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(1) 
« Chapitre IV. Comment le page entra au service d’un prince. 
L’étude m’avait donné tant de mélancolie que je ne la pouvais plus supporter, lorsqu’une bonne fortune m’arriva qui me 
fit changer de façon de vivre : mon père avait eu l’honneur de servir un des plus grands et des plus illustres princes du 
monde pendant les guerres ; et cette âme toute royale, et qui n’avait point de plus grande passion que celle de faire du 
bien à tout le monde, ce prince, dis-je, dont la mémoire est immortelle, se ressouvint un jour que mon père l’avait 5 
fidèlement servie ; et pour lui témoigner son noble ressentiment, s’étant enquis s’il avait des enfants, lui commanda de 
me présenter à lui, protestant qu’ il voulait que je fusse nourri auprès d’un des siens. Mon aïeule transportée de joie 
d’une si agréable nouvelle, fit les frais de mon équipage pour une si belle occasion ; et j’eus l’honneur d’aller saluer ces 
princes en la compagnie de mon père, et de mon oncle maternel, personnage d’une très illustre vertu, et d’une grande 
autorité. Je fus tout ébloui de la magnificence et des beautés du palais où l’on me mena ; et principalement de la 10 
splendeur qui sortait de ces divines personnes à qui l’on m’offrait : le père me trouva joli, et m’honora de caresses 
particulières ; et le fils m’accepta et me reçut favorablement. 
Nous étions presque d’un âge et de même taille ; mais il était d’une beauté merveilleuse, et d’une gentillesse d’esprit 
qui faisait dès lors prodigalement les promesses que ses grandes vertus ont depuis acquittées avec usure. A notre 
première rencontre, je fis en mon cœur une forte et fidèle impression de son mérite : et comme il était d’un excellent 15 
naturel, il eut beaucoup d’affection pour moi : soit que ce fut par une secrète reconnaissance de mon zèle, ou par une 
naturelle inclination. Dès que je fus à son service, on pouvait dire que j’ y étais vraiment attaché : les perfections du 
maître étaient de pressantes chaînes pour le serviteur. J’étais toujours aussi près de lui que son ombre : je le voyais dès 
qu’il avait les yeux ouverts, et je ne cessais point de le voir jusqu’à ce que le sommeil les lui fermât. J’étais spectateur et 
imitateur de ses exercices ordinaires ; j’étais présent à ses prières, à ses études, et à tous ses divertissements. Mon 20 
maître n’avait point de pédant pour précepteur : celui qu’on avait choisi pour l’instruire, était un homme de lettres fort 
poli, qui lui faisait apprendre les plus belles choses de l’histoire, et de la morale en se jouant. Ce grand homme savait 
parfaitement l’art d’élever la jeunesse, et en avait fait preuve en l’instruction d’un de mes parents, qui fut possible, du 
consentement de tous, un des plus éloquents et des plus habiles personnages de notre siècle. » (Tristan L’Hermite, Le 
Page disgracié, Paris, Gallimard, 2010, 1ère partie, p. 33-34) 25 
 
 
(2) Chapitre VIII. Autre histoire écossaise.  
« Entre ceux qui se piquèrent d’amitié pour lui, il y eut un jeune gentilhomme anglais, d’humeur agréable, et assez 
accommodé des biens de fortune, qui s’empara parfaitement de son esprit. Celui-ci lui fit oublier les choses dont il avait 
juré tant de fois de se souvenir ; et lui fit manquer de foi à la personne du monde qui la savait le mieux garder. Un soir 
qu’ils étaient en débauche au plus fort de la bonne chère, l’Anglais fit venir sa sœur dans la chambre, mais ajustée et 
parée, de sorte qu’il était facile à juger qu’il y avait quelque dessein. Tous ses cheveux qu’elle avait fort beaux, étaient 5 
frisés à grosses boucles, et liés agréablement en plusieurs endroits en moustaches, avec des rubans de diverses 
couleurs ; sa gorge était toute ouverte, à cause qu’elle l’avait parfaitement belle, et rien ne manquait à faire paraître sa 
taille. A l’arrivée de cette merveille, le cavalier écossais fut tout surpris, mais il le fut encore davantage quand il apprit 
que cette ravissante personne était la sœur de son ami. Elle se mit à table avec eux, à la prière de son frère, et joua fort 
adroitement son personnage. Elle aimait et respectait extrêmement son parent, et ne haïssait pas son ami. Enfin, 10 
l’Anglais venant embrasser son camarade, lui demanda s’il pourrait l’honorer assez pour vouloir épouser sa sœur, afin 
qu’ils vécussent désormais ensemble. L’Écossais troublé du vin qu’il avait bu, ou de l’objet de cette beauté présente, 
ne se souvint plus de sa première maîtresse, et mettant sa main dans celle de son ami, jura qu’il acceptait son alliance 
avec beaucoup de contentement. Ainsi ce mariage fut conclu, ou plutôt ce sacrilège, et le frère de lait de la damoiselle 
écossaise se retira pour aller avertir sa maîtresse de cette infidèle action. Au récit de cette mauvaise nouvelle, l’amante 15 
abandonnée, et qui méritait un serviteur plus constant, se laissa tomber de faiblesse ; et s’étant après renfermée en un 
cabinet, y mourut en deux ou trois heures d’un saisissement de douleur. On trouva sur sa table un papier où elle avait 
écrit ces lignes, qui s’adressaient à son perfide serviteur : 

