bière éclate avec un bruit épouvantable. [1 se
réveille et tire son épée.

Alors le corps qui gisait en la bière s'écria hautement, el dil
0 duc Richard! comment faites-vous telles choses? On parle en tout
pays de votre hardiesse, et que de votre vie vous n'avez eu peur de
personne vivante, tant eùl-ellc été hardie; maintenant j'aperçois que
pour une femme votre chair frémit de la peur que vous avez eue. Je

vous dis que je n'ai eu aucune frayeur ni crainte, dit le duc car pour
qui que ce soit, je n'ai mur; la couleur de ma face.

Le corps gisant dans la bière répondit Ah! Richard, je vous dirai
qu'on va disant par toute la terre que vous n'avez jamais eu peur de
lions, de léopards, ni des hommes vivants, ni des morts, et mainte-
nant je vois que vous êtes couard pour le cri d'une femme qui est de

ce siècle trépassée, ayant par couardise tiré votre épée. Or, mainte-
nant je vois que toutes sortes de mensonges sont éprouvés de ce qu'on
(.il de vous, que vous êtes le plus hardi de tous les hommes qui sont
sur la terre; et désormais vous serez réputé le plus couard de
tous les hommes.

Le duc fut irrité de ces paroles, et par dépit parla au corps, lui
disant Tu as une folle erreur, car jamais je n'ai eu peur en toute
ma vie. Le corps répondit Pourquoi tiriez-vous votre épée, sinou de
ta peur que vous aviez ? Comment, dit Richard par grand dépit, n'é-
tiez-vous pas morte hier quand on vous a mis dans cette hière? Non,
répondit le corps, mais j'étais plmée par soif qui me prit à l'heure
des vêpres, et qui m'a causé une fièvre au corps et si vous m'ai-
miez d'un bon amour, je vous prie que vous alliez à la haute forêt;

sur la dextre vous trouverez un bel arbre, auquel il y a une fort belle
fontaine il faudra vous baisser pour y puiser de l'eau en un grand
bassin, et vous m'en apporterez, parce que vous ne pouvez trouver
un moyen meilleur pour réparer ma santé.

Le duc Richard, a la requête de cet ennemi, qui était sa femme, se
mit incontinenten chemin, et s'en alla à la fontaine, ce qui était un
voyage inutile pour lui; car tandis qu'il y allait, le diable se leva de la



bière, et s'en fui trouver le chevalier qui était demeure seul dans la
chapelle,lequel il prit avec une grande furie et l'étrangla.

Aux cris que jettc le chcvalicr mourant, Richard accottrt

mais le cadavre avait disparu les lumières étaient éteintes.

Ah comment m'as-tu si vilainement trompé, mauvais dé-

mon si je te rencontre en mon chemin, je te donnerai de mon épée
depuis la tête jusqu'aux pieds.

Ayant donc reconnu qu'il avait éponsé le diable (et ce diable

était Brudemorl), il défendit à ses sujets de prier pour sa femme,

et partit pour un tournoi « qu'avait fait crier Charlemagne, »

et où se trouvait la fille du roi d'Angleterre. Cette fille était le

prix du vainqueur, et dix chevaliers, non compris Richard, s'ap-

prèleiità à se la disputer. La lutte commence; Richard fait mordre
la poussière aux dix chevaliers, s'empare de la belle Clarisse

« qui fut bien joyeuse de son aventure, » et l'épouse.
Après une foule de mécliants tours que lui joue Brudemort,

Richard est invité par Charlemagne à suivre ce prince à la con-
quête de la terre-sainte. Nous savons déjà que Richard n'aimait

pas les Sarrasins, parce qu'il ne pouvait pas les souffrir. Aussi

bien leur lit-il tout le mal possible, et il eut la gloire de leur en-
lever Jérusalem. Revenu en France, il lui fut ordonné incontinent

« de la part de Dieu, » de retourner à Jaffa pour délivrer les
pèlerins chrétiens captifs d'un géant qui avait seize pieds de
hauteur.

Avec l'aide de Dieu et l'épéc enferrée de claînes de fer qui étaient
contre le grand. autel de Sainle-Catherine, Richard frappa le géant de
telle manière, qu'il lui abattit le bras dont il tenait sa massue. Et
quand le géant se vit ainsi atourné, il fit un grand cri, et vint à Ri-
chard pour l'embrasser, afin de l'emporter devers la mcr mais le
duc, qui l'aperçut, se recula de lui d'environ deux pieds, et en se re-
culant lui donna un si grand coup d'épée sur la tète, qu'il la lui fen-
dit jusqu'au menton, et tomba (le fit tomber) raide mort sur la place.
Alors le duc se reposa, parce que la nuit approchait.



Un si bel exploit excite l'admiration de Bnrgiler, et encore que
cet autre diable, aussi médian pour le moins que firudeniort,
n'eût pas moins que lui exercé le courage et la patience de Ri-

chard, il ne laisse pas de céder la prière de ce dernur, qui

lui demande de vouloir bien le transporter en Angleterre, « au-
près de la ville de Londres. »

Il n'est pas dit de quelle mauière

s'effectua ce transport; seulement nous-voyons Richard enlrer
Londres « en grande joie et magnificence, » et y être couronné

roi d'Angleterre, sans opposition.

Sa femme fut aussi couronnée reine. La fète fut grande, les joutes

et tournois furent fort triomphants, desquelles joutes gagna le prix

de dedans le comte de Taon, et pour ceux de dehors l'Amoureux de

Galles; puis le duc Richard alla par tout son royaume, où on lui fit

une très-humble obéissance.
Le bon seigneur Richard, duc de Normandie et roi d'Angleterre,

fonda l'abbaye de Fécamp et celle de Sainte-Yandrille en Normandie;

il était fort pieux, et servait Dieu dévotement.
11 fit fonder un grand nombre de monastères et d'abbayes souvent

il revêtait les pauvres, et leur donnait à boire et à manger, et tant
qu'il a vécu en ce monde, il a toujours été plein de fort bonnes

mœurs.
Il trépassa de ce monde en l'autre, et est en la gloire du paradis,

comme nous devons croire, et laquelle nous veuille conduire le Père,

le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi soit-il.

Cet ainsi soit-il allait de soi; il est aussi dans l'original, et

je ne comprends pas que l'auteur l',iit omis u la fin de la Vie de

Itobert, où il eut également bien convenu.
Si ces deux vies sont très-médiocrementamusantes dans le

style gaulois tel que l'ont refait MM. Pellerin et Ilumbert,

et avec les nombreuses coupures qu'ils s'y sont permises,

celle de Richard sans Peur, in-1 8 de 9G pages, qu'a publiée,

en 185-1, sous une forme nouvelle et dans un style mo-

derne, la Librairie populaire des villes et des campagnes, à

Paris, l'est hien moins encore. La rédaction nouvelle qu'on en a



faite, ci l'extrême sobriété avec laquelle on a opéré des retran-
chements, ne lui siéent pas du tout. C'est le même ennui que
dans l'original, mais accommodé à une autre sauce. La même

observation s'applique au texte de la Bibliothèque bleue de De-

soër. Tantôt le réviseur y renchérit sur la simplicité de son
modèle et dit, en parlant de Robert enfant « qu'à un an, il

demandait tous ses besoins; » tantôt il la répudie, comme lors-

qu'au lieu de l'os que Robert dispute au chien, dans le palais de

l'empereur, il substitue un poulet. Mais, je le répète, anciens ou
modernes, ces deux romans ont bientôt lassé le lecteur, et il

faut pour les lire, ou y être obligé par le devoir, ou en avoir

reçu l'ordre de son confesseur, n'y ayant pas moins lieu de se
mortifier par cette lectureque d'en être édifié.

Huon de Villeneuve, ancien poëte français et connu seulement

par la fertilité de sa veine, tlorissait sous Philippe-Auguste, au-
quel il ne paraît pas qu'il ait survécu. Ses romans versifiés, Re-

nand de Montauban, Doonde Nunteztil, Garnier de Nanteuil,
Aie d'Avignon, et plusieurs autres, presque tous manuscrits,

furent composés vers la fin du règne de Philippe- Auguste et

traduits eil prose dans la suite. Ce qui vaut la peine d'être

remarqué dans ces romans, et ce qui ne l'a été que fort peu,
c'est que l'autorité royale n'y est jamais représentée commé

absolue, que le respect pour le prince et. pour sa famille

n'y est pas une servile idolâtrie, et qu'enfin, malgré la foi

vive et peu tolérante du temps, on y accorde quelques vertus

aux ennemis du christianisme. Ce dernier fait s'observe surtout
dans le roman d'Ogieo, et l'on voit des marques nombreuses de

l'indépendance et de la liberté de paroles des douze pairs en
face de Charlemagne, dans Doolin, comte de Mayence, dans

Guêrin de Montglave et, comme je vais le prouver par un
exemple, dans les Quatre fils Aymon, le plus populaire des

romans de Huon.
Je donnerai aussi succinctement que possible l'analyse de ce



roman qui est d'une mortelle étendue, d'après uue version évi-

demment retouchée dans le dix-septième siècle. Les trois édi-
tions que j'ai sous les yeux ont pour titre Histoire des quatre
fils Aymon, très-nobles, très-hardis et très-vaillants cheva-
liers, à Êninal, chez Pellerin, iu-40, 96 pages à deux colonnes,
huit gravures, y compris un magnifique frontispice(Voy. p.
à Montbéliard, chez Deckherr frères, hi4° à deux colonnes,
120 pages, avec ces mots ajoutés au titre Contenant di-

verses matières comme vous pourrez voir ci-après; enfin, à
Limoges, chez Martial Ardant, in-18, 106 pag., vingt-huait

figures toutes trois sans date. M. Briinet indique l'édition
de Lyon 1595, iu-fol. lllais le plus ancien texte connu de la

geste des Quatre fils Aymon, en vers, parait être un remanie-

ment de la fin du douzième siècle.

Le duc Aymon, prince des Ardennes, Saxon d'origine, à qui
Charlemagne avait donné le gouvernement du pays dont Alby

élait la capitale, sous le titre de ducde Dordogne, fut père des qua-

tre preux lieuaud ou Rcyiir.uld, Guichard, Alard et Richardet,

qne Charlemagne arma chevaliers'. (Yoy.p.451,lalrcplanche.)
Renaud jura à Charlemagne une fidélité à toute épreuve pour
ses frères et pour lui, et comn:ença par lui en donner un témoi-

gnage, cn ne prenant point parti pour le duc d'Aigrement, frère
de tour père, qui s'était attiré la haine de Charlemagne parle
meurtrc de Lohier ou Lotlmirc, fils de ce prince. Il se retira
ensuite avec son père et son frère dans les Ardennes. Chartes

apprit avec indignation cette retraite; il la regarda même comme
un indice de trahison, et il n'en fut que plus ardent à poursui-

vre l'oncle de Renaud. Toutefois il ne voulait que le vaincre et
lui laisser la vie; Ganelon, moins scrupuleux, le tua dans la
bataille. Cet événement fut le signal de la défection complète des

Quatre fils d'Aymon. Renaud, leur aîné, vint, suivi de ses frères,

1 Je tire les grnvures tour il tour des trois éditions. Celles de Limoges

sont les meilleures.







demander au roi justice dn meurtre de leur oncle, et n'ayant

pu l'obtenir, il osa dire à Charles qu'en ne plis l'as-

sassiu il rendait la liberté de recourir aux armes pour le

punir eux-mêmes. Là-dessus, les quatre frères et Maugis, le

magicien, leur cousin, s'ouvrent un passage, l'épée la main,

au milieu des pairs qui voulaient arrêter Renaud, et regagnent
le château d'Aymon, d'où la crainte d'y voir arriver leur père

qui était resté dans le parti de Cllarles, les force à déguerpir pour
se réfugier dans la forêt des Ardennes. Ils étaient sept, en comp-

tant trois de leurs écuyers, et n'avaient que quatre chevaux.

Chaque écuyer en montait un; le quatrième, c'est-à-dire Bayard,

cheval de Renaud, portait les quatre frères à lui seul. (Yoy.

p. 451, la 2° planche.) Ils élevèrent un château formidable sur

un rocher escarpé au bord de la Meuse, et l'al pelèrent du nom
de Monlfort. « D'autre part, il y avait une grande forêt, et
de l'autre une belle prairie. »

Pendant treize mois que Charales passa à faire le siège du

château, où, si l'on en croit la gravure de l'édition d'Épinal,

il lit usage du canon (Voy. p. 455), il éprouva des perles
considérables. Renaud eut alors à combattre contre son propre
père, demeuré fidèle à Charles, et s'il ne l'immola point, c'est

qu'il ne le voulut pas. Cependant comme il ne lui restait plus

qne cinq cents hommes, et que Je château était dévasté, il pro-

posa à ses frères de l'abandonner à Gllarles et de partir à l'en-

trée de la nuit. Cet avis fut adopté. Ils traversent le camp
ennemi sans perdre un seul homme. Charles les fait poursuivre.

Un combat terrible s'engage, à la suite duquel les malheureux

fils d'Aymon, dont la troupe avait été taillée en pièces, se réfu-

gient dans les bois. Ils risquaient fort d'y mourir de faim, lors-

1 Le cnnon an siège de Monlauban rappelle la confusion dcs mœurs, des

coutumes des divers peuples et des différentes époques, l'intioduclion du

paganisme chez les chrétiens et du christianisme chez les païens, de l'eau

bénite, des croix et des moines aux funérailles de Jules César, et de la

célébration de la messe par des Sarrasins.



qu'ils résolurent de retourner encore une fois au château d'Ay-

mon. lllal reçus de leur père, ils partent et vont au secours
d'I'on, roi d'Aquitaine, que Boulay-Akasir, roi des Sarrasins,
menaçait dans Bordeaux. Ils délivrent ce prince, lequel, en ré-

compense, leur permet de bâtir sur les bords de la Dordogne, le

fort de Montauban..
Mais, furieux que les quatre jeunes guerriers lui aient échappé,

Charles ordonne à Ogier le Danois et à Naisme d'aller à la cour
d'Aquitaine et de menacer Yon de sa colère,- s'il refuse de lui

remettre Renaud et ses frères. Yon refuse en effet. Charles s'ap-

prête à marcher contre lui. Il va d'abord battre les Sarrasins

qui faisaient de grands ravages depuis la source du Rhin jusqu'à
Cologne et revient pour attaquer You et assiéger Montauban.

Dans cet intervalle, il est rejoint par Roland, son neveu, et Ri-
chard de Normandie.



Le siège de Montauban fut, pour les troupes de Chartes, aussi
meurtrier clu'inutile.

Yon fit alors des propositions de paix au monarque français

et se chargea de les faire accepter de Renaud. Renaud sort de
la place avec ses frères et se rend dans la plaine de Vaucou-
leurs, lieu fixé pour traiter des conditions. Mais, assailli au
pied du rocher par Foulques de Morillon, il crie à la trahison,

et se précipite dans la mêlée. Après des prodiges de bravoure,
les quatre frères se dégagent et rentrent dans la place. Il fut

convenu alors entre les deux partis de vider la querelle par
un combat singulier. Roland et Renaud en sont les deux
champions.

Quand Roland vit le jour, il se leva et alla entendre la messe, puis
il se fit armer et monta à cheval. Alors Charlemagne lui dit Mon ne-
veu, je vous recommande à Dieu qu'il vous ait en sa garde et veuille

vous sauver de mort et de prison car vous savez que Regnault a rai-



son et que nous avons tort ainsi je ne voudrais pas pour la moitié de

mon royaume qu'il vous en arrivât aucun mal. Sire, dit Roland, votre
repentir est Iro tardif; puisque vous saviez avoir tort, vous ne de-
viez pas accepter la bataille mais puisque la chose est si avancée, je

ne puis la laisser sans que ce soit à mon grand déshonneur. Or, que
Dieu m'ait en sa bonne et sainte garde par sa divine miséricorde. Il

trouva Regnault qui l'attendait, et auquel il cria Regnault, vous avez
faire aujourd'hui à moi. Regnault lui dit Roland, il n'appartient

pas a tel chevalier que vous de menacer; voulez-vous la paix ou la
guerre? vous l'aurez. Regnault, dit-il, je ne suis pas venu ici pour la
paix, méfiez-vous de moi, vous en seriez mieux. Prenez aussi garde à

moi, dit Regnault, car aujourd'hui j'abaisserai volre orgueil. Alors ils
piquèrent leurs chevaux, se donnèrent de si grands coups qu'ils bri-
sèrent leurs lances, et s'entre-hcurtèrenlsi rudement sur leurs écus,
qu'il fallut que Regnault tombal à terre, la selle entre les deux cuisses;
il abandonna les étriers, se releva promptement, remonta sur Bavard
sans selle, et courut contre Roland, qui il donna un si fort coup
d'épéc qu'il s'en sentit fort blessé, lequel mit la main à son épée et
courut contre Regnault. Lc; combat devint terrible entre eux, car ils

se déchirèrent leurs hauherts en plus de mille pièces, tant que les
barons qui les rcgardaient curent pitié d'eux. Quand le duc Naismcs
eut longtemps regardé le combat, il s'écria Ah! Charlemagne,mau-
dite soit votre cruauté, car par votre haine vous causerez la mort des
deux meilleurs chevaliers du monde, et vous pourrez en avoir affaire

un jour. Regnault, voyant qu'aucun ne pouvait gagner, dit Roland
Si vous voulez m'en croire, nous combattrons pied, afin de ne pas
tuer nos chevaux, car nous ne pourrions jamais en trouver d'aussi
bons. Vous avez raison, dit Roland. Quand ils furent descendus, ils

coururent l'un contre l'autre comme deux lions. Roland, voyant qu'il

ne pouvait vaincre Regnault, courut contre lui et l'empoigna. Re.
gnault lui demanda la lutte; ils se retournèrent longtemps et ne pu-
rent se faire tomber ni l'un ni l'autre. Voyant qu'ils ne pouvaient se
renverser, ils se laissèrent aller et se reculèrent pour respirer; ils
étaient bien fatigues, leurs écus, hauberts et casques étaient tout bri.
ses où ils s'étaient combattus, la terre était aussi foulée que si l'on
eût battu du blé. Charlemagne,voyant que l'un ne pouvait pas gagner
sur l'autre, et que les deux étaient très-mal en ordre, eut peur pour
lloland il se mit à genoux, éleva les mains au ciel, et dit en pleurant
Grand Dieul qui créàtes le monde, la mer, les cieux et la terre; qui



délivrâtes la grande sainte Marguerite des dents dc l'horrible dragon,

et Jouas du -.entre de la baleine, je vous prie de vouloir Lien délivrer

mon neveu, cl faire cesser la bataille; daigne/, m'inspirer de quelle

manière il faut agir pour l'un et pour l'autre. Les frères de Regnault,

le voyant ainsi faliguô, eurent grande peur pour sa personne; ils se

mirent à prier Nôtre-Seigneur de vouloir préserver leur frère de

mort et de prison. Notre-Scigneur, à la prière du roi, fit voir un beau

miracle, car il fit parattrc une si grande nuée, que l'un ne pouvait

voir l'autre. Holand dit alors Regnault: Où êtes-vous allé? je crois

qu'il fait nuit, car je n'y vois rien. Sûrement, dit Regnault, ni moj

non plus. Regnault, dit Roland, je vous prie que vous me fussicz une
courtoisie; une autre fois j'en ferai bien autant pour vous, si vous
vouliez me le demander. Alors liegnault répondit Je le veux, mon
honneur sauvé. Grand merci, dil Roland, de voire bonne volonté:
sachez que la chose que j'exige de vous, c'esl que vous me conduisiez

Montauban. Roland, dit Regnault, si vous voulez le faire j'en serai

content. J'irai, sur ma foi, dit Roland. Sire, lui dit Regnault, que
Dieu vous rende l'honneur que vous me faites, car je ne l'ai pas des-
servi envers vous. Roland, après cela, recouvra la vue, et vit aussi

clair qu'auparavant; il aperçut Mélaniuson chcval, moula dessus, pa-
reillement Rcgiiaull sur Bavard. Le roi, voyant cela, fut très-surpris.

et se mit h crier Seigneurs, regardez, je ne sais ce que tout cela

veut dire; car liegnault emmène Roland, ou verra si vous le laisserez

emmener. Quand les barons de France entendirent le roi parler ainsi,

ilscoururent lous après Regnault; Charlemagne les suivit jusqu'aux

portes de Montauban, et commença crier à haute voix Keguault,

ce que vous avez fait ne vaudra rien, tant que je vivrai vous n'aurez

pas la paix. Il s'en retourna à son armée vers Montauban. Ses gens,
le voyant venir, allèrent au-devant de lui, et dirent Sire, qu'avez-

vous fait de Roland? Seigneurs, dit le roi, il est allé à Montauban. Je

vous commande il tous, qu'incontinent et sans retard, mon siège soit

transporté tout auprès de Montauban. Olivier portera l'oriflamme, et
Richard de Normandieconduira notre armée. Il eut peine ordonné,

que chacun, sans le contredire, se mit en devoir de démonter les

tentes pour camper devant Mautauban.

Charles pressa Je siège de celte ville avec plus de vigueur que
jamais.

Cependant Maugis pénètre jusqu'à la tente du roi; il l'endort



par la force de ses enchantements, et le transporte en col. élut
jusque dans Monlimkm. Il vu ensuite trouver Rcniuid et lui fait

voir le roi endormi. Alors, il embrasse Renaud, ceint une écharpe,
prend un bourdon, et sort en secret de Monlauban.

Il s'arrêta dans un ermitage où il se reposa .jusqu'au jour. Le

lendemain il se prosterna, pria l'être suprême de lui pardonner

ses égarements, et se sentit pénétré d'une si sainte ferveur, qu'il
résolut de fixer sa demeure dans celle solitude, en faisant des

voeux pour que le ciel mît la paix entre Cbarlemagne et les

Quatre fils d'Aymon. (Voy. la planche de la p. 458.)
Ou peut juger de l'étonnement de Charles, lorsque, en se

réveillant, il se vit au pouvoir de Renaud. 11 soupçonna l'intcr-

vention de Maugis en celte affaire, et, comme Renaud le suppliait

de faire la paix, il dit qu'il n'y consentirait que lorsqu'on lui



aurait livre Maugis. Renaud repousse celle condition et dit que
puisqu'il s'est en vain abaissé aux plus humbles prières pour
obtenir la paix, le roi est maitre de sortir de Montauban quand
il voudra. La-dessus, il reconduit Charles jusqu'aux portes, et
met, en le quittant, un genou à terre.

Tant de grandeur d'âme eût. attendri Charles, s'il n'eût été
livre à de lâches courtisans. Ceux-ci l'exhortent reprendre le
siège du château, lequel est bientôt réduit aux dernières extré-
mités.

Le roi jura que jamais il ne partirait de devant Montauban qu'il ne
l'eût affamé. Alors il ordonna qu'on mit chaque porte deux cents
chevaliers pour empêcher d'en sortir. Et il tint pendant si longtemps
Monlauban assiégé que les habitants manquaient presque de vivres,

car celui qui pouvait avoir un peu de pain était contraint de le cacher,

parce qu'on n'en pouvait avoir ni pour or, ni pour argent, tellement
qu'ils mouraient de faim dans les rues, et l'un cachait la viande à
l'autre, le père à l'enfant, et le fils à la mère.



Une unit, la garnison soi'L de la place par un passage secret,

ayant en tète Renaud cl ses Irois frc;rcs moulés sur l'ayard,

et se réfugie il Dordogne. Charles entre ensuite à Montauban et

n'y trouve que des cadavres de gens morts de faim. Quant il

Renaud, il fait mettre bas les armes à Richard de Normandie

et a une centaine de Français qui avaient eu l'audace de le liar-

celer jusqu'aux portes cle Dordogne. Et, profitant de l'heureuse

fortune qui a lait de Richard son prisonnier, il envoie dire il

Charles qu'il rendra la liberté il son vassal, si le roi veut faire la

paix. Sur le refus obstiné de Charles, Renaud fait avertir Richard

de se préparer être pendu et envoie au roi un messager, pour
l'informer de cette résolution.

