
 

LA CHATELAINE DE VERGY 

Cette légende célèbre, fâcheusement défigurée au XVIII
e
 siècle et confondue avec 

l’histoire du Châtelain de Coucy, a été racontée pour la première fois dans un poème du XIII
e
 

siècle qui est un des rares écrits de ce temps sans longueurs ni redites. Aussi l’avons-nous 

traduit sans y retrancher un mot, pour ainsi dire
1
. On s'est demandé souvent si cette légende 

avait quelque fondement historique. C'est très douteux. Deux thèmes de la fable populaire, 

matière éternelle que l'art modèle à son gré, le Secret mal gardé et l'Amoureuse dédaignée et 

accusatrice, forment les ressorts de l’action. Ce dernier thème, qui est celui de Phèdre, de 

Sténobée et Bellérophon, figure déjà dans le conte des Deux Frères, couché sur le papyrus 

par le scribe Ennànà qui vivait sous Ramsès II, c'est-à-dire treize cents ans avant notre ère. A 

vrai dire, de telles situations peuvent se reproduire à toute époque et sous toutes les latitudes. 

A l'origine de notre poème, il y a peut-être une tragédie réelle dont les acteurs sont inconnus. 

Quant à l'attribution des rôles faite par le poète, outre la raison signalée à propos d'Amadas 

et Idoine (major e longinquo reverentia), elle peut tenir aux faits suivants. En 1183, le duc de 

Bourgogne Hugues III répudie sa femme Alix de Lorraine ; en 1185, il est en guerre avec le 

seigneur de Vergy ; en 1193, il meurt à Tyr, croisé. A noter aussi que plusieurs dames de 

Vergy ont été apparentées à la maison de Bourgogne. En matière de légendes, ni l'ordre, ni 

l'ancienneté des événements n'ont d'importance. La Bourgogne étant le pays des grandes 

abbayes, et les ducs étant inhumés à Cîteaux, ces derniers font naturellement, dans la 

tradition populaire, figure de pécheurs repentants, retirés du monde. On imagine ensuite une 

histoire pour expliquer cette retraite. 

 

 

 

 

Il est une espèce de gens qui font semblant d'être loyaux et de garder si bien un secret 

qu'il convient de se fier à eux ; et quand aucun s'abandonne à leur faire une confidence 

d'amour, ils la répandent par le pays et en font leur fable et leur risée. 

Alors celui qui a révélé son secret en perd toute joie ; car plus l'amour est grand, plus les 

parfaits amants sont désespérés, si l'un d'eux croit que l'autre a découvert ce qu'il devait celer, 

et souvent il s'ensuit cet effet détestable que l'amour finit à grande douleur et vergogne.  

                                                             
1
 Le texte a été publié par MM. Gaston Raynaud et Lucien Foulet (3

e
 édit. revue, Champion, 1921). 



Telle chose advint en Bourgogne à la Dame de Vergy et à un Chevalier qui l'aimait. Le 

Chevalier la pria tant que la dame se donna à lui sous cette condition qu'il la perdrait sans 

retour, dès l'instant où, par sa faute, leur liaison viendrait à être découverte. 

Les amants convinrent de se rencontrer dans un verger où le Chevalier se rendrait tous les 

jours à l'heure marquée par la Dame : il ne bougerait d'un petit coin jusqu'à ce qu'il vît un petit 

chien aller par le verger. Il saurait ainsi qu'elle était seule à cette heure dans sa chambre, et il 

irait alors l'y rejoindre aussitôt. 

Ainsi firent-ils longtemps, et leurs amours étaient si cachées qu'elles n'étaient sues de 

personne au monde. 

* 

*    * 

Le Chevalier était beau et élégant ; grâce à sa valeur, il était le favori du duc de 

Bourgogne. Souvent il allait et venait à la cour, si bien que la duchesse s'éprit de lui et lui fit 

de telles avances que, s'il n'eût placé son cœur ailleurs, il eût bien pu s'apercevoir qu'elle 

l'aimait véritablement. Mais quoi qu'elle tentât pour laisser paraître ses sentiments, le 

chevalier ne faisait pas semblant de s'en apercevoir. 

