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Vers le milieu du

tilhomme

règne du roi d'Espagne Philippe 11, un gen¬
andalous, Gonzalo de Argote de Molina, après avoir

honorablement servi contre les Turcs

Afric/ne et contre

les
Morisques dans le royaume cle Grenade, abandonna la carrière
des armes et s'aclonna à l'étude. La. passion était grande alors
pour l'antiquité grecque et romaine, et la mythologie commen¬
çait à faire ses ravages dans la littérature espagnole. Argote
de Molina ne subit pas l'ensorcellement de l'Olympe et de l'Arcadie. Au grec et au latin, il préférait sa propre langue, les
anciens textes, les chroniques médiévales, les vieux auteurs
en

dont les manuscrits gisaient oubliés dans les archives

des châteaux. Et

un

jour, parmi ces vélins jaunis,

le bonheur de découvrir

un

chef-d'œuvre, qu'ilpublia, qui

couvents et

il

eut

devint

des

célèbre, classique en Espagne, et auquel le nom cl'Ar¬

gote de

Molina devra de subsister tant qu'il demeurera des
s'intéresser aux lettres castillanes : le Comte

hommes pour

Lucanor de Don Juan Manuel.

Argote de Molina publia le Comte Lucanor à Sèville, en 1575.
princeps est devenue rarissime. J'ai cependant eu
la bonne fortune cl'en trouver un très bel exemplaire à la Bi¬
bliothèque du British Muséum, et le « lecteur curieux » me
saura
peut-être gré de lui présenter l'œuvre de Don Juan Ma¬
nuel dans son cadre du XVIe siècle, telle qu'elle apparut
imprimée pour la première fois. On trouvera ici, notamment,
Cette édition
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l'Avis

lecteur

et

la Vie de Don Juan Manuel

qu'Argote de
édition. Ce sont de charmantes vieilles
pages, et de les reproduire est d'ailleurs le moindre hom¬
mage qu'on puisse rendre au bon gentilhomme lettré qui eut
au

Molina écrivit pour son

le mérite de

Un court

ressusciter la mémoire d'un si excellent

prince ».
préambule et des notes donneront les éclaircissements
«

qui pourraient paraître désirables à des lecteurs moins fami¬
avec l'histoire
d'Espagne que l'étaient ceux auxquels
s adressait le
premier éditeur.
Quant au texte même du Comte Lucanor, il a, depuis, fait
l'objet de travaux critiques dont il eut été impossible de ne pas
tenir compte. J'ai suivi de préférence l'édition savante de
Knust (Leipsick, 1900), sans négliger de mettre à
profit lajolie édition donnée par Krapf (Vigo, 1902) du manuscrit de
Punonrostro, qui présente des variantes littérairement intéres¬
santes. On trouvera, ci la fin du volume, les
quelques notes que
liers

ce

texte

comporte.

Il

n'y a, dans ce petit livre, aucune prétention à l'érudition.
On ne s'y est proposé ni de trancher des controverses
philolo¬
giques, ni d'élucider des points obscurs de l'histoire d'Es¬
pagne. Il a été inspiré par cette seule pensée qu'il était grand
dommage qu'en France, où depuis le XVIIe siècle on ne lit
plus l'espagnol, « l'œuvre d'un prince tant discret et courtois
demeurât en si peu de mains ». Pour ce
qui est de la manière
dont celte traduction a été conçue, je me
[latte cpie le lecteur
voudra, bien y voir, non une vaine affectation cl'archaïsme, mais
un souci
particulier d'exactitude qui ne se trouve nulle part
mieux exprimé que dans ces
lignes cl'Amyot :
...

Si, peut estre, l'on

ne treuve

le

langage de

ceste translation si
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coulant...

je prie les lecteurs de vouloir considérer que l'office d'un
gist pas seulement à rendre fdelement la sen¬
mais aussi à représenter aucunement et à adombrer la forme du style et maniéré de parler cl'iceluy, s'il ne veut com¬
mettre Verreur
que feroit le peintre qui, ayant pris à pourtraire un
homme au vif, le peindroit long, là où il seroit court, et gros, là où
il seroit gresle, encore qu'il le feist naijvment bien ressembler de vi¬

propre traducteur ne
tence de son autheur,

sage.

Je dois

Administrateurs duBritish Muséum

l'hommage
la courtoisie avec laquelle ils ont bien
voulu me permettre de faire photographier, afin d'en donner
ici un fac-similé, le titre de l'édition princeps, la marque de
l'imprimeur Hernando Diaz, et la page oit Argote de Molina
reproduit l'inscription du tombeau de Don Juan Manuel, tom¬
beau qui n'existe plus.
de

ma

aux

gratitude

pour

L. 0.

ZI COUDE IVC AUOK.

Compuefto
por el excelentilsimo principe
don luan
y

Manuel,hijo del Infante don Manuel,
nieto del fanâto rcy don Fernando.

Por Goncalo de
-

Dirigido

Argote y de Molina,al muy Illuftre Ténor

DON PEDRO MANVEL
Gentil homb.re de la Camâra de fu

geftad^y de fuConfejo.

Impreflo

en

Seuilla, en cafa

Diaz.
CON

de Hernando
Anode 1575.
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LICENCE DE SA

MAJESTÉ

Don

Philippe, par la grâce cle Dieu roi cle Castille, de Léon,
d'Aragon, des Deux-Siciles, de Jérusalem, de Navarre, de Gre¬
nade, de Tolède, de Valence, de Galice, de Mayorque, de Séville, de Cerdagne, de Cordoue, de Corse, de Murcie et de
Jaén, comte de Flandre et du Tyrol, etc.
Pour tant cpie de la part de vous, Gonzalo de
Argote et de
Molina, notre familier, habitant de la ville de Séville, nous a
été fait relation disant
que vous aviez un livre intitulé : Le
comte Lâcanor, fait
par Don Juan, fils de l'infant Don Ma¬
nuel, lequel était livre profitable, et d'histoire, et de cas par¬
ticuliers de chevaliers de Castille, et suppliiez que nous or¬
donnassions

donner licence de le

pouvoir imprimer, ou
ledit livre par ceux de
notre Conseil; considérant
que par ordre dudit se firent telles
diligences que la Pragmatique par nous nouvellement faite sur
l'impression des livres enjoint; qu'il y eut accord que nous
comme

vous

notre

bon

ordonnassions être

plaisir serait;

nos

vu

lettres données à

vous

à cette fin et

que nous le trouvâmes bon ; par les présentes donnons licence
et faculté à tout
imprimeur quelconque de ces royaumes que

de, pour cette fois, pouvoir imprimer le
fait ci-dessus mention, sur l'original vu en notre

livre
Con¬
seil, lequel est, en tête, revêtu de la rubrique et signature de
Pedro del Marmol, notaire de notre Chambre, de ceux qui
auprès de notre Conseil résident, et sous condition que, de¬
vant
qu'il soit vendu, un exemplaire en soit représenté devant
notre Conseil, ensemble
l'original, afin qu'il se voie si ladite
impression est conforme à icelui, et que le prix soit taxé que
vous nommerez

dont

se

X
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pour chaque volume vous aurez à
courir les pénalités contenues en

recevoir; sous peine d'en¬
ladite Pragmatique et les
lois de nos royaumes. De quoi ordonnons donner et donnons
nos
présentes lettres scellées de notre sceau et, pour ampliation, de ceux de notre Conseil. Données à Madrid, le trente
et unième jour du mois de
juillet de l'an mil cinq cent et
septante quatre.
D. eps.
Segobien. Le licencié Pedro Gasco.
Contreras. Le licencié Rodrigo Vasquez Arze.

de Aveclillo. Le docteur

Le licencié
Le docteur
Luys de Molina. Le licencié Covar-

ruvias.

Je, Pedro dcl Marmol, notaire de la Chambre de Sa Catho¬

lique Majesté, les fis écrire
accord de

ceux

de

son

par son
Conseil.

commandement,

avec

AVIS DE L'ILLUSTRE SEIGNEUR DOCTEUR IIEredia,

consulteur du
lain

de

saint-office,

et chape¬

Sa Majesté

Par ordre et commission des

seigneurs du Conseil royal de

Castille, j'ai

vu et examiné ce livre, l'ait par Don Juan, fils de
l'infant Don Manuel de Castille. Il me paraît œuvre catholique,

contient

aucunes

ralisées, le tout

histoires
en

anciennes, exemples et fables momanière de conseils profitables; lequel,

la qualité de l'auteur et son ancien langage castillan et la
réputation en laquelle le tiennent aucuns personnages curieux,
il me parait qu'il n'y aurait pas préjudice à donner licence
qu'on imprimât. Ceci me paraît sauf autre meilleur jugement,
à quoi je me remets. De Madrid, 23 juillet de 1574.
pour

Le

docteur

Heiiedia.

AU
seigneur
de

TRÈS ILLUSTRE
Manuel, gentilhomme

Don Pedro
la

Chambre
et

Très
Etant

en

de

Sa Majesté

Conseil

Seigneur,

illustre

devoir de

de

son

publier

ce

livre du Comte Lticanor,

com¬

par l'excellentissime prince Don Juan Manuel, progéni¬
teur de Votre Grâce, il m'a
paru qu'à nul ne s'en devait la dédi¬
cace à aussi bon droit
qu'à Votre Grâce, pour ce qu'il est chose
sienne, et que nulle autre ne lui pourrait être de plus grande

posé

qualification que paraître dessous un tant illustre nom. Je
supplie Votre Grâce qu'elle le reçoive du même bon vouloir
dont il est

offert, m'admettant moi-même au nombre de ses
foi avec laquelle je désire, non seu¬

serviteurs pour la bonne
lement en cet office mais

en

toute autre

quelconque occasion,

servir Votre Grâce,

dont Notre-Seigneur garde la très illustre
personne et accroisse la maison pour beaucoup d'années.
De Séville, 24 de janvier de 1575.
Très illustre

Seigneur,

Baisant les mains de Votre Grâce,

Gonçalo
et

de

de

Arcote

Molina.