En ce mcmc jour, Rognault apltcla ses frères, et ion-dit. Je suis

fàché que nous ne pouvons avoir la paix avec Charlomagno, car il est



irrité contre nous: je pense que s'il nous tcn.til il n'aurait .-kichiic piliê
de nous. ainsi je suis d'avis de pendre le due Richard. Frère, dit
Allurd, je vous prie du faire l'aire ce que vous dites; ce sera moi qui le
pendrai. bYère, dil Regnaull, je le veux bien; il faut l'aire élever la
potence sur la grande tour de la porte, aliu que filiarlemagnc puisse
lu voir. Roland la vit le premier, cl se mil à crier tant qu'il put
Sire. regardez comme on pend Richard! c'est la récompense des
services qu'il vous a rendus; vous lui muiez là un beau service! cela
n'engage point du tout à vous servir. Hélas! dit Olivier, le duc ni.
chard sera bienlùl pendu, à notregrand déshonneur. l'aix dil le roi,
ils le fout pour m'éprouver, afin d'avoir la paix avec moi, mais ils ne
l'auront pas, et je vous promets qu'ils ne lui feront pas de mal. Oli-
vier, voyant qu'on dressait l'échelle, dit à Roland Mon ami, l'échelle
est dressée! Regnault appela dix de ses gens et leur clit Allez cher-
cher le duc Richard de Normandie, car je veux qu'il soit pendu.
Aussitôt ils s'en allèrent, et le Irouvèrent qui jouait avec Yonucl,
Iil, de Regnaull; ils le prirent et lui dircnt Venez avec nous, Re-
guault veut que vous soyez pendu. Le duc les regarda de travers et
ne répondit rien; mais ils lui dirent Mon ami, cessez votre jeu, il

est temps de partir. Quand les gens de Regnaull virent qu'il ne
répondait rien, ils commencèrent à le prendre et lui dirent Levez-

vous, Richard, car vous screz pendu en dépit de Charlemagne. Qnand
il vil qu'ils le tenaient par Je bras, il voulut frapper Vonnel 11 coups
du damier qu'il tenait à la main, et renversa par terre trois des gens
de Regnault.

Alors Richard leur dit Malheureux, puissiez-vous ne jamais vous
en retourner! Il dit ensuite à Yonnet Jouez maintenant en paix, je
crois que ces gens étaient ivres, de vouloir m'emmener ainsi; ils y
ont bien gagné. T.orsqu'Yonnct l'entendit parler ainsi, il joua son
jeu sans le contredire. Richard appela ensuite son domestique, et lui
dit Va prendre ces gens qui sont morts, et jiHle-les par les fenêtres.
Le domestique lui obéil aussitôt, car il n'osait le contredire, tant il
avait peur qu'il ne lui en fit autant qu'aux autres qu'il avait vu tuer
en sa présence. Allard était hors du château, attendant lc duc Richard
pour le pendre. 11 vit comme on jetait les morts par les fenêtres de
la tour, et en fut indigné. Il alla trouver Regnault, et lui dit Frère,
je vois que le duc Richard ne veut pas se laisser prendre, il en coûtera
cher avant qu'il soit pris voyez comme il les a jetés par la fenêtre.
Frère, dit Regnaull, le duc Richard est bien à craindre, allons se-



courir nos nous, autrement ils sont eu grand danger. Les gens qu'il

avait envoyés nom1 le prendre, diront à Ucgnaull Le duc Richard

»u sera pas pris aisément, car il a lue trois du nos compagnons, i;l
s'est remis il jouer avec Yonnet. Itfguuiill jura que s'il n'avait pas

la paix avec Charlemagne, lu duc Richard serait pendu, quoi qu'il

Cousin, dit le duc Richard, ils sont venus dix mettra

pouvais croire je les ai l'ait sortir d'ici avec une grande précipitation,

et en ai tué je ne sais combien: je n'aurais pas agi ainsi, si je vous

eusse tenu connue vous me tenez; d'ailleurs, si j'ai mal agi, je suis

plaira; mais si je n'ai aujourd'hui la paix avec Cliarlemagne, je

vous ferai mourir honteusement. Richard lui dit Je n'ai pas peur

que vous fassiez ce que vous dites, faut que Cliarlemaguc vivra. Re-
gnault lui répondit Vous savez ce que je sais faire, Alors il le fit

lier étroitement et conduire au lieu où la potence était dressée.



dit à Richard Pensez deux choses faire, que j'aie la paix avec
le roi, on clue vous l'abandonniez, car si l'une des deux n'arrive,

vous vous en repentirez. Richard répondit Pensez-vous que, par la

crainte de la mort, je renonce Cliarlemagne, mon souverain sei-
gneur'? je ne le ferai jamais; s'il me manque, il le trouvera au jour
du jugement; mais si vous voulez bien agir, prêtez-moi un messager.
Regnault appela un de ses gens, et lui dit Allez faire lo message que
Richard vous ordonnera. Mon ami, vous irez vers le roi, et lui direz

de ma part que je la supplie, comme mon souverain seigneur, de

vouloir accorder la paix aux barons; que, s'il a reçu quelque ou-
trage, je lui en donnerai satisfaction, et que s'il ne veut pas le faire,

je serai pendu. Vous direz aussi 1 Roland et aux douze pairs de faire
voir au roi que ce serait à son déshonneur.

Après cette scène, que j'ai cru devoir citer tout entière, parce

que, si je ne me trompe, il y a plusieurs choses à y admirer,

comme le langage sévère de lîoland à Charles, la dureté et la

présomption de ce prince, le silence dédaigneux de Richard, à

la nouvelle qu'on vient le chercher pour le pendre, le sang-froid

avec lequel il reprend son jeu et fait jeter par la fenêtre les sa-
tellites de Renaud., le refus qu'il exprime à ce dernier de le

croire capable d'avoir pu leur donner un pareil ordre, et, lors-

qu'il n'en cloute plus, sa protestation contre l'injure qu'on lui

fait de supposer qu'il renfoncera à son souverain légitime par
crainte de la mort, après cette scène, dis-je, le messager part.
Arrivé près de Charles, il essaye vainement de toucher son cœur;
il le trouve aussi présomptueux, aussi insensible. Les douze pairs

a leur tour plaident avec une liberté de parole extraordinaire la

cause de Richard et ne sont pas plus licureux. Sire, dit Roland,

au roi, je quitte votre service, sans prendrc congé de vous. » Et

s'adressant à Oger Allons-nous.cn laissons-le ici il est trop

obstiné, » (Voy. la planche de la p. 465.)
Alors ils rassemblent leurs gens et sortent du camp, ne vou-

laut point pauîlre complices de la cruelle obstination du roi.

Ilenaud ayant appris toutes ces choses, au retour du messager,

pensa tout autrement de la conduite de Charles, et l'attribuant



non pas la cruauté, mais la certitude où était ce prince que
lui Renauil n'avait jamais eu l'intention de faire mourir Richard,

il vint trouver celui-ci, l'embrassa et lui rendit la liberté. Mais

les douze pairs n'en persistent pas moins à se séparer de Charles,

et déjà, réunis hors du camp, ils ont pris congé les uns des au-
tres, résolus à ne pas revenir que Charles n'ait l'ait la paix avec
les fils d'Aymon. Le roi ouvre les yeux. il voit qu'il a été trompé

par quelques courtisans, entre autrespar Pinabel, et, pour prou-

ver qu'il est revenu de meilicurs sentiments, il envoie celui-ci

pieds et mains liés aux douze pairs, afin qu'ils en disposent à

leur gré. Il accorde ensuite la paix anx fils d'Aymon, à condition

qu'on lui livrera Bayanl et que Renaud partira pour le saint-
sépulcre. Du haut d'un pont de la ville de Liège, Chartes fait

jeter Bayard dans la Meuse avec une énorme pierre au cou. Mais

l;i bêle revient à la surface de l'cau, et, d'un élau vigoureux,

gagne la forêt d'Ardennes, où l'on assure qu'elle est encore au



jourd'lnii. Iknaiid prend congé de .ses (le sa femme et, lie

ses lils, cl va, suivi de Mmigis, à Jérusalem. Après lu prise de

ville sur les l'erses, il revient cn Kuropo, distribue ses
biens ses enfants, et, re\è(.u d'un luiliit de pèlerin, « se met
muielior dans les bois louli'i travers, suis Heu trouver i'i nwnger

ilue des pommes sunv«ges cL des nèlles. » Il arrive à Cologne où

l'on bàlissiiil alors l'église deIl ol'fre ses services à

l'urcliilecle, lequel en l'ul si coulent que les autres manœuvres

eu conçurent de l'envie. Ils liièrent lienaiid pendant qu'il dor-
mait, le mirent dans un sac et le jetèrent dans le lUiin. Mais

les poissons soutinrent le corps au-dessus des eaux, et Il
il parut

une si grande chuté autour, » que les barons du pays le recueil-
lircnt et remmenèrent à Cologne. Un grand nombre de faits
miraculeux signalèrent la marche du convoi

Et tant valurent les offrandes qu'on donnait au corps saint, que



d'unf petite
en lit une belle église. Il fut mis en un riclin tombeau (|iie rarclie-
vêijue iivail fait faire, où il est encore ii !;i comiîiissiiiict; île louL le
monde; est appelé saint Itegnaull, martyr; sa mémoire l'ut mise en
écrit aullicnliquement; on en fail tous les ans grande sulemiilé (bus
tout le pays.

On pensera peut-être que pour avoir fait un si long extrait
des Quatre fils d'Aymon, il faut que j'aie lu ce roman, non
pas seulement avec les yeux du critique, mais encore avec la

passion d'un oisif que intérêt qu'il prend un livre empê-
che d'en apercevoir les défauts. Et, comme cet exlniil lui-
même a en sni nécessairement peu d'attrait, on condamnera le
livre qui y a donné licu, et on déclarera, ou que j'ai perdu

mon temps, ou que j'ai Je goût peu difficile.
A ceci je répondrai lorsque je me suis proposé d'écrire cet

ouvrage, ce u'est pas tant pour occuper/les loisirs, trop courts



d'ailleurs pour ne m'être pas chers, que pour laire connaître au
public le plus nombreux une littérature qui lui est peu funilièrc

et dont le hasard a voulu que je possédasse les principaux ma-
tériaux. De l'obligation de me pénétrer de la connaissance

parfaite de mon sujet et de faire une étude particulière
de cliacune de ses parties, sans consulteur mon goût personnel,

sans avoir presque la liberté de choisir. Je sais bien que j'au-
rais pu m'en tenir à une critique sommaire des monuments
de cette littérature, et laisser à l'érudition la tâche de les

analyser mais ce procédé ne m'eût point satisfait, et, s'il
faut tout dire, j'ai eu le singulier amour-propre de montrer

que, si je ne jugerais pas sainement de tout ce que je rapporte,
j'avais du moins le mérite de l'avoir étudié outre que ma pro-
lixité mettra le lecteur à même de réformer mes jugements,
s'ils ne valent rien.

Pour en revenir anx Quatre fils d'Aymon, j'avoue que la

lecture m'en a souvent fatigué, 'et qu'il m'a fallu, ne pas perdre
de vue un seul instant le but que je me suis proposé, pour me
mettre en état de la pousser jusqu'au bout. Mais j'y ai trouvé
parfois de grands dédommagements. J'ose dire que le caractère
de Renaud est un des plus nobles et des mieux soutenus qu'il
soit possihle d'imaginer dans un roman, et que la rudesse dont
il est empreint et qui le domine quelquefois jusque dans les

actes de la plus exquise délicatesse, en fait ressortir d'autant
plus la beauté et la dignité. J'en dirai presque autant de Char-
lemagne. Pour être ici le plus égoïste des rois, il est, soit qu'il
obéisse son sens, soit qu'il soit la dupe de ses flatteurs, d'une
conséquence imperturbable avec lui-même il a de plus cette
finesse des égoïstes qui devinent juste les desseins d'autrui et
qui n'en redoutent pas l'issue, sachant bien prévoir que, quel-

que funeste qu'elle puisse être d'abord, elle tournera tôt ou tard
à leur propre avantage. Sa conduite à l'égard de Renaud n'a

pas d'autre cause que cette présomption; il sait que ce qu'il ne
lui est pas possible d'attendre du fier ressentiment du chevalier,



il l'obtiendra de sa grandeurci. toute sa tactique consiste
à mettrc sans cesse Renaud dans l'obligation d'opter entre l'un
ct l'autre.

J'ajoute que les batailles y sont racontées sur un ton qui,
de loin, rappelle les combats de l'Iliade. Les guerriers s'y
provoquent, y luttent, y succombent de la même manière, et
le Dieu des chrétiens, comme les dieux d'Homère, y intervient

et prononce. On y est distrait de l'action générale parle
spectacle de ces combats singuliers où les championsse repo-
sent, tantôt pour sc gourmander, tantôt pour s'cntrc-louer de
leur vaillance, et enfin pour s'occire. Remarquonsde plus qu'il
n'y a pas d'amour dans ce romans, si ce n'est celui de Clarice,

femme de Renaud, pour son mari. Cette Clarice était seeur du
roi Yon, lequel par cela seul qu'il était plein de confiance en la

bravoure et la loyauté de Renaud, avait résolu, contre l'avis de

ses courtisans, de la lui donner en mariage. Un événement de

peu d'importance en apparence le confirma dans sa résolution.
Cet événementmérite d'être rapporté il n'occupepas plus d'une
trentaine de lignes. Un chevalier d'Yon, nommé Godefroi de
Moulins, fit un songe. Un duc, nommé Bernard, interpréta ce

songe et crut y voir la marque que Clarice épouserait Renaud.
Godefroi en informe Yon et exprime en même temps le vœu

que ce mariage s'accomplisse.

Vous avez raison, dit le roi, ce mariage me plairait beaucoup. Le

courageux Regnault remercia lu roi de ce beau présent, et le pria
d'attendre qu'il en eùt parlé à ses frères et à son cousin Maugis.

Frère, dit Allard, vous auriez tort de refuser le présent que le roi

vous fait; si vous voulez m'en croire, vous accomplirez sa volonté,

nous en sommes tous bien contents. Frère, dit Regnault, je le ferai
puisque vous êtes d'accord. Il retourna vers le roi, et lui dit Sire,

je suis prêt de faire voire volonté. Le roi les prit par la main, et les
fit fiancer.

Quand Je mariage de Regnault fut accordé, le roi Yon alla à la

chambre de sa sœur et la salua; elle lui fit la révérence. Belle sœur,



dit le rni, je vous ai mariée. Et quand elle l'ont entendu, elle lui
répondit Sire, a qui m'avcz-vons donnée? Au meilleur chevalier du
mondc, c'est Regiiault, fils d'Aymon. Iluand elle eut appris que
c'élait avcc Ile^nault, elle dit it son frère Vous ferez comme il vous
plaira. Le roi la prit par la main et la conduisit au palais; il dit
ensuite il RcgnnuU Généreux chevalier, je vous donne ma soeur en
mariage. Sire, dit Regnault, je vous remercie de ce présent, il

n'appartient pas à un chevalier tel yue moi. liegnault prit cependant
la dame par la main et la conduisit à l'église, où l'évèqac de Bordeaux
leur donna la héné liclion nuptiale

1 Ce dernier paragraphe a encore plus de grâce dans l'original; on me
permettra de le citcr

Li rois en est entrés en sa salle pnnSc,
Sur un eossin de ¡mile a sa seror trovée,
El tint sor ses gciiox une enseigneferlée,
Gentiment l'onlumine, car été fil letrée.
Li rois Yon l'appèle, si l'a arai»onnce



Uciiniul n'était pas taillé sur te patron des amoureux, et
('auteur a eu assez de jugement pour ne lui en donner pas le

ridicule. Quant à Clarice son amour, si amour il y a, pour un
mari pris, si l'on peut dire, par ordre supérieur, n'en fut ni

moins pur, ni moins dévoué. On ne peut pas dire, sans doute,
qu'il inspire an lecteur un vit' intérêt, puisqu'il est plutôt ici un
devoir qu'une passion; cependant, il est loin d'èlre dépourvu de

grâce, et l'esprit s'y repose agréablement des scènes tumul-

tueuses de ce formidable drame. Mais il n'aide en quoi que ce
soit sa marche; il n'y est qu'un touchant hors-d'œuvre.

La Bibliothèque bleue a fait son profit de ce roman, lequel y

a reçu les mêmes modifications que j'ai indiquées plus haut, et
qui ne l'ont pas non plus embelli. Tressan Fa aussi refait dans

la Bibliothèque cles romans. II. Brès en a publié une nouvelle

édition, Paris, IS29, in-52, précédée d'un tableau généalo-

gique de la famille des Jils d'Aymon, dont le chef l'ut Bernard

de Clcrmont. Froissard raconte leur histoire dans sa Chronique,

tome III, ch. xviu. Leur existence n'est donc pas douteuse

« Rolc suer, dist li rois, je vos ai allûe.«
La puccle t'entent,!)'!) la color muée:

Sor l'enseigne s'embronec, si est moult trespensée
Mais lors se rcj)oui'pense, si dist raison membrée

« l'or amor Dieu, biau sire, oui m'avûsvos donec?
« Rôle suer, Jist ii rois, bien estes asouco
« Au mcllor chevalier qui ains eeinsist s'espée,

Rcnaut, le fils Aimon, à la ciere membrec.
Quant la nucclo Pot, s'est moult réconfortée.

t M. Paulin Taris, dans ses longues et hclles éludes sur nos chansons de

"Oslo, très-bien dégagé du fond primilil' do celle légende toutes les ad-

ditions absurdes qu'y ont faites les réviseurs, entre autres les troubadours,

partir du treizième siècle. a surtout établi d'une manière invincible

que celle légende, donl un des tilves, lle.naud de Monlaiiban, semble im-

îiliciupr
une origine méridionale, appartient, soil aux pays du nord de la

l'iandre, suit la Belgique, soit à la AtYoRlplialic, que c'est dans les pro-
vinces situées outre Dortmund, ou le corps de Renaud est honoré, Cologne,
où il lui tué, Liège où l'ut conduit lo cheval Dayard, les Ardcnncs enlin, où

tous ces souvenirs se seul le mieux perpétués, qu'il faut reconnaître le

théâtre des prouesses des Quatre lils Ayuion, et non sur tes bords de la Ga-



ttenaud de Montauhan est un des principaux personnages de

Roland le Furieux, oit figure aussi Bradamanle, fille du duc

Aynion et de Déalrix. S'il liml nièine eu croire Ariosto, Uraila-

mante faisait remonter ses aïeux jusqu'à Priam, et c'est d'elle,
selon lui, que descendait le duc de Ferrure, auquel il dédie ses

vers, et Anne do Bretagne, femme de Louis XII.

Une réimpression de ce roman sous le titre de Les Quatre,

fils d'Aymon, histoire héroïque, par Iluon de Villeneuve,
publiée sous une forme, nouvelle et dans le, style moderne,

avec gravures, et portant pour épigraphe: Ennii de slercore
(Horace), a été l'aile par la Librairie populaire des villes ct

campagnes, Paris, i 848, 2 volumes in-12 de 105 pages chaque.
Elle est destinée au colportage et n'est pas sans mérite. Le ré-
viseur a changé, outre autres choses, le dénoùmcnt. Au lieu de

faire tuer lienaud par les maçons de Saint-Pierre de Cologne,

il suppose que le chevalier ayant un jour surpris Pinabel,

connue ce misérable traversait uu fleuve la nage, en traînant

une jeune fille par les cheveux, il !e poursuivit, lui arracha sa

remue, dans le cliàleau de Jlonlnlljnu nu comme les li'onl>ailoni's

provennnux seul purveuiis l'accréditer. Les provinces du Jlidi ont enlicrc-
nielil perdu, en elïel, le souvenir de eecliàlcaii, du même i|iic; celui* de. lu
plaine de Vulculoi* ou Vaiicoulem's, de la ville de Balcucon et de la l'oi'èl
de la Serpenta. Si <|uelc|ues noms de lieux y rappellenl ceux de la grolte
primitive, c'est une, fausse resseinlilance; au contraire, dans les provinces

Il y dans cette partie de la France un Clui.lcaii– lfcnaud, entoure des eaux

hal'ilnnls des campugiies épient encore, aujourd'hui le Ijruil des pas et les
liennissemenls, choisit lui-inùme sa retraite. On montre dans le pays de
Liège et de >'amur le eastel de Jteilioitt's Slcin, et celui de l'oulst'tir,
comme ancicn séjour des quatre frères et do leur cousin Maugis. Lcs ruines
d'Amhlève sont également appelées dans ce pays, le cliùleau des Quatre lils
Aynion. A Dlmy, dans le comlé de Kuinur, est le c'.iàteau ilil de Bavard,
i|ii'on suppose avoir servi d'asile 1'1 cet animal. C'est en

transportantdans
li' Midi lus scènes inii se sont passées au JVonl, et en clmng'canl seulement
le nom des localités, que les troubadours ont fait de cette légende une lé-

originaire de leur pays,,et qu'ils nous ont transmis celle
croyance. (Yoy. Histoire littéraire de France, t. XXII, p. (i07 et suiv.)



victime el le saisit par le milieu du corps, avec ta ferme résolu-

lion do le noyer; mais (|iii! l'inahel le saisit à son tour par la
jambe aveu tant de force qu'il lui fut impossible de se débar-

rasser de celle étreinte el, «que le même Dot engloutit le secte-

rat et l'homme juste. » J'avoue que ce dénoùmenl est plus
relevé, plus poétique que l'autre, qu'on y prend plus d'intérêt,
qu'on en est plus ému mais si l'art a lieu d'en être satisfait, la
raison, la morale ont le droit de se montrer plus exigeantes.

Rien n'est plus propre à mettre en relief le néant des grandeurs
humaines que la petitesse des événements qui en marquent la
lin; et à cet égard, l'accident vulgaire qui, dans le roman origi-

nal, marque celle de la vie si prodigieusement exercée de lle-

naud, me parait prêter davantage à la réflexion et repoidrc aux
desseins de bien bien plus que la mort héroïque et raffinée que
lui ménage le roman révise. Quoi qu'il en soit, Renaud fut mis

au rang des saints. Cette canonisation est confirmée par le pas-

sage ci-dessous de Raylo, et fournit au philosophe sceptique

l'occasion d'une de ces boutades irrévérencieuses, par laqiiol'0

je terminerai cet article.

Je ne parlerais pas d'une chose qui passe pour un coule à dor-
mir debout, si je n'avois dire que ces grotesques de nos vinux

romanciers, et les fables qu'ils ont écrites de nos paladins, ont rait

irruption dans le sanctuaire. La superstition des peuples les intro-
duits dans la religion; et si quelqu'un avoit dit à ces impertinents
écrivains hœ nùgx séria diiccnt- in mnhi, il n'auroil pas été nu
mauvais devin. L'histoire de Luxembourg, composée par Jean liarlels,
abbû d'Eplcrniicli, nous. apprend que Renaud, l'aine de ces quatre
frères, a été martyrisé pour le nom de Jésus-Christ, qu'il a été ca-
nonisé, que l'Eglise célèbre sa fêle et qu'on lui a consacre des tem-
pies, entre autres l'église de Saint-Renaud, dans le pays de Cologne,

a laquelle est annexé nn couvent de filles. On voit aussi à Cologne,

l'église du même saint, auprès de celle de Saint-Maurice, et, dans

celle église, l'image des quatre frères sur la muraille. Ils sont sur le

même cheval, et leur aine Renaud a un diadème autour de la tête,

comme marque de sa sainleté. On prétend qu'après avoir élé un
grand guerrier sous Cliarlemagne, il se fit moine à Cologne, qu'il



înotinit martyr, et qiu\ îi rnusi* qu'il lit des miracles «pris sa ninrl,

ou lui l'àlit une l'jiliso1. (/)/W. hislor. :ui mol Avmon.)

Hieu ne prouve que le roman qui a pour titre Histoire de

de l'empereur de. Grèce, et neveux du tr.ès-viiillaut et très-
revue, cor-

payes il

deux colonnes, S. D rien ne prouve, dis-je, que ce roman soit

plus ancien que le précédent, quoique le sujet en appartienne

une époque antérieure à Cliarleinagnc. Il ne paraît pas d'ailleurs

qu'il en existe aucun manuscrit. La première édition est de Lyon,

IWo, in-M. M. Druneten cite quantité d'autres. On ne croit

pas que l'époque où ce roman fut composé, remonte plus haut.

que le règne de Charles VIII, temps où beaucoup d'autres de

ce genre furent publiés, les uns tirés de manuscrits plus an-
ciens, les autres tout à fait nouveaux. Du reste, il est bien

constamment historique, quoique l'histoire y soit singulière-

ment défigurée. En effet, Pépin y voyage dans des pays dont il

n'a jamais approché, tels que Constantinople et Jérusalem il est
fait prisonnier d'un roi des Indes, ainsi que ses douze pairs; ou
lui suppose deux fils, nue sceur et deux neveux qui n'ont jamais

existé; enfin, tons les commencements de l'histoire de Charle-

1 L'inquisition exercée par les frères prêcheurs ou Dominiquainj, cul
une influence désastreuse sur tous les li\Tes réputés pu' elle dangereux, et

et de ce nombre étaient les romans. Ceux qu'elle ne brûla pas, elle les son-
mit à d'autres épreuves qui les défigurèrent plus ou moins. C'est ainsi, ob-

serve il son tour M. Le Clerc, que les aventuresdes paladins de Char-

lemngne lurent transformais on récits pieux, en vrais lirres de dévotion.

L'ancien Girart de Iioussillon est dwcmi le héros d'une histoire édifiante,
à l'usage des pèlerins. Les Agolanl, les Jlarsile, l'empereur Charles lui-
même, ont fourni des épisodes à la Viu de faint Honorât, fioland, Renaud,

jusqu'au géant Ficrabras ont fini à leur tour par ûlrsdes saints. Si un petit
nombre de ces vieux poèmes ont moins perdu da leur première forme, il en
est d'autres que nous ne connaissons que tels que les moines les ont laits.