La Duchesse en conçut un grand chagrin. Elle se résolut un jour à se déclarer tout à fait, 

et elle tint au chevalier ce langage : 

"Sire, vous êtes beau et preux; tout le monde le sait, Dieu merci ; vous auriez bien mérité 

d'avoir une amie en haut lieu ; vous en eussiez honneur et profit, et telle amie vous siérait à 

merveille.  

— Madame, repartit le Chevalier, cette pensée ne m'est pas encore venue.  

— Par ma foi, dit-elle, il m'est avis qu'une longue attente vous pourrait nuire. Je vous 

conseille d'aimer en haut lieu, si vous voyez que vous y êtes payé de retour.  

— Madame, je ne sais vraiment pas pourquoi vous me parlez de telle sorte, ni où vous 

voulez en venir. Je ne suis ni duc ni comte pour prétendre si haut, et quand bien même je m'en 

donnerais la peine, je ne suis pas près d'aimer une dame si souveraine.  

— Peut-être que si, fit la Duchesse ; il est arrivé chose plus étonnante, et pareille arrivera 

encore. Dites-moi maintenant si je vous ai donné mon amour, moi qui suis haute dame 

honorée ?" 

Le Chevalier répondit de ce pas :  

"Je l'ignore, madame : mais je voudrais avoir votre amour, en tout bien tout honneur. 

Dieu me garde de tel amour qui nous déshonorât l'un et l'autre et qui couvrit de honte 

monseigneur ; à aucun prix et en aucune façon je ne commettrais le crime de trahir si 

vilainement mon droit seigneur naturel ! 

— Fi, le sot ! s'écria la Duchesse piquée, et qui donc vous en prie ? 

— Dieu merci, personne ; mais je puis vous en dire autant, Madame", repartit le 

Chevalier. 

La Duchesse brisa là-dessus ; elle en eut au cœur grand courroux et dépit, et ne pensa 

plus qu'à se venger. 

La nuit, quand elle fut couchée à côté du duc, elle se mit à soupirer, puis à pleurer. Le 

Duc lui demanda ce qu'elle avait. 

"Certes, fit-elle, j'ai grand deuil de voir que les hauts hommes ne savent discerner qui leur 

est fidèle ou non, et comblent d'honneurs ceux qui les trahissent, sans qu'ils s'en aperçoivent. 

— Par ma foi, dame, dit le duc, je ne sais pourquoi vous me dites cela ; tel n'est point 

mon cas: car à aucun prix je ne nourrirais un traître, si je le connaissais.  

— Haïssez donc, fit-elle, celui qui ne cessa aujourd'hui de me prier d'amour et qui 

m'avoua avoir eu depuis longtemps cette pensée." 

Et elle nomma le Chevalier. 



"Jamais jusqu'ici il n'avait osé se déclarer. Pour moi, j'ai résolu de vous le dire aussitôt. Il 

n'est pas étonnant que ce dessein lui soit venu. A-t-on jamais entendu dire qu'il eût quelque 

amour ailleurs ? Je vous requiers en conséquence de garder votre honneur, comme il est 

juste." 

Le Duc fut consterné : "Je tirerai au clair cette affaire, dit-il, et sans tarder, je pense." Il ne 

put dormir et veilla toute la nuit, en grand malaise, à cause du Chevalier qu'il aimait et qui, 

pour un tel méfait, allait perdre son amitié. 

* 

*    * 

Le lendemain, il se leva de bon matin et fît venir auprès de lui celui que sa femme lui 

faisait haïr sans raison. Sans plus attendre, il lui parla seul à seul. 

"J'ai grand chagrin, lui dit-il, de voir qu'en vous, qui avez la prouesse et la beauté, il n'est 

ombre de loyauté. Vous m'avez déçu. J'ai cru longtemps que vous étiez de bonne foi et loyal, 

à tout le moins envers moi qui vous ai témoigné tant d'affection. Je ne sais d'où vous est venue 

cette pensée félonne de requérir et prier la duchesse d'amour. C'est la plus grande trahison et 

la plus grande vilenie qui se puissent trouver. Vous quitterez sur le champ ma terre. Je vous en 

chasse et vous en défends l'accès, pour quelque raison que ce soit. Et gardez bien de n'y point 

paraître dorénavant, sans quoi, sachez-le bien, je vous ferai pendre." 