Gonçalo

de

Àrgote

et de

Molina

AU LECTEUR CURIEUX

Étant, l'an passé,

la résidence de Sa Majesté, ce livre du
mes mains,
lequel, pour ce qu'il
est d'auteur tant
illustre, je m'attachai à lire, et commençai
incontinent à tellement goûter pour la
propriété et antiquité
de son
langage castillan, que je m'en vis obligé à le commu¬
niquer aux hommes d'un génie curieux affectionnés aux choses
de notre nation, parce que je
jugeai chose indigne que l'œuvre
d'un prince tant discret et courtois, et du meilleur
langage
qui lût en ce temps-là, se trouvât en si peu de mains. Tant
seulement avais-je quelque peine de voir
que le manuscrit que
je possédais se trouvât gâté en de nombreux endroits par la
faute du copiste, ou
pour ce qu'il ne lui fut pas donné de con¬
naître un plus fidèle modèle; mais à ceci
je remédiai facile¬
ment en le
comparant avec deux autres manuscrits, de l'un
desquels me fit présent le seigneur Jerônimo de Zurita1, secré¬
taire de Sa Majesté et de la Sainte et Générale
Inquisition
en

Comte Lucanor tomba

entre

1. C'est le célèbre historien

Jerônimo de Zurita, né à Saragosse en 1512,
Saragosse, au couvent de Santa Engracia, en 1580, auteur des Anales
de la Corona de Ai-agôn, œuvre
capitale à laquelle il travailla pendant trente
ans.
Philippe II avait ordonné qu'on lui ouvrît toutes les archives, et il par¬
courut l'Espagne, l'Italie et la Sicile
pour compulser les documents originaux.
Sur la haute valeur morale et scientifique de son travail, il
n'y a qu'une
opinion : on le considère comme « l'historien le plus sévère, le plus cons¬
ciencieux et le plus impartial qu'il y ait eu en
Espagne » (Cejador, t. III,
p. 61 ; Ilurtado et Gonzalez Palencia, p. 428). — Les Anales parurent pour la
première fois à Saragosse de 1562 à 1579. Une très belle édition en a été
donnée à Saragosse en 1610. C'est celle à laquelle je renvoie dans les cita¬
mort à

tions.
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d'Espagne, gentilhomme très docte
bonnes
maître

en toute

manière de

lettres, et de l'autre, le seigneur docteur Oretano,
de l'excellentissime duc de Medina Sidonia, et duquel

le

génie et les lettres témoignent qu'il fut nourri par le très
Juan1, maître du Prince notre seigneur, qui
en Paradis soit. De manière
que je pus, avec un si bon se¬
cours, le corriger et amender en beaucoup de lieux qui en
fameux Honorato

avaient métier.

Ayant ensuite communiqué le dessein de le publier à des
personnes doctes qui goûtent ce genre d'études curieuses,
elles m'enhardirent à le mettre à effet, par cette seule con¬
sidération qu'on en verrait sortir divers louables effets, comme
de ressusciter la mémoire d'un si excellent
au

et
ce

prince et produire
jour un modèle aussi achevé que l'est celui-ci de la pureté
propriété de notre langue. Mais, en outre, trouvera-t-on en
livre, conjointement avec le beau langage, une doctrine

d'oeuvres
chacun
en

et

bonnes coutumes et très

sages

conseils dont

pourra gouverner scion son état, parce que
diversité d'exemples et d'histoires dont ici

se

cette

s'est accommodé

aux

besoins

à l'utile et donnant bonne

et

un

l'auteur,

il traite,
profit de tous, mêlant le doux

saveur

et

condiment à la sévérité

des

exemples par la narration de gracieux contes et cas no¬
tables, parmi lesquels aucuns pourront nous servir à mettre
en

record

dont

aucuns

faits fameux de rois et chevaliers castillans

mention dans l'histoire. Et aussi
place dans la
faveur et acceptation du public, lesquels ne sont à autre inten¬
tion que divertir par un délectable et, aucunes fois, domma¬
geable enchantement, à plus juste titre doit être accepté ce
nous

ne

trouvons

bien, si les livres de

1.

1564,

Don

Julio

comme

un

et fables tiennent leur

Cejador cite Honorato Juan (1507-1506), évêque d'Osma

ayant été en correspondance avec Zurita (Hist., t. III, p. 74).

Dans le même volume

1562,

pas

romans

(p. 64), il nomme un Pedro Oretano qui publia,
Libro de inscripciones y epitafios.

en
—

en
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livre, puisque, outre

l'agrément, il tient, comme je
bonne part de profit.
Don Juan Manuel suivit, en cette manière d'écrire

l'ai dit,

tant

ce

livre

d'exemples1 ou bons conseils, la doctrine de l'ancienne phi¬
losophie, dont les maîtres, sous le couvert de gracieux
de

fables, instruisaient les hommes à la juste et
vie, comme nous voyons que fit Socrate, aucunes fois, dans Platon; et, s'il est licite de mêler
des choses sacrées aux profanes, cette même intention eut
Notre Rédempteur en toute la doctrine de ses
paraboles
pleines de sagesse céleste et d'admirable institution de nos
mœurs. Et, assurément, celle-ci fut une
plus efficace manière
d'instruire que la théorique de purs conseils; car, d'autant
que les choses meuvent plus puissamment que les paroles,
d'autant ont plus de force, pour persuader, les événements et
faits représentés au vif et comme mis devant les
yeux, que
non
pas les longs raisonnements et préceptes de philoso¬
phie. Toutes ces raisons me murent à publier incontinent
ce livre,
l'augmentant, au commencement, de la vie de l'au¬
contes

et

bonne ordonnance de la

teur

d'une relation de

et

sa

royale descendance

et succes¬

sion, dont est issu aujourd'hui le lignage des Manuel. Et, à la
fin, il me parut bon de recueillir tout le vieux langage que je
trouvai

cet auteur et

en

de faire

un

index de

ces

anciens

vo¬

cables ; et, encore, prenant occasion des vers qui
y sont, j'ai
fait un petit traité de l'ancienne poésie castillane, en
laquelle
cet auteur-ci fut des plus excellents de son
temps2. A une
1. Le mot

exemple », dans l'ancien castillan comme dans l'ancien fran¬
un apologue, soit le récit d'un événement réel, mais qu'on
raconte avec le dessein d'en tirer une morale. Ménestrel de Reims,
p. 207 :
<c Or vous vuel dire un
essemple... Il fu une foiz uns leus... » — Froissart,
1. III, cliap. xxvii : «
il leur fit un exemple par telle manière comment
«

çais, signifie soit

...

vous

Il fut

ci-ensuivant et ve-le-ci.
fois un oiseau
»

orrez
une

2. On

ne

—

Ce dit frère Jean de Roche Taillade

:

...

trouvera ici

ni la

généalogie détaillée des descendants de Don Juan

Manuel, qui occupe quatre-vingt-seize pages de l'édition d'Argote de Molina
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occasion

j'en publierai les œuvres en cette matière de
aussi en d'autres matières curieuses, si présen¬
tement je connais
que ce travail a été goûté et reçu à aussi
bon gré que le mérite ma bonne intention.
autre

poésie,

et

ne

comme

présente

dissertation
duction.

sur

aucun intérêt général, ni, cela va sans dire, le lexique, ni la
la poésie, dont le caractère technique ne se prête pas à la tra¬

VIE DE L'EXCELLENTISSIME PRINCE
DON
Juan Manuel, Adelantado mayoii de la marche
et

du

royaume

de

MuRCIE,

Don Manuel
roi

et

fils de

petit-fils

l'infant

du

Don Fernand
le

Saint

[.Argote de Molina, dans la vie qu'on va lire, entre un peu
brusquement en matière. Les lignes qui suivent rendront peut-être
plus familier le milieu où il fait pénétrer le lecteur.
Pour, tout d'abord, « situer » la vie de Don Juan Manuel
généra¬
lement, par rapport cl l'histoire de France et à l'histoire
littéraire,
rappelons que 1282, l'année de sa naissance, est celle des Vêpres
siciliennes, événement qui eut lieu sous Philippe le Hardi, fils et
successeur de saint
Louis, et que la date de sa mort, qui survint très
probablement en 1309, suit de trois ans celle de la bataille de
Crécy,

qui marque le début véritable de la guerre de Cent ans. Don Juan
Manuel est, d'autre part, un jeune
contemporain du Dante, — il
a dix-huit ans en
1300, l'année du grand jubilé de Boniface VIII,
date que le Dante, qui aurait alors eu
trente-cinq ans, caractérise par
l'illustre

vers Nel mezzo del cammin di nostra
vita ; — il est sensi¬
blement l'aîné de Pétrarque (
1300-1313) et de Boccace ( 1313-1315 ),
et cle
beaucoup l'aîné de Froissart et de

Chaucer, qui naissent quand
déjà dépassé la cinquantaine (Froissart en 1331 ;
Chaucer vers 1300).
Don Juan Manuel naquit donc, il nous
l'apprend lui-même, le
5 mai 1282, au château
d'Escalona, en Nouvelle-Castille, ou royaume
de Tolède, comme on disait
alors, et du plus haut lignage qui fût au
monde. Son père, l'infant Don Manuel, était le
plus jeune des fils du
roi saint Ferdinand (Ferdinand III de Castille
et de
Léon), le