Iloccace avait subit la même correction, mais l'imprimerie l'a sauvé.
[Discours, etc., déjà cité, p. 08.)



magna qu'on trouve en ce rninan, y sont aussi éloignés de la vé-

rilci que (oui. r:<! qui y csl. rapporté du règne de l'épiu.
l'îu voici le sujet en deux mois
l'épin uiiii'ic! s:i smnr liélissanl à l'cuijtoroiir du (,'onslanli-

nople. Un an après ce. mariage, l'archevêque du wlli; villedevient
iinioiirc.ux de l'impératrice, et ose le lui déclarer. Les propos
niêiiies rpi'il I ion Lcette occasion, l'u]ipcl:iuL entre autres «sa
chère et souveraine dame, dont il est le petit serviteur et le cha-
pelain, sont précisément ceux dont Tartuffe se sert en parlant

Klmire, mais sont exprimés ici avec moins de précaution et de

modestie, La princesse indignée le chasse de sa présence. Le sé-

ducteur se venge en calomniant la princesse auprès de son mari.

Alexandre (c'est le nom de l'empereur) court furieux à l'appar-

tement de sa femme, se précipite sur elle, la saisit par les che-

venx, la renverse et l'accable des plus indignes traitements.

Auprès quoi, il lui commande de quitter le palais. Bélissant part,
accompagnée d'un seul écuyer, et au bout de six mois environ,

elle arrive dans la furet d'Orléans où elle accouche de deux ju-

meaux. Ce sont les héros de celle histoire. Je ne raconterai pas
leursaventures, même eu bref, n'y ayant pas moyen de réduire

un exposé sommaire la multitude innombrable d'incidents

sans suite ni raison qui signalent leur marche dans la carrièrc

de la vie. Je nie contenterai dédire qu'à peine né, Orson fut

dérobé à sa mère par une ourse qui l'allaita concurremment avec

ses petits, et lui laissa son nom, et que Valentin fut recueilli par
un officier de la suite de Pépin et élevé dans le palais de ce

prince. A seize ans, Orson était un sauvage qui semait l'épou-

vante dans les pays d'alentour. Valentin fut chargé par le roi

de le dompter et de s'en saisir. Il accepta, étant loin de soup-

çonner qu'il allait avoir affaire à son frère. Il s'en rendit maître

et le mena caplif an roi Pépin. (Voir p. 474.)
Orson, malgré sa sanvageric, se civilisa assez rapidement;

l'amour y aida de son côte, et bientôt les deux frères qui ne se
croyaient que deux amis dont l'un avait des obligations à l'autre,





rotiruronl le monde do c-oiii|>:i,£>iiii; et. s'illustrèrent par leurs
exploits. Ils échappèrent cenl, lois la niorl, grâce aux sorti-
lèges iIii nain l'acolet, lequel en eùl, je pense, rcniniUré ;'i

l'enchanteur Merlin mais enfin ils durent sauter le pas. St'ii-
tentent, la mort de Viilenlin fi il déplorable;
d'une il

sage iiiouari]iic, de pi'eux et brave chevalier. Connue Iîeuaud,
Valunliii lut canonisé el véritablement,on lui devait cette licite
i\o consolation. On lit l:àlir à Conslauliuople où il était mort,
une église sous l'invocation de saint Valentin, cl on y joignit un

niière abbessu.

Il y a de l'intérêt dans ce roman, je dois en convenir mais
il n'y a pas de caractères. Valoulin est un héros qui a trop son–

vent besoin que le surnaturel vienne à son secours, el; qui, lors-
qu'il esL livré à lui-même, n'a ni la grandeur dYuno, ni la tenue,
ni le brillant, ni la majesté dans le succès, qui appartiennent

prodiguée d'où il résulte qui1 l'intérêt qu'on prend aux hommes

ci. aux événements est à tout moment refroidi, n'y ayant presque
plus rien qui dépende du mérite des uns, et le surnaturel étant
trop nécessaire au dénouement lles autres. Quant Pépin, il ne;
joue là qu'un rôle ridicule; celui de l'empereur de Grèce ne l'est
pas moins, outre qu'il commence par èlre odieux.

Gallie.n restauré nous ramène dans la compagnie de Charle-

magne et des douze pairs. Mais il faut avouer que cette compa-
gnie est plus honorable que divertissante. Le bon roi n'est pas
plaisant. Nous l'avons vu dans les Quatre, fils Aymon mettre



plus d'orgueil fi supporter ses revers que de dignité ici nous le

retrouvons triste, découragé, et sc lamentant comme le ferait un
bourgeois troublé dans les jouissances de sa vie aisée et paisible.
Il est vrai que la tristesse du monarque est motivée, puisqu'elle

a pour fondement la perte de la bataille de lioncevaux ou Ro-
land, Olivier, Tnrpin et autres sont demeurés sur le champ de
bataille mais ceta justifie d'autant plus le reproche que je lais

aux romans des Douze Pairs de n'être pas gais.
Gallie7i restauré lait suite il(, Uonglave, autre ro-

man des Do2tze Pain, que le colportage ne juge pins digne d'en-
richir sa pacotille; en quoi il montre bien qu'il ne s'y connaît
guère. L'édition de Paris, 1500, petit in-folio gothique, porte
dans M.. Brunet, le titre de Gallien 1\'est-cc pas le

même que RMorné ? Mais je trouve dans la Bibliothèque des

romans une explication tout fait bouffonne du mot Restauré.
Je veux en régaler le lecteur. Je n'ai eu jusqu'ici que rarement
l'occasion de le faire rire, et puisqu'cn voici une qui se présente,
je ne la laisserai pas échapper.

Selon l'auteur dont je parle et qui est, je suis fâché de le
dire, le comte de Tressan, « Gallicn fut surnommé le Restauré,

comme qui dirait Restait parce que véritablement il ré-
tahlit les affaires des Français en Espagne, celles des chrétiens
dans l'empire de Constantinople, et celles de sa mère dans la Mé-

sopotamie. » Voilu qui est admiralalement raisonné! Ainsi le
passif et l'actif signifient désormais la même chose, et, pour ne
citer qu'un exemple, ce serait en vain que la grammaire, jointe

aux sensations les plus désagréables, persuaderait un homme
battu qu'il a reçu des coups, quand le comte de Tressan serait
là pour lui prouver que c'est au contraire lui battu qui est le

batteur. Il était bien plus simple de dire (et le roman l'indique
suffisamment) que Gallien ne dut ce nom de Restauré qu'à la
victoire qu'il remporta sur les obstacles dont sa vie fut semée
dès son enfance, puisque étant né bâtard, et par conséquent dé-
chu de tous les droits qui appartiennent aux enfants légitime,



ce n'est qu'après des peines infinies, dos aventures pleines de

périls, qu'il parvint retrouver son père el à s'en l'aire recon-
naître, à réhabiliter sa mère, et à prendre possession, comme
unique héritier de celle dame, du trône deConstantinople. Si ce
n'est pas là une véritable restauration, je n'entendsrien il la va-
leur des mots.

Quoi qu'il en soit, voici en quelques ligues l'histoire de Gal-

lien. Elle a pour titre dans mon édition Histoire des nobles

prouesses et vaillances de Gallim restauré, fils du noble Oli-

vier le Marquis et de la belle Jacqueline, fille du roi Hugon,

empereur de Constantinople Montbéliard, chez Dcckberr

livres, S. D.in4°, à doubles colonnes, pages; figures.

Gallien naquit donc d'Olivier et de Jacqueline, dans une cir-

constancc dont il est parlé à la fin du roman de Giiïrin de Mont-

glave, et qui est un peu trop déliealc pour que j'ose la rapporter
ici. Après avoir passe une enfance fort tourmentée par ses on-
cles, frères de sa mère, qui le tenaient pour un intrus dans la fa-

mille, il vint en Europe à la recherche de sou père,et ayant ap-
pris à Gènes que ce père, qui était Olivier, faisait la guerre avec
Charlemagnc en Espagne, il se rendit près de ce prince qui le

reconnut pour fils d'Olivier et l'arma chevalier. Gallien courut
incontinent lioneevaux où, par suite de h trahison de Caneton,

t'armée irançaise et les douze pairs venaient d'être surpris et
taillés en pièces. Il y arriva juste pour voir expirer son père et

pour être reconnu de lui. Il vengea cette mort sur les païens

d'Espagne, à pas un desquels il ne fit quartier. Il était fiancé

la belle Gninarde, fille du roi Marsilc el allait l'épouser, lorsqu'il

dut voler à Conslanlinople, pour arracher sa mère aux mains de

ses oncles, qui la tenaient prisonnière, l'accusant d'avoir em-
poisonné le roi Hugon, lenr père. Ce devoir rempli, il revint en
Espagne, épousa Guinardequi s'était faite chrétienne, et revint à

Conslanlinoplerégner à la place de sa mère qui lui avait cédé

ses droits. Après quelques années d'un règne heureux et glo-

rieux, il perdit sa fennne. Il en eut. tant de chagrin qu'il abdi-



(|im, prit l'Iiahil. du pèlerin cl, vint, à Roncevaux où il mourut, de.

douteur sur la tombe d'Olivier. I/auteiii1 a oublié d'eu faire un
saint.

Ce roman est dépourvu de toute espèce d'inléi'èl, ni. sa lecture

ne cause que de l'ennui. Passe encore si cet ennui provoquait le
sommeil, mais il ne donne que de rim|iitlienrc avec, la sotte
envie d'aller jusqu'au boni., comme si on attendait quelque
louange d'une bravoure si mal employée. I/épilaphe, dit-on, est.

la dernière des vanités; mais la vanité qui consiste Ii lire un
livre ennuyeux sans se l'aire grâce d'une page, est sans doute
l'avant-dcrnièrc.

Je reviens aux romans des Douze Pairs. Je n'en vois plus
qu'un seul qui soit encore aujourd'hui colporté. C'est Ihton de

Bordeaux.
Il y avait, du temps de Charlemagne, un duc de Guyenne,

nommé Iluon de Bordeaux, fils d'un ducSévin, qui resta mineur
après la mort de son père. Or, il importe de remarquer que du

temps de Charlemagnc'il n'y avait pas de duc de Guyenne, et

que ce nom même n'était pas connu, le pays qui le porta depuis
s'appelant Aquitaine. Mais passons. Iluon avait un frère, Girard,

assez méchant garnement, qui nourrissaitdès l'eulance une se-
crète envie contre lui, et qui déjà même pensait lui ravir son
duché. Charlcmagnedépêcha deux chevaliers à leur mère, pour
la prier d'envoyer ses deux fils la cour, afin de lui rendre
hommage et de le servir. Les enfants se mirent en route et, che-
min faisant, passèrent à Cluny (abbaye qui, par parenthèse, ne
fut fondée que près de cent ans après Charlemagne, en
pour y voir leur oncle qui en était abbé. Un des fils de Charles,
qu'on appelait Chariot, suscité par Amaury de Ilautefeuille,
cousin du traître Ganelon, résolut de se défaire des deux jeunes

gens qu'il voyait avec déplaisir arriver à la cour, et à cet effet,
il alla se poster dans un bois le toug de la route par laquelle ils
devaient passer. 11 fond à l'improviste sur Girard, qui s'était
écarté de son frère, le renverse de son cheval et le blesse griè-



veinent, Iluon accourt aussitôt, attaque Churlolcl, le lue. Chariot

Icincnl île linon uL du Girard, déjà installésdans son palais, pour
iiuinolur In meurtrier de sou lils. Ou a beaucoup de peine à le
contenir ut à lui faire comprendre quêtes deux frères avaient élu
contraints de se défendre, que ni l'un ni l'autre ne c.oituaissaiunt
Chariot, que lui-iiiihiio en eilt fait autant à leur pince. Charles
s'apaise, et après avoir reçu l'hommage de linon, il lui im-

pose, eu expiation de son crime involontaire, la pénitence sin-
gulière que voici

Je le dirai où lu iras, puisque lu veux que j'aie merci de loi; nia

pour lui dire ce ipiu je le dirai. Prends garde à ta vie; quand lu se-
ras arrivé, lu mouleras au palais, lu allriulras l'heure du dîner el
que tu le voies assis ii lubie; il i'aul que lu sois bien armé, l'épée nue
à la main, afin que lu tranches la lèlu au premier baron que lu verras
manger à lalile lel qu'il sait, roi ou amiral.

Après cela tu tu fianceras avec la belle Kscaluionde, fille de l'ami-
ral Caudisse, et l'embrasseras trois fois en la présence de son père
et (te tous ceux qui seront là présents. Apprends que c'est la plus
belle pucelle qui soit au monde. Tu diras ensuite de ma part, à l'a-
miral (iaiidisse, qu'il ait soin de nf envoyer mille éjierviers, mille

ours, mille vautours enchaînés et mille jeunes valels, aussi mille des
plus belles pucclles do son royaume, et avec ce je le convie que tu
me rapportes une poignée de sa barbe et quatre de ses dents niàclie-
lières. lia sire, dirent les harous, vous désirez sa mort en le char-
geant d'un lel message. Vous dites la vérité, dit le roi; car s'il ne
f lit que j'aie la barbe et les dents inàchelières sans aucune tromperie
ni mensonge, qu'il ne revienne jamais en France se montrer devant
moi, car je le ferai pendre. Sire, dit Iluon, m'avez-vous dit toutes
vos volontés?

Oui, dit le roi, ma volonté est telle si vers moi tu veux avoir paix.
Sire, répondit !)non, au plaisir de Notre Seigneur, je ferai votre mes-
sage, je ne crains pas la mort.

Je ne raconterai pas toutes les aventures incroyables à l'issue



desquelles II lion revint, ayant accompli de point en point les or-
dres de Charlemagne..Io dirai seulement que ce qui les explique
est l'intervention du nain Oliérnn, avec, qui le héros lit connais-

sauce en Asie, ri. qui le protège et le châtie tour tour, selon
qu'il se montre digne de sa protection ou de sou châtiment. Car
la conduite d'Ouon n'est pas toujours irréprochable l'amour
entre antres lui fait commettre des sottises qui ne seraient pas
pardonnables à un bachelier. Cependant, il finit par épouser ta

belle Ëscalnionde, avcj laquelle il régna paisiblement dans Bor-

deaux.
Il semblenaturel que le roman finisse là; mais, contre toute

espèce de vraisemblance, comme l'observe judicieusement l'au-

teur de la Bibliothèque des romans, et par un anachronisme
absurde, on fait font coup paraitrc sur la scène un Raoul, duc
d'Autriche, et son père l'empereur Thiéry, qui n'a pu exister
alors, Charlemagne, son fils et son petit-fils, ayant occupé pen-
dant deux siècles ou environ l'empire d'Occident, et ayant été
remplacés par des Ilenris, des Conrads et des Othons, des mai-

sons de Saxe et de Souabe. Je ferai donc grâce au lecteur de

cette suite du roman, laquelle, selon tontes les apparences, est
d'un auteur différait. Le commencement d'Huon porte le même
caractère que les romans de la Table Bonde,auxquels il se lie par
le personnage qu'y joue Obéron, roi de Féerie, jadis Tronc le

Nain, dans Isaïe le Triste. Lorsque le goût de la nation, dans le

xvc% siècle, se ranima pour les romans, les auteurs de ce siècle
recueillirent précieusement ce qu'ils purent trouver de Rusti-
cien de Pise, de Chrestien de Troyes, d'Adenez le Roi et d'au-
tres anciens romanciers; ils accommodèrent ces fragments

au goût de leur temps, et, joignant leur médiocre invention à

beaucoup d'ignorance, ils cousirent de nouvelles parties à des

romans, hélas! déjà bien longs par eux-mêmes, mais qui ne l'é-
taient pas trop sans doute au gré de leurs contemporains. Il est
présumable que celui d'Huon de Bordeaux est un de ceux qu'ils
ont ainsi continués.



On lies commit aucun manuscrit d'IIutm de Bordeaux, roman
pcul-ùlru écrit primitivement en prose (quoique le xni'1 siècle
paraisse n'avoir produit aucune rédaction de ce genre), et mis

en vers par Adenez le Moi. La lrlus ancienne édition est petit in-
folio sans date, et gothique; la seconde est (le Paris, ISIO,
in401. 11 fait partiede h Bibliothèque bleue; il figure aussi dans
la Bibliothèque des romans, où il n'est qu'en extrait, et est du,
observe t'editeur, « la plume toujours ingénieuse et aimable dc
M. le comte de Tressan. » L'édition dont je me suis servi est de
Decklierr frères, à Montbéliard, S. D. Elle est in-4", en deux par-
tics ou volumes, le premier de 'Il:! pages et le second de
l'un et l'autre à doublcs colonnes et figures. Elle a pour titre
Histoire de II non de Bordeaux, pair de France, duc du
Guyenne, contenant ses raits et actions héroïques, anis en
deux livres aussi beaux et divertissants que jamais on ait lu.
Le caractère des gravures en est plus barbare encore que Je

style, et l'artiste, en pensant se mettre à l'unisson du roman-
cier, est évidemment reste au-dessous.

On m'a reproche, et avecfondement, de n'avoir pas même fait
mention, dans la première édition de cet ouvrage, d'un petit

roman délicieux, et le seul peut-être parmi les anciens qui se
colporte le plus encore aujourd'hui. Je ne puis pas, je l'avoue,

me rendre compte de cette omission. Mais il ne suffit pas de
l'avouer, il faut la réparer. Ce roman, ou plutôt l'édition dont

,le reproduis le texte, a pour titre Le Miroir des Dames ou la
patience de GrUélëdis, autrefois marquise de Saluées, où il
est montré la vraie obéissance que les femmes vertueuses doi-

ventleurs maris. Tours, chez Ch. Placé, in-18 de I pag. Le

lai du Frêne, de Marie de France, remarque M. V. Le Clerc2,

1 En voici le litre Les prouesses ci faiclz merveilleux du noble Hiwn
de Bordeaulx, per de France, duc de Guyenne, nouvellement rédigé en
bon frnncoys. Imprimé Il l'uris le xxm jour de décembre mit cinq cens et.
seize, par Michel le Noir, in fol golh. i!p.

Histoire litlc'raire dc la France, t. XIX, p.



est incontestablement le type de la nouvelle à laquelle Boceacoa

donné pour titre Grisclidis. Dans le lai et dans la nouvelle,

on voit une femme soumise, obéissante aux ordres de son mari,-

se résigner à n'être plus épouse, et préparer de ses mains le lit

même on doit entrer celle qui la remplace. Mais dans le lai de

Marie, c'est en Bretagne que se passe la scène; dans la nou-

velle de Boccace, c'est eu Normandie.

La première traduction qu'où en lit de l'italien, la première

du moins qu'on imprima,date de -1 54G, et a pour titre Miroucr
des femmes vertueuses Ensemble- la patience de Griseledis
par laquelle femmes vertueuses..

L'histoire admirable deJehane la pucelle, native de Vau-

couleur, laquelle, par révélation divine et par grât miracle
fut cause de expulser les Anglpya tant de France, Normandie,

que aultres lieux circonvotjsins, ainsi que vous verre* par
ladicte histoire, extraicte de plusieurs croniques de ce faisant
mention. On les vëd ci Lyon, et la maison de feu Barnabe
Chaussad (sic), près de Confort. Au verso du dernier feuillet

on lit Cy fmist la patience Griseledis. Laquelle Griseledis

fui fille dung poure home appelle Janicolle. Et fut femme du
marquis de Saluées. Imprimé nouvellement à Lyon, mdxi/vi;
in-16 de 40 (cuil. goth. C'est cette édition qui est reproduite

dans la Collection Silvcstre, et la réimpression comme l'ori-

ginal est illustrée de trois gravures sur boL.

Si jamais détails bibliographiques ont été nécessaires, c'est

pour un livret de ce genre. Cela dit, et après avoir lait remarquer

que le style de l'édition trahit la main d'un refaiscur très-mal-

habile du dix-septième siècle, j'enlre en matière.

LA PATIENCE DE GRISELEDIS

Comme le marquis de Saluces passait su jeunesse sans se vouloir marier.

Aux pieds des Alpes* du côte d'Italie, est le riche pays du Piémont,

et en une contrée d'icelui est le marquisat de Saluées, où sont plu-



sieurs honnes villes, châteaux et bourgades fort peuplées, lequel a
toujours été gouverne par de grands seigneurs. Entre lesquels on
trouve que le plus grand et le plus renommé de leur race fut un
nommé Gautier de Snluccs, auquel appartenait la seigneurie dudit
pays. Il était plein du bonnes mœurs gouvernant ses sujets avec
douceur il était aimé d'eux, ce qui le rendait renommé partout,

Le marquis passant le temps an divertissement de la cltasse ne se
souciait de rien plus il ne songeait point ii se marier, quoique sou-
vent on lui eût persuade cela, ce qui chagrinait fort ses vassaux, pour
éviter des guerres civiles. Un jour s'étant assemblés pour cela, ils le
parièrent de recevoir leur requête; et un seigneur du pays lui dit au
nom de tout le peuple Monseigneur, voire débonnaireté nous donne
hardiesse toutes les fois que le besoin nous contraint de vous parler
librement. Tous vos vassaux m'ont chargé de vous faire une prière
touchant ce qu'ils désirent de vous, non pas qu'en ce j'aie quelque
singularité, mais parce qu'ils ont connu que vous me faisiez la grâce
de m'aimer comme vous me l'avez témoigné en plusieurs rencontres,
dont je vous en remercie. Or est-il, monseigneur, que tout ainsi, que
de raison, tous vos faits et dits nous doivent hlaire, dont nous
sommes heureux d'avoir un tel Seigneur; encore plus si nous voyions
de votre lianée qui nous put gouverner après vous c'est ce qui

manque à notre bonheur c'est pourquoi nous vous prions de nous
l'accorder, ce qui augmentera voire honneur et nous causera un
grand honheur en vous marinant. Et s'il vous plaît nous commander
de vous chercher une femme, nous lâcherons de vous contenter. Mes
amis, dit-il, vous me voulez contraindre une chose pour laquelle
je n'ai jamais eu de volonté, et que j'avais résolu de ne faire jamais,

me délectant de vivre eh liberté.
Considérez combien il est difficile de trouver chose qui convienne

bien à toutes les complexions qu'on a, et combien est malheureuse la
vie de celui qui se trouve lié à une femme non convenable à soi, et
jugez combien le mariage est une chose douteuse et si quelque
bonne rencontre vient l'homme, tout vient de celui qui est au ciel.
Mais pour adhérer vos volontés, mes amis, je veux bien me marier.
Et quant à l'offre que vous me faites de m'en trouver une, je me
contente de votre bonne volonté, la réputanl procéder d'une sincère
foi et loyauté. Mais afin que je n'aie à me (le personne, si
mal en venait, je veux moi-même en choisir une à mon gré, espérant

avec l'aide de Dieu, auquel je recommande toutes mes actions, quepar



sa divine bonté il m'oclroyern avec le conseil de mes amis, le
parti que je vivrai en paix et au salut de mon âme. Mais je veux que
dès mainteuant vous me promettriez tous que celle que je choisirai
pour ma femme sera honorée devons et révérée pour voire princesse,
comme si elle était fille du ldus grand roi du monde. Ses gens dési-
rant sur toutes choses que leur seigneur lut marié et vovaut qu'il ac-
cordait leur demande, lui répondirent tous joyeusement qu'ils en
étaient fort contents. La résolution prise, les députés remercièrent
leur scigneur et prirent congé de lui. Aussitôt le marquis dépêcha
aucunsde ses familiers pour l'apprêt des noces, et leur assigna le jour.

Comme le mni'qiiis (le Salures ivbolul de se marier avec Urisclndis.

Auprès du château du marquis il y avait un petit village mal peu-
llé de gens tous pauvres où le marquis passait souvent à la chasse.
Entre ces pauvres gens était un nouuné Janicolc, fort nécessiteux
des hiens du monde, mais fort homme de bien; et la grâce de Dieu
ne laisse pas d'être dans les pauvres maisons aussi bien que dans les
riches. Ce bonhomme avait une fille nommée Griseledis, bien faite
de corps et de visage mais sa vertu et bonnes mœurs la rendaient
encore plus recommandable.Avant été nourrie pauvrement, elle igno-
rait les délices mondains et les délices de la cour.

Sa jeunesse était conduite par un viril courtage, sa virginité ac-
compagnée d'humilité et bonnes grâces, car de son petit travail elle
nourrissait son pauvre père avec quelques brebis qu'elle menait
pailre'en faisant quelque chose de ses mains; et ainsi ils subsistaient
pauvrement.

Ses bonnes moeurs avaient fort plu au marquis, qui, allant la
chasse, avait jeté quelquefois les yeux sur clle il l'avait d'autant
plus regardée, non pas d'un voluptueux regard, mais par admiration
de sa grande vertu et sagesse ce que remarquant ledit seigneur, et
lui semblant assez belle, se n.'?oh:t delà prendre pour sa femme.

J'ai trouvé, dit-il un jour, une jeune fille proche d'ici que je veux
pour ma femme et l'emmener dans peu de ,jours dans mon palais;
c'est pourquoi songez comment vous pourrez la recevoir honorable-
ment, afin que je me puisse dire content de vos promesses, et que
vous le soyez de même.