Quand le Chevalier entendit de telles paroles, il fut bouleversé. Il se mit à trembler de 

tous ses membres, car il lui souvenait de son amie qu'il n'avait d'autre moyen de rencontrer 

qu'en allant et venant et en demeurant au pays dont le Duc voulait le bannir. D'autre part, il 

souffrait cruellement de ce que son seigneur le tenait à tort pour traître déloyal. Il était 

désespéré et se voyait déjà mort et perdu. 

"Sire, s'écrie-t-il, pour la miséricorde de Dieu, ne croyez pas que jamais j'eusse été si 

osé ! Ce crime que vous m'imputez sans raison, je n'y ai jamais pensé, à aucun jour ni heure 

de ma vie. Qui m'a accusé a fait une mauvaise action.  

— Votre excuse ne vaut rien, fit le Duc ; il n'y en a point. La Duchesse elle-même m'a 

conté de quelle sorte et en quelle manière vous l'avez priée et requise, traître convoiteux : 

encore avez-vous peut-être tenu tels propos dont elle se tait.  

— Madame dit ce qu'il lui plaît, répondit le Chevalier profondément affligé.  

— Votre excuse ne vaut rien.  

— Tout ce que je pourrais dire ne vaudra pas davantage ; mais il n'est rien que je ne fisse 

pour vous détromper.  

— Le fait est là", s'écria le Duc irrité. 

Il se souvenait du propos de sa femme, et le jugeait véridique, qu'on ne connaissait pas 

d'amie au Chevalier. 

"Si vous voulez me promettre, reprit-il, par loyal serment, de répondre sans détours à ce 

que je vous demanderai, je saurai de façon certaine si oui ou non mes soupçons sont fondés." 

Le Chevalier était très désireux d'apaiser la colère injuste de son seigneur et redoutait 

l'exil qui devait le séparer de celle qu'il aimait ; il jura au duc de faire sa volonté.  

Alors le Duc lui dit : 

"Sachez en toute vérité que la vive amitié que je vous porte m'empêche de croire que 

vous soyez coupable de tel méfait et de telle honte, comme la duchesse le prétend. Une seule 

chose pourrait me le laisser supposer, et jette le trouble dans mon esprit : quand je considère 

votre maintien aimable, élégant et maints autres signes qui prouvent certainement que vous 

aimez en quelque lieu, et que, d'autre part, nul n'a remarqué que vous aimiez dame ou 

demoiselle, je crois volontiers que c'est ma femme que vous avez priée. Quelque 

raisonnement qu'on me tienne, rien ne peut détourner mes soupçons, et je continuerai à vous 

croire coupable, à moins que vous ne me disiez vous-même qui vous aimez et que vous ne 



laissiez subsister aucun doute dans mon esprit. Si vous refusez, allez-vous-en comme parjure, 

hors de ma terre, sans délai !" 

Le Chevalier ne savait quel parti prendre. Cruelle incertitude ! S'il dit la vérité pure, 

comme il le doit, puisqu'il en a fait le serment, il se tient pour mort, car il manquera ainsi à la 

promesse faite à sa dame, et il est sûr qu'il la perdra, si elle vient à l'apprendre ; s'il ne dit pas 

la vérité au duc, il est parjure et foimenti, doit quitter le pays, et en même temps perdre son 

amie. Il lui souvient de la joie qu'il a goûtée entre ses bras, et quand il pense qu'il ne pourra 

pas l'emmener avec lui, il se demande comment il pourra vivre sans elle.  

En cette angoisse qui l'étreint, le Chevalier ne sait s'il doit avouer et demeurer, ou bien 

mentir et laisser le pays. Alors l'eau du cœur lui monte aux yeux et lui découle parmi la face et 

lui baigne le visage. 

Cependant le Duc est en grand émoi ; il pense qu'il y a là quelque chose qu'on n'ose pas 

lui faire connaître. 

"Je vois bien, dit-il brusquement, que vous ne vous fiez pas à moi comme vous le devriez. 

Croyez-vous que, si vous me disiez sous le sceau du secret ce que vous me cachez, j'en ferais 

part à âme qui vive ? J'aimerais mieux, sans contredit, qu'on me tirât les dents l'une après 

l'autre.  

— Ha ! répliqua le Chevalier, Dieu m'est témoin que je ne sais que dire ni que devenir. 