Puisque j’ai semé si prodigalement mes faveurs en une terre si fort ingrate ; et que j’ai perdu tout espoir de 
recueillir rien de mes soins, il faut que le tombeau me reçoive. Cœur lâche et méconnaissant, demeure comblé 20 
de délices, encore qu’il ne soit pas juste que tu vives avec joie après m’avoir fait mourir de regret par ta 
perfidie. 

Cette lettre si pitoyable fit deux étranges effets ; elle causa la mort du père de la damoiselle, et désespéra son serviteur, 
qui ne sut jamais plus se réjouir après l’avoir vue : et qui par un aveugle transport de rage, dans le remord de ce crime, 
se tua quelque temps après d’un coup de poignard, et rendit ainsi sa mort aussi détestable que son inconstance. » (Id., 2e 25 
partie, p. 196-197) 
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(3)  
« Chapitre XXV. Duel du nain et du coq d’Inde. 
Depuis ce jour, il n’y eut pas un de nous cinq qui allât défendre le seigneur Anselme, quand le coq d’Inde l’avait 
terrassé : et lorsque nous le voyions gouspillé par son ennemi, nous eussions souhaité que le coq d’Inde eût eu le bec et 
les ongles de fer, ou que le nain eût eu la tête de beurre. Cet abandonnement mit notre rapporteur en grande peine, et 
comme l’extrême crainte fait faire quelquefois des coups de désespoir, le péril où ce petit monstre se voyait exposé 5 
tous les jours sans espérance d’être secouru, lui fit prendre un dessein, qui lui semblait très formidable, ce fut 
d’assassiner l’animal dont il était persécuté. Mais comme il voulait que la chose fût secrète, il ne prit aucun complice 
pour exécuter ce dessein. Après avoir fait affiler un petit coutelas par le fourbisseur même qui avait accoutumé de tenir 
en bon état le coutelas du bourreau, et s’être muni d’une vieille rondache de comédie, ce petit traître se tint caché 
dans la basse-cour, à l’heure que les poulets revenaient des champs pour se retirer en leur maisonnette. J’étais lors dans 10 
une galerie, dont la terrasse avait vue sur cette cour, et comme j’y étais d’une partie qui se jouait au billard, j’allai par 
hasard faire de l’eau sur la terrasse. En ce même temps je vis le seigneur Anselme, qui déchargeait un grand coup de 
son coutelas sur le col de son ennemi, qu’il avait surpris par derrière : cela se fit presque au pied de la muraille où 
j’étais, et j’entendis le seigneur Anselme qui disait au coq d’Inde en achevant de lui scier la tête : « Ah traditore ! 
sapeva ben che tu sarai ammazzato ! ». J’eus un grand plaisir à voir ce spectacle, et l’on avait beau m’appeler pour 15 
achever la partie, car je me trouvais à l’achèvement d’une autre beaucoup plus agréable. » (Id.,  2e partie, p. 238-239) 
 
 (4)  
« Chapitre I. Comme le page disgracié coucha deux nuits sur un arbre d’une forêt. 
Chapitre II. Des nouvelles que reçut le page, et comment il alla trouver la tante de Lidame qui demeurait à Edimbourg. 
Chapitre III. Comme la tante de Lidame dépêcha un messager à sa nièce pour aviser avec elle comment on ferait sauver 
le page disgracié. 
[…] 
Chapitre VII. Histoire tragique de deux illustres amants. 
Chapitre VIII. Autre histoire écossaise. 
[…] 
Chapitre XVI. Comme le page disgracié logea chez un de ses parents. 
[…] 
Chapitre XVIII. Nouvelles disgrâces du page. 
Chapitre XIX. Désespoirs et misères du page. 
[…] 
Chapitre XXI. Du second maître du page, qui était un des grands personnages de son temps. 
Chapitre XXII. Par quelle adresse le page fut fait secrétaire d’un grand seigneur. 
[…] 
Chapitre XXVII. Comme la dame du château maltraitait le secrétaire de son mari pour venger la honte du nain. 
[…] 
Chapitre XLIX. Le page suit un grand monarque à la guerre, et voit mourir un seigneur de ses alliés. » 
(Id., 2e partie, p. 175-297) 
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