Les seigneurs répoudirent qu'ils s'efforceraient cie l'honorer et te-
nir pour leur souveraine dame et iiiaitresse.

Puis chacun se prépara à faire gronde fêle le marduis la fit pré-



parer somptueusement, et telle que jamais nn ne vit dans Saluées

une si grande magnificence invitant tous ses parents ci amis avec
toule la nohlesse circonvoisine.

Il avait déjà fait lailler de beaux babils pour sa future épouse, et
aussi avait préparé plusieurs bagues, ceintures et joyaux de grand
prix avec une belle couronne ornée de pierreries, et généralement de
tout ce qui était convenable 1, uue grande dame.

Au jour destine pourles noces, Je palais fut plein de chevaliers.
gentilshommes, dames et demoiselles, bourgeois et autres. Le dîner
était prêt que personne ne savait quelle était la nouvelle marquise.

Comme le marquis partit avec sa compagnie pour emmener ta fille à Janicolc.

Le marquis ayant donné ordre tout.es les choses nécessaires, dit

aux assistants Messieurs, il est temps d'aller quérir Madame, s'il
vous plaît de venir avec moi. Ils répondirent qu'ils seconderaient scs
desseins. D'abord ils montèrent cheval, et marchèrent en grande
pompa. vers ledit village, et quand ils furent devant la maison de Ja-
nicole, père de Griselerlis, ils la rencontrèrent qui portait nue cruche
d'eau sur sa tèle.

Griseledis ne savait rien de tout cela, mais seulement ayant ouï
dire que le marquis se devait marier cc jour-là, s'était bâtée de faire

sa besogne pour aller voir passer madame .la marquise avec ses coin-
pagnes.

Comme elle voulait entrer chez elle, le marquis lui dit Griseledis,
où est ton père? Elle, toute honteuse, lui répondit Monseigneur, il

est dans la maison; le marquis dit Fais-le venir, et mit pied terre.
Quand le bonhomme fut venu, il le prit par la main et lui dit: Mon

ami, je sais que tu es un fidèle vassal, que tu m'as toujours aimé, et
feras tout ce que je te commanderai; «liiifi, pour te dire mon dessein,
je suis ici pour te demander ta fille en mariage; regarde si tu veux
me la donner?

Cet homme fut étonné de ces paroles; il crut qu'on se moquait de
lui, et rougissantde honte, il dit au marquis: Monseigneur, je veux ce
qu'il vous plaît, car vous êtes mon souverain. Entrons dans la maison,
dit le marquis, car je veux parler ta fille en ta présence. 11 com-

manda à ses gens de l'attendre. Puis il entra dans la pauvres maison
de Janicole, s'étonnant des bons services que cette pauvre fille ren-
dait à son père, se tenant si bien en ordre nonobstant leur pauvreté,
et du bon accueil i|u ils lui faisaient.



Quand le marquis fut entré, il dil à Griseleilis II fnul que tu sois

femme; n'en es-tu pas bien aise? Elle fui. bien surprise de ces pa-
roles, et de voir lcls hôtes dans sa cabane elle répondit Monsei-
gneur, je sais bieni|ue je ne suis pas digne d'un si grand honneur que

d'être la moindre de vos servantes; néanmoins si c'est votre volonté

et celle de mon père, jo ne vous dois désobéir en rien.
Eh bien, dit-il, ma chère amie, puisque selon ma demande, il

plait ton père que tu sois ma femme fidèle, je veux savoir de toi,
si te prenant pour ma femme, comme j'ai résolu de faire, ta volonté

se voudrait accorder ;i la mienne; en sorte que tu t'efforceras tou-
jours de me complaire, et ne me contraindras jamais en aucune ma-
nière sans murimirar de rien, et que lout ce qui me plaira te plaise.
KIUï lui promit de le faire, disant Monseigneur, je vous ai déjà dit
que je ne suis pas digne de l'honneur que vous m'offrez d'être voire
épouse; il me suffit «Vôtre la moindre de vos servantes. Toutefois,
puisqu'il plail il Vulve Grandeur, je prie Dieu que voire volonté soit

mon bonheur; jo vous promets que pour ce qui est de moi, je ne fe-
rai chose contre votre volonté, quand ce serait qu'il me faudrait
mourir.

Eu voilà assez, dit le marquis. La prenant par lu main, il remmena

dehors, où en présence de sa compagnie, il dit Mes amis, c'est
celle-ci que je tiens pour ma femme, et elle me veut pour sou mari

El se tournant devers elle qui était toujours honteuse, il lui dit Ma

mie, me veux-tu pour mari? Elle lui réhondit oui, Monsieur, si c'est
votre volonlé. Et il dit je le veux pour ma femme.

Aussitôt il dit au peuple Voici votre Dame; je vous commandede
l'aimer et honorer comme moi-même. Et afin qu'elle ne parût point

pauvre et méprisable, il lui fit quitter ses habits, et ]a fit orner de
beaux et somptueux vêtements qu'il lui avait fait préparer pour ces
noces.

Les dames l'entourèrent, de précieux joyaux et lui ayant accom-
modé ses blonds cheveux, le marquis lui mit une riche couronne sur
sa tête, toute garnie de diamants

Commo le marquis de Suliiccs épousa la Imlle Griseledis.

Griseledis étant ornée, comme nous avons dil, le marquis la fil.

monter cheval, accompagnée des dames du pays, la ft conduire à

1 Voir la gravure à la page suivante.



grande magnificence au palais,

Les noces furent heHes et grandes, autant que s'il eut épousé la
fille du roi de France. Elle était belle de face et de corps, connut'
nous l'avons dit de sorte qu'elle paraissait si avenante par toutes
ses qualités, qu'on ne l'eût point prise pour la iillo de .lunicole,
ni pour bergère, et semblait mieux la fille d'un roi qui» celle d'un
paysan.

Les nobles estimaient le marquis d'avoir fait un si beau choix et
au lieu de la mépriser à cause de sa pauvreté, ils t'estimaient autant
qu'une princesse.

Enfin, elle fit si bien par sa sagesse et douceur, que ses sujets et
tous ses voisins parlaient de ses bonnes grâces; de sorte que les sei-
gneurs et dames lui venaient rendre visite, et s'en retournaient con-
tents et satisfaits. Elle donnait bon ordre aux affaires domestiques et
d'Élat.



(irisi'li'ilis ne l'ut pas longtemps avec son mari qu'elle devinl en-
ceinte, et enfanta nue fille (tout le marquis et ceux du pays (ironl
jjrando fête, l)ien qu'ils eussent mieux aimé un garçon; elle 1*iill:iït:i

jusqu'à l'âge d'être sevrée. t'en de temps après, le marquis ne su
Contentant pas des vertueuses houles qu'il connaissait en sa femme

et de l'amitié et obéissance (piVIln lui portail, entra dans sa cham-
bre, faisant lu f;lcliû, et lui (lit liien <|iii! lu sois à pi'ôsonl élevée en
dignité, lu Il'as pas oublié ton état du lumps passe, et de quel lieu
lu es sortie mais il n'est pas ainsi de mes chevaliers, barons, gen-
tilshommes et autres, qui ne peuvent eaclicr le mépris qu'ils font
île moi, pour m'ôlrc marié à une l'emuie de si liasse condition et
même de ce i|ue tu as enfanté une fille, ils te supportent M regret.

l.a marquise entendant ecs discours ne se troubla point; mais lui
dit liiimlilemeiit Monseigneur, faites de moi ce qui vous plairii; je
suis la moindre de vos servantes je n'étais pas di^ue de l'honneur

que vous m'avez fait. mais c'est vous-même qui l'avez voulu. Celle
réponse fut fort agréable au marquis.

l'eu de jours après, pour l'exercer davantage, il Ini dit Mon

peuple ne peut souffrir la iille que tu as enfantée, et moi qui veux

vivre en paix avec eux, il faut (pie je condescende aux volontés pu-
bliques, pour être fait de notre fille chose qui ne me saurait être
llus fâcheuse, mais il quoi je n'ai pas voulu consentit' sans t'en
donner avis, afin que tu supportes patiemment le mal.

(Juand le marquis eut achevé ce discours, qui était des glaives
tranchants pour percer le cœur de cette dame, laquelle gémissant,
mais sans témoigner sa tristesse, lui dit Vous êtes mon seigneur et
époux: moi et ma pauvre fille nous vous sommes soumises, pour que
vous disposiez de nous h votre volonté; car je vous ai si bien gravé
dans mon cœur, qu'il n'y a que la morl qui puisse effacer votre image
et votre mémoire.

Cotnuic le marquis envoya c|(ici'ir iillc par un de s::s serviteurs, fci'^narU
tl<! lui avoir <K>uni'' coinniaiidciueritde lu (uor, ni comme il l'envoyé ù Dou-
lo^tiu chez sa cousine.

Quand le marquis eut ouï la réponse de si femme, et considérant

sa palience, il en fut joyeux, bien qu'il fit le fâché. Il se sépara d'elle,



lu ronnnnnilyinenl. ili! imm mail ri!
in'cxcusoi' à ravuniiTii que .il'

«I lro[> clairvojanli! pour ni! pas rmuiaili'e qui! e'esl
jYnlru-

Kl

flriselcdis voyant cela, et la pâleur douce, du serviteur, se souve-
nant bien des paroles (|iin sou mari lui avait dites, ne doutai/ pas

il son maître, qui l'éleva soigneusement et lVndccIriiia en tontes
bonnes mœurs et honnêtetés coiniiK; il convient ;1 la lille d'un grand



Cette n'apaisa poinl la rigm'.uv que le marquis avait

résolu tliî faire souffrir h su fmmim. Rien quêta seule croyance qu'elle

avait quo, sa lille fùl. imirto était suffisante pour lui crever le cœur et

la mettre dans un désespoir, elle n'en témoigna aucun ressentiment;

mais continua son amitié et. service, faisant gayemenl envers son

mari ce qui était de son devoir, et ne parlait nullement de sa fille en

sa présence ni en son absence, Lc marquis ne leti en partait point

aussi, ains pvwv.ùl garde a sa cnntenance, pour éprouver s'il trou-
,'cI'il en elle aurun signe du douleur. Ainsi ils passèrent quatre ans
ensemble, au bout desquels la marquise accoucha d'un beau fils,

dont le marquis fut bien aise, et tout le peuple aussi.
Quand il l'ut un peu grand ct sevré, le marquis derechef ému de

cruauté, et non content encore de ce qu'il avait fait, avec des paroles

plus piquantes que devant, dit à sa femme qvcc fureur Tu sais bien

qu'il y a longtemps que mes gentilshommes et mes sujets sont mé-

contents de notre mariage, et plus encore depuis que tu as eu des

enfants qu'auparavant; et principalement depuis que tu as eu cet en-
f'anl, je n'ai pu vivre en aucune manière avec em, murmurant sans

cesse, et ne les ai jamais vus si dépités. Us ont oublié leur devoir

jusqu'au point de dire Il ferait beau voir que nous qui sommes
gentilshommes, fussions gouvernas après la mort de notre prince

par le lils de la tille ;i .lanicole, d'un chélif paysan. Voilà les dis-

cours qu'ils tiennent de nous-mêmes; dont je suis contraint de te

quitter et prendre une autre femme; c'est pourquoi lu te disposeras

h cela,
Griseledis apnt entendu cela fut fort affligée, et lui dit qu'il était

maître d'elle et de faire ce qu'il jugerait il propos, ainsi que de

son (Ils.

Cftimws \<i marquis fnUaiV eonrif le Uniil nn'N voulait i')io\>-<n'

une siuli'u femme.

Douze ans après que la fille du marquis fut née, il sembla au mar-

quis que le temps fùl ventx pour faire la dernière preuve de la pa-
tience de sa femme. Il fit courir un bruit entre les siens qu'il voulail

répudier Griseledis et épouser une autre femme.



L:k marquise sachant ceci, et voyant qu'elle devait relourniT 1:11 lu

voyant qu'une autre femme aurait cl'Iiil iju'cIIi' aim;iit tuiii j ueiuoi il
scnlil eu soi-même un grand uluigi'iu, au disposu ù .sii[i|inr(ur colni-ci

avec un visage iin'ùlô, v.[ se consolnil, sii tttiicliiiiL lu misûi'iuoi'dudu
celui (ju'cllu HViiit (InniK! son wuuv i|U',intl il qinus», pour on l'airuil

sa volonté. (Jiiiinlati deimniranl, dit-elle, je consens de retourner chez

mon père finir nia vie, et céder lu jilnee il voire seconde qiuusu, cl de
vous laisser Ions mes lialiillcniunls, bijoux cl aniiciiux, nu vous de-
mandant i[iic de nie laisser une chemise.

Comme GrisuJeilis s'en retourna cn chemise en la maison i!c son pure.

Après que Grisclcdis, par ordre de son-mari, se fut dépouillée de

tout, et qu'elle eut dit lous ses adieux, elle sortit du palais en che-
mise, nu pieds et tète nue, et s'en retourna ainsi chez sou père.

Le pauvre homme, (lui n'avait jamais pu croire que le marquis eût
réputé sa fille pour son épouse, ains avait toujours douté que quand



son (,-Il aurait passe; son envie il la renvoycrail, s'allondanl il

tonte heure de voir ce qu'il voyait, lui avait toujours gardé les vieux
habit:; qu'elle -.iviiit quittés lorsque le marquis l'épousa, et n'cu ayant
point d'autres il les lui remit ainsi, en présence de plusieurs gells
d'honneur qui l'avaient accompagnée, desquels le bonhomme avait
plutôt entendu 1(-S cris que de sa fille, Elle prit son ancien habit,
bien qu'il lui lut trop étroit et sans muulrer d'être fâchée remercia
ceux qui l'avaient accompagnée, et leur avant recommandé l'amour et
obéissance de leur seigneur,se remit faire de petits services en la
maison de son père comme elle avait accoutumé.

Connue la nmiquis envoya quoi'ir C.i'iselcilis \>imr lui f»ir« garnir la elimiilne
du sa nouvelle

Quand le marquis cul l'ait lont ceci, il lit entendre il tous ses sujets
qu'il avail arrêté son mariage avec la lille du comte de Panicbe, et
faisant faire un grand apprêt pour la noce, il envoya quérir Griseledis,
el étant venue il lui dit Ma future épouse doit arriver en peu de
jours, c'cal pourquoi je veux la recevoir honorablement avec toute sa
compagnie. Tu sais bien que je n'ai personne ici qui sache bien orner
des chambres et faire toutes cliuses nécessaires pour un tel sujet;
ainsi je veux que toi, qui sais mieux les endroits du palais que toute
aulre, fasses tout ce que tu verras être nécessaire. Fais inviter tels
seigneurs et dames que Lon te semblera, et reçois, tant les étran-
gers venus avec ma future épouse que ceux que tu auras invités,
comme si tu étais encore dame de céans; et tous mes officiers
t'obéiront et après la consommation du mariage tu t'en retourneras
chez ton père.

Le jour des noces élanl vcnu, bien qu'elle n'eût que ses pauvres
habits sur le corps, elle reçut courtoisement et avec un gracieux visage
tous les invités et semblait bien à tous ceux qui la voyaient qu'elle
était remplie d'une grande sagesse et prudence.

Comme le marquis envoya quérir ses enfants à Boulogne, feignant que sa fillc
fut celle qu'il voulut élouser, et comine Griseledis fut remise en honneur.

Le marquis ayant fait nourrit\soigneusementses enfants à Boulogne,

sa fille étant déjà âgée de douze ans, et son fils d'environ six, avait
envoyé son fidèle serviteur à Boulogne vers la comtesse de l'anichc,
la priant de dire qu'elle emmenait cette fille pour èlre femme du



marquis de Saluées, et sans déclarer a personne- aucunement qui elle
était.

Le comte, pour laii'ii eu que Ie marquis le priail, dans peu de jours
so mil on cliumiu avec sa femme et lesdils enfants, et nnu grande
compagnie; puis ayanl.ilonné avis par un courrier du son départ, s.r-
riva au jour assigné il Saluais environ midi, rencontrant ceux de la
ville qui attendaient celle nouvelle marquise; dont chacun Cul surpris
déjà beauté de cotte jeune princesse, disant tons que le marquis ne
perdait rien au change, ol quYllo était Lien d'une autre condition que
lalille de Janicnle.

Les dames auparavant avaient instamment prie le marquis de per-
mcllroou que Griscledis demeurât enfermée dans une eliamlire, ou
de lui donner un des l.abils qui lui avaient servi autrefois, alin que,
pour son honneur, celle qui avait été sa l'emnio liilèlo si longtemps,
ne fût ainsi mal vêtue devant, ces étrangers; mais il n'en voulut vieil
faire.

Griseledis ayant été longtemps dans la chambre avec la pucello et
son frère, ne se pouvail.soùler de les regarder, admirant grande-
ment la beauté du sa fillu et sa bonne grâce. Le dîner étant prêt,
Griseledis l'amena dans une salle, ou elle fut assise au milieu des
plus grandes dames du pays ou des autres de sa compagnie, tandis
que Griseledis était occupée à mettre ordre que rien ne manquât.

Comme le comte et la comtesse de Paniclie rclouruèruiil en leur i>ajs.

Après plusieurs jours de réjouissances et de divertisscments, le
comte et la comtesse de Paniclie voulurent retourner en leur pays,
étant bien aise de voir celte conjugalilé remise mais auparavant le
marquis voulut les remercier des bons offices qu'ils lui avaient l'on,
dus, et leur fit de beaux présents. Et s'étant embrassés les uns les
autres, ils partirent pour Boulogne, dont le marquis et les principaux
de sa cour les conduisirent pendant six lieues.

Il manque évidemment un chapitre; c'est l'avant-dernier, où
le marquis désabuse enfin sa femme, et où, comme porte l'édi-
tion de 154G, la belle et patiente Griseledis uvexques son père
Janicolle fut remise et receue par le marquis en plus grant hon-

neur et trinmplie que par avant, n Ce chapitre est resté dans la

casse du compositeur.



Tels sont, parmi les anciens roinnns, ceux eu très-petit nom-
bre qui, ayant résisté pins ou moins toutes les révolutions de la

langue, des mœurs et de la politique, se réimpriment et se col-
portent toujours dans les campagnes. Si le stylc en a essuyé du
fréquentes altérations depuis les premières années du xvi" siècle
jusqu'à nos jours, le format ct lc papier n'eu ont pas changé,

non plus que les gravures, encore que les bois en aient été re-
laits. Le format est in-quarto, et le papier d'un gris opaque
tiraut sur le bleu. Quant aux gravures, la perspective et les 001-

bres en sont la plupart du temps proscrites, comme si ces deux
conditionsessentielles d'un dessin quelconqn ecussent été incon-

nues des artistes ou traitées par eux d'ornements superflus.
Aussi ces livrets ont-ils une physionomie de bouquins, non pas
propres à tromper l'œil d'un bibliophile, mais à luiprocurer au
moins d'innocentes illusions. Toutefois, en dépit de leur obsti-
nation, ces romans ne tarderont guère à avoir la destinée de
leurs pareils, et, comme eux, ils cesseront tour à tour d'être col-
portés et par conséquent d'être populaires, mais ils resteront
toujours du domainede l'érudit. Si même ils ont quelque chance,
sinon de redevenir populaires, du moins d'être recherchés cl.
lus parles personnes d'un esprit cultivé, c'est à l'érudition seule
qu'ils en sont redevables. Seule en effet elle peut en saisir les
vraies beautés, sous le double rapport de la pensée et du lan-

gage dans lequel ils ont été primitivement écrits; seule elle
peut au besoin leur faire parler la nôtre avec élégance, clarté
et fidélité'.

Il. Romans modernes et Contes,

Pour finir ce chapitre il conviendrait peut-être de parler des

romans modernes qui partagent avec les anciens les honneurs
du colportage. Mais cela me mènerait trop loin, et cela est iiiu-

.le ne puis qu'engager le teneur il lire !'cssai qu'il fait. en ce genre
M. Paulin Paris. Su irailuclion ùoGaiïii le Lolu'raiii csl un chef-d'œuvre.



lile, vn que tout le monde lus connaît..le me bornci'ai donc

exprimer, en peu de mots, mon jugement sur leurs différents

auteurs, et de donner une nomenclature des éditions qui sont

appropriées au colportage.
Commençons par 11" Collin, ses romans eurent une vogue

immense. Le premier, fut écrit, dit-on, en

quinze jours, cl parut en 1 798. C'est un cadre où elle n'a l'aitque

développer des scènes, des idées el des sentiments sur lesquels

elle avait longtemps, dit-elle, réfléchi d'avance. Malvina parut
deux ans après (1800). Amélie de sujet plus diffi-

cile et dont elle s'occupait depuis plusieurs années, l'ut publiée

en Mathildc- le fut eu 1805, et Elisabeth, son chef-d'œu-

vre, en -1800. Elle monrut en J807, à trente-quatre ans. Qui

lit aujourd'hui ces romans? Les- ouvriers des villes et des cam-

pagnes, les écoliers de l'un et l'autre sexe, et quelques étrangers

qui pensent se familiariser par celle lecture avec la langue fran-

çaise. Mais pour eux aussi le bon temps est bien près do finir;

ils sont évincés chaque jour par de nouveaux venus qui ont plus

de montant et qui ne souffrent pas départage. Auprès tout si le

grain est médiocre, la perle n'est pas grande. On ne compren-
drait rien aujourd'hui ou peu de chose aux héroïnes guindées

des romans de M" Cottin, et son style paraîtrait bien fade et

bien déclamatoire, comme il l'est assez en effet'.

t L'édition des romans de M"' Collin destinés au colportage, est de for-

,mnl. in-12, et. imprimée Limoges, chez Uni-bon frères. Kilo se compose
de Claire d'Albe, 1 vol., 176 pug., et sur In couverture,

Malvina, 5 vuL, eL 18!) pag., et. sur la couverture,
Amélie, (le. Mansfield, 5 vd.. 2iS, 210 et 200 lmg., et sur la cou-
verture, 18M; Malhilde, 4 vu).,228, 2M, 227 et 220 pag., Elisa-

beth, '1 vol. 215 png., '18H, et sur lu couverture, Ce dernier romans

Chnsjaignon, 1858, el poiïcsnr couverture Goinequiii aîné, S. D. Il y a

eu ouïra, (Euvre.s de. Mm° Collin, 2 vol. gr. in-8% 30"i ri ôiS pag., Paris,

Librairie populaire îles villes et dos campagnes, et sur la couverture,
Hoiiai.lt; Chefs-d'œuvrede. M™ Collin, gr. in-8°,552 png., ib. id,, avec

lu devise de J. J. Rousseau Vilain impendere vero; sans date.



Dueray-Dinninil a tarife, non pas iln lalttiil mais de la vogue

fécond, avant écrit plus du vingt romans qui ont eu plus d'édi-
tiens et ont clé plus lus que ceux do Waller Scott. Né à l'avison
1771, François-fliiillaume Diicmy-Puniinil prit pour confident

de ses premiers essais littéraires lu journal des Petites Affiches.
Devenu bientôt après propriétaire et rédacteur en chef dû ce
journal (1790), il s'avisa d'y l'aire le plaisant au sujet des as-
signais déniouélisés, el d'y annoncer nue vente de ce nu-
mevahe comme n'étant plus lion apparemment qu'à figurer
dans les cabinets de curiosités; Le gouvernement d'hors prit
fort mal la plaisanterie, et l'autour faillit la payer cher. Un dé-
cret du o janvier 179i ordonna qu'il serait arrêté provisoire-

ment Le voilà donc fous les verrous, rélléehissiinl sur les suiles

dangereuses de colle démangeaison de paroles qui l'avait tour-
nienlé élant journaliste, et entraîné an delà du point où il

voulait aller. Mais il semble que la Convention, dont. l'esprit
était médiocrement. tourné à la plaisanterie, ait celte lois-ci
voulu plaisanter à son tour et railler le railleur. Elle se borna à

exiger de lui un meâcufpâ qui fut prononcé avec des sentiments
de componction dont la guillotine elle-même eût été touchée;
après quoi on lui rendit la liberté. En reconnaissance de ce
bienfait, Dnoay-Duminil redoubla de zèle dans la correction

des épreuves de son journal. Je croirais même qu'il ne négligea

pas de donner les étrennes aux compositeurs, de peur qu'ils ne
lui fissent commettre quelque impertinence politique sous pré-

texte de faute d'impression, et que « le grand buveur de ta

troupe 1 ne les vengeât de sa lésinerio, comme ils se vengèrent
autrefois de celle d'Iù'asme, en lui faisant dire dans sa Vidvti

Christ/alla une énonnilé qu'il n'est même pas permis de repro-
duire en latin.

1 Inter eos quidam cxleris mnolentior. Eiiahh Epislul., lib. XXX,

rji. I.XVHI.