J'aimerais mieux mourir que de perdre ce que je perdrais, si je vous disais la vérité et si mon 

amie apprenait que je l’ai révélée, moi vivant." 

Le Duc lui dit alors : 

"Je vous garantis, sur mon corps et sur mon âme et sur l'amour et la foi que je vous dois 

comme à mon homme, que jamais la chose ne sera rapportée de ma vie à quiconque, fût-elle 

grave ou de peu d'importance." 

Et le Chevalier répondit en pleurant : 

"Sire, je vous dirai la vérité. J'aime votre nièce de Vergy, et elle m'aime, et tant nous nous 

aimons qu'on ne peut aimer davantage.  

— Or, dites-moi, dit le Duc, si vous voulez qu'on fasse le silence, est-il bien sûr que nul 

ne sache la chose que vous deux ?" 

Et le Chevalier lui répondit : 

"Je vous le jure, personne au monde.  

— C'est étrange, dit le Duc. Comment parvenez-vous donc, pour vous voir, à vous 

entendre sur le lieu et l'heure ? 

— Par ma foi, dit le Chevalier, je ne veux pas vous en taire le moyen, maintenant que 

vous savez tout de notre affaire." 

Là-dessus il lui a conté toutes ses allées et venues, et la convention qu'ils avaient faite, et 

le stratagème du petit chien. 

Quand il eut tout appris, le Duc dit au 

Chevalier : 

"Je vous requiers que vous me laissiez vous accompagner à votre prochain rendez-vous, 

car je veux savoir, sans doute possible, s'il en va ainsi que vous le prétendez. Ma nièce 

ignorera ma présence.  

— Sire, je vous l'accorde volontiers pour cette nuit, répondit le Chevalier, mais que cela 

ne vous coûte ni ne vous ennuie." 

Le Duc répartit que cela ne lui serait point grief, mais au contraire jeu et divertissement. 

Ils convinrent donc entre eux de se rendre à pied, sitôt qu'il ferait nuit, au lieu où demeurait la 

nièce du duc et qui était à peu de distance. 

* 

*    * 



A l'heure dite ils se trouvèrent dans le jardin. 

Le Duc vit bientôt le petit chien s'en venir au bout du verger où le chevalier lui fit mille 

caresses. 

Le Chevalier quitta le duc et se mit en chemin ; le Duc le suivit près de la chambre et ne 

bougea de là, se cachant le mieux qu'il pouvait sous un arbre large et touffu qui le couvrait 

tout entier de son feuillage. 

Il vit le Chevalier entrer dans la maison, et la nièce s'avancer à sa rencontre, hors de la 

chambre, en un préau; il vit et entendit tout aussitôt l'accueil joyeux qu'elle lui fit et le salut 

qu'elle lui donna de ses bras et de sa bouche, l'accolant tendrement, et plus de cent fois le 

baisant, avant que de lui adresser la parole. Et le Chevalier la baisait à son tour et l'accolait et 

lui disait : 

"Ma dame, ma mie, mon amour, mon cœur, ma passion, mon espérance et tout ce que 

j'aime, que j'avais grand faim d'être avec vous comme je le suis maintenant, depuis si 

longtemps que je n'y fus ! 

— Mon doux seigneur, répondait la Dame, mon doux ami, mon doux amour, il n'y eut 

jour ni heure où je ne languissais de demeurer sans vous, mais maintenant je ne m'attriste plus 

de rien, puisque j'ai avec moi ce que je veux et que vous m'êtes rendu sain et content. Soyez, 

ami, le bienvenu. 

— Et vous, amie, dit le Chevalier, la bien trouvée !" 

Le Duc qui était appuyé tout à l'entrée, près d'eux, entendit tout. Il reconnut sa nièce à sa 

voix et à sa contenance, si bien qu'il ne douta plus que la duchesse n'eût menti. Il fut heureux 

de voir que le Chevalier n'avait méfait en rien de ce qu'il avait cru à tort. 