Don Juan

a

b

VIE
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MANUEL

célèbre conquérant de Cordoue (1236) et de Sévitte (1218). Par sa
grand'mère Béatrice de Souabe, femme de saint Ferdinand, il des¬
cendait de Frédéric Barberousse et des empereurs de Byzance. Son
arrière-grand1 mère, Bérangère de Castille, mère de saint Ferdinand
et sœur de Blanche de Castille, mère de saint Louis, le faisait cousin
des derniers rois de France capétiens. A la maison de Savoie, il se
rattachait par sa mère Béatrice de Savoie, fille du comte régnant

Amédée IV.

père tout petit enfant, et sa mère très jeune encore.
tenons cependant que cette mère tendre et sage eut
le temps d instituer pour son fis une éducation excellente, qui fut
poursuivie et achevée par le roi Don Sanche (Don Sanche IV, le
Colère, 1286-1205), cousin et parrain de Venfant, et qui lui
témoigna beaucoup d affection. Longtemps on le ft chevaucher un
jour, étudier Vautre, jusqu'à ce qu'il fût devenu cavalier infatigable,
veneur passionné et savant, apert homme d'armes et, en même temps,
grand liseur de chroniques, ferré sur la coutume de Castille, et ins¬
truit de latin comme un clerc, sachant le parler et l'écrire. Plus tard,
vivant sur la marche des Maures, il apprit l'arabe.
Encore adolescent, il partit pour le royaume de Murcie, où son
père, l'infant Don Manuel, avait reçu un apanage de son frère le
roi Alfonse (Alfonse X, le Savant, 1252-1286), lors de la conquête
définitive de ce royaume sur les Maures en 1266, et où il tenait
presque rang de roi. Et tout de suite commencèrent pour le jeune fils
de l'Infant ces grandes guerres auxquelles il dira plus tard qu'il fut
nourri ». Dans ce royaume de Murcie, Don Juan Manuel avait
pour voisin, à l'est, le roi d'Aragon Don Jaime II, en son royaume
de Valence; à l'ouest, c'était le dernier royaume maure qui demeurât
après les conquêtes de saint Ferdinand et de Don Jaime Ier : Gre¬
nade. Les Maures, à cette époque, ne paraissent pas lui avoir donné
grand souci; mais, avec le roi d'Aragon, ce furent de dures batailles.
Le roi Don Sanche était mort en 1295, laissant un fils mineur, Fer¬
dinand IV, et une succession contestée : il avait été généralement
considéré comme ayant usurpé les droits à la couronne du fils de son
frère aîné prédécédé, l'Infant Don Ferdinand, dit de la Cerda, mari
Il

perdit

son

De lui aussi

«

nous

VIE

de Blanche de
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France, fille de saint Louis. Derrière les fils de Fer¬
Cercla, Don Alfonse et Don Ferdinand, que Vhistoire
a
appelés les hifants de la Cercla, s'étaient rangés de puissants
parti¬
sans : les sires de
Lara, par attachement à leur père, en Castille;
l'infant Don Juan, frère du roi Don S anche, par
ambition, en Léon ;
les sires de Castro, par
cupidité, en Galice; la maison de France les
soutenait naturellement; la maison
cl'Aragon elle-même, depuis
qu'un arrangement était intervenu avec la maison de France sur les
affaires cle Sicile, combattait également Ferdinand IV, ou
plutôt sa
mère, la célèbre et admirable veuve de Sancho le
Colère, Doua
Maria cle Molina, celle-là même
qui, trois siècles plus tard, devait
inspirer à Tellez son chef-d'œuvre La prudencia en la mujer, et
peut-être son pseudonyme même cle Tirso de Molina. C'est sur le
royaume de Murcie que s'acharna l'Aragonais,
ajoutant le prétexte
à ses attaques de droits
qu'y auraient acquis les rois d'Aragon pour
l'aide décisive que le roi Don Jaime le
Conquérant avait donnée à
Alfonse X quand les Maures cle Murcie tentèrent un
suprême sou¬
lèvement. Don Juan Manuel
déploya, dans la défense, une bravoure,
une activité et une ténacité
invincibles, noblement aidé, d'ailleurs,
par la reine Doua Maria cle Molina, qui, malgré ses
propres an¬
goisses, n'hésita pas, clans les moments de grand péril, à se
porter au
secours du jeune cousin aimé cle son mari.
Il y eut tel jour où Don
Jaime faillit être mort ou pris. Cette fière attitude
de Don Juan
Manuel lui valut une singulière et très
importante récompense :
l'estime et la sympathie du roi
d'Aragon (Entrevue de Jâtiva,
8 mai 1303). Don Jaime
s'engagea à ne plus inquiéter Don Juan
Manuel clans ses possessions du royaume de
Murcie, et à lui donner
la main de sa fille l'infante Dona Costanza.
Non seulement cette
promesse fut tenue, — Don Juan Manuel épousa l'Infante
aragonaise en avril 1312, — mais l'amitié se maintint à
jamais inaltérable
entre la maison d'Aragon et Don Juan Manuel : en
Aragon, Don
Juan Manuel ne devait plus trouver
qu'appui, faveurs et honneurs.
Grâce à ces accords, Don J-uan,
pendant une période de calme
relatif, la seule qu'il dût jamais connaître, put mener la vie du
grand seigneur féodal en temps de paix, assurant l'ordre, rendant
dinand de la
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justice, administrant ses domaines de Murcie, de Castille et du
de Tolède, en acquérant de nouveaux, et maintenant ses
places fortes en état.
Entre temps, la reine Dona Maria de Molina avait agi de son
côté, gagné les chevaliers et les bourgeois des bonnes villes par le
la

royaume

et de son doux langage ; opposé
sires de Lara, Castillans, les Haro, seigneurs de

charme invincible de son cœur pur
victorieusement aux

Biscaye ; acheté les Castro, calmé la France, le Portugal et VAragon,
touché le Pape, maté son terrible beau-frère V infant Don Juan, et
assuré définitivement la couronne de Castille et de Léon sur la tête de
son fils Fernand IV.]

Don

Fernand, quatrième du nom, régnait heureusement en
en Léon, tenant paix et alliance avec les rois d'Ara¬

Castille et

voisins, quand, en l'an, depuis la
mil trois cent et dix, estimant

gon, Portugal etNavarre, ses
naissance du Fils de la Vierge,

Juan Manuel, son vassal, fils de l'infant Don
petit-fils du roi Don Fernand le Saint, il le fit son
Mayordo May or1 et de son Conseil. A Don Juan ne dura guère
la faveur de ce prince, car, en la seconde année ensuivant,
assigné par les Carvajal2, le roi Don Fernand mourut à Jaén,
la valeur de Don

Manuel et

1.

«

Le

Mayordomo Mayor, est-il dit dans la célèbre compilation législative
X, les Siete Particlas, est proprement l'intendant de la maison

du roi Alfonse
du Roi

».

Il avait la

responsabilité des recettes et des dépenses

du domaine

privée.
On sait
charge de

royal, de la maison du Roi et de ce que nous appelons la cassette
Politiquement, c'était une très haute charge de grande influence.
qu'elle demeure jusqu'à ce jour, en Espagne, comme première
cour
[Siete Partidas, 1. XVII, t. IX, p. n).
2. Deux gentilshommes de la maison de Carvajal condamnés à mort légè¬
rement, sur un faux témoignage, auraient assigné Ferdinand IV à compa¬
raître devant Dieu dans les trente jours. Cette légende s'accrédita tellement
que

l'histoire avec le surnom de l'Assigné, El
qu'une légende. Selon toute apparence, il mourut
au cours d'un accès de fièvre [Crôn. Fern. IV,
Ballesteros, t. III, p. il).

Ferdinand IV est resté dans

Emplazado. Mais ce n'est
d'un écart de diète fait
cap. xx ;
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laissant pour successeur aux royaumes

Don Àlfonse, son fils,
petit enfant de treize mois.
En ce temps-là étaient seigneurs très puissants en Castille
les infants Don Pedro, Don Juan, Don Philippe, Don Fernand
un

de la

Cerda, Don Juan le Tors, fils de l'infant Don Juan, Don
Lara1, et ce seigneur-ci; aucuns desquels, pré¬

JuanNuîiez de

tendant chacun pour soi à la tutelle de leur prince, causèrent
de grands désordres en Castille, jusqu'à ce qu'en l'an mil trois

vingt,

cent et
cuns

par commun consentement,

Don Juan Manuel et
étant

après la mort d'au¬

d'eux2, demeurèrent

d'âge,

avec

pour tuteurs l'infant Don Philippe,
Don Juan le Tors, jusqu'à tant que le Roi,

l'accord des

royaumes,

les administra

en per¬

sonne3.
1. Les infants Don Pedro et Don

par

Philippe

conséquent, du roi mineur Alfonse XI.

roi Don

Sanche IV le

Biscaye.