C'est alors aussi qu'il commença d'écrire des romans. Il cst
permis de conjecturer que sou aventure ne fut pas sans influence

sur l'esprit dont il les anima. Ayant un moment tremblé pour
sa vie et connu par sa propre expérience les effets de la penr,
quand ils n'ont pas pour conlre-poiiis la confiance dans l'équité
des juges, il use et aliuse de ce ressort non-seulement dans ses
romans, mais encore dans ses contes, dont quelques-uns, comme
le Grand Sonneur, épouvantent les enfants plus qu'ils ne les

amusent. Et parce qu'un des stimulants les plus énergiques de
la peur est le mystère, il en met partout, plus occupé du soin
de frapper fort que de frapper juste. Les Petits Orphelins du
hameau, kPelit Curillonneur,Cœlina ou l'Enfant ilumystère,
Victor ou l'Enfant de la forêt, Paul ou la Ferme abandonnée,
offrent cet égard des tableaux, des scènes qui feraient presque
frémir un être doué de raison et riche d'années, s'il ne tenait

pas de l'une ou des autres le privilège de n'être plus dupe d'au-

cune illusion. Mais i1 n'en est pas de même des enfants auxquels

ces romans et ces contes sont généralement destinés, les héros
n'y ayant pas plus de dix ou douze ans. Quoiqu'ils y trouvent

un intérêt plus vif qu'on ne le rencontre même dans les romans
lllus relevés et plus soigneusement écrits, il n'est pas douteux
(1\1'ils n'en reçoivent quelquefois une impression désagréable et
même douloureuse, il cause qu'ils ne sont pas en état de décider
lequel est le plus nécessaire a leur éducalion, des périls de l'IL

preuve, ou des mérites de la récompense. Ce défaut des romans
de Ducray-Duminil tient à ce qu'il avait l'imagination plus
variée que féconde, plus propre à donner aux idées des formes
diverses qu'à créer des idées mêmes. Avec tout cela, il ne s'é-
lève nulle part plus haut qu'un certain terre (erre. Que si on

a eu raison de dire qu'il excelle à combiner les aventures de
mélodrames et de causes célèbres, qu'il y joint quelque mouve-
ment, un vernis d'originalité, une espèce de verve sentimentale,
il s'est rendu d'autre part indigne de servir de distraction à
l'enfance, par le faux front et par !e détestable esprit philoso-



phique qui gâte ses contes, par les traits (le satire on les sotlrs
iillusinns qu'il s'y permet. Çil et là contre l:i religion et ses mi-
nislres, par su morale, qui n'est, pas toujours d'une pureté
irréprochable, et cnfin par le pauvre style dont, tout cela est,

habillé.

Si l'on veut bien prendre la peine de lire la noie ci-dessous1,

on verra que les romans qui ont le plus d'éditeurs, sont aussi

les romans qui ont le plus de vogue. Les éditions de fîélin-

Leprieur donnent le texte complet, les autres ne sont que des

abrégés. Mais on dirait que ces abrégés sont le résultat d'un

concert entre les éditeurs, car ils n'ont tous qu'un seul et même
nombre de pages (107 et OR) appliqué non-seulement .1 chaque

ouvrage mais chaque volume de ce même ouvrage. Il n'y a de

différence que dans les caractères qui, ehez Rncl aîné, ï-onl plus

fins, comme ils le sont aussi chez Pullcrin, observateur qiicl-

Le colportage n'a pas cessé d'être un excellent di'houché pour Ics ro-
mans ct les contes de Ducray-Duminil, à en juger par le nomlirc considé-
rable d'éditeurs qui les réimpriment cet effet. Voici le tableau de ces
nouvelles éditions:

Paul oit la Faillite ahandonnde, 4 vol. in-12, 170 p. environ, Paris, Bé-
lin– Lcpricur, -1857; idem, 4 vol in-12, 10S pag. chacun, Paris, Renault,

rt C' 1S52; les Petits Orphelins,A vol. in-12, lU8 pag., Paris, Renault.
I 850, ci sur la couverture lS-Mi; idem, 4 vol. in-12, 107 png., Paris, Yialnl

et Ci', Victor ou V Enfant de la forêt, "> vol. i'v 12, MS pag., Pari?,
Renault, 1815; idem,3 vol. in-12, 107 pag., Paris, f ialal et C1",

Cœlina on l'Enfant dit mystère, vol. in-12, 170 pag., environ, Bélin-
TiCpricur, 1857 idem, 3 vol. in-12, pag., Paris, Renault, S. D.; idem,
5 vol. in-12, lOi pag., Paris, Vinlal, et O", 18D2 Alexis ou la Maisonnette
dans les bois, 2 vol. in-12, 108 pag., Paris, Renault, 1851 et sur la cou-
verture, 1845; idem, 2 vol. in-12, 107 pag., Paris, Violet CI. 1852;

les Cinquante franc.s de Jeannette, 5 vol. in-12, tU7 pag., Paris, Duel
aîné, 1851; Petit Jacques et Georgetle, 4 vol. in-12, 108 pag., Paris, Li-
brairie populaire des villes et campagnes (Ruel aînii), le Petit Ca-
rilhnneitr, 5 vol. in-12, 108 pag., Paris, même éditeur, 1S47 Soircesde
la Chaumière; la Chapelle de Saint-U'onard, 2 vol. in-12, pag.,
Paris, Renault, 1845; Nouveaux conte!: de fées, 1 vol. in-12, !08 pag.,
Épinnl, Poitevin cl O, S. D.



qucfois de la règle des 108 pages, élablic par les éditeurs de

Paris. On a dû remarquer en outre chez [Icnault le double

millésime appliqua au même roman, tantôt plus récent sous le

faux titre et tantôt plus ancien; ce qui indique, ou qu'on a
imprime d'abord moins de faux litres qu'il n'y avait d'éditions,

ou qu'on en a imprimé plus, et qu'on les fait servir ensuite,
sans s'inquiéter de la contradiction qu'ils présenteraient avec
les litres véritables. Cela peut donner une idée du soin qu'on

apporte, même il Paris, aux éditions destinées au colportage,

et de l'amour de l'art qui distingue les éditeurs.

Un roman de M"10 Daubenlon, le sent qu'eue ait fait et qui a

pour titre Zélie dans la désert-, le dispute encore eu popularité
ceux de Ducray-Dumitiil. J'en ai sous les yeux deux édi-

tions; l'une de la Librairie populaire dos villes et campagnes,
4 vol. pet. in- 12, 125 pag., environ, S. D.; avec le nom de

Renault, à Paris, sur la couverture; l'antre de Gennequin aîné,
à Paris, cl Yinccnol, à Nancy, h vol. pet. in-12, 1 00 pag.,
environ, S. D. M" Daubcnton était presque septuagénaire quand

elle le publia pour la première fois Il est écrit avec
naturel et se fait lire avec intérêt; mais il porte la marque d'un
goût qui régnait en tyran sur tous les cœurs, dans le temps de

la jennesse de cette evcellente persoune. Ce goût élait une sen-
sibilité vive et larmoyante que les philosophes avaient mise à la

mode, qui se donna carrière ;Ians presque tons les écrits du

dix-huitième siècle, antérieurs il la Révolution, qui se déploya

bientôt a la tribune de nos premières assemblées politiques, qui

fut même un des principaux ornements de l'éloquence des

Robespierre, des Marat, et des Saint-Just, et qui se perpétua
jusqu'à l'ouverture du dix-neuvième siècle. M" Daubenlon

n'avait pas prévu tout cela, et même après avoir-vu la Révoiution,

elle ne soupçonna peut-être pas davantage que le culte de la

sensibilité fût pour quelque chose dans les excès de cette épo-

que. Aussi, ne rhangea-f-ello rien an Ion de son roman, qui est



le même aujourd'hui qu'il était en L'auteur garda même,
dans tous les actes de sa vie, la passion qui est le caractère de

son écrit. Mariée au naturalists Daubenton, son cousin germain,
et devenue veuve après cinquante ans de l'union la plus douce,

on la vit aller chaque jour visiter le tombeau de son mari, si-
tiic'sur le labyrinthe du Jardin des Plantes. L'impossibilité de
marcher l'empêcha seule d'accomplir jusqu'à la lin de sa vie ce
pieux devoir; elle mourut âgée d'environ 98 ans, en

J'aurais voulu ne rien dire des romans d'un autre écrivain
fort employé par les éditeurs ordinaires des livres du colportage,

parce que cet écrivain est vivant, qu'il a une certaine vogue
parmi uue classe considérable de lecteurs, qu'il s'en autorise

peut-être pour avoir bonne opinion de son talent, et qu'il m'en
coûte de l'aire connaître ici les motifs de ma répugnance il la

partager.
M. ftaban (je l'ai nommé) est Fauteur d'une foule de petits

romans, dont un très-grand nombre, pour les commodités du
colportage, a reçu le format iu-18 et ne dépasse pas un volume.
J'en indiquerai trois seulement. Le premier a pour titre
Comment l'espr·it vient aux filles, in-18, en 2 parties, 107 et

J08 pages., fig. Paris, Yialat et Cie, 1849. C'est une plate imi-
tation de la manière de M. Paul de Kock. On y chercherait vai-

xement quelques-unes des qualités dont celui-ci a fait un
emploi si abusif, il savoir, l'esprit d'observation, la facilité et

par ois la verve du récit, l'abondance, et, s'il est permis de le

dire, le précipité des incidents, enfin et dans la charge même,
la vérité des caractères. M. Raban n'a rien de tout cela; il est
stérile, il est faux, il est mou, il grimace et il se traîne. On

dirait d'un homme essoufflé il force de courir, qui voudrait rire
lorsqu'il est à peine en état de respirer.

Le second est intitulé les Aventures d'une grande dame,
in-18, 208 pag., fig., Paris, Vialat ct G1", La scène se

passe au temps de la Heslau ration, et l'héroïne appartient :1 la



haute noblesse. L'auteur nous introduit dans les salons de
l'aristocratie et même à la' cour. Avec lui, nous apprenons
connaître les moeurs et l'esprit des princes, et, qui plus est, nous
les entendonsconverser. Voltaire a Ihit une remarque très-vraie,

au sujet de certains hommes de lettres de son temps, qui, soit
dans des histoires, soit dans des romans, se piquaient de rappor-
ter avec exactitude les paroles prononcées par les princes dans
les situations délicates et les pins secrètes; je ne l'appliquerai

pas M. llahan, parce qu'elle est impertinente et grossière;
mais je ne puis m'empêcher d'en faire nne antre, qui est que
M. Raban est l'inventeur du grand monde qu'il peint, lequel
ne ressemble en quoi que ce soit i.u vrai; que pour celui-ci,
M. Raban parait tout au plus l'avoir observé de la rue, au mo-
ment ou le personnel qui le compose descend de voiture pour se
rendre aux lieux ordinaires de ses réunions.

Le troisième enfin est l'histoire de Quinze ans de la vie
d'une jolie femme, in-18 en 2 parties, J 07 et 108 pag., fig.,
Paris, chez tous les marchands de nouveautés (Vialat etC"),
1850. Le fond de ce roman étant emprunté à la bourgeoisie,
les détails n'en sont pas aussi complètementétrangers à la vérité
qu'ils le sont dans les Aventures d'une grande dame. Mais

cette qualité y est purement relative, et on ne l'y apercevrait pas,
sans doute, si l'on n'y était préparé par impression qu'on a

reçue du mensonge de l'autre roman.
Du reste, dans ces trois romans, l'auteur montre, avec une

ignorance du cœur humain que j'appelleraiprimitive, un oubli
de tout si'iis moral qui laisse bien loin derrière lui tous les
romanciers grivois. Si cependant, aux principes malhonnêtes de

ses héros ou de ses héroïnes, il lui arrive d'opposer quelquefois
les principes de la sagesse, ce n'est point parce qu'ils sont ohli-
gatoires à chacun de nous, quel que soit l'événement, mais

parce qu'il est de l'intérêt de ses personnages d'employer des

moyens honnêtes pour parvenir à leur méchantes fins. Parfois
aussi, lorsque dans le dialogue, cette ficelle, qu'on me passe le



mot, si usée (lu roman moderne, il fait dire Il l'un do bonnes
choses, c'osl fout sini|>lcni(*iif. pour contredire l'autre <|ui en
a dit do mauvaises, et parce que la contradiction est un des
élénieiils de la conversation, les plus vulgaires el les plus Ih-
eiles à exploiter, l/inlcnlion morale n'y entre pour absolument,

rien.
Quant au plan, à l'intrigue de ces romans, il nc pént en

avoir là on il n'y a pas, 11 proprement parler, d'invention ni
d'action. Le besoin général de l'esprit ne s'y fait. pas moins
sentir; ce qui en ticnt lieu jusqu'à un certain point, est un sel
;1 la fois fade et grossier qui serait dédaigné des soldats et qu'un
saltimbanque ne passerait même pas à son pitre. Ces remarques
sont également applicables au style de M. llnbaii. Chez lui, le
fond et la forme se valent, et les outrages contre la langue y
Ibisonneut jusque dans l'orthographe.

C'est faire beaucoup d'honneur aux romanciers modernes
dont je viens de parler, que de nommer Le Sage après eux, Boc-

cace, de Foë, Swift, Fénelon, Bernardin de Saint-Pierre, etc;
mais j'écris a hâtons rompus, et l'équité et la méthode en
souffrent nécessairement quelquefois. O'nillcurs je n'écris pas
un catalogue de vente, ni, je le répète, un cours de littéra-
ture, et pourvu que je ne confonde pas les genres, qu'importe
si je n'observe pas un ordre rigoureux dans la disposition des
espèces?

Je n'ai pas à juger Le Sage, c'est fait, et récemment encore
avec un taient qu'en aucune manière je ne saurais égaler Je
n'en parle que parce que les œuvres de ce charmant écrivain

sont de celles que le colportage exploite le plus, et de celles qui
font le plus d'honneur à cette industrie. Ce que j'ai vu d'éditions
de Gil Blas, surtout, et du Diable boiteux, est considérahle.

Vnyrz V Histoire Il/' la littérature française, pnr M. Désiré Nisnnl,
t. IV, Paris, Fiïmiii nidot, kX(iô, in-12.



De il s'en nsl l'ait plus de cent dans toutes les lan-

gues de l'Europe, et la |ilii|KU'l jioiii' le colportage

On a longtemps colporte et vendu vil prix aux
de la campagne, nu livre peu propre à y augmenter le nombre

au moins des lionnètes femmes: c'est le Dàcumêron livre au
sujet duquel ljouil'aecio Vannozzi s'écriait, aveu une brutalité
extraordinaire Al fuoeo, <d fuoeo, si fiitli volumi; speiigiisi
il semé una voila di cosi maligna z-iz-anui clù potesse con-
lare quante pultnnc lia fttttoil dd Boccaccio,
rivutrebbe slitpido e «'.usa senso 3. f.a première traduction
française en fut l'aile en \Ai&, pour l'amusement du malhen-

reux roi Charles VI, et par les ordres rle Bureau de Danmiarlin,
conseiller de ce prince. Elle est de Laurent de l'rcniierfail,
qui prend la qualité de familier dudit Danmiarlin. L'ouvrage a
été imprimé dès et réimprimé en lMi. On l'a traduit et
réimprimé depuis cent et cent fois, comme dit Uaylc, et de deux
éditions faites eu dernier lieu pour le colportage, l'une est de la

Librairie populaire des villes et campagnes, gr.in-8", pag.,
l'autre doMarescii, gr. in-S", 571 pag., même année.

On ne craint pas d'être contredit, en mellant nn nombre des

romans les plus populaires, les Aventures rle Robinson, les
Voyages dc Cultive/ Paul et Virginie et la Chaumière in-
dienne, Télémaque, livre tiré chaque année eu moyenne dix

mille exemplaires, elnne foule d'ouvrages faits l'imitation de
celui-ci, entre aulres Numa Pompilius, la plus froide de ses
copies, et Gonzalve de Cordoue, etc. Bélisaire, où il y a du
pathétique mêlé de beaucoup de déclamation, qui ne dut sou

1 G/7 Blas a ûl« édile poui' le cnli>orL;ig<!i»nr Krnhlic, gr, iu-8°, iSH \t;ijj.,
Paris, 18S1, et sm- la couverture, Paris, Y" J)csl>lc<ls, 1850; et le Diable,
boiteux, par la \'° Deslilcds, '2 vol. in-12, png,, Paris,le ue con-
nais pas d'éditions imprimées pour le iiiûinc usage de Giisiuun

et du Bachelier de Salumunquc. Cette exceplion m'aet je n'en
vois pas la cause.

Delle leltere miscellanee, l. 1, p. 580.



succès passager (|ii'à lu censure de lu Sorhonnc, qui attira des

qui excitait l'admiration de Voltaire, cI.

qui l'ail à présent noire ennui; el onlin les Incita, où le laiix le
dispute à l'emphase, où les Indiens parlent comme des collabo-
rateurs de l'Kneyelopédie, et où l'auleur liroie les couleurs les

plus noires pour rendre les Espagnols plus odieux, comme s'ils

no l'étaient pas assez sans cela.
,1'ainie mieux les Nouvelles de Florian et les Contes de Mar-

moiitel que leurs romans, et beaucoup mieux encore les 1\'ou-

velles i\m les Contes, ,1e ne sache pas de blucUedans ce goùt-là

qui m'ail plus charmé que Claudine, nouvelle savoyarde; rien

de plus frais, de plus tendre, de plus naturel cl de plus pathé-

tique. Galatée, dont les lrois premiers livres sonl une imita-

tion de Cervantes, et le quatrièmed'invention, est la plus jolie

pastorale que nous ayons en notre langue elle cul un succès

énorme. Estelle, malgré la pureté du style el la fraîcheur des

peintures, eu eut moins, parce que la louche en esl plus molle

et la délicatesse poussée quelquefois jusqu'à la fadeur

Un bibliophile signalait, il y a ((uelque Iciups, au Courrier fie l'Ar-
(lêcheuut: curieuse découverte qu'il n faite ikns lu bibliothèque de Privas;

c'est le lexlc d'une délibération des États, du Languedoc, en pour
accepter la dédicace du roman pastoral d'Estelle, par M. de Klorian.

Voici celle pièce

a Si'an?e dtt 21 février 51er l'archevêque de Karhomic a dit
ensuite

« Que M. tbtFloi'iiin, capitaine des dragons, gentilhomme de S. A. S. M*' le

due de l'enlliiùvre, de l'Académiefrançaise, etc., lui a adressé un exemplaire

« Que ri'l hommage d'un nnlcnr célèbre dans la littéral ure, l'éloquence

el la poésie, ferait sans doute, à ce seul litre, agréable l'assemblée;

« Mais que M. de Florian iivuil encore dos droits plus personnels pour < s-
pérer que ton ouvrage fût ree.ii avec la ltalleusi! émotion de la sensihilité;

« Que le lieu de la scène de celle pastorale, peu éloigné de nous, est ce
vallon fiant, et fertile qu'arrose le Gardon;

« Que l'auteur, né dans celte liL'ureuse contrée, paraît n'avoir eu eu vnc
dans cet ouvrage que d'exprimer le tendre souvenir des lieux qui l'ont vu
naître et la douce impression qu'il conserve des premiers soins qu'on
adonnés il son enfance;



N'oultlions pas le Joseph, ,le Itilmilu', tlonl M. Olïray ainé,
d'Avignon, public un abroge, iu-18, IS47, avec ce poilniil du

héros du livre.

« Uu'ii y u joint dusnoies où l'ûnuliliuii s'esl réunie nu sentimentpourras-
sembler tous les laits historiques propres à relever In gloire du Languedoc;



Tout te monde connait les coules dos Mille et une Nuits,
traduits de l'arabe par Gallund. Ces contes, qui occupent ton-
jours une place considérable dans la balle du colporteur, sont
l'amusement de tons les âges, et l'on se refait enfant volontiers
pour les lire et s'y intéresser davantage. Ils ont servi de modèle
il un grand nombre d'autres qui portent des titres à peu près
semblables; tels sont les Mille et un Jours, contes persans,
mieux écrits que les Mille et une Nuits, parce que Le Sage a re-
touché le style de Petit de Lacroix, au lieu que personne, que je
sache, n'a retouche celui de Galland. Mais ils n'offrent pas, en.
général, autant d'intérêt que ceux dont ils se sont inspirés

« Que l'épitre dédiealoire mis Étals est pcut-ûtiu l'éloge le plus inLûi'c;i]j
(juVin ait l'ail de leur administration

« Que cet ouvrage1 ne l'iwpiro 'l'un boni i'i l'autre, sous le vuilc des nia'iir?
champêtres, qu'iiniuui' >V la pairie, que raison embellie de la seule nature
cl de la vcrlu;

« Qu'enlin Ics grâces iln style, la fraîcheur dus images, la pureté des
sentiments, In candeur naïve el i.tlaelianlu dus interlocuteurs du celle
pastorale portent à ce ciilnie paisililu qu'il sérail liciirunx de répandre par-
tout dans les esprits et dans les cœur.

« Sur i|uoi les Etats ont délibéré d'r.ccepter la dédicace de l'ouvrage et
l'cxemplnivu qui leur vsl présenté, et Je prier MRr l'avclievéipie de Nui-
bonne de lémoignur M. du Floiiim leur satislactiun el leur sensihililé.

« Signe Ii l'original
« -J- Dili.on, iirc1icvùi[uc de Knrliunnc, président. »

1 l'our ne pas embarrasser ma marche, j'ai di\ reporter ici la nonieuclii-
turc des nombreuses «dilimis du ces romans, coules et nouvelles

au colportage.
Hobiusou, gr. in-8", Mi paj;. l'aiis, Vialal et O, 1851. kl., id., ilml.,

Ucnnnquiu, 1847. Id., id., iliid., l'igoreau, 1847. (Ces trois cdilions
laites aveu les mûmes clichés.) Ici., in-12, 204 pag., Auxomii1,
Sauiiié, 1SU, et sur la couverture, Paris, veuve Dcsblcds, Id.
2 vol, in-12, 2811 pag., Paris, Librairie universelle, sans date, ut sur la

verture, veuve Dcsblcds, sans date. Id., in-40, 88 pagi il deux co-
onncs, Monlbéliard, Dcdcberr frèras, sans date.

Voyages (le Gulliver, 2 vol. in-12, 104 pag., Paris, Vialat et. G". Id..
1 vol. in-12, broché en deux parties ou tomes, la pagina lion se suivant
de l'une à l'autre, avccclmcuiie une couverture el un liliv, 53(5 pag., Paris,
Renault, 1846. Id. in-8«. 2!)!) pag.. Paris, Vialat, et CI.,



M"10 (l'Anlnoy n'est redevable ilo sa célébritéet (le l'iionnour
qu'elle de figni'oi' dans celle galerie d'ailleurs populaires, ijii'à

Limoges, llnrlmu frères, 1850. Id. în-I*i, l 'G pajt., Paris, l.ilir.
pnpnl, de,; villes cl cniii])., 1S47. Id. 2 vol. in-12, 108 pnff., Paris,
Vinlnl cl CI^, 1852. Id. in-12, pa* Paris, I.ibr. |inpul., eli\,
i.l sut' la couverture, Paris, Rcmuill, 1S15. Id. in-12. 5!li) p.\«..
Paris, Vialnl Ci-, li>!>2.

IWlIiaque, in-12, 30} pnp., llcnuvnis, A. 18ÔG, cl sur la

l'ouverluro. Paris, Iloiinult, 1845. 2 vol. iii-1'2, 220 et png.,
Paris, linudouin, snns ilntc.

Nnnm l'otttltilitrs, in-12, brocliû en lrois parties on toutes, dont ]et pagina-

lion se suit de l'une à la deuxième ni. la troisième, sans titrc, 5.V2 p.

l'nris, Libr. popul., elc, et sur la couverture, l'avis, Iknmilt, 1852.

llmnalve de Cordoue, in-12, broclus en deux pnrlics on tolites, la pagina-

lion se suivant, la deuxièmeayant un titre. 205 p., Duel aîné, 1S5SJ.

Gnlttlt'e, in-12, 150 png., Paris, Lilir. popul., elc., ef sur la couverture,
Paris, Renault,

Estelle, in-12, 107 png., Paris, I.ibr. popul., ctc., et sur la couverture,
Pnris, Renault,

Claudine, in-18, Pag., Ponl-à-Monsson, Simon, Ici., in-18,
55 png., Montbéliard, Decliheri1 et Barbier, sans date. M. in-18,
52 jmg., Épinnl, Pclleriu, sims datc.

Mombèris, in-18, 45 pag., Monlhélinrd, Decltherr frères, sans date.
St!lico, in-18, 0 pag., Épinnl, I'ellerin, sans ,laie. 1(1. avec Valérie, in-18,

47 pag., Montbéliurd, Decklierr frères, sans dnte.
Zulbar, suivi de Camiré, in-18, pag., ilontbûliard, Dcvkhcrr fièns,

sans dnlc.
Setmours, suivi du Prisonnier dit Moiit-Saint-Micliet, in-18., 48 png.,

Montliélinrd, Decklierr frères, sans date.
Nouvelles, in-12, broché" en trois parties on tomes, dont la pnginnlion se

suit de l'une il l'autre, et chacune d'elles ayant nu titre, 55U png- Pa-
ris, Libr. popul., etc., 1847, et sur la couverture, Rucl nînû, 1852.