 

Il se tint là toute la nuit, cependant que la Dame et le Chevalier étaient enfermés dans la 

chambre et couchés ensemble en un lit et sans dormir, en de tels plaisirs et délices qu'il n'est 

pas utile que je le rapporte et que nul l'apprenne, de ceux qui ne connaissent pas la joie 

qu'Amour donne aux vrais amants, quand il les récompense de leurs peines. Car ceux qui ne 



l'attendent pas, cette joie, si on leur en parlait, n'y entendraient rien : le dieu d'amour 

n'habitant pas leur cœur, ils n'en peuvent savoir le prix. 

Tel bien n'est pas accordé à tous, car c'est félicité sans mélange, et gaîté et soulas parfait, 

et de trop peu de durée, de l'avis des amants. Si longue qu'elle soit, la vie qu'ils mènent, tant 

elle leur plaît, ne durera jamais assez, quand bien même la nuit serait une semaine, la semaine 

un mois, le mois un an, l'an trois années, trois années vingt, et vingt un siècle : quand ils sont 

à la fin, ils voudraient que la nuit durât encore et que le jour ne se levât jamais. 

Telles étaient les pensées de celui dont le Duc attendait le retour. Avant le jour, pourtant, 

il lui fallut s'en aller, et son amie vint avec lui jusqu'à la porte. Le Duc les vit prendre congé, 

se donner et se rendre cent baisers, et jeter de profonds soupirs, en se faisant leurs adieux. Ils 

convinrent du prochain rendez-vous, et il y eut maintes larmes pleurées. 

Le Chevalier partit là-dessus et la Dame ferma l'huis, non sans l'avoir suivi des yeux, tant 

qu'elle le put, ne pouvant le convoyer d'autre manière. 

Le Duc s'éloigna de son côté et ne tarda pas à rejoindre le Chevalier qui se plaignait en 

lui-même de la brièveté de la nuit et de la venue du jour qui avait interrompu ses plaisirs. 

Le Duc s'approcha de lui. Il l'embrassa de la meilleure grâce, et lui dit :  

"Je vous assure que toujours je vous aimerai, car vous m'avez dit toute la vérité et ne 

m'avez menti en rien.  

— Sire, merci, répondit le Chevalier, mais pour Dieu, je vous requiers et prie qu'il vous 

plaise de celer mon secret, car je perdrais amour, aise et bonheur, et mourrais à coup sûr, si 

j'apprenais que tout autre que vous le sut.  

— Soyez tranquille, dit le Duc, votre secret est si bien gardé que jamais il n'en sera 

parlé." 

* 

*    * 

Ce jour-là, quand vint l'heure du repas, le Duc montra au Chevalier bien meilleur visage 

qu'il n'avait fait auparavant; dont la Duchesse eut telle peur et tel courroux qu'elle se leva de 

table, feignant d'être prise soudain de maladie. Elle alla s'étendre sur son lit, où elle eut peu de 

plaisir. 

Quand il sortit de table, le Duc alla la voir. Il la fit asseoir sur son lit et commanda qu'on 

les laissât sans témoins. Quand ils furent seuls, le Duc demanda à sa femme d'où lui était venu 

ce soudain malaise. 

"Dieu m'assiste ! répondit la Duchesse, je ne pensais pas, lorsque je me mis tout à l'heure 

à table, que vous manquiez à tel point de sens et de jugement, que de montrer tant 

d'attachement à celui qui m'a outragée. Quand je vis que vous lui faisiez meilleur accueil que 

devant, j'en eus si grande douleur et colère, que je ne pus demeurer davantage. 

— Douce amie, fit le Duc, je ne croirai jamais, sur votre rapport ou sur celui de tout 

autre, que le Chevalier ait été en aucune façon coupable de ce que vous lui reprochez. Je sais, 

au contraire, qu'il est tout à fait innocent et qu'il n'a jamais pensé à commettre telle vilenie. J'ai 

tout appris de son affaire. Ne m'en demandez pas plus." 

Là-dessus, le Duc partit. La Duchesse resta pensive : elle ne sera tranquille de sa vie 

qu'elle n'en sache davantage, en dépit de la défense qui lui est faite. Elle cherche en son esprit 

des ruses pour apprendre ce qu'on lui cache ; elle veut patienter jusqu'au soir, quand elle aura 

le Duc entre ses bras : à ce moment, elle lui fera bien faire sa volonté. 

Donc elle s'en tint à ce moyen. 