—

:

frères de Ferdinand IV, oncles,
L'infant Don Juan : frère- du

—

Colère, mari de Dona Mari-Diaz de Haro, dame de

Don Fernand de la Cerda : le plus jeune des deux Infants de la
Corda. Don Alfonse, l'aîné, demeura quelque temps encore prétendant mal¬
heureux à la couronne. Don Fernand s'était rallié, peut-être tenté par un ma¬
riage riche en espérances : il avait épousé Dona Juana de Lara, héritière
éventuelle de la seigneurie de Lara et qui en hérita effectivement par la
mort de son frère Don Juan Nunez, mort en 1315 sans postérité. De ce ma¬
riage naquirent deux enfants, Don Juan Nunez et Dona Blanca, que l'on verra
jouer un rôle important dans celte histoire. — Don Juan le Tors : fils de
l'infant Don Juan; à l'époque où commence ce récit, il demeurait veuf d'une
princesse portugaise avec une petite fille, Dona Maria, que l'on verra aussi
apparaître dans le draine. — Don Juan Nunez : c'est le sire de Lara, frère de
Dona Juana, dont il a été question plus haut. Les sires de Lara étaient, dans
l'ancienne Castille, ce que furent les sires de Coucy dans la France du
Moyen-Age : les premiers harons du royaume. Les trois grands seigneurs de
l'Espagne du Moyen-Age étaient les sires de Lara, en Castille, les comtes
de Haro, sires de Biscaye, et, avec moins de puissance, les sires de Castro,
en Galice
[Crôn. Fern. IV; Alf. XI, passim).
2. Le 25 juin 1319, les infants Don Juan et Don Pedro, tuteurs d'Alfonse XI
conjointement avec sa grand'mère la reine Dona Maria de Molina, périrent
tous les deux dans la fameuse Vega ou plaine de Grenade, au cours d'une
expédition contre les Maures. Dona Maria de Molina mourut elle-même le
30 juin 1321 {Crôn. Alf. XI, cap. xiv, xxvn).
3. Alfonse XI, ayant accompli quaLorze ans le 13 août 1325, prit solennel-

XXII

vi15

i) li

don

juan

Entendant le roi Don Àlfonse de

manuel

quelle importance pour-son

service était Don Juan

Manuel, il essaya de l'attirer à lui, se
fiançant avec Dona Costanza Manuel, sa fille1, et, conjointe¬
ment avec ceci, faisant Don Juan son Adelantado Mayor2 de la
marche des Maures, où Don Juan se signala en toutes ses entre¬

prises avec grandissime gloire et renom d'excellent capitaine,
principalement en l'entrée qu'il fit en le royaume de Grenade
en l'an mil trois cent
vingt-sept, où, comme Osmin3, grand
prince maure, venait à son encontre avec toute la cavalerie et
force de ce royaume, il le défit et vainquit près de la rivière
possession du pouvoir aux Cortès réunis à Valladolid cette même
(Crôn. ALf. XI, cap. xxxvm).
1. En novembre 1325.
Se fiançant n'est qu'une traduction approchée du
terme juridique desponsandose; il s'agissait de beaucoup plus que de simples
fiançailles. L'ancien droit espagnol connaissait un pacte solennel de futur
mariage [esponsa/es), pouvant précéder de plusieurs années le mariage à pro¬
prement parler (casamiento) et sa consommation (ayuntaniiento de matrimojiio). Cet avant-mariage, si l'on peut s'exprimer ainsi, était très souvent pra¬
tiqué pour solenniser des accords matrimoniaux conclus par les parents au
nom d'enfants n'ayant pas atteint l'âge nubile. Il pouvait être résolu par con¬
sentement mutuel, mais les évêques ne permettaient pas que l'une des deux
parties au pacte s'y dérobât et ils la contraignaient au mariage, sauf dans
le cas de survenance d'empêchements déterminés (Siete Partidas, 1. YI, t. I,
p. iv). Dona Costanza Manuel n'avait que huit ans et demi quand la cérémo¬
nie fut célébrée, en grande pompe, à Valladolid, et on la remit immédiate¬
ment aux mains de sa gouvernante. La consommation du mariage ne devait
avoir lieu qu'après que l'enfant aurait accompli sa douzième année. Mais
elle fut dès lors proclamée reine de Castille et de Léon; on lui fit faire son
sceau royal
et on lui nomma une « maison » [Crôn. A/f. XI, cap. xlii;
Chron. J. Juan Man.; Zurita, t. I, p. 70 r°).
2. « L'Adelantado Mayor, disent les Siete Partidas, est ce que les Romains
appelaient praeses provinciae. » Cette grande charge comprenait, en effet, à
la romaine, des pouvoirs extrêmement étendus. L'Adelantado Mayor était
maître à peu près absolu dans sa province, à la fois commandant militaire,
gouverneur civil et juge d'appel. Dans les provinces depuis longtemps paci¬
fiées, comme, par exemple, la Castille, le praeses provinciae, avec des pou¬
voirs égaux, portait plus généralement le titre de Merino Mayor (Siete
Partidas, 1. II, t. IX, part. ii).
3. Olhmân Abou'1-Alû, capitaine marocain au service de Grenade.

lement
année

—
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plus grandes

que

Grenade.
Survint alors
Juan le

Roi

Tors, et

avec

une

JUAN

sur

lui

une

illustre victoire, des

les Rois de Castille eurent

une
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sur

la Maison de

discorde entre le roi Don Alfonse et Don

comme

Don Juan vint baiser les mains du
Roi à sa table, il fut

lettre de sûreté, convié du

pris et égorgé en la ville de Toro par son commandement2, le
comme traître et confisquant ses quatrevingts villes et châteaux pour la Couronne3. Ceci causa tant
d'altération en Don Juan, principalement pour ce qu'il se
trouvait confédéré avec Don Juan le Tors4, que, voyant le Roi
Roi le sentenciant

1.
Juan

Près

d'Antequera, dans le

royaume

de Grenade,'en août 1326 (Chron.

M.).

2. Le lor novembre 1326

[Chron. Juan il/.).
politique et la peur eurent leur part,
mais des considérations d'intérêt y furent peut-être prédominantes. Don Juan
le Tors, veuf comme on l'a indiqué dans une note, songeait à épouser Doiïa
Blanca, fille de l'infant Don Pedro, tombé avec son père, l'infant Don Juan,
devant Grenade. Le Tolédan Garci Lasso de la Vcga, un favori du Roi, avait
l'administration très profitable des domaines de la jeune princesse et n'en
voulait pas perdre le bénéfice. D'autre part, Don Juan le Tors, qui venait de
recueillir le grand héritage de son père l'infant Don Juan, était aussi héri¬
tier de la seigneurie de Biscaye, dont sa mère, Mari-Diaz de Haro, était dame.
Dès que l'assassinat fut consommé, Garci Lasso courut au monastère de Péralés, où Doiia Mari-Diaz de Haro était en retraite, et lui arracha un acte de
vente de la seigneurie de Biscaye. Le Roi envoya ses hommes l'occuper et se
réjouit, dit la Chronique, d'avoir pu faire si grande conquête en peu de
temps et sans grande dépense. A un autre favori, le Léonais Don Alvar Nufiez Osorio, qui avait attiré Don Juan dans le guet-apens, le Roi, dans un
élan de reconnaissance, donna le château de Belver, qui avait appartenu au
mort, et le gouvernement de tous les châteaux forts de l'héritage de l'infant
Don Juan. La gouvernante de la petite Dofia Maria, la fille de Don Juan le
Tors, réussit à se sauver avec l'enfant et l'emmena, dit la vieille chronique,
«
à Bayonne, qui est en Angleterre » (Crôn. Alf. XI, cap. xlviii, xlix;
Zurita, t. II, p. 78 r°).
4. Garci Lasso de la Yega et Alvar Nunez Osorio, avant d'être les favoris
du roi Alfonse XI, l'avaient été de son oncle et tuteur l'infant Don Philippe,
lequel s'était montré très hostile à Don Juan le Tors, et surtout à Don Juan
Manuel, qu'il avait même essayé de faire assassiner. A la majorité d'Alfonse XI, quand Don Philippe réussit à faire de ces deux personnages les
3. Dans cette vilaine affaire, la haine
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jeune et outrageux, il laissa la marche dont il avait la charge
et s'en fut à Chinchilla1, qui était une place à lui.
Le. roi Don Alfonse, qui déjà se tournait contre Don Juan,
abandonnant Dofia Costanza, avec laquelle il s'était fiancé,
traita de

mariage avec l'infante Dofia Maria, fille du roi Alfonse
Portugal2, quatrième du nom; de quoi se tenant Don Juan
pour offensé, il envoya se congédier du roi Don Alfonse, se
de

confédéra

le roi de

Grenade, et, conjointement, avec le
l'aide de ce dernier, il courut beau¬
coup de terres sur la marche de Castille, depuis Almanza et
roi

avec

d'Aragon ; puis,

Chinchilla

avec

jusqu'à Peîlafiel, robant quant qu'il trouvait3.

conseillers

préférés du Roi, Don Juan Manuel et Don Juan le Tors, inquiets,
un
pacte d'alliance défensive. Don Juan le Tors devait même
épouser la jeune Dona Costanza Manuel (Crôn. Alf. XI, cap. xxxi, xxxix,
xll).
1. Au nord du royaume de Murcie.
2. 11 fit mieux qu'abandonner Dona Costanza Manuel. Il envoya la malheu¬
reuse enfant au château de Toro et « commanda qu'on la gardât très bien »,
dit la Chronique. — Les solennelles épousailles de Yalladolid avaient été un
leurre auquel Don Juan Manuel, une fois dans sa vie, se laissa prendre : le
dessein n'en était que d'affaiblir Don Juan le Tors et Don Juan Manuel en
les divisant. En outre, ici encore il y eut des calculs d'intérêt. Le roi de Por¬
tugal, désireux que sa fille fût reine d'Espagne, proposait une combinaison.
Sa fille, Dona Maria, épouserait Alfonse XI, et son fils et héritier présomptif,
Don Pedro, épouserait Dona Blanca, — la fille de l'infant Don Pedro tué devant
Grenade, — sans dot, mieux que sans dot : les vastes domaines que la jeune
princesse possédait en Espagne seraient tous laissés au roi AlTonse XI; à
Dona Blanca, le roi de Portugal constituerait lui-même une dot en Portugal,
sur des domaines d'égale valeur. Alfonse XI apprécia, dit la Chronique, « le
grand pi'ofit qui lui devait venir de cette affaire, parce que, la faisant, il
allait acquérir beaucoup de villes et de châteaux que Dona Blanca avait en
son royaume » (Cran. Alf. XI, cap. lx; Zurita, t. II, p. 79 v°).
3. C'est-à-dire, du sud-est au nord-ouest, par toute l'Espagne en diago¬
nale, depuis le royaume de Murcie jusque près de Yalladolid : Peîialiel, où
conclurent

Don Juan Manuel avait

une

formidable forteresse dont les ruines sont

encore

est à quarante-neuf kilomètres à l'est. — Il aurait été plus exact
de dire que Don Juan Manuel conclut une trêve avec Grenade afin d'assurer
sa frontière de l'ouest pendant cette chevauchée, car aucun contingent gre¬

debout,

nadin
Les

en

n'y participa.
seigneurs castillans avaient le droit formel, énoncé tout au long dans
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Voyant le roi Don Alfonse si près de lui un ennemi si puis¬
afin de le défaire délibéra d'envoyer contre lui Don Alvar Nunez, son favori,
qu'il fit à cet effet comte de Trastamara,
de Lémos et de Sarria, lui donnant, avec cela, la seigneurie
de Cabrera et de Ribera, et envoya en même temps Garci Lasso
de la Vega, son Merino Mayor, grand chevalier de sa maison,
à Soria1, afin qu'avec les hommes de cette ville et de sa terre
sant,

Don Juan, pensant

il fût

contre

cette

affaire. A

se

donnerait fin à

quoi Don Juan Manuel ayant pourvu, Garci

fut pas plus tôt parvenu à
soulevant contre lui au cri qu'il

Lasso
se

qu'avec cela

ne

Soria que ceux de la ville,
venait en emprisonner les

ou For des Gentilshommes (Fuero viejo de Castilla,
Ilijosdalgo), d'entrer en guerre avec le Roi si le Roi commettait à
leur égard ce que le droit féodal appelait une félonie. La seule condition en
était que le Roi fût prévenu dans les formes. On sait combien la psychologie
féodale tenait au fair play et répugnait à l'attaque par surprise. A cet effet,
le seigneur qui avait à se plaindre du Roi et entendait faire appel aux armes
était tenu de lui envoyer un gentilhomme, chevalier ou écuyer, qui devait
dire au souverain textuellement ceci : « Sire, je vous baise la main de la
part de tel seigneur, et d'ici en avant il n'est pas votre vassal. » C'était là
ce
qu'on appelait en termes techniques « se congédier », despedirse, ou en¬
core « se dénaturer », desnaturarse, si le Roi était, en droit féodal, seigneur
« naturel », ce qui était le cas quand le vassal qui envoyait « se congédier »
était vassal de naissance, et non simplement à raison d'un fief ou d'un office
acceptés. Cette formalité remplie, le vassal acquérait, pour employer la ter¬
minologie moderne, la qualité de belligérant. Il avait le droit de faire la
guerre sur les terres du Roi, et ses propres vassaux avaient non seulement
le droit, mais le devoir de partir l'aider en combattant sous sa bannière.
D'autre part, le Roi avait le droit de pratiquer sur les domaines de son vas¬
sal belligérant tous les actes de destruction et d'appropriation que compor¬
tait le droit de la guerre de l'époque; mais il n'avait pas le droit de confis¬

le For vieux de Cnstille
Fucro de

mauvais traitement quelconque aux

quer ses domaines, ni d'infliger un
femmes de sa famille. Ce serait donc une erreur

absolue de croire que Don
répondait à l'outrage par le crime de rébellion. 11 agissait léga¬
lement, dans les limites d'un droit incontesté. Le savant et consciencieux Zurita, qui entre dans tous les détails de cette affaire, exprime tout simplement
et très naturellement l'opinion que Don Juan Manuel avait una muy jus ta
querella (Fuero oieio, titres III et IV, 1. I; Siele Partidas, t. XXV, p. iv; Zurita,
t. II, p. 84 v°).
Juan Manuel

1. Sur le Duero, en

Vieille-Castille.
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chevaliers, le tuèrent tandis qu'il était à ouïr messe dans le
monastère de Saint-François de Soria1, et par ainsi le Roi fut
forcé de sortir
mit à
Le
sant

en

armée,

personne avec son

avec

laquelle il

siège la ville d'Escalona, qui était à Don Juan.
courage de Don Juan ne faiblit pas à voir un roi si puis¬

sur ses

terres,

mais,

au

contraire,

donner à entendre
si le Roi lui assié¬
au Roi, il mit à siège
le Roi se tenait devant

pour

qu'il ne lui demeurait pas inférieur, et
geait une ville, lui assiégeait une ville
la ville de

que

Iluete5; en outre, tandis que
Escalona, Don Fernan Rodriguez de Valboa, prieur de SaintJean3, pour servir Don Juan, souleva les villes de Toro et de
Zamora4 contre le Roi, à l'imitation desquelles ceux de Valladodid firent de même, se mettant en devoir de tuer Don Ju-

çaph, Juif, Almoharife Mayor5 du Roi, ollice qui,
fut

un

grand temps

rébellion de

ces

aux

mains de

Castille,

prit occasion de ce qu'ils ne voulaient
Conseil du Roi fût gouverné par le comte
favori, et ils forcèrent ainsi le Roi à lever le

siège d'Escalona; et il vint
liers

en

de cette espèce. La

lieux

consentir que le
Alvar Nunez, son

Saint-Jean

gens

sur

Valladolid, où le prieur de

tenait, lequel entrant en traité avec les cheva¬
de Castille qui étaient autour du Roi, ils le forcèrent à
se

de son service, son Conseil et sa maison le comte
Alvaro, lequel, par désespoir de se voir congédié de sa
grande faveur et se trouvant riche de vassaux et de deniers,
renvoyer

Don

tentant

1. En

de

se

venger

de

ses

adversaires,

se

confédéra avec Don

1328

(Chron. Juan M.).
province actuelle de Cuenca.
Grand-Prieur, pour la Castille, de l'Ordre de l'Hôpital de Saint-Jean,
qui devint finalement l'Ordre de Malte.
mars

2. Ville de la

3.

celui

4. Sur le Duero, en Léon.
5.

«Almoharife, disent les Siete Partidas, est

un mot arabe qui désigne l'of¬
les impôts royaux. » C'était, en réalité,
une façon de ministre des Finances ; ce
qu'on appelait, vers la même époque,
en France,
l'Argentier du Roi (Siete Partidas, I. XXV, t. IX, p. u).

ficier ayant la

charge de

recouvrer
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Juan

Manuel, lequel, le recevant en son amitié ', fut accommodé
beaucoup de deniers que le comte lui donna pour la pour¬
suite de la guerre, jusqu'à tant qu'advint la mort du comte,
comme en la
chronique du Roi Alfonse XIe il en est par¬
de

ticulièrement écrit2.

Considérant, ensuite de cela, le roi Don Alfonse la néces¬
pourvoir à la guerre des Maures, et de quelle impor¬
tance il lui était de ramener à son service Don Juan Manuel,
puisque, par ainsi, il délivrait la Castille de guerre civile et
recouvrait Don Juan Manuel, capitaine de grandissime pru¬
dence, expérience et fortune pour le fait de la guerre des
Maures, et tel seigneur qu'avec toute sa force le Roi ne l'avait
sité de

jamais

subjuguer, Don Juan paraissant, au contraire, en
conjonctures, n'en avoir jamais été moins puissant,
délibéra de s'accorder avec lui, ce qui se fit avec beaucoup

toutes

il

pu

ces

de facilité.
Cette concorde

ne

dura pas

grand temps,

parce que

Don

Juan, vivant toujours en la crainte
il

comme

sentait

en

avait usé

avec

que le Roi ne fit avec lui
Don Juan le Tors, jamais ne se

assuré3, et, par ainsi, se confédérant avec Don Juan

1. Ceci n'est pas

exact. Il n'y eut ni confédération ni amitié d'aucune sorte.
qui l'avait en liaine et en mépris,
lui répondit ironiquement que, s'il voulait l'aider dans ses lattes contre le
Roi, il pouvait, étant si riche, lui envoyer une grosse somme d'argent à titre
Aux offres

d'amitié d'Osorio, Don Juan,

de subsides. Osorio

comprit fort bien l'ironie, mais n'osa se dédire et envoya
[Cr n. Alf. XI, cap. lxxiii).
regrettait d'avoir donné à Don Alvaro Nunez Osorio le gouverne¬

le tiers de la
2. Le Roi
ment

ment

somme

des nombreux châteaux forts de Don Juan le

Tors, et

ne

savait

com¬

réparer cette imprudence. On lui conseilla de le faire assassiner, et
c'est le parti qu'il prit. Par son ordre, un gentilhomme léonais, Ramir Florès
de Guzmàn, s'insinua dans les bonnes grâces de Don Alvaro et l'assassina
(octobre 1328; Chron. J. M.). Il reçut, à son tour, en récompense, ce même
château de Belver que le Roi avait donné à Don Alvaro en récompense de la
trahison pratiquée sur Don Juan le Tors [Cran. Alf. XI, cap. lxxiv, lxxvi).
3. Deux fois Don Juan Manuel reçut l'avis que le Roi cherchait à l'attirer à
une entrevue pour le faire assassiner (Crôn. Alf. XI,
cap. lxvii, cvi).
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seigneur de Biscaye1, il rompit avec le Roi et retourna
auparavant, jusqu'à tant que, le Roi

à faire la guerre comme

ayant ramené Don Juan Nunez de Lara, et Don Juan Manuel
s'étant accordé à marier sa fille, Doua Constanza Manuel,
avec

l'infant Don Pedro,

siblement

au

prince de Portugal, il demeura pai¬

service du Roi2.

1. Alfonse

XI, après avoir gagné l'alliance du Portugal par son mariage
portugaise Dorta Maria, en septembre 1328, s'assura la neutra¬
lité bienveillante de l'Ara go n en mariant sa sœur, l'infante Dona Leonor,
avec

l'infante

le roi Alfonse II, fils et successeur de Don Jaime, le

beau-père de Don
politicpie de mariages, Don Juan Ma¬
nuel en opposa une autre. Depuis 1327, il était veuf; sa femme, l'infante aragonaise Dona Costanza, était morte au mois d'août de cette année-là. Il pro¬
posa à Dona Juana, dame de Lara, d'épouser sa fille Dona Blanca, conseillant
cpie Don Juan Nunez, fils de Dona Juana, épousât la jeune Dona Maria, cette
fille de Don Juan le Tors qui vivait réfugiée à Bayonne « en Angleterre » : Dona
Maria était la légitime héritière de la seigneurie de
Biscaye, — car l'acte de
vente arraché à sa
grand'mère par violence était nul, — et des domaines de
l'infant Don Juan hérités par son père; ces mariages faits, ils joindraient leurs
efforts, les Lara, pour réclamer cette succession, lui, Juan Manuel, pour ob¬
tenir satisfaction du Roi. Dona Juana accepta et les mariages se firent. Don
Juan Manuel épousa Dona Blanca en janvier 1329, c'est-à-dire le mois même
où Dona Leonor de Castille épousait le roi d'Aragon (Crôh. Alf. XI,
cap. lxxxi ; Chron. Juan M.).
2. Plus exactement, le Roi promit à Don Juan Nunez de rendre les places
de Biscaye et de le satisfaire de tout point; il avait certainement, à cette
époque, remis en liberté la malheureuse Costanza Manuel, que son père au¬
rait recueillie au château de Garci Munoz,
d'après la chronique de Ruy de
Pina. Le Roi promettait d'aider à la marier honorablement. Pour l'exécution
de toutes ces promesses, il s'engageait à donner des gages et des sûretés.
D'autre part, Alfonse XI commençait à perdre le bénéfice de ses alliances. Sa
sœur Dona Leonor,
séduisante, mais intrigante et extrêmement cupide, se
faisait détester en Aragon, et particulièrement de son beau-fils Don Pedro,
héritier présomptif de la couronne, né d'un précédent mariage. Alfonse XI
lui-même, éperdument épris d'une très jolie veuve de noblesse léonaise
qu'il avait rencontrée à Sévi lie, Dona Leonor de Guzntân, en faisait publique¬
ment sa maîtresse et lui témoignait la plus éclatante faveur, sans aucun
ménagement pour sa femme, l'infante portugaise. On sait qu'il laissa un fils
légitime, qui fut Pierre le Cruel, et huit enfants naturels, tous de Leonor de
Guzmân. Le roi de Portugal, irrité et inquiet, prêta volontiers l'oreille à un
projet de mariage entre la fille de Don Juan Manuel et son fils et héritier
avec

Juan Manuel,

mort

en

1327. A cette
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Don Juan Manuel pût être en

repos, si ce qui fut cause de la paix n'eût été le propre instru¬
ment de la
guerre; car, pour ce qu'il avait été antérieurement
convenu

que

l'infant Don Pedro de Portugal épousât Doua

Blanca, fille de l'infant Don Pedro de Castille, le Roi ne
pas bon que prit effet le second
Costanza Manuel, et il donna ouverture

trouva

pas qu'on la
Don Juan Nunez

consentant

menât

nuel

se

et

en

mariage

avec

Doua

à la querelle en ne

Portugal1. Don Juan Ma¬

confédérèrent derechef contre le

Roi2 et, s'alliant avec d'autres chevaliers
revinrent à rompre comme auparavant3.

de leur sentiment,

présomptif- Don Pedro : il pensait assurer ainsi à sa fille un^red ou table appui
dans la personne du grand magnat, adversaire respecté du Roi. Quant au
mariage projeté entre son fils et Dona Blanca, la fille de l'infant Don Pedro,
il devenait impossible : l'enfant était reconnue paralytique (Crôn. Atf. XI,
cap. xc, xcvn, evi ; Crôn. Pedro I, Ano prirn., cap. m ; Ruy de Pina, p. 3G v°).
1. Le Roi, qui avait fait constater la paralysie de Dofïa Blanca par 1111
envoyé et témoigné son agrément au mariage quand il lui fut officiellement
annoncé par le roi de Portugal et Don Juan Manuel, mit en campagne les
Ordres militaires de Saint-Jacques et de Galatrave avec la mission expresse
de se déployer en rideau devant les châteaux de Garci Munoz et d'Alarcon
et d'empêcher Don Juan Manuel et sa fille de passer [Crôn. Alf. XI, cap. cxl,
cliv).
réclamait la restitution de la totalité de l'héritage de sa
c'est-à-dire les domaines de l'infant Don Juan, de Doîïa
Mari-Diaz de Haro et de Don Juan le Tors. La seigneurie de Biscaye ne for¬
2. Don Juan Nunez

femme Doiïa Maria,

qu'une partie de cette immense succession.
Juan Manuel et Don Juan Nunez avaient des amis
dans la noblesse, mais il s'était formé un parti autour de la reine Dona
Maria : on trouvait indigne le traitement que le Roi faisait subir à elle et à
son fils légitime et héritier présomptif Don Pedro; d'autre
part, la faveur
insolente de Leonor de Guzmân et de ses parents faisait de nombreux mécon¬
tents. Le roi de Portugal, exaspéré, était entré en campagne et mettait le
siège devant Badajoz. — Don Juan Manuel et Don Juan Nunez avaient envoyé
leurs gentishommes, afin de « se congédier » du Roi dans les formes pré¬
vues par le For de Castille. Mais Alfonse XI fit couper les bras et les jambes
à l'envoyé de Don Juan Nunez ; et l'envoyé de Don Juan Manuel n'échappa à
la mort que par la fuite. Don Juan Manuel fit alors rédiger par son notaire,
Juan Gonçâlvez, une longue lettre de défi, un véritable mémoire, qu'il en¬
voya aux rois d'Aragon et de Portugal, aux Grands-Maîtres des Ordres milimait

3. Non seulement Don
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Alfonse, qui était pour lors devenu très puis¬
militaire, agissant avec tout son pouvoir contre

Don Juan Manuel et Don Juan

Nunez, réduisit à telle extré¬
rendant, vint se mettre
siège Penafiel, où Don
tenait, le Roi le força à quitter la Castillc et

mité Don Juan Nunez que celui-ci, se
en la merci du
Roi1; puis, mettant à
Juan Manuel

se

Aragon, où il demeura quelques jours, jusqu'à tant
qu'intercédant Doîia Juana, mère du même Don Juan, auprès
passer en

du

Roi, il le

reçut

finalement à

son

service12.

taires, auxjjprélats et aux conseils des bonnes villes de Castillc, avec prière
qu'ils les fissent enregistrer dans leurs chancelleries. Zurita donne in extenso
le texte de la lettre reçue
par le roi d'Aragon Don Pedro IV, — son père,
Alfonse II, était mort en janvier 1336, — elle est datée du 30
juillet 1336. On
trouvera en appendice la traduction de ce curieux document
[Crôn. Alj. XI,
cap. cxxxi, clii ; Zurita, t. II, p. 121 v°, 122 r°).
1. Les événements politiques
permirent à Alfonse XI d'attaquer Don Juan
Nunez avec toutes ses forces. Le roi de
Portugal s'était fait battre et avait
été forcé de lever le siège de
Badajoz; le roi Don Pedro d'Aragon, qui détes¬
tait en Alfonse XI le frère de sa belle-mère Leonor de
Castillc, avait promis

des

secours

à Don Juan

pouvait

Manuel, mais, embarrassé de difficultés

pas agir. Don Juan Nunez s'était enfermé dans
femme Dona Maria, l'héritière de Biscaye, et sa mère Doiïa
ne

en

Cerdagne,

Lerma, avec sa
Juana, la dame

de Lara. Lerma, en Vieille-Castille, au sud de
Burgos, était la plus forte
place des sires de Lara, imprenable d'assaut. Alfonse XI l'assiégea du 14 juin
au 4 décembre 1336. La
place avait été mal pourvue de vivres et se rendit.
Mais ce fut pour Don Juan Nunez tout le contraire d'une honteuse
capitulation.
Le prestige des Lara était immense en Castille; le Roi avait
pu constater que
la noblesse servait à contre-cœur et
sympathisait ouvertement avec les assié¬
gés, et Alfonse XI n'était pas un fou comme le fut son fils Pierre le Cruel.
Brusquement, il renversa sa politique. On craignait qu'il ne fit tuer Juan Nu¬
nez : il lui fit, au contraire,
grand accueil, lui donna des terres, deux villes,
et le confirma dans la charge d'Alférez, Grand
Porte-Bannière, dont les Siete
Partidas disent que, « des Grands Officiers de la
Couronne, c'est le premier
et le plus honoré... car à lui
appartient de commander les armées quand le
Roi n'y va pas en sa personne ». La Biscaye avait été rendue à la fille de
Don Juan le Tors [Crôn. Alf. XI, cap. clviii,
clxxii).
2. Amador de los Rios dit très justement que Don J uan Manuel n'obtint la
paix
qu'il désirait qu'en 1340. Il se rendit effectivement en Aragon, dans le royaume
de

Valence, et

commença

sa

belle-mère, Dona Juana de Lara, mère de Don Juan Nunez,
un rapprochement entre lui et le Roi. Les circonstances

de négocier
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Juan, dès lors, de tout point tranquille au service de

prince et

çue au

DE

sans

Roi, suivit

plus de souci de la crainte qu'il avait
son

con¬

inclination naturelle à l'exercice des

et dépensa tout le demeurant de sa vie, de là en avant,
la guerre des Maures, dont, tant après cette paix qu'en
tout le cours de
vingt année,s continuelles de rencontres qu'il
armes

en

toujours il sortit vainqueur. Il fut avec le roi
conquêtes d'Alcala la Real, Teba, Priego,
Olvera, Alcaudete, Ayamonte, Ulvera, de la tour d'Alfaqui,
de Careabuey, Rute, Zamboa, de la tour de Carthagène et de
eut

avec

eux,

Don Alfonse

aux

étaient telles que

les bous offices de Don Juan Manuel, aimé et influent en Ara¬
pouvaient qu'être très précieux au souverain castillan. Sa sœur Dona
Leonor, veuve du roi AU'onse II, avait quitté l'Aragon en querelle ouverte avec
son beau-fils le roi Don Pedro IV,
qui ne voulait pas reconnaître les apanages
qu'elle avait obtenus pour ses enfants de la faiblesse de son mari en viola¬
tion des droits de la couronne d'Aragon. Elle alla, avec DonaJuana de Lara,
gon, ne

visiter Don Juan Manuel

au

cliàteau de Garci Muiïoz, où il était rentré, pour

le

prier d'intervenir; puis tous les trois allèrent rejoindre le Roi, qui était
venu
jusqu'à Cuenca. Là, pour la première fois depuis de longues, années,
Alfonse XI et Don Juan Manuel
nuel très bon et honorable

se

rencontrèrent. Le Roi fît à Don Juan Ma¬

accueil, dit la Chronique, et il l'envoya en ambas¬

sade

auprès du roi d'Aragon négocier un arrangement au sujet des affaires
ses enfants. Le roi d'Aragon accepta l'arbitrage de
son oncle, l'infant Don Pedro, et de Don Juan Manuel, et le différend fut réglé,
le 21) octobre 1338, d'une façon satisfaisante pour la reine Leonor. Mais Alfonse XI
n'en cessa point son opposition au mariage de Dona Gostanza Manuel avec l'hé¬
ritier présomptif de la couronne de Portugal, mettant toujours en avant le
prétexte du mariage arrangé entre ce jeune prince et la pauvre fille paraly¬
tique de l'infant Don Pedro de Castille. Ce n'est qu'après la destruction de
de la reine Leonor et de

les Marocains, sous la pression du danger imminent de l'inva¬
l'intervention portugaise et du con¬
cours
de Don Juan Manuel, qu'il céda enfin et signa, le 10 juillet 1340, un
traité avec le roi de Portugal, dont l'une des clauses stipulait le mariage du
prince héritier avec Dona Gostanza Manuel. Au mois d'août de cette même
année, Don Juan Manuel, accompagné des envoyés du roi de Portugal et de
nombreux seigneurs de Castille, conduisit, en grande pompe, Dona Gostanza
à Lisbonne. Alors seulement Don Juan Manuel eut véritablement sa paix,
cette paix de vassal à roi dont il a écrit fièrement que c'était « la plus hono¬
rable dont il y ait record qu'homme ait jamais eue en Espagne ». Et à juste
titre. Après quatorze ans de lutte avec le Roi qui l'avait outragé, il avait fait
sa

(lotte par

sion musulmane et du besoin absolu de
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Castellar1. En dernier lieu, il fut à la

conquête de la ville cl'Algésiras, laquelle il reçut des Maures pour le Roi son sei¬
gneur2, avec lequel il se trouva en la grande bataille d'El Salado, où les rois Albuhacen de Fez, Maroc, Tunis, Tlemcen

Sigilmasa, et Don Yuçaf Abenhabit Abenazar de Grenade
défaits3, Don Juan étant le principal et pre¬
mier seigneur à qui se donnait charge et souci des entreprises

et

furent vaincus et
de vaillance.
Dont

ledit

prince fut tant renommé

en

Espagne

en ce

céder le Roi et

réparer l'outrage : la prisonnière de Toro n'était pas reine
d'Espagne, mais elle allait faire souche de rois en Portugal; son beau-frère
et

confédéré Don Juan Nunez avait obtenu entière satisfaction; lui-même sor¬
lutte sans avoir perdu ni un château ni un village, confirmé

tait de celte

dans

ses hautes charges et au
plus haut sommet de la
fiance. L'histoire offre certainement peu d'exemples d'un

faveur et de la con¬
triomphe aussi com¬
plet de la bravoure, de l'intelligence et de la ténacité [Cran. Alf. XI,
cap. clxxxviii, ccxm; Zurita, t. II, p. 128 r°, 130 r° ; Ruy de Pina, p. 46 r°).
1. Villes d'Andalousie prises au cours des campagnes d'Alfonse XI de 1327 et
de 1330.
2.
de

«

ce

Et ils

...

Arrivèrent des chevaliers du roi Albohacem du Maroc, avec lettres

roi

en
lesquelles il leur donnait pouvoir d'octroyer la trêve de par lui.
apportèrent une autre lettre pour ceux d'Algésii'as, en laquelle le roi

Albohacem leur

envoyait commandement qu'ils livrassent cette ville au très
vingt et sixième jour du mois
de mars de l'ère de mil et trois cent et quatre-vingt-deux ans; et l'année de
la naissance de Notre-Seigneur Jésus-Christ allait à mil et trois cent et qua¬
rante-quatre ans. Et, incontinent, en ce jour, tous les Maures de la ville neuve
passèrent en la vieille ville et livrèrent la ville neuve, par commandement
du roi de Castille, à Don Juan, fils de l'infant Don Manuel, afin qu'il la
tînt pour ledit seigneur Roi. » (Crôn. Alf. XI, cap. cccxxxvi). — Don Juan
Manuel sort ainsi magnifiquement de l'histoire. Dès lors, le silence se fait sur
lui dans les Chroniques.
3. Le 30 octobre 1340. C'est la bataille, effectivement très importante, où
les efforts réunis des rois de Castille et de Portugal réduisirent à néant, par
une
éclatante victoire, le grand projet d'invasion du souverain marocain
Abou'l-Hassan, qui avait terrifié la Péninsule. Don Juan Manuel commandait
l'avant-garde avec Don Juan Nunez de Lara. — El Salado est une petite rivière
de l'extrême sud de l'Espagne qui se jette dans le détroit de Gibraltar*à
l'ouest de Tarifa {Crôn. Alf. XI, cap. ccl, ccli ; Zurita, t. II, p. 130 r° ; Ballesleros, t. III, p. 56).
noble roi Don Alfonse. Et ceci fut le vendredi
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temps-là, et laissa un si glorieux nom et souvenir cle vaillance
en la mémoire des hommes,
qu'ayant l'infant Don Fernand,
son
arrière-petit fils1, mis son camp devant Antequera, comme
les Maures tenaient

montagne qu'il était nécessaire de
prendre, quand on entra en conseil sur le fait, encore qu'à
tous ce parût chose de
grand péril, toutefois s'accordèrent-ils
qu'il la convenait gagner, mais personne ne s'offrit pour l'en¬
treprise, et lors l'infant Don Fernand leur dit : « Certes, ici
fait faute
Pour
armes

mon

ce

et

une

bisaïeul Don Juan Manuel2.

»

qui est du temps que lui laissait de reste
du gouvernement, s'il le dépensait en

le fait des
exercices

dignes d'un prince, les livres qu'il a laissés écrits en donnent
témoignage; car, outre ce livre-ci, dont les exemples nous
montrent le sens avec lequel il se
gouvernait en toutes ses
entreprises, il fit beaucoup d'autres livres qu'il laissa en le
monastère de

Saint-Paul, — de l'Ordre des Prêcheurs, de sa
Peîïafiel, qu'il fonda et dota et élut pour sa sépul¬
ture3, — les titres desquels sont :
ville de

La

Chronique d'Espagne.

Le Livre des Savants.
Le Livre du Chevalier.
Le Livre de
Le Livre de

l'Ecuyer.
l'Infant.

1. Fi■ère du roi de Caslille Henri

III, arrière-pelit-fils de Don Juan Manuel
Dona Juana Manuel, femme du roi Henri II de Transtamare. C'est celui
qui fut élu roi d'Aragon, le 24 juin 1412, à l'extinction de l'ancienne dynastie
aragonaise par la mort du roi Don Martin, décédé sans postérité le 31 mai
1410. L'infant Don Fernand prit Antequera, après un siège difficile, le 24 sep¬
tembre 1410; le surnom lui en demeura de Don Fernand d'Antequera (Ballesteros, t. III, p. 93, 247).
par

2. Cran. Juan

II, cap. m.

3. Don Juan Manuel

en

posa

la première pierre en 1324 (Cliron. J. M.). Ce

n'existe plus. Madoz, dans son Diccionario, au mot Peiïafiel, fait
mention d'un ancien couvent de Dominicains (Frères Prêcheurs) transformé
couvent

en

caserne.

C
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Le Livre des Chevaliers.
Le Livre de la Chasse.

Le Livre des

Engins.

Le Livre des Chansons.
Le Livre des

Exemples.

Le Livre des Conseilsb
Les femmes et les enfants qu'il eut et sa succession et pos¬
térité, le discours suivant le montrera très particulièrement,
car, outre les deux filles qu'il eut reines, — Dona Costanza
et Doïia Juana, dont la première
épousa Don Pedro, prince de

Portugal2, et la seconde Don Henri IIe, roi qui fut de Castille3,
il eut d'autres enfants, desquels descend grandis¬
sime noblesse d'Espagne4, encore que dans la ligne des mâles,
—

1. On

souvenl,

fait l'observation que

cette liste, probablement établie sur
défectueux, n'est ni exacte ni très complète; Don Juan
Manuel n'a notamment écrit qu'un seul et unique Livre du Chevalier et de
l'Ec.uyer et non pas un Livre du chevalier et un Livre de l'écuycr; de même
a

la foi d'un manuscrit

il faut lire Livre de la Chevalerie et

non

Livre des Chevaliers. On trouvera le

détail de la discussion dans Amador de los

Rios, Historia critica de la lite-

ratura

espanola (Madrid, 1863, t. IY, p. 230 et suiv.), et dans l'introduction
écrite par Don Pascual de Gayangos pour le tome LI de la Bihlioteca de
Autores espanoles (Madrid, réimpression de 1923), où il a publié la quasi-tota¬
lité des œuvres de Don Juan Manuel dont on a pu jusqu'à présent retrou¬
ver les
copies. Les manuscrits originaux, corrigés de la main de Don Juan
Manuel et déposés par lui au couvent des Dominicains de Peiïafiel, ont dis¬
paru, et toutes les recherches faites dans l'espoir de les découvrir sont
demeurées vaines. Les plus anciens manuscrits que l'on possède sont d'une
écriture du xv° siècle, et d'un texte trop souvent mutilé et fautif.
2. L'infortunée Dona Costanza ne fut jamais reine. Quand elle partit se
marier en Portugal, elle emmena, parmi ses demoiselles d'honneur, une jeune
fille noble galicienne de la plus rare beauté, Dona Inès de Castro. L'infant
portugais Don Pedro se prit pour elle d'une passion profonde, — qui devait
amener un drame devenu historique,— et Dona Costanza en mourut de cha¬
grin, à vingt-huit ans, en 1345. Son mari ne monta sur le trône qu'en 1357.
3. C'est
nor

de

Henri de Transtamare, l'aîné des enfants d'Alfonse XI et de LeoGuzmân, celui que Duguesclin alla aider à triompher de son frère

Pierre le Cruel et dont Froissart raconte l'aventure.
4. De

son

mariage

avec

Dona Blanca de la Cerda, la

sœur

de Juan Nunez,

VIE

DE

DON

JUAN

MANUEL

XXXV

Castille, il ait pour seuls descendants Don Rodrigo, Don
et Don Juan, qui vivent aujourd'hui1.
Les années de sa vie furent, semble-t-il, environ septante,
car, selon ce que les histoires donnent à entendre, il dut

en

Pedro

Seigneur mil trois cent et quarante et sept,
l'inscription de son tombeau dise soixante et deux,
à laquelle je ne donne pas foi, comme elle ne se peut donner
à beaucoup d'autres inscriptions qu'il y a en Espagne, les¬
quelles ne furent pas écrites au temps où ceux qui y gisent
mourir
encore

en

l'an du

que

moururent2.
Don Juan Manuel eut, outre Dona Juana dont il vient d'être
question, un fils, Don Fernand, qui lui succéda dans la charge d'Àdelantado
Mayor de Murcie et mourut, très jeune, en 1350, première année du règne
de Pierre le Cruel, laissant une fille unique, Dona Blanca, de sou mariage
avec Dona Juana d'Aragon, fille de l'infant Don Ramon Berenguer. Pierre le
Cruel fit amener Dona Blanca à Séville. Elle y mourut enfant, et les immenses
domaines dont elle héritait passèrent tous au Roi.
1. Ces trois frères descendaient d'un Don Enrique, fils naturel, semble-t-il.
de Don Juan Manuel, qui suivit Dona Costanza en Portugal et y obtint le
comté de Sintra. Ils étaient eux-mêmes petits-fils de Don Juan Manuel, le
célèbre favori de Philippe le Beau, — mari de Jeanne la Folle, mère de
Charles-Quint, ■— qui prit avec âpreté le parti du prince autrichien contre
son
beau-père Ferdinand le Catholique, et fut le premier Espagnol cheva¬
lier de la Toison d'Or. Il laissa une descendance assez naturellement bien
en cour. Son fils, Don Lorenzo Manuel, fut également chevalier de la Toison
d'Or et Mayordomo Mayor de l'empereur Charles-Quint. De son mariage avec
Dona Juana de la Cerda, Don Lorenzo eut quatre fils : Don Rodrigo, Capi¬
taine de la Garde espagnole, commandeur d'Almagucr, de l'Ordre de SaintJacques; Don Pedro, Gentilhomme de la Chambre du roi Philippe II, com¬
mandeur de Piedrabuena, de l'Ordre d'Alcantara, — c'est celui auquel Argote
de Molina dédie son édition du Comte Lucanor; — Don Juan, Doyen du Cha¬
pitre de chanoines de la Cathédrale de Séville, puis évêque de Sigucnza; et
Don Lorenzo, qui mourut jeune, étant Gentilhomme de la Bouche de Don
Carlos, ce fils aîné de Philippe II dont on connaît la fin tragique (Argote de
Molina, Généalogie des Manuel ; Villa, Dona Juana la Loca, p. 107 et suiv.).
2. Don Pascual de Gayangos signale que Don Juan Manuel figurait aux
Cortès tenus à Alcala de Henarès en 1340, et en infère qu'il dut mourir dans
les premiers mois de cette année-là, son fils Don Fernand étant, cette même
année, cité dans les Chroniques comme remplissant des charges et portant
des titres hérités de son père (Introduction au tome LI de la Blblioleca de
aulores espanoles, p. xvii).
sire de Lara,
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Il commanda enterrer

auprès de lui le bon chevalier Diego
Alfonso, honneur et gloire de la maison de Tamayo, son loyal
et fameux alférez,
lequel, défendant sa bannière et combat¬
valeureusement contre les Maures

siège d'Algésiras,
le tribut qu'il devait à l'antiquité de sa noblesse
de son sang1.
Ce qu'on pourrait beaucoup plus longuement dire touchant
la valeur et illustration de cet excellent prince, le lecteur
curieux le peut voir en la Chronique du roi Alfonse XIe, où
il se fait de lui très particulier record2. Mon intention, en ce
chapitre, fut seulement de faire une brève somme de son
tant

au

paya de sa vie
et à la pureté

histoire.
1. Crôn.
2. Le

dacteur
envers

«

Alf. XI, cap. ccxc.
lecteur curieux » devra lire cette

en

est manifestement

avec

précaution. Le ré¬

Rey Alfonso, de quien fabla esta corônica (Crôn. Alf. XI,
rend systématiquement hostile à l'égard de Don Juan
en sera utilement complétée et contrôlée
par celle des

nuestro Senor

cap. m), ce qui le
Manuel. La lecture

belles Annales de Zurita et des
à la

chronique

animé de sentiments d'admiration révérentielle

oeuvres

de Don Juan Manuel lui-même. Quant

chronique portugaise de Ruy de Pina, on comprend difficilement la haute
estime qu'elle a paru inspirer à Amador de los Rios. A côté de quelques pages
instructives, beaucoup d'autres, — celles par exemple où l'auteur prétend
reproduire une correspondance entre Alfonse XI et Doiïa Costanza Manuel, —
donnent une impression de pur roman.
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PROLOGUE
DE

L'EXCELLENTISSIME PRINCE
DON JUAN MANUEL

CE livre fit Don Juan, fils du très noble Infant Don
Manuel, désirant

les hommes fissent en ce monde
qui leur fussent profitables en leur hon¬
neur, leur avoir et leur état, et les menassent plus avant dans
la voie où se peuvent sauver les âmes. Et il
y mit les exemples
les plus profitables qu'il connût des choses
qui advinrent,
afin que les hommes pussent faire comme il
y est dit. Et ce
serait merveille, quelque chose qui advînt à un homme, s'il
telles

ne se

que

œuvres

trouvait

en

ce

livre chose semblable advenue à autrui.

Et pour ce que

Don Juan a vu et sait qu'en les livres sur¬
beaucoup d'erreurs au copier parce que les lettres
se ressemblent, —
pensant d'une lettre que c'en fût une
autre et ainsi écrivant, on
change le sens de toute une phrase
et, d'aventure, on le détruit, — et qu'ensuite ceux qui
trouvent cette
copie mettent la coulpe sur celui qui fit le
livre, et pour ce que Don Juan redoute cela, il prie tous
ceux
qui liront quelque livre que ce soit copié sur ce livre
qu'il composa, 011 sur l'un des livres qu'il fit, s'ils trouvent
quelque phrase mal venue, qu'ils ne l'imputent à lui qu'ils
viennent

1

2

t,IÎ

n'aient

C0JUT1Î

le livre même que

vu
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Don Juan fit, lequel est

eu beaucoup d'endroits, de sa
fit sont tels : la Chronique abrégée,

rigé,

Livre de la

cor¬

main. Et les livres qu'il
le Livre cles Savants, le

Chevalerie, le Livre de l'Infant, le Livre du Che¬

l'Ecuyer, le Livre du Comte, le Livre de la Chasse,
Engins, le Livre des Chansons. Et ces livres sont
en le monastère des Erères Prêcheurs qu'il fit à Penafiel. Mais
quand ils verront les livres qu'il fit, pour ce qui est des fautes
qu'ils y trouveront, qu'ils n'en mettent la coulpe sur son in¬
tention, mais bien sur son défaut d'entendement, par quoi il
valier

et

de

le Livre des

fut si hardi que de se mêler de parler de
Dieu sait qu'il les fit dans l'intention que

telles choses : car
profitassent de ce
qu'il dirait les gens qui ne fussent très lettrés ni très savants.
Et pour ce lit-il tous ses livres en langue romane; et ceci est
signe certain qu'