Bi'lisaire, in-12, 244 png., Paris, Berlandier, et sur la couverture,

veuve Desblods, 1848.
Coules moraux, 4 vol. in-12, de 190 pag. environ, Paris, Chnssaignon,1822,

et sur la couverture, Gennequin, sans datle.

Les Mille et arue Nuits, 8 vol. in-12, de 140 -Il 150 pag., Paris, Baudouin,

Renault, 1845. Id., gr. in-8o, png. deux colonnes, Paris, Libr.
popul., tic, 1847. Id., même formai, 3b7> pag., Paris, Vialalet

Les Mille et tilt .(ours, gr. in-S«, 58". pag., Paris, Vialal et CI', 1852.



ses Coules de Fées et son roman i\'Uipiwlijlii, comte de Doit-
filas. Ce dernier ouvrage a pour éditeurs Vialal et CI- à Paris;
il est en 5 vol. ltet. in-12 de 10S p. clia(|iie, 1M2.

On a dit, en parlant des Contes (
Dans ces aventures, soutenues du merveilleux et des en-

chantements des fées, l'amour peint d'un coluris délicat, abou-
tit toujours au mariage. Il y a cles surprises ménagées avec
esprit, des portraits finemeut toucliés, des descriptions riantes,
de sages réflexions d'un tour noble, et des traites de morale as-
scz heureusementamenés pour que l'impression n'en soit point
affaiblie, quoiqu'ils se trouvent à côté des événements les plus
extraordinaires. Point d'images déshonnêtes, point de ces pein-

tures trop libres exposées dans certains ouvrages de féerie qui

ont paru précédemment. »

Il n'y a presque rien à retrancher de ces éloges encore au-
jourd'hui. Cependant, si on compare Mille d'Aulnoy ;t ceux de

ses contemporains qui ont traïté des sujets analogues, on est
obligé de reconnaître qu'elle leur est, à beaucoup d'égards, in-
férieure. 11 y a de l'imagination et de l'intérêt dans Bippolyte,
mais l'auteur, observe très-justement la Harpe, est un de ces
imitateurs de Mmo de la Fayette, qui le cèdent de bien loin au
modèle pour l'art d'inventer et d'écrire. Ses Mémoires sont nn
mélangc monstrueux de faits historiques et de fictions roma-
nesques où tous les personnages parlent le langage d'une fade
galanterie. Les ouvrages mêmes qu'elle donne comme purement
historiques ne sont pas exempts de cet alliage. Enfin, ses Contes,

pour avoir plus de délicatesse que ceux de Perrault, n'ont pas
autant de naïveté et sont quelquefois languissants ils n'en sont

pas moins fort goûtés des enfants, et on ne cesse de les réimpri-

mer pour le colportage. On en trouve quelques-uns joints il

d'autres de lli"° de la Force, fille de François de Caumont, mar-
quis de Castelmoron, née en 1 (i50, et morte à soixante-qua-

Histoire littérairedes daeces françaises, article d'Avusov.



torzc ans. Mais ils gagnent a être mis en parallèle avec ces der-
niers; M"1' de la Force n'a pas l'imagination aussi réglée ni

peut-être aussi chaste; non pas certes qu'elle dise jamais rien

qui alarme la pudeur, mais il lui échappe par-ci par-là certaines

expressions on elle parait oublier qu'elle sera lue par des jeunes

filles naturellement curieuses, qui voudront savoir le sens de

ces mots, et par des mères qui ne le diront qu'avec embarras.

H n'y a pas d'édition complète des Contes de M1"" d'Aulnoy

plus récenlequecelledcl8IO, 5vol. in-1 S; mais une certaine

partie est réimprimée, chaque conte à part, à peu près tous les

ans, pour les besoins du colportage. Il serait fastidieux d'eu

donner ici la nomenclature; je n'en Unirais jamais, tant ils

sont nombreux cl de formes diverses. Le grand et le petit in-t2,
le grand et le petit in-l 8, tels sont les formats entre lesquels ils

alternent, cI. le nombre de pages va de 24 à 11 suffit donc

de dire, pour témoigner de leur popularité toujours active,

toujours vivace, qu'une foule d'éditeurs luttent entre eux à qui

les réimprimera davantage. Parmi ces éditeurs, ,je citerai princi-

palement JIM. Baudot, de Troyes Pellerin, d'Épinal; Buffet,

de Charmes Humbcrt, de Mirecourt et les frères Dccklierr, de

Montbéliard. Je possède même un de ces con les, le noi Mouton,

imprimé à Milan, en 1790, mais avec le nom de Baudot sur la

couverture.

Je suis né, dit Perrault, le douzième de janvier 1G2S, et né ju-

meau (celui qui vint au monde avant moi fut noinmii François, et

mourut six mois après). Je fus nommé Chartes, par mon frère, le re-

ceveur général des finances, qui me lint sur les fonts avec Françoise

I'épin, ma cousine.
Ma mère se donna la peine de m'apprendro à lire, après quoi on

m'envoya au collège de Béarnais, à l'àgc de huit ans et demi, .l'y ai

fait toutes mes études, ainsi que tous mes frères. Mon père prenoit lu

peine de me faire réciter mes leçons le soir après souper, et m'obli-

geoit de lui dire.en latin la substance de ces leçons. J'ai toujours été

des premiers dans mes classes, hors dans les plus liasses, parce que
je fus mis en sixième que je u« savois pas encore bien lire. J'aimois



mieux faire des vers que de la prose, et les faisais quelquefois si bons

que mes régents me demandoicnt souvent qui me les avoit faits. J'ai
remarqué que ceux de mes compagnonsqui en faisoient bien, ont con-
tinué d'en faire, tant il est vrai que ce talent est naturel et se déclarc
dus l'enfance.

L'homme qui écrivait de ce ton sur des faits qui n'en de-
mandaient pas d'autre, était digne d'être le contemporain de

la Fontaine, d'en être compris et d'en être loué, Cette double
gloire ne lui a pas manqué. Car, encore que Perrault n'ait pu-
lilié ses Contes dit vieitx temps que deux ans ahrès la mort de
la Fontaine, on peut croire que le fabuliste les lui avait au
moins entendu lire, et que ces deux vers

Si Peau d'âne m'était conté,
J'y prendrais un plaisir extrême,

ne sont que l'expression des sentiments que cette agréable lec-

ture inspira au fabuliste.
La dédicace qu'en fit Perrault sous le nom de Perrault d'Ar-

mencour, sou fils, à Mademoiselle, est un modèle, de simplicité

et de grâce. L'auteur prétendu y fait à la fois son propre éloge et
sa critique; mais l'une et l'autre sont esprimés avec nne telle
délicatesse, qu'on ne saurait dire s'il craint plus de les voir con-
tredits par la princesse, qu'il n'a la certitude de les voir approu-
vés. Voici cette dédicace

A .MADEMOISELLE.

Jlademoiselle,

On ne trouvera pas étrange qu'on ait pris plaisir composer les
contes de ce recueil, mais on s'étonnera qu'on ait eu la hardiesse de

vous les présenter; cependant, Mademoiselle, quelque disproportion
qu'il y ait entre la simplicité de ces récits et les lumières de votre es-
prit, si on examine bien ces contes, on verra que je ne suis pas aussi
blâmable que je le parois d'abord. Ils renferment tous une morale
très-sensée, et qui se découvre plus on moins, selon le degré (le pi?«



nélration de ceux qui les lisent d'ailleurs, comme rien ne marque
tant la vaste étendue d'un esprit, que de pouvoir s'élever cn môme
temps aux plus grandes choses, et s'abaisser aux plus petites, on ne
sera point surpris que la même princesse, cjui la nature et l'édnca-
tion ont rendu familier ce qu'il y a de plusne dédaigne pas de
prendre plaisir de semblables bagatelles. Il est vrai que ces contes
donnent une image de ce qui se passe dans les moindres familles, ou
la louable impatience d'instruire les enfanls, fait imaginer des his-
toires dépourvues de raison pour s'accommoder à ces enfants, qui
n'en ont pas encore; mais à qui convient-il mieux de connoitre com-
ment vivent les peuples, qu'aux personnes que le ciel destine Il les
conduire? Le désir de cette connoissance a poussé des héros, et même
des héros de votre race, jusque dans des huttes et de.: cabanes, pour
y voir de près, et par eux-mêmes, ce qui s'y passoit de plus particu-
lier, cette connoissance leur ayant paru nécessaire pour lenr parfaite
instruction. Quoi qu'il en soit,

Mademoiselle,

Pouvois-,je mieux choisir pour rendre vraisemblable,
Ce que la fable a d'incroyable?
Et jamais fée an temps jadis
Fit-elle jeune créature,
Plus de dons, et de dons exquis
Que vous en a fait la nalure.

Je suis avec un très-profond respect,
Mademoiselle,

De votre Altesse Royale,
Le très-humble et très-obéissantserviteur,

P. D'AnMESCOUR.

D'Armencour avait alors une dizaine d'années; aussi per-

sonne ne fut-il dupe de l'innocente supercherie du père. Mais

on trouva tout simple, comme il l'était en effet, qu'un écrit des-

tiné à l'amusement des enfants fût publié sous le nom d'un en-
fant, outre qu'on disait dans ce temps-là que le jeune d'Armen-

conrn'était pas tout fait étranger à sa rédaction.



Quoi qu'il eu soit, il est peu d'exemples d'un succès compa-
rahle à celui qu'obtinrent ces aimables Contes, et il serait vrai-
semblablement impossible de compter les éditions qu'on en a
faites, entières ou partielles, depuis la première jusqu'à la plus

récente. Leur plus bel éloge, a-t-on dit, est dans la reconnais-

sance de ceux dont ils ont charmé les premiers ans, et dans ies

plaisirs que l'homme fait sent à se les rappoler. Leur morale est
si excellente, qu'elle pourrait à certains égards le disputer à

celle dont la religion est la source et l'accompagnement, et l'im-
pression en serait aussi durable, si, comme l'enseignementreli-
gieux, elle avait l'avantaôe d'êtrC l'objet de nos préoccupations

constantes jusque dans l'âge lc plus vecnlé de la vie. Parlerai-je
de l'intérêt que l'auteur y a répandu, de la naïveté, de la

clarté de ses expositions, de l'art infini avec lequel il prépare

ses dénoûments? Comme il connaît bien le cœur de ces petits
êtres Comme il remplit à la fois auprès d'eux les rôles de mère,
de nourrice, de gouvernante et d'instituteur! Comme il a le se-
cret de leur sensihilité; comme il la surexcite et la calme tour
à tour par les péripéties de ses drames, tantôt douloureuses et
tantôt consolantes Comme il sait les guérir de leurs défauts,

sans avoir besoin de les outrer dans ses personuages, ;i la diffé-

rence des conteurs modernes, lesquels, comme Ducray-Duminil,
voulant, par exemple, guérir les enfants de la peur, font de la

peur une peinture si exagérée, qu'ils les rendent plus poltrons
qu'ils ne l'eussent été sans la violence du remède

Il a mauqué à la gloire de Perrault d'avoir inventé ces contes.
M. V. Le Clerc, dans son beau Discours sur l'étal de la littéra-
ture ett France au quatorzième siècle (p. 452), a soin de nous
en avertir. La vérité est que le Petit-Poucet, Barbe-Bleue,
Riquet à la houppe, viennent de l'Orient. Dans la Belle ait bois
dormant se retrouve un épisode du roman de Perceforêt dans
Cendrillon une réminiscence de l'aventure de Rhodopis, qui,

pour avoir perdu un de ses petits souliers, épouse un roi
d'Egypte; dans le Chat boité, la chaltc de Constantin le for-



luné, clue Slraparolo avait emprunté du Punlanwvone impoli*

lain. Paau-d'Aue, enfin, n'est pas non plus de Perrault; c'est

un fabliau écrit en vers latins, vers le milieu du quatorzième
siècle, par Golfrid de Tiiiemanl, qui pouvait en devoir l'idée
moins aux métamorphoses de Y Ane, d'Apuré, qu'aux l'ailles

indiennes dont il circulait en Europe des traductions latines de-
puis le onzième siècle.

11 en est de même des contes du moyen âge. Depuis que
Gallund a publié les Mille et vne Nuits, d'Jlerbelot, sa Ci-
bliothèque, On'donne, une traduction de Bidpaï et des Mélanges
de. littérature orientale; depuis que des recherches encore plus
nouvelles ont mis sous nos yeux uu grand nombre de manuscrits

et d'extraits de cette littérature, on ne peut plus, dit Daunou l,
méconnaître le fonds où les conteurs de celte époque ont puisé.

Ce qui ne leur était pas fourni par les Arabes, ils l'emprun-

tèrent tantôt ù la Bible, tantôt de quelque Grec ou Latin, par-
ticulièrement d'Ovide, de Pétrone et d'Apulée. Peut-être ne
îvstera-t-il eu propre à nos trouvères qu'une partie de leurs

narrations dévotes et de leurs pièces obscènes. Encore pou-
oaient-ils tirer les premières des légendes latines, el les secondes

de quelques histoires ou chansons vulgaires.

Dans les éditions faites pour le colportage, les Contes de

Perrault sont imprimés tantôt collectivement, tantôt isolément,

tantôt joints à d'autres qui ne lui appartiennent en aucune fa-

çon. Je n'en vois pas une sente édition complète. La même

observation que j'ai faite au sujet de celles des Contas de

M1"" d'Aulnoy, leur est applicable; sauf que, aux éditeurs déjà

nommés et qui sont communs aux deux auteurs, il convient

d'ajouter la Librairie populaire des villes et campagnes, de

Paris; Tiger, de Paris; Vanackere, de Lille; tons trois adoptés

par Renault, de Paris, qui fait les frais de la couverture de ces

contes et y met son nom Viroux, de Lille, et Yialat et Cic, de

Paris.

1 Histoire littéraire delà France, I. XVI, p. M".



,1'ai remardné ci-devant cluc quelques contes de M"c' île la Force
ct;lieut joints dans le même volunte il ceux de M" d'Aulnoy,
dont le non seul parait sur le litre; on a fait'de même l'é-
gard de Perrault, auquel on associe M" Leprincc de Beaumont,
le charmant auteur du Magasin des enfants. Mais s'il arrive

que M"e de l. Force soit nommée une fois on deux au moins

dans la table, la seconde ne l'est pas du tout et nulle part; en
sorte que ses contes semblent être la propriété de Perrault,

comme ceux de Mn" de la Force, là où elle n'est pas nommée,
paraissent appartenir il M"1" d'Aulnoy. Quelques éditeurs même,

par exemple, et principalement les frères Decldierr, de nlonthé-
liard, et M. Baudot, de'l'royes, suppriment l'un et l'autre nom:
cela est plus simple, j'en conviens, et montre que ces éditeurs

ont confiance dans les lumières des enfants pour suppléer cette
lacune. Cependant, il vaudrait peut-être mieux qu'ils fussent
moins discrets car, si l'on ne doute pas qu'ils ne connaissent

très-bien les auteurs des contes qu'ils réimpriment sans noms,
et que dans les contes d'origine diverse, mais publiés sous un
seul nom, ils ne distinguent l'oeuvre propre à chacun, les en-
fants n'ont ni la même connaissance, ni une si rare sagacité.

S'ils savent que Perrault a fait Barbe bleue et le Petit Poucet,
ils ne sont pas tenus en conscience de deviner les auteurs du

Nain jaune, du Prince chéri, d'Élue et Mira et d'Heureu-

sentent.
Voilà, je pense, tous les romans, contes et nouvelles qui, de-

puis que le colportage est devenu un concurrent redoutable de

la librairie patentée, constituent le fonds de cette industrie. lis

ont été beaucoup plus nombreux, et il y en avait qu'on n'ose-
rait seulement pas nommer; mais la prudence des éditeurs les

a fait disparaître.
D'autres romans, les uns do moeurs, les autres historiques,

d'un format entre l'in-12 et l'in-18, d'un caractère et d'un
papier détestables, balançent, surpassentmême, sur le niarché
du colportage, la popularité de leurs aînés. La plupart ne por-



lent pas de noms d'auteurs, mais ils sont écrits par des gens
qu'on ne peut pas même appeler des hommes de lettres, tant
l'imagination, le style et la grammaire semblent leur être par-
faitement étrangers. Tantôt ce sont des abrégés des œuvres des
lllus fameux romanciers, tels MM. Al. Humas et Sue; tantôt ce
sont d'autres sujets avec les mêmes titres, apparemment pour
éviter l'accusation de plagiat et un procès en contreliiçou; Lui lui

ce sont des drames tirés de pièces de théâtre et de nos campa-
gnes dans l'Algérie et le Maroc. Tous indistinctement ont le

même format bâtard et variant de à pages, ni plus
ni moins. Les éditeurs sont MM. ViMat, Renault, Chassai-

gnon, Ruel, Gennequin, Baudoin, Caillot et Dcsbleds, de Paris.

Aucun de ces petits livres ne mérite la peine qu'on en fasse

l'analyse; ils ne seraient pas même dignes d'être nommés, s'ils

n'étaient une partie essentielle du ibnds primitifdu colportage,

fonds que le but principal de cet ouvrage est de l'aire con-
naître!. J'en use de même à l'égard d'autres romans grand

1 En voici les titrcs

l'élit iu-t2. Sarrjine et Sophie W Apremont anecdote amoureuse,

de lord Toris, ou les Malheurs d'une jeune Orpheline, 1850 les Soli-
taires de Murcie, ou Iliitoire de deux Infortunés, \vx M* vu)., les
Récits du château, 1852 ;.la Laitière de Bercy; par M™» G. 2 vol., 1851

Ëvelina, ou les Aventures d'une jeune Anglaise, 2 vol., l'Héritier
ou Unit jours en province, pur 11. 1858; Alala et Mitsacop, histoire
péruvienne, 2 vol., sans dnlc; Maria ou l'Enfant de l'infortune (par
Villeneuve d'Abaiicourl, je crois), T> vol., idem, le Frère
criminel, les Infortunes de Camille ou les Mi/slères du soute.-
rahi, 1852; Histoire de Camille et de sa captivité dans un souter-
rain, 18i4 (c'est le infime ouvrage que le précédent avec un titre mocUlié)

Adolphe et Joséphine ou l'Enchaînement des circonstances, 1S59 Alexinu
ou le Talisman de l'orphelin, épisode de par Hnlbert d'Angers, 1840;
le Brigand des Apennins, 1852; Guillaume Tel! jii les Suisses délivrés,

Trente ails ou la Vie d'un joueur, par Eblmrk (anagramme de

Krabbc, éditeur, de compte à demi avec 31. Vialat, de ces opuscules), 1852;
le Diable en province, 1844; la Maisonnette dans les rochers ou le Petit
temple des arts et de la vertu, par l'auteur du Mentor de l'enfance,



in-12 et in-8°, qui, pour ne. ressembler en rien ceux-ci, et

pour être mèmc en grairle partie des œuvres remarquables

dans ce genre, no sont plus, hélas! que ce qu'on appelle en

langage du métier, des rossignols, Restés invendus et enfouis

dans les magasins depuis des anuées (il en est qui remontent

jusqu'à ils n'étaient plus pour les éditeurs qu'un amas

de papier noirci, un loyer de moisissure propre a attirer chez

Lotis les rats du quartier. Ces éditeurs donc, parmi lesquels

je nommerai MM. Charles Gosselin, Munie, Audin, Lecoinle,

Alex. Levaviisseur, etc., ont pris alors le judicieux parti de les

écouler par le colportage, comme si le colportage étuit un égoul,

et qu'ils n'eu pcnsasscnt pas autrement.
Avant de clore ce chapitre, je me trouve face à l'ace avec une

montagne de romans dits quatre sous qui semblent ni'inlcr-

2 vol., 18'2S les Mystères de la nouvelle tour lie Kesle, 2 vol., 1850;

les Mystères de Paris, par Il. M. do Sainl-I(.2vol., tSli; les Mous-

quetaires, 2 vol., Vie et Aventures d'Albert de Monte-Clirislo,

2 v, l., Histoire de Uuthilde et dts Maleh-Adhcl, par l'éealier, 1S5I

rtfala ou la Fille du dt'serl, par le infime. homéo et Juliette, par le

1851 la Gloire des chaumières ou le Paysan devenu grand sei-

nneur, par le même, IF4fk; Histoire et Aventures galantes dtt postillon

de Lonjmneau, par le înt-ine, 1851; Aventures il' un jeune officier {roll-
çais eu Afrique, par le même, Exploits d'un captif français dans
le Maroc, pur le mfinc, Louise on fa Captivité d'une jeune Fran-
çaise eu Afrique, par le même, 1851.

C.iMiiil b-12. Romans traduits ele l'anglais Uothelan, par Unit, ira--

duil Par lkfaiteompret,5 vol., 1825; les Croppys, pur Uanim, traduit par
le urûue, 4 vol., 1852; la Bataille de la Boyne, par le même, traduit par
le même, 5 Vol., V Anglo-Irlandais, Par le même, traduit pnr le

même, 4 vol., les Cœurs d'acier, par l'auteur du Désert d'O' llal-
loran, traduit par Thommerel, 4 vol., 1850; Osmond, par l'auteur il'Klisa

Itivers, traduit par M1"" S. ,4vol., 18C4; Logande Uestalrig, parE. Mac-

raulcy,4 vol., 1829; la Nouvelle forêt, par Horneu Smilli, 4 vol 1851

Miles histoires dtt cœur, par miss Opie, traduit par fllm° 4 vol.

llék'ne, comtesse de Caslle-Howel, lar mixtriss Bennet, traduit par Dcl'au-

compret, 4 vol., Mil; le Polonais, par miss Porter, traduit par 5 vol.,

Grand in-12. Itom.-ms traduits de l'allemand l'Anneau dele



et protester contre le silence dont ils oui élé l'objet jus-

qu'ici. La vérité est qu'ils ont trop fait parler d'eux dans le

momie pour que, dans un livre où il a élu si longuement ques-
tion de ces romans fous une autre ils n'olilicnnciU pas
le même avantage, sous leur livrée nouvelle. IJu'à cela ne
tienne; je ne leur marchanderai pas une simple numlimi ils ne
sauraient rien prétendre au delà. Disons donc que toul. ou pres-

que tout cc qu'il existe de romans en et, cn (lui
moins, à l'étranger, a été imprimé dans ce format. Depuis ceux
de la Bibliotlièque bleue, jusqu'aux ldus récents, tout, ou peu
près, y a passé. Attendez-vous donc il y voir incessamment

paraître Fanny, Salammbô, etc., etc. Tous ces romans sur-

Muel, ttcrmeuganlc, etc., I.. 'sdinlike, Wumcnliagcn, KoIzIiiil-, etc., Ira-
iluit par i. Iisipicms vol I8">; Véronique ou la Béguine d'Attrait,

par L. ZscliokUc, tnuluil pur l.ocvc Vcimars, 4 vol., 182»; le Fugitif dit
Jura ou le Grisou, par le munie, traduit par le mimc, 2 vol., 1850; le

Sorcier, par le munie, traduit par .1. suivi des Deux Pionnes, tra-
duit parE. Cassagnaux, 4 vol., 183i; Matinées delirientz, par t.. ZsclioUko,

Snrlorius, Gotlii-, Tromlilz, etc., traduit par \V. Suckau, 4 vol.,

tikind, par M. L. C. Il. traduit par la liwlollière, 4 vol., Un

Mariage sans mari, par A. I.nfonlaine, suivi de Marie, par M"» Sclm-

penluiner, traduit par W. Suckaii, 4 vol., les Délivrances de Bitde

par H"10 C. Titiller, traduit par 4 vol., 18W.

In-8». Homans français Histoire d'un espion politique, etc par

N. Fournier, vu)., Saint-Jean le matelot, pur Maurice Siiinl-Aguul,

2 vol., 48*4; les Deux Frères, par 5Imo Kihoyet, 1850; le Comte de Nelty,

par Lollin de Laval, 2 vol., 1838; Mamariiio, par il[. de Kermninguy, 2 vol.,

1830; Deprêset de loin, par le bibliophile .Tucob, 2 vol., Kllwl,

lige le marquis de Cuslîncs, 2 vol., 18ii; les Montagnardsdes Alpes, pur

Fabvc d'Olivct, 2 vol., 184i Médifric, par Ch. Man-linl, 2 vol., 18iô;

Stephanowa, par Laponnn-ayc, 1 vol., 18W; le Fils de ses œuvres, par
Sopl:ic l'anier, 2 vol., 18il; François de Guise, par J. Brissel, 2 vol.,

le Gige du roi, par J. Lalitte, 2 vol., 1845; le Bouquet de mariage, par
Il. Sévc.in, cx-souf-diiicre de Sainl-Lcn, 2 vu)., Souvenirs d'un

Fantôme,Chroniques d'trn Cimetière, par le baron Lumollte-Lnnoon, 2 vol.,

Uue famille, s'il vous plaît, par 3I"1 Clémence Robert. 2 vol., 1814;

Angelica Kauffmann, par Léon de Wnilly.,2vol., 18!i; le Neveu du cure1,

pur Diuocouvl, 2 vol., 18'12, de., etc.



chargés d'ilfvstwctiotas, dout quelques-unes cherchent par-
fois a reproduite autant quc possible le décolleté, la nudité du

texte même, sont débités au prix de quatre sous la Feuille, et
s'il y a du surplus, c'est au profit de l'acheteur. Une demi-don-
zaine de libraires environ, entre lesduels brille d'un éclat non
pareil M. Barba, uniquement guidés par la passion du bien

public, se sont dévoués à cette belle entreprisse, se flattant, s'il
faut les en croire, de combattre au moyen 'de ces on
Sourate eut apparemment puisé des maximes de sagesse, la

mauvaise influence des livres immoraux sur l'esprit des cam-
pagnards1.