Quand le Duc vint pour se reposer, elle se tira d'un côté du lit, feignant d'être mécontente 

de coucher avec lui.  

Elle fit de telle sorte que le Duc la crut très irritée. Comme il la baisait d'un air distrait, 

elle lui dit : 



"Vous êtes faux, trompeur et déloyal, vous me montrez un semblant d'amour, et jamais 

vous ne m'aimâtes vraiment. J'ai trop longtemps été folle de croire à vos serments ; 

aujourd'hui je me vois déçue.  

— A quoi donc ?" dit le Duc. 

Et celle qui pense à mal répond : 

"Ma foi, ne m'avez-vous pas défendu d'être assez osée que je m'enquisse de ce que vous 

savez bien ? 

— De quoi donc ? Sœur, pour Dieu, dites-le !  

— De ce que le Chevalier vous a conté, des mensonges et visions qu'il vous a fait 

accroire. Mais peu me chaut de le savoir. Il me sert peu de vous aimer de cœur loyal : jamais 

je ne vis ni n'entendis rien qu'aussitôt vous ne le sussiez aussi ; or je vois vous me celez vos 

pensers. Sachez donc que désormais je n'aurai la même confiance ni les mêmes sentiments 

que j'ai eus jusqu'ici envers vous." 

Lors la Duchesse se mit à pleurer et soupirer de toutes ses forces. Et le Duc en eut telle 

pitié qu'il lui dit : 

"Amie, je ne voudrais à aucun prix vous faire de la peine. Mais, sachez-le, je ne puis pas 

vous dire ce que vous voulez que je vous dise, sans commettre une énorme vilenie.  

— Sire, repartit la Duchesse, ne m'en parlez point. Je vois bien à votre air que vous ne 

vous fiez pas à moi pour garder votre secret. Cela m'étonne beaucoup : car auparavant vous 

n'apprîtes jamais aucuns secrets grands ou petits qui fussent révélés par moi, quand il vous 

plut de me les confier. Je vous le dis de bonne foi : cela n'arrivera de ma vie." 

Ce disant, la Duchesse se remit à pleurer. Le Duc l'accole et la baise, peiné dans son 

cœur, et bientôt il finit par céder.  

"Belle dame, dit-il, je ne sais que faire, vu que je me fie assez à vous pour ne vous cacher 

aucune chose que je sache. Mais, je vous en prie, n'en dites mot, car je vous avertis que si je 

suis trahi par vous, vous recevrez la mort.  

— J'y consens, dit la Duchesse. Il est impossible que je me rende coupable de quoi que ce 

soit envers vous. " 

Le bon Duc croit à la sincérité de sa femme, et il lui conte par le menu toute l'histoire de 

sa nièce, telle qu'il l'a apprise de la bouche du chevalier : comment ils furent ensemble au 

verger, dans le petit coin, et comment le petit chien vint à eux ; il lui dit toute la vérité : 

l'entrée du chevalier dans la maison et sa sortie, et ne lui cache rien de ce qu'il a vu et entendu. 

Quand la Duchesse apprit que le Chevalier, qui l'avait éconduite, avait choisi une amie 

bien au-dessous d'elle, elle en ressentit un affront mortel. Toutefois elle ne laissa rien paraître 

et promit au Duc de garder le secret, sous peine de la corde, si elle le révélait.  

Il tardait fort à la Duchesse de parler à l'amie de celui qui l'avait cruellement offensée. 

Elle se résolut, sitôt qu'elle se trouverait en temps et lieu propices, à voir la nièce du Duc et à 

lui faire entendre de façon perfide qu'elle savait tout. 

* 

*    * 

L'occasion se présenta à la Pentecôte qui suivit. Ce jour-là, le Duc devait tenir sa cour 

plénière. Il envoya partout quérir toutes les dames de sa terre, et, en premier lieu, sa nièce la 

Châtelaine de Vergy. 

Quand la Duchesse la vit, tout son sang lui frémit comme devant celle qu'elle haïssait le 

plus au monde. Mais elle sut dissimuler ses sentiments. Elle lui fit meilleur accueil que 

jamais. Elle brûlait pourtant de lui dire ce qui lui tenait tant au cœur, et différer lui coûtait 

beaucoup. 

Le jour de la Pentecôte, quand les tables furent ôtées, la Duchesse emmena avec elle les 

dames dans sa chambre pour se parer et s'attifer tout à loisir pour la danse.  



L'occasion était trop belle pour que la Duchesse retînt sa langue : elle ait à la dame de 

Vergy comme par jeu : 

"Châtelaine, soyez bien jolie, pour l'amour de votre beau Chevalier.  

— Je ne sais, en vérité, madame, répondit simplement la Châtelaine, de quel amour vous 

parlez : je n'ai désir d'avoir ami qui ne soit à mon honneur et à celui de mon mari.  

— Je l'accorde, repartit la Duchesse, il n'empêche que vous êtes passée maîtresse dans 

l'art de dresser les petits chiens." 

Les dames entendirent le propos, mais elles ne surent à quoi il se rapportait. Comme 

c'était le moment, elles suivirent la Duchesse dans la salle de bal. 

La Châtelaine demeura affreusement pâle et le cœur bouleversé. Elle entra dans une 

alcôve et se laissa tomber sur le lit en gémissant. Au pied du lit était couchée une petite 

servante, mais elle ne l'avait pas vue dans l'obscurité.  

La Châtelaine se plaint et se désole à haute voix : 

"Ha ! Seigneur Dieu, de grâce, qu'ai-je entendu ? Madame m'a reproché d'avoir dressé 

mon petit chien ! Elle ne peut savoir cela, j'en suis sûre, que par celui que j'aimais et qui m'a 

trahie ! Et jamais il ne lui eût dit pareille chose, s'il n'avait eu avec elle grande familiarité, et 

s'il ne l'aimait plus que moi qu'il a trompée ! Je vois bien qu'il ne m'aime point, puisqu'il 

manque à sa promesse. Et moi qui l'aimais comme personne ne peut aimer, et à ce point que je 

ne pouvais penser qu'à lui, à toute heure du jour et de la nuit ! C'était toute ma joie, mon 

plaisir, mes délices, ma récréation, mon soûlas, mon réconfort. Comment eussè-je pu 

m'empêcher de penser à lui, lorsque je ne le voyais pas ? Ah ! doux ami, d'où vous est-il venu 

cette pensée félonne ? Je vous croyais plus loyal envers moi que Tristan ne le fut envers Iseut, 

et je vous aimais de moitié plus que moi-même. Jamais depuis que nous nous connaissons, je 

n'ai commis à votre égard, ni en dit, ni en fait, aucune faute grande ou petite qui dut me faire 

haïr de vous et vilainement trahir, et vous pousser à briser notre amour, à me délaisser pour 

une autre et à révéler notre secret ! Hélas ! ami, jamais je n'eusse pu avoir telle conduite 

envers vous ; Dieu m'eût donné toute la terre, et même tout son ciel et son paradis à condition 

que je vous perdisse, je n'eusse pas accepté l'échange, car vous étiez ma richesse, ma santé, 

ma joie ; et la plus grande affliction pour mon cœur est de savoir que le vôtre ne m'aimait 

pas ! Ha ! mon doux Amour, qui eût pensé que cet homme me ferait du mal, à moi qui 

m'efforçais sans cesse de lui plaire, lui qui me disait toujours qu'il était mien, et me tenait pour 

sa dame ! Et il le disait si doucement que je croyais, et jamais je n'eusse pensé qu'il pût 

trouver quelque raison de se détourner de moi pour une duchesse ou pour une reine. 

"Je pensais qu'il se regardait comme mon ami pour toute la vie ; je sais bien que, s'il était 

mort avant moi, je l'aimais tant que j'eusse peu duré après lui, et que j'eusse mieux aimé 

mourir avec lui que de vivre sans le voir de mes yeux. Amour, Amour ! Est-il donc juste qu'il 

ait découvert ainsi tes mystères ? Par là il me perd, comme je l'ai perdu ; je ne puis vivre sans 

lui, et la vie ne m'est plus rien. Je prie Dieu qu'il me donne la mort et qu'il ait pitié de mon 

âme ; qu'il comble d'honneurs celui qui m'a trahie ; je lui pardonne : mourir par lui me sera 

doux, encore..." 

La Châtelaine se tut, puis soupira : 

"Doux ami, je vous recommande à Dieu !" 

A ce mot, elle croise ses bras sur sa poitrine ; le cœur lui faut, le visage lui blêmit : elle se 

pâme à grande angoisse. C'en est fait : elle est gisante sur le lit, sans vie, pâle et décolorée. 

* 

*    * 

Cependant son ami ne se cloutait de rien, et se divertissait dans la salle aux caroles, 

dansant et ballant. Bientôt il s'étonne de n'y pas voir celle à qui il a donné son cœur. Il dit au 

Duc à l'oreille : 



"Sire, pourquoi votre nièce demeure-t-elle si longtemps absente et ne vient-elle point 

danser ? L'avez-vous donc mise en pénitence ?" 

Le Duc jeta les yeux sur la carole. Puis il prit le chevalier par la main et l'emmena dans la 

chambre ; mais n'y voyant pas la Châtelaine, il conseilla au Chevalier de la chercher dans 

l'alcôve. Ce disant, il se retire, pour que les deux amants folâtrent à leur aise.  

Le Chevalier, qui lui savait gré de l'intention, entra dans l'alcôve où la dame gisait morte 

et renversée sur le lit. Il l'embrasse et lui baise la bouche ; mais il a trouvé ses lèvres froides et 

son corps raidi, et il ne doute plus qu'elle ne soit morte sans recours. 

"Las ! qu'est-ce ? s'écrie-t-il éperdu, mon amie est morte !" 

Alors la pucelle qui gisait au pied du lit se leva et lui dit : "Sire, je crois bien que c'en est 

fait d'elle, car elle ne demanda autre chose, depuis qu'elle vint ici, à cause de son ami et d'un 

petit chien dont Madame la railla et tourmenta, ce qui lui causa une peine mortelle." 

Quand le chevalier apprit que c'était lui qui l'avait tuée par ce qu'il avait répété au duc, il 

fut désespéré au delà de toute mesure. 

"Hélas ! s'écria-t-il, ma douce amour, la plus courtoise et la meilleure et la plus sincère 

qui fût jamais, je vous ai donc tuée comme un trompeur déloyal ! Il eût été juste que cette 

indiscrétion retombât sur moi et que vous n'en eussiez aucun mal. Mais vous aviez le cœur si 

plein de loyauté que vous avez voulu en supporter les effets la première. Mais je me ferai 

justice pour la trahison que j'ai commise." 

Ce disant, il tira du fourreau une épée qui était pendue à un crochet, s'en frappa en plein 

cœur, et se laissa tomber mort sur son amie. 

Quand la pucelle vit les deux corps inanimés, elle s'enfuit effrayée. Elle rencontra le Duc 

à qui elle raconta ce qu'elle avait vu et entendu ; elle ne lui tut rien de l'affaire, ni des propos 

de la Duchesse touchant le petit chien. 

Voilà le Duc fou de colère. Il entre aussitôt dans la chambre, et, arrachant du corps du 

Chevalier l'épée dont il s'était percé, il se précipite sans dire mot vers la salle où l'on carolait 

et menait grande joie. Il a tenu parole à la Duchesse : d'un coup furieux il la frappe à la tête. 

La Duchesse tombe à ses pieds, devant toute la compagnie, frappée d'horreur, au milieu de la 

fête interrompue. 

Alors le Duc raconta la piteuse histoire des deux amants. Il n'y eut personne qui ne 

pleurât, surtout quand on vit d'un côté la Duchesse et de l'autre la Châtelaine et son ami. 

La cour prit congé, à grande douleur et tristesse. 

Le Duc fit enterrer le lendemain les amants réunis dans un même cercueil et la Duchesse 

en un autre lieu. Mais il eut tel chagrin de l'aventure que jamais plus on ne le vit rire. Il prit la 

croix et s'en alla outre-mer pour n'en plus revenir, et il devint là-bas Templier.  

Ha ! Dieu ! Ce malheur irréparable advint au Chevalier parce qu'il avait eu la folie de dire 

ce qu'il devait celer. Par cet exemple, puissiez-vous toujours avoir en mémoire que découvrir 

un secret ne sert jamais à rien et que le garder est bon en toute occurrence. Qui suit cet 

enseignement ne craint point l'assaut des félons qui s'enquièrent des amours d'autrui. 

 

André MARY, 

in la Chambre des Dames 