Je finis et m'arrête au point, oit la librairie du colportage,
renouvelée presque en entier, s'échappe de mon cadre, et
l'orme une catégorie il part qui pourrait être elle-même l'objet
d'un examen particulier. Cet examen, il sera toujours temps de
l'entreprendre. Jusque-lù, qu'il me soit permis de me réjouir
d'avoir achevé cette revue, sur laquelle j'ai versé tant de sueurs
et qui parfois m'a causé tant de dégoûts. Je souhaite de tout

mon coeur que le public ne m'cn sache pas mauvais gré. J'ai
fait tout ce que j'ai pu pour ne pas m'attirer son mécontente-

ment, et encore qu'il ne soit pas obligé de tenir compte des

bonnes intentions) je ne désespère pas qu'il îoil au moins tou-
ché des miennes, et que sa critique fasse grâce à l'idée, si l'exé-
cution lui paraît condamnable. Je ne me flatte pas de n'avoir
jamais commis d'erreurs, principalement dans les indications
bibliographiques; je conviens que, il cet égard, je prête assez
le flanc aux attaques de quiconque.ne considère dans un livre

que sa date, ses éditions, son papier, son caractère, en un mot.

toutes les vicissitudes inatérielles auxquelles il a été en butte;
mais; j'ai besoin de le répéter, cette sbrte d'exactitude, pour
avoir d'ailleurs un prix infini, n'était, ne pouvait être qu'acces-

l Voyez, au dos des éditions Barli:, l'audacieuse annonce de ce libraire!,
éditeur notamment des gaillardises de PignuU-Lcbrun.



soire dans un ouvrage de la nature de celui-ci. Si pourtant je
n'ai pas laissé <|ue de m'y astreindre scrupuleusement, je n'ai
pas non pins perdu de vue que c'était la littérature et non les
livres do colportage que je me proposais surtout de faire con-
naître. L'avenir dira si j'y ai réussi.
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Centuries (les) de Koslradamus, 1,

et suiv.
Ceiusieiis (Ic Père de), 11, (note),

Il;, (note), et Miiv.
CiiAJin.ELhv, romancier, 1,-lln.
t'.UAMi'ios ne Nilo.v, jésuite, II, 1S.
Chandelles, météores, 1, 110;
Chandelle de suif humain, talisman, 1.

170.
Chanson (la) dans les ahnauachs, 1, ti-i.

ChaiiMm (la) de Holaud, II, 2Tw.
Chant natal conleiuinlseplnoiils, II, 1 1'
Iji.\ni;i (l'iihlié), II, NI i.'tuole.
(!iiamjt (l1.), ambassadeur en Suède, I,

81 (note); II, 582.
Cua.vv.w.on (de), auteur du .Manuel des

l'IianqL-, I, 218.
Chapeau (le) pointu de Mérinde, lihelle,

Cn,Mii,ns-LiïoN,pape, II, lîi.
CiiAiii-OTTU, reine de Chypre el de Jérusa-

lem, II,G'2.
O.MAiiNV (Geoffroy do), II, 02.
Ciiaiiny (Mai'giiciili! de), II, 05.
Ciiaiixï (la Princesse de), II, 02.
Chasse (la) aut lilles ou le Jardin d'a-

mour réfuiiDC, I, 5110 (note).
Chaumière (la) indienne, II, .M 15.
C.iutiRRxn (le l'ère), II, 9G.

I,

Chemin (le) de la Crois, II, G0, 7iel Miiv.
Chemin (le Grand) de l'IIopilal, I, il.'i

et suiv.
Chemin (le) de Saint-Jacques ou Voie

lactée, 1. 110.
Ciikmeii (l'iibbc); notice, I, 2r>7 (note),

C1IEUTAMI.0S (de), jésuite, II, 11.
Chevalier (le) au Cygne, H, -127.
Chèvres de feu sautant, météores, 1, 110.
Cliilï'uimicr (le) grivois, I, 2ii(».
Cliiromancii! (la), 1, 198 et suiv.
Ciim.uciucs,I, M7< (note).
Ciiomei. (le curé), auteur du Dictionnaire

économique, 1, 218.

Clirouiiiue (la) garganluiue, 1, .102.

suiv.
1,

Civilité (la) puérile et honnête, II, 5S(
cl suiv.

Civilité (la) républicaine, II, 595.
Clavicules (les) de Sulomon, 1, 129, ir>(l.
Clef (la) d'or, au le Véritable trésor dolu

fortune, I, 205 et suiv.
Clef (la) d'or, pourouvrir infailliblement

le Paradis, 11, 8.
Clef (la) du Paradis, II, Séduit.



et Académie tirs Jeux, I, 2i(>.
Cœur (le) aie l'Iinllinic, temple île [lion et

boutique dit Diable, Il,
Collection M»' lc; haines sciences; livres

sur la itin^ic ut l'int île tirer le.» caries,
il lui).

Coi.oji.irf, (ils du roi TilnVj-, 11, .I;i.(le
Comédie (la) ou le Devoir îles savetiers,

(note).
Cumule en queue, météore, I, III.
Comme il fantprier les parenls aux Dores,

Cotuplaiule (île la), II, 23i> cl suiv.

Complaiulc (la) de l'Ame damnée, II,
526 et suiv.

Complainte (la) sur l'Assassinat fin titi(;
lie ]lorry, Il,2;;7,

Complainte (la) de rùnieier-tlroguiste,II,
237.

Coiiiplaiiilo (l.-i) sur FiVscbi, Il, 23S.
Complainte (la) de l'ualdès, Il, et

suiv.
Complainte (la) de l'Hommefil

Complainte(la) du Juif-Errant, I, 483.
Complainte (la) sur lu mort d'Hébert dit

le l'ère Uueliesiie, 11,

Complainte (la) de Jlalbai'oug, Il, 257,
Complainte (la) du Nouveau marié, I,

Complainte (la) de l'ogre de Corse, 11,

Complainte (la) de la Palisse, Il,2; ci
suiv.

Complainte (la) ilel'yramel'iTlibljé, il,
238 et suiv.

Complainte (la) du Trop tôt marié, I, 49
Complainte (la) de l'Univer.silé de Furis,

II, 23G.

Comptes faits de Barrîme, I, 220.
Contpost (le Grand) des Bergers, I, 2;

Concordance de* pronluUies de No^ra-
danitis avec l'histoire, J,

Conduite pour la bienséance civile et
chrétienne, Il, 381.

Confesseur (le) et le Pénitent idiot et
grossier qui ne dit rien, II, 9G et suiv.

Confesseur (le) et la Pénitente qui dit
trop, Il, flO et suiv.

Confesseur (le) et le Pénitent instruit qui
dit bien, 11, 10G et suiv,

Conformilés (lu Livres il«>) devint

Il..17 (noie).
Conformité (la) de la Vie de Jésus-ClirUl

avec celle du si>s lidt':lcs, II, 22.
Confrérie (la) de la Passion et llé.siirrec-

(ion de Il. 217.
Coujinatlou de avec qui l'on a

rait \m pacte, 1,
Conquête (la) d'Alger, I, 2iii et suiv.
Consi'iller (le) (.'oujtijîal, l,
Colites il rire, 2 H.
Contes larlares, I, 2.10.
Couleur (le) de gaudrioles, I, 2i!0.
Coirrnl de mariage eutre Jean Couché

llelrout avec Jacqueline Doucette, I,
32G, et suiv.

lentes de la cour lie Moncralieau, I,
331 el suiv.

Contredits (les) il Kos'tiviilatmis, I, 2ï.
Convertis (les) de l'argot, Il, 564.

I II, »•
(ïowit.LE (Guy), 11, Si.
Coijuiilanls (le.~) de l'argot, Il, 502.
Correction (la) fraternelle, libelle, I,

Cottim (Madame); ses romans, Il, et
suiv.

('.01'TOs (Jobn), auteur burlesque, an-
I glais, I, KO.

Cornu nE Géuelix, l, I!)8.
<ouita«x i!c botitnncUcs (le^) do l'argot,

ConiTis (Anl. de), II, 382.

Cousis d'Avullon, I, 4i>2.
Oii»s»:t (le l'ère), Il, 10.
Credo (le) paraphrasé parles li'ouvû.-es,

I, 203.
Cvcdo (le) nu Ilibaud, l, 293.
Credo (le) de l'Usurier, J,
Ciioiset (le Père), II, 1i7 et suiv.

D

DasiascExe (sainl), If, 25i;.

Bnnso (la) des blorts ou Macabre, Il, 2";i
et suiv., 2 19 et 529et suiv.

D.mjuiîîitox (madame), et ses romans, II,
489 et suiv.

David, un des fondateurs de VArailûmic
do Troycs, I, 3Ô», SCO.



Débat (le) du Corps et de l'Ame, 11, ôlu
cl suiv.

Débat, (lu) des Gendarmes d'une femme
contre un liii];ii;(in, 1. -1 Il; et Miiv.

Déclaration il'umour et une demoiselle
qu'on a v«B dans un magasin, II, 538
ct suiv.

Découvertes nautiques atwoiieéos pur un
almaiiaoh, I, 48 et Miiv.

DkCUBKI'S, I, ISÔ-18».
Dùlihéraliou de. MM. les Anciens <lu corps

îles Savetiers, I, 28(i et Miiv.
Délices (lesl on Discours joyeux <le Ver-

Jjûcfiiel, I, 250.

Dbmociiite; soit goilt pour la magie, l,
1 le..

Ile jinfuuilis (le) des amoureux, I, 205.
l)L\-iiAimuu,Es,auteur des Mystères de la

main, 1, 202 (note).
Description des six espèces tlo pels, I
Deshmta'ïnes, auteur do tragédies, II,

161, '¡Si; (noie).
DfsstiiiitiTs lit: S.u.vr-Soiiti.Y, I, 3C7.
Devoir (le) îles Compagnons de la petite

Huniclc, 1, 267.
Devoir (10) tics Savetiers, 1, 2;i9.
Ucvotopratiquepour la Neuvninedcfaiul

t-rançois Xavier, II, M.
Do< olc. salutation des membresde Marie,

il, »Il.leurs diffcïeiilcs fonctions, l,
174 et suiv.

Dialogues et Calétliismes, 1, 238 cl sniv.
Dialogue entre Cartouche et Jlundriii,

1, et suiv.
Dialogue de Deux Argolicrs, Il.367.
Dialogue de l'Ombrede l'ablié Nant avec

son valet, Il, 89 cl suiv.
DictionnaireIl, 5GS et suiv.
Dinar (.tiiib.-Firniin), M, 2S2 (note), Sl-i

(note),
DincÈsi:, le eyniquc, 1,
Discours et entretiens bachiques, I, 200

et suiv.
Ilisputalio il/ICI' cor et oculmn, 11,

(note).
Dit (le) (!Il Corps et de l'Ame, Il, 321.
pits (les) des Oiseaux, l, et suiv.
Ditz (les) et Ventes d'amour, I, cl

suiv.
Divination (de la), I, et suiv.
Doctrinal (le) des lilles il marier, J,

Donation îles Mens de Michel J/orin, 1,
590 ut .çuiv.

Houan (Claude), chanoine de Laon, II,
l.tti.

Douci:, auteur d'écrits sur la Danse des
Morts, II, 27.1.

Dragon (lu), météore, 1, 11».
Dragon (le) rouge, I, 111-1.15.

olia.
DociiAY-ncMisii., et sos romans, Il, -SOIS

cl suiv,

Duuime, H, ïyo (note).
Dumas (M.), sénateur; sou opinion sur

Albert le Grand, I, l-
Dcuoiiet (le l'ère), II, 201 (note).
Itaior.i.i.v (Aut.), rulcC de chanilire île la

Dui'inâu (Gabriel), auteur de commen-
taires sur VAcoliislim, II, 191.

Duiiami (riuill.), auteur d'une Civilité eu
latin, II, 382.

fiiiiiiin (Aliicrl), 17;i.
Bnnnv (M. Victor) son Histoire siinle

II, SB.
Duiivai. (Denis), traducteur d'un traité

d'Apomazar, 1, 1S9.

E

tradamus, 1, 2ii.
Kconomio domestique, I, ïl!> et suiv.
Éditeurs princiiwnx d'altnonaiiis, 1, 3.
Education, II, 579 et suiv.
Kitzen (Paul il'), Ihcologk-i), J, iK7.
ÉusAiiETii (sainlo) de l'orlugal ses n:-

vélations, 11, 9.
Eloge funèbre île Jlicbcl Jloriu, 1, SGI»

et suiv.
Éloi (failli) giK-rit les franchies des

chevaux, II, 77.
Emblèmes particuliers aux frontispices

des Mes.s'igors boiteux, 1, 61, 02.
Emmanuel Pmr.iiiEnT, duede Savoie, II, G5.

'le fieneviève do Urabuut, II, JSi.

ënée, consulte les morts, I, 12».
Enfant (I1) snge ù trois ans, II, IV>.

Iînsalmos (les) espagnols, II, 82.
Enseigne trouvée dans un village de

Chumuagno, 1, 243.



Euscigiiumouls et autorités il tous es-
lais, 11, 521.

Entrée de l'abbé Channt dam In l'nïn-
.11-, li; 83 cl suit.

Enlrelions facétieux «In baron de Croie-
laid, I, 521 cl suiv.

Kpicuiii:; sa mére nuluui' d'exorcisinos.

Hi'WKKiw:, lo ]iliilosoplic, I, 120.

Efiilnla fiirsllii, II, 112.
Épi»lolaires, 11,332 el suiv.
Kpi(ii|ihu iln Juan Gilles Hi'icollcuii, l,

:>.
Épilu)>lie île Michel Jlorin, 1, S!li.
Epilnmc ou Abrégé de)!! structure el

composition des épislres, 11, 531.

ph'.1 française, 1, 257 (noie).
Éiuwir., 11, .KM.

lùunrgul, «'•lyniologic de ce mot, I, IIS.
Esprit propre aux Parisiens, 1, îil, 228

et suiv.
Esprits infernaux, leurs noms et fonc-

lions, I, 151 et suiv.
Essais mu- les fables indiennes, 1, 251)

(note).
Essai sur la gravure sur bois, 11, 2S2

281 (noie).
Essai historique et pittoresque sur les

Danses dus morts, H, 20(1 (noU-).
Estelle el Némorin, H, îiOl et noie.
Estiëxrb (Henri), II, 2S0.
Élal de servitude ou Misère des Domes-

tiques, 1, 43!) cl sniv.
Étals Généraux dus Argolicr», ll,ri!)!)el

suiv.
Élut d'un Iioimnc dans le pûcliù morlel,

I'. -'•
Élal il'iin bouline qui se convertit il

Dieu, Il,20.

péché mortel, H, 27.
Étal d'un homme qui meurt dans le pé-

clié morte), 11, 28.
État d'un homme ayant regret d'avoir

olTcusé Dieu, 11, 30.
Élal d'un homme rnourant dans la grâce

de Dieu, 11, 31.
Etincelles urdcntcsj météores,
Etoiles barbues, niùtdorus, 1, 111.
Étoiles ardentes, météores, 1, -MI.
Étoile chevelue, météore, I, 111-
Étoile clouée, météore,

Élri'iini's à messieurs les IlilinUeui'
2!il.

I, I!K), lllll, l!)«.

Évangile (!') de l'Enfance, 11, 2lH.
Évaneilo (I1) do saint Jacques, II, 2'ili.
Evamen do conscience el l'cinèdt'S con-

tre le néché, II, HSclsuiv.
Examen do conscience principalement à

l'usage do la jeunesse, II, !)3 et suiv.
Exhortation de bien vivre, et de bien

mourir, II,
Explication de la misère des Cumins

(ailleurs, 1, 113 cl suiv.

sous le titre de Nolrc-Danic auxilia-
Iriee, II, 41.

Extraits des rencontres, etc., du baron
<lc i;nit<>),'ird, ), 521.

(François). Vojoz Eilzen.

Fabliaux(les) du Darhazan, I, '210 (noie).

Fauiiicius (J. A.), I, 122.
Facéties, lions mois, calembours, 1, 2"2S

etsuiv.
Factieux (le) ltévcille-malin, 1, 210,

(note).
I,

2ô'J (note).
Facétieuses (les) Rencontres do Vcrbo-

quel, I, 220.
Fiimeux (le) Congé des Cordonniers, in-

lanteric roulante, û cheval sur un co-
chon, I, 2«t.

Fameux (le) Devoir des Savelicrs, I,
258.

Fameuse Harangue faite dans
blée ,1c MM. les Savetiers, 1, 20a, 27S

et suiw
Farceur (le) inépuisable, I, 2uU.
Farceur (Ie) du triment, I, 2,'ili.
Femme (la) scrupuleuse, I, 55U.
Feu fol, 1, 110.
Feu montant, I, 110.
Femllkt de Conçues, I, 18 el pussim.
Fiaciu; (saint) invoqué contre 1:, sléri-

lilé des champs, Il, 77.
Ficubolbomie (la) 1, 1(M.
Fu-o.s-, bibliophile, I, 40».
Fumei. (Nicolas), II, 2«fi (note).
Fr.or.UN; ses Nouvelles, H, uOi.
Floiumon» dc PtMOND, 11, 158.



I, 18!).
Korniulniri! récréatif <Ir tous cmitrals,

Foiitoci, (IIi|.p.), Il, 2i>7 «l suiv., '280 cl
suiv.

l'otiuiiins, couito d'Anjou, II, I4!>.
l''r:i Diuvolo, raitittii, I, 435.
I;iiaxc}ois (saint) d'Assises, II, 17.
Fiiani:ois (sahil) clfï Suies, H, 57.

Franrs-Mijoux(les) do l'argot, 11, Km,

Fiioissaiit, II, 4(Î9.

cl siiiv.

G

Galmmi, trndticlour des Mille et «ne
'mils, Il, ;;00, ,;13.

Gullien ruslivuri!, roman, 11, -iiîi cl suiv.

Giîuse, ji,i|io, II 2"i;>.
flihiûrnlidii {\;i) de l'Homme nu Tableau

(la r.iiminr conjugal, 1, 221.
Geneviève on l'Innocence reconnue, II.

lïiii (note), -1SC (noie), l!i7 (noie),
433 et suiv.

GEonens (siiinl) guérit le* tranchées des
chevaux, 11, 77.

Geiimond de i.a Vigxiî, II, 82.
r.EIISON, 11, 10, H, 01.

Grsla Romanonm, I, 2i>9'(iioto).
Gil Blas, 11, !iO2, ;iO5 (note).
Cœmir.s, auteur d'un écrit sur les livre»

populaires nllomanils, II, %M.

GmiEZ, (madame de), Il,408.
Gosella, I, Vttt.
Gr.six (inaitre), I, 477.
(ionzalvc do Cordoue, roman, H,îi(G.
finiraii) ûei Tiilemonl, II, 515.
Grande (la) Bible des Noc'ls, II, 110cl

suiv.
Granilc (la) Coilicillc de llcurs, II, "û

(note).
Grande (la) Danse i»,ira)>rf, 11, 284 et

suiv.
Grandes (les) et inestimables Clironi-

ques du Gargantua, 1, 4G2 et suiv.
Gimmiyai., auteur du poëmi! de Carton-

ehe, 1, -Kit; II, 5tiG.
GUKSSET, i, 2i.
Grimoire (le Grand), 1, 129 et suiv.

Giisi'-l iilts II, 480 cl suiv.
Gi'iidliis (les) ou le ÎS o n v c ;i i Uosipiel

<înosi.r.v, approlmlnur nl'lii'inl dos livres
))O])\ilaiies,1,2110; un des Cinidiitmirs
du l'AvailiSinin du Troves, 5!i!l, S'M

concurrent doJ. J. ltousseau pour lu
,|iii.ï |irn|Hi.w |iai'r.U'iidéinic ilo Dijon,
en 17-lil, il n'n <[(ie l'accossil, 502;
parodie l'opinion de Uousscau dans
l'Oraison ruiiélii'e <!o Dricolteau, .'H-.1,
50t» auteur probable d'autres écrits
de ce çciwc, 38,').

GuniluXTTK, I, 140.
Guerre des niMus contre les femelles

1, 423, (note).
Gmur.m (les frères), I, 4fiO.
GrïUunT (Pliili|i|ie), uiédceiii, II, "!).
(iUvkmiii, auteur de la concordancedes

prophéties, 1, 23 (uote),ïi.
Guvor, auteur des Nouvelles llécrcations

physiijucs, I, 185.

H

IIagijn (Jean de), auteur d'un traité de la
IMiysionomic,I, 191.

lliicûsi.vs, le philosophe, 1, 5G,î.
IIûmodoiii:, ami do saint Jérûme, 11,2"m.
Hcmii, de Poitiers, évoque doTroycs, 11,

G2.
llt:nm:i,iiT (Il'), II, !>IT>.

tiennes liomnnus, I, 572.
Heyvjood, iiiitcur d'une Vie île Merlin,

I, 177 (note).
IIii.,miik i.e Gai; ses alinanaohs, I, 12, 08.
lliirot.vTE (saint), I, "'>').
llippolylc, Comte de Douglas, roman, H,

,rifl8.

Ilistoiro alir/'giM de la Vie do suint Hu-
hcrt, Il, KiO.

Histoire admirable du JuiT-Errant, 1, 477
et suiv.

Histoire admirable de sainte Geneviève
de llrabnut, mise eu cantique, II, 1 II!
et suiv.

Histoire de la belle Hélène de Conslan-
linople, II, 415 et suiv.

Histoire de Gargantua, I, .102 à 4liS et
suiv.

Histoire de Guillcri, I, 4C0.
Histoire de Huon de Itordeaux, II, 481.
Histoirede l'imagomiraculcusede Notre-

Dame de Liesse, II, 140 et suiv.



IIMoiroIl Jeun du Paris, et tuiv.
Ilistctit'i! du Joseph, mise en caution',)),

et
Histoire du Juililh, Cil cantique, Il,

52!i et suiv.

(unie), 212 flpiisuhn.

Histoire (les milites prouesses dcGallieii
restaure, 11,

Histoire nouvelle du tloulioiumc Misère,
1, 40,'i et suiv.

Histoires et Paralmles du P. llonnvcnluro
Ciirnuilcnu, 11, 17 et suiv.

Histoire ,le Pierre de Provenco, 11, il 1

et suiv.
Histoire plaisante de 'fiel l'espiègle, 1,

•109 et suiv.
Histoire ,les Quatre fils Ayinon, 11, H!)

et suiv.
Histoire de Ilichard sans Peur, il,

et suiv.
Histoire des Trois Bossus de Dcfauçan,

I, et suiv.
Histoire de Valentin et Oison, Il, et

suivi.
Histoire de la vie et du procès de Car-

louche, J, 4SI et suiv.
llislnrin sacrarum (ran//in«»/,ll,2C7.

Ilinlurlu Vclerinfl iïor't 'testament' Il,2.1,
Hoiiiew, Il,
Ilolopheruc, tragédie, Il,
Homme (1') saus pareil, I, (note).
Homme (i1) sans pareil, ou lus Équivoques

de la langue, I, (note).
Ilosomua III, pape, l,
Hoiiace parle ,le plusieurs opérations de

nia^io, I, 120.
HMel de Crncovie; ce que c'est, J, 532.
IIdiif.iit (Pierre), maître écrivain ù Paris,

Hubins (li-s) do l'argot, 11, 5G5.
Hi;i;t, cviViiir d'Avranclics,JI,
llmutUT, comte de Seyssel. Il, Ci5.

lluon de lionleaux, roman, Il, et
suiv.

Ikos »E Villeneuve, Il, Vi8.

1

Illustrations des Aluianaths, I, iig et
suiv.

IninjiOî des almauacliset leurs rapports
avec le lexte, I, ïifi.

Imiikiit, poêle, I, 2.) (note).
Impressions nue vnyent les bergers |irn-1

ilanl h nnll, I, HO.

1 liras (les), roman, II, ,'i01.
Incultes, I, 17(i.

m'-i'iil, II, TmC, (noie).

01 (noie).
Infiiligiiltle (I') couleur, I. 2i9.
IniiociMice (P) reconnue, II, -125 et suiv.
liislruction (f) de l'Art de l'én'itun1, 11,

Insulte du Dey d'Alger envers la France,
1, 2.'i'i et suiv.

Interprétation des songes, I, 192.

I, 428 cl suiv.
Invocation îles filles qui veulent se ma-

rier, I, 312 el suiv.
Ishiki.m: do Castille favorise la magie,

I,

J
Jacques de Berjcamc, auteur du Trdté

des Femmes illustres, II, C.
.Iaxniît (P.), cdileur, II, 80 (note).
Jardin (le) de l'IIonnC-lu amour,

et suiv.
Jardiniar; nom donné à Jésus-Christ par

Madeleine, II, 215.
Jargon (le) ou Langage de l'argot ré-

formé, ]!,Sa'! cl suiv.
J.uo. son père et sa ni6re consultent

une sorcière, I, 125.
Jean III, roi de Chypre et do Jérusalem,

II, «2.
Jeun de Calais, roman, II, 407 et suiv.
Jeanne Ddiiazzo, reine de Naples, 1, 42!).
Josso.v, un des fondateurs de l'Acadé-

mie de Troycs, I, 559.
Jchovo, nom que les Juifs n'osent pro-

noncer, I, 152.
JûiuiMiE, do Tours, II, 138.
Jéiiôju: (saint), II, 2!i!i.
Jésus-Christ; ses différents noms pré-

servatifs contre les ranger!
.lomai.E (Etienne), I, 25 (note).
.loics (les) de la famille, II, 357 (note).

.Uisepli, roman, II, 505.
j .Iosèiiie, l'historien attribue à Salomon

li-s sottises des Clavicules, 1, 159, 140-



Journal ilo l'amateur ilo livres, I, 20,
128; If, .l«, m.

Jupic,u:i,, souverain [l'une pai'tii! dn In
llratiipne, II, 275.

.tmlilli, iriici'ilin, II, 233, 231 (note).

.Intiment (le) général de Dieu et les Joies
du Paradis, II, 323, 329.

Juste (le) cluUiinonl do Die» envers les
enfants désobéissants,II, 21.

K

Kastnct (George), autour de disscrla-
lions sur In Danse des morts, II, 27ïi.

Ko|!i:iii;eii (Antoine), imprimeur à Nn-
nmilicrg, II, 315.

L

Lacoste (le Père), jéstiile, Jl, 33.
Laciioix (l'anl), I, -1G2 L't suiv.; 478 e[

siiiv., 405; II, 157, 181 (note), 2-ii,
280 (note).

L.» Fayktte (itintl. de) et ses imitateurs
II, !iO8.

I.a Fontaikk (Jean), II, 23S, 210 et noie.
La Fonci; (mademoiselle Cuunitml de), H,

«08, !ill.
I.agiungk, auteur d'une tragédie de la

Mort ,10 Maildrin, I, .iiiN.
I.a H.tr.M:, II, "OS.

I.unceloL <ln l.ac, I, 403.
I,scni; (de), l, HO.

Langage (le) des fleurs, I, <i5.
Lasclois (13. Il.), Il,275,290 (note), 290,

Launov (le docteur), II, 40 (note), 109.
LaznriHe de Tonnes, I, 477.
Ieuckof (l'ablié), 11, m.

Le Ci.cnc (Victor), I, -fit (note), -472;
II, ÔI9 (noie), 397, M2,.»1B, «2 (noie),
181, Sia.

Leduciiat, I, 120.
U:râvni! (André), avocat, un des fonda-

teurs de l'Académie de Troyes, I, 3!i9,
5G0.

Lkfouo.v (Guill.), :inlciir de
ou l'Enfant prodigue, il, 191.

Uycmla Sanctx Anna.; H, 2jG.
I.icciiAsn d'Aussv, I,
Li:giiam>, comédien, 1, i'ii.

1.KS1EJIT, I, 120.
1,k >ioui.i.T/.(le Pi'ro), niissionnait'Ei II, 53.

1,1'on III, ))n]ii>, milenr de IT'ndiiriilinn,
I, 118, MîIclMiiv.

I.F.i'inscu ni! Hhaoho.nt (mailnmc), II,
SU.

I.ksaoi: »t ses romans, 11, K02, IM.
I.iîscomiiat (la ihinii:) et .-es lettre, Il,

518 et sniv.
I.ctlre du llelle-Alène à >n inallresso, I,•Km.

Lettres d'affaires, de compliments et

Ijillivs iiinnuveuses do la dame I.nsfom-
liai et du sieur Mougeol, 11, 518 et
suiv.

I.eUi'cde Dieu Irouvée au Sainl-Sépul-
cre, 11, .10.

Lettres patentes de la cour du Moncra-
licau, I, 532.

du 1.1 Viei-fie, II, 2.'i.
Lilnilliin île nitirilius in mensn servtmdls,

Il, 58'2.
l.icr.n, auteur de la Nouvelle Maison

rustique, I, 218.
Linguistique, II, 5;ii> et suiv.
Liste des inrlsdu festin de réception d'un

maître savetier, I, 275 et suiv.
Lit (le) de caui)! ou les Uécils de la

chambrée, I, 2,'i7.
Lilanies en l'iionneur de saint François

Xavier, II, -18.
Litanies pour les garçons qui désirent

se Marier, i, 515.
1.1TTIU': (E.), Il, -Vit.
Livre (le) des Extravagantes,Il, 8.
Livre (Ic) des filles de campagnes, 1

Loterie; procédés pour y gagner, 1,200
et suiv.

I.nuis II, duc de Savoie, H, fi.
Louis XI, H, 171.
Lucifer; sa signature, I, 1H.

M

Macabre (Danse) origine de ce nom, II,

JI.\c.\inE (saint), II, 279.
Magie (de la), 1, -15, 123-127.
Magie (lu) blanche dévoilée, 1, 181.
Magniiiquc (le)et siipcrlicoquentieux fes-

tin Ai MM. les Savetiers, 1, _2G.l,

Maimomoes; son Guide des Égarés, l,
1"rf.



.Uni» (In) ilu Rloifi'j Inlisinnn, I, 107 cl
suiv.

Jl.illiem-s (tef) ilel'yrmne et Tbisbé, II,
238 ot suiv.

Malice (lu) des famines, I, 121 et suiv.

Malingreiu (loi») ilo l'nrgol, II, ôfil.
1,

Miiudrinfidn (In), poëmo, I, 4Î>R.
Manière do se bien préparer ù lu moi'l,

Il,'11.
SUnjoni, II, -VU.
Marrandicrs (les) de l'argot, il, ôfil.
Maiiciianu (Guy ou fiuyol), éditeur île la

Danse macabre, II, 280 cl suiv.
Mamco.nvm.u: (Jean <lo), auteur d'une sa-

tire contre les femmes, (, 4'22.
Maiiet, médecin, I, 218.
Maiigvemte de Valois, I, 129; II, 115.
Mari (le) mécontent do mi fcniini>,

•rt suiv.
.Vaiiie de Bretagne, II, 482.
IIaiiif. Madi;i.im.\e son cantique, H, Cil

et suiv.
Maktik bel Rio, I, 12".
îhivm- («nul), II, 419 el suiv.
Mah»i>xt£I>; ses contes et romans, 11,

SOI.
Matiie (J/viii de lu), l'onilalcur de l'ordre

'•" ;.eresdelaUédemption,en France,
«1, 263 (nolo).

Mauiiï (Alfred), 1, 122 (note).
Mauvi.is, roi des Sarrasins, 11, !>9.
Maximes chrétiennes pour les jeunes

gens, II, 22.
Méchanceté (la) des lilles, 1, 430 ci suiv.
Médecin (le) charitable, H, 7J.
.Médecin (le) des Pauvres, Il, 78.
Médecine (la) H la Chirurgie des pau-

vres, II. 79.
JIéuêe enseigne la sorcellerieaux Thes-

salieuncs, l,
JIelciiwe (sainte) ses révélations, 11,
Melciiior GiuEFfnii, astrologue, 1, 7<i.
îlr.ussus, le grammairien, J, -17G.
.Mémoires do l'Académie de Troies pris

au scricùx dans un Catalogue du li-
vres, 1, 3U9.

Mémoires do Vidocq, Il,568,
SIé.not (Michel), 11, 1»2 el suiv.

«éiai'iiiiasti:, 11, 21").
.Méloposcnpio (la) do Card.-in, I, 191.
MiciiK!. (l'raiii'isque), H, 5Î<8.
.Villards (les) de l'argot, II, 5G1.

Millu (les) el une Nuils, 11, S00.
llillu (les) cl un Jours, H, îiOO.
Mim.otet (Hugues), autour d'una tragii-

ilic sur sainte Heine, II, 1 SI
Miroir (le) des Dames ou la Patience de

Grisélidis, II, 481 el suiv.
Miroir (le) moral el religieux, II, ôfi.

Miroir (le) do Vertu ot Chemin de hirn
vivro, II, .T>5.

Miroir (le) tle Vertu, II, 383 (note).
.Mirouër(le) des Feinmiw vertueuses, Il,

Mi=èïo (la) ilos Domestiques, i, tô9 ci
suiv.
Misère (la) des Garçons tailleurs, 1, -tiô

ot suiv.
Misère (la) des Maris, I, H34 et suiv.
Moïse défend l'exercica de la magie, I,

JIoi.Asus(Jean), II, 2C7.
Moinus (le) français, I, 231.
Moncraheau, villago de Lol-el-Garonne,

J, 332.
Mongcot, amant de lu Lcscomliat, II,

318 et suiv.
JlotisiEii (Henry), I, 505.
Mo.vr.tiGU>.v (Anal, de), I, 501, 438; 11,

(note), 521 (note).
Moralité do l'Enfant prodigue, II, 191.
Monnor, I, 2;i.
Momx (Michel); sa mort décrite en vers

latins macaioniijues,
Moiun (Simon), brûlé en place de Grève,

1, r>GU.

(M. de), I, 522.
Mort (la) de Mandrin, tragédie, I,
Mort (la) menace l'humain lignage, II,

Mous (Jean), éditeurd'une Invective des
femmes contre les hommes, 1, -V28.

J!o»it (Thomas-Joseph), astrologue, I,
26, 211 et suiv.

Mulieres non esso homines, l, 428 (note).
ShtiAER, auteur d'une tragédie sur Gene-

viève de Urabant, 11, 427.
MunKEn (Thomas), auteur de Tiel Ules-

jiièglc, 1, 475 et suiv.
Muse (la) pariétaire, 1, 242 (note).
Musée (le) des Jeux, I, 227.



Alysogync, ou lu Comédie sans l'amiuc,

Mystères (les) de Paris, II, MB.

Mystère (le) de la l'agio)', Il,217,
Mystère (le) de saiiitu Barbe, H, 110, 11 1

(note).

KM.
Mystère (le) île suinte Mario-Madeleino,

II, 217.
Mystère (le) du Vieil Testnment, 11, 217,

N

Nmiucuodonosor, 1, 121.
iNiu.ii. (Pierre), ngiograplic, II, 103.
Nipor.iiox 1", comment il est présenté

dans les almiinuchs, 1, KO; ses bio-
graphies, i!)i>.

Nifolëon Il(, comment il est présenté
dans lct> almanachs, 1, KO. !i9.

bouffon turc, I, 477.

.Nativité do N. S. Jésus-Clirisl par person-
nages, H. 113 (note).

NamuS (Gabriel), I, 25, 33.
Neuvaine eu ('honneur desainte Philo-

mène, II, lil) et suiv.
NicËi'iiouis. II, 25i>.

Nicolas
ce personnage, 11, 113 (note.).

Ni.vus, 1, 123.
Niriius (Augustin), médecin, I, 180.
iNoniKU (Cli.), Il, 5SG.

Nombres; leurs vertus, l, US.
Nostiiaoamus (Micliol); ce qu'il était,

22 et »uiv.; ses prophéties, 209-21U;

son tomboiiUiSlO1.
Notre-Dame Auxiliatrice. Voy. Sainle-

Associaliun.
Nouveaux comiilimenls pour le jour de

l'an, II, 237 (noie).
Nouveaux Contes à rire, I, 2ii (note).
Nouveau (le) Jardin d'amour ou la Ga-

lanlcric un jour,
Nouveau (le) Joseph,parabole,
Nouveau (le) Maréchal-expert, I, 22D.

Nouveau (le) Parfait Bouvier, 1, 219.
Nouveau (le) Itéveil de l'Aine, 11, 14.

Nouveau (le) Secrétaire des amants, Il,
">'J (nidii).

Nouveau (le) SuenHnirc d'amour, 11,53'J
(note).

Nouveau (le) Secrétaire de la Cour, H,

Noiivcun (le) Socrélnirn frnnçnis, H, 537

(note).
Nouveau (le) Traite (le la Civilité qui se

pratique on Friinrn, 11, 382.
Nouvelle (la) Carre.-poMdanco des Amants,

11, 33!) (noie).
Nouvelle (la) Maison rustique, 1,218.
Nouvelle (la) Médecine sans médecin,

I 2*22.
Nouvelles (les) Ilécréations physiques,

I, 185.
.Nouvelle (la) Science des sens do cam-

pagne, I, 224.

0
Ouvieii (Jean), auteur do l'Alphabet ih>

la malice des femmes, I, 421.
Onéiromnncie, I, 41.
Oracle (!') des Dames, 130, et

suiv.
Oraison û Cupidon, I, 314.
Oraison funèbre de Urieotleau, I, 341 et

suiv., 301 et suiv.
Oraisons parodiées, I, 29â.
Oraisons pour demander lu gueristm

des piqûres, clous, etc., etc., II, "'J,
el suiv.

Oraison très-dévoto à s-aint Hubert, II,
Iii9.

Oraison très-utile îi une jeune fille qui

veut se marier,),208.
Oraison strouvées dans un linge au Saint-

Sépulcre, 11, 4t>.
OiiCAOîiA, 11, 279.
Ordre ou Hiérarchie do l'Argot, Il,

5!iS.
Origine dos argotiers, 11, 3ii8.
OiiniÉB, magicien, I, 125.
Orphelins(les) de l'argot, II, 300.

O.»tiunî:s (les deux), propagateurs de la
magie dans le inonde, 1, 124, 125.

Ouilo (Histoire de M.), 1, 183, 18U.

tre Xuslruiliinws. Il faut lire /iils» »u li«" de vtrt<n.



Ovmn ilannn quelques formules dn mn-
pie, l, Il,roi (IL la Ilaclriane,

O/.axam, autour îles lléeréalions physi-

P

ndoi.fo At.Ara, tenant tle Jeanne,
reine Naples, L 42'J.

Papo (le) mot a l'épreuve I;t discrétion
des l'enijnes,

Papier et caractères dcsnlmanaçlis, I,CS.
I'jhjbov, historien et biographe lielgt.1,

II, 208.
Paraboles du P. Houavcnture Girau-Il, 1*7 et sniv.bes talismans, 1, Km.
Parfait (le) Bouvier, 1, 218.
Parfait (le) Secrétaire des Amaiils, 11,et suiv.
Pams (Paulin), JI, 53S, JGU cl suiv.

(note), 101 (note).
Parlii! littéraire ilesalmatiaclis, l, iC et

suiv., 50, 51,
Paiivillieiis (te Père), jésuite, II, Gi et

suiv.
I'assaiid, éditeur il'alnKUKU'lis, G8.
Passant. Voy. Ciikihkii.
Palenoslre (la) d'Amours, I,(la) farcie, I,
l'alciiosli'û (la) en français, 1, 2flô.
Patennstrc (la) de* Vérallez, 1, ïy,ï.
l'atenostre (la) au Vin, I, -2'jr..
l'a/er (le), paraphrasé par les troiivùics

I, 295.

Paul et Virginie, roman, H, !)0r>.

Paui.mv (le marquais de), 1, I2U, 11,

136, 4S7.
(le roi) évoque une Aine,I, l'2u.

Paviuo.v (du), auteur des Cotdmlils à
Nostradainus, i, 2.!i.

I'aïes (le docteur), I, 5GI.
Pkcatigii, auteur de livrets pour la col-

portage, 11, iSl.
ne llciiï, auteur de la Vio desIl, KiC, 3G7.

l'oines d'enfer pour les pécheurs, te'.lcs
que Lazare les vit, 1, 01) et suiv.

Pensées (les) d'un emballeur, I, SU.

PiîiiiAMiiîii (.'Kgidius ou Gilles), poëti.'

Pr.iiutooinn (Agricol), auteur du livre du

l'iiiniMii.T, s:i nol'ici! et si» Coule. H,
!i(l!( cl suiv.; sources on il a puisé¡il

Petit crayon do l'élal d'une finie dam-
née, JI, 29.

Petit crayon d'une Ame bienheureuse,
II, 52.

l'élit (le) Escamoteur, J, 181.
Polit (le) Etleila, I, lil».
Pctit hé Iiaciioin, oi'ienlalisle, II, ,r.'fl8.
l'élit (le) Livre du Mont Carmel, 11,

Petit (le) Magicien, 185.
Petit (le) Manuel du luiuéclial-espeil,

Petits (les) .Mystères des bals publics et
cafés, I..151.

t'élit
Petites Nouvelles à la main, l, ôfia.
Pctiiaiiqck, 11, .U2.
l'mi.ii'i'i; lo Hou, II, 280.
PimouBSE (sainte), II, 50 et suiv.
Physicien (le) savant, 1, 18;i.
Pikiiiib (le moine), Il, 2.\ (note).
Piètres (le,) île l'argot, 11, 362.
l'Iiiisint (le) Duntrat de mariage entre

Nicolas Grand-Jean el Guillemetle Ven-
Iriie, 1, 531.

Piaisaiil (le) Devis du P. avecque la
vertu, propriété el j.i|»ni/iration d'ice-

luy, l, SG5.
t'LATOii: ton ROÛt îiour la ma"ic, I,

Puuqun (François), méilecin, I, 2'2I.
Pléiades (les) du sieur de Ghavignr, I,

PtEVDE.wvuiiF (Guill.), graveur, Il, ,il;
Pline l'Ancien, I, 127.
l'LDTAIIQUE,I, 125.
POGGIO, I, 47G.
l'ois (les) verts, anecdote, I, 252.
Polissoniana,'I, 257 (note), 290.
Polissons (tes) de l'argot, II, 3C5.
I'o.nciiahtiuin (le chancelier de), 1,291.
l'onravitE, II, 110.
Posiel (Guill.), Il, 250.
Poule (la) noire,
Poutre (la) dans l'eau, parabole, I, 19.
Pratique de Dévotion à H. D. de Uon

Secours, II, M.
Pratique do Dévotion au Saint Suaire,



Pratiqua pour la préparation i\ In mort,
II. 10.

Précieuses (les) Qualités ot propriétés
ilo la poule noiri!, 1, 111 (noie).

Prédictions contradictoires, 1, 27 etsuiv.
Prûilictions réalisées, 1, 58.
Prédictions .sérieuses et prédictions

bouffonnes, 1, 35, 30.
PriEMiKiii'MT (Laurent de), II, !iO3.
Première (In) liico du Jniius franpnis,

par Chsivigny, I, 21.
Preneur (le) du vipères, parabole, II,

18.
Préparation à la morl, 11, 10.
Piuniuus (Jean), théologien an^luis, I,

Prières on l'honneur «le saint Antoine
de Padoue, II, !>1.

Privilèges (les) du Cocuage, I, 521, ôil.
Privilèges (lc:>) de l'Enfant sans somi,

I, 401 et suiv.
Pronostics contradictoires, 1, 57.
Prophéties, 1, 208 et suiv.
Prophétie inédite sur la lin du mondi1,

I, 10 et suiv.
Prophéties merveilleuses do madame

sainte Brigitte, II, 8.

a
Quatrain (le) dans les almanachs, I, 4G.
Quatre (les) Complétions de l'homme,

I, 93.
Quaue (les) Fils Ajmon, II, 470 et suiv.
Querimonia [de) n Conjlktn carnis el

siiirUns, 11, 519.
Quinze (les) Signes descendus en Anglo-

terre, II, 528 (note).
Quinze (les) Signes précédant le Juge-

ment de Dieu, H, 525, 52!» et suiv.
Qt/IXTILIËX, J, i'0.

R

Rmiax, romancier, SU; II, SOOelsuiv.
IIaiwi Sulomiin, un des auleurs des Cla-

vicules, I, 150.
Rabelais, I, 4G2.
lUvisicb Tr.XTon, humaniste français,

II, C.
Récit de la réception d'un mnitre save-

tier, 1. 205, 268 et suiv.,i!79 et suiv.
Récréations physiques et malhémali-

ques, 1, IS.'i.

Recueil di> .loveuselez de M. Tcclicncr,
I, 402.

Hocimil de llcmèilcs pour pniSrir linMifs,
cochons, etc., 1, 210 el suiv.

riu sur la mort de sou Sue, I, 571 et
suiv.

Religion et morale en prose et cil vers,
II, 1 et suiv.

llraiACu; iie Moiii, chanoine, Il, 100

ruscit ou de Iiimliourg, frère
du Il, l(!0 (note).

ncmèilo contre le péché et les Iciila-
lions, 11,11.

Renconlrcs, cnq-à-l'asno du baron de
Cratnlard, I, 521.

Reniî (le roi), 11, ni.
Bf.souvieiis, Il, 109 (nole).
liéponse d'une sagc-fomnic iun rnrabin,

il, 312.
Requête au petit Adonis, 1,

nevclulloncs cœlestes, If, 8.
Révélations sur les souffrancesde .lésus-

Christ dans sa passion, Il, 9.(le père), II, 109, 2G3.
lliciiAiin DE SjisT-IiAuiiENT, auteur d'un

écrit sur ILS louanges de la Vierge,
l, 15t.

Riciiaud sans Peur, Il,
Rifflcs (les) nu Ilifoudés de l'argot, Il,

Sfil.
Roucnr Courte-lieuse, Il, 457.
rtouEiiT le Piaille, Il, et suiv.
Roueiit le Fort, Il, .\57.
IIoiieiit le l'ieux, Il, 457.
Roiiiset SIacé, Il, '161.
lloi (le) de la Gnseunnade, I, 2'il.
Ilotiotf, II,
llomans, etc., Il, et suiv.
(lomans (le;) à quatre soits, Il, <:>1C.

Romans (les) dans les almanachs, 1, m.
Rondes à baisers, l,2i".
RoQUEi,,MJiiE (duc de), 1, et suiv,
Rosieh (Jean), prêtre, Il, 201 (noIe).
Hum. éditcur; sou procès nvec mmlnme(ilote),

S

Sabhal (le)Par le Diable, 1,

d suiv.



Sabuleux (les) do l'argot, 11, 3G1.
Sacrée (la) Mupic que Dieu donne il

Abrah.im,
Sticrillcc (le) d'Abraham, 11, 201 et suiv.
Sainle (la) Association do N. D. auxitia-

trice, II, 10.
Saint», guérisseurs de maladies, Il, 81.
SaU.E.NCIUÎ, 11, 7.
Kai.ocisi, auteur du Tableau de l'Amour

dans le mariage. 1, 224.
Sai.ouon (Iû roi) auteur soi-disant des

Salutation aux membres do Marie, II, 1^.
Saisi' Rrgiua (In) mis en gloses ri-

tnnes, 1, 293.
Sanclio Pança,
Su «cl mu Siincliiiirium Cyucis el ptilim-

tix, 11, 75.
Sans-Chagrin, ou le Conteur amusant,

I, 2(0.
Savio.vï (l'abbé de), 1,
Scapulaire (le saint); son établissement,

II, 37 et suiv.
Smi'iox l'Africain consulte les morts, I,

Secret (le) des Secrets de nature, 1, 183.
Secrets sur les maladies du sexe prove-(le l'acte (IL, Vénus, 1,

Secrétaire (le) à la mette, Il,
Secrétaire (le) des Amants, II, 311.
Secrétaire (le) français, Il, (note).
Secrétaire (101 général, Il, 556 (note).
Secrétaire (le) ou guide des Amants, If.

Sr.i.tiiicos, premier traducteur de l'évan-
gile de saint Matthieu, Il,255,

Sermon en proverbes, 1, 331 et suiv.
Sermon gai et amusant, I, et suiv.
Sermon pour la consolation des Cocu:,

I, 538 et suiv.
Sermon sur la pénilo«c<>, en patois de

Besançon,
SF.ïiiotins (Lord), J, °Si.
Signes auxquels on reconnaît qu'on est

sain, 1, 100.
Signes des mois; leur explication, I,

7\ et suiv., et suiv.
Signes du zodiaque et leur influence,

I, 99 cl suiv.
Simulnchres (les) de la Mort, il, 282

(noie).
Riuon Vosmn, imprimeur, Il, 200 (note).
.Socaiii) (Alexis), 11, 100, (note).
Soirées (les) de ma tanle Barbe. I, 2.19.

Sommaire de l'Histoire de N. I). du
Messe, 11, 1 15.

Somme (In) t'es péchés et Rcmrâles d'i-
couljs, II, M.

Songes (Traité des), I, 20a.
Sorcier (le) amusant, I, 18!i.
Souvenirsd'une vieille moustache,

Si'iT/. (Ed.), auteur de livrets pour le
colportage, II, 431.

Stations (les) du Calvaire, I, (!7.
Strions de Jérusalem, I,
Slilc (le) île composer toules sortes de

lettres, H, 333.
Stock (Simon), fondateur du Saint Sca-

piilmro, II, 37 et tniv.
STiuiwnoui, I, 239 (note), 240; H, «13.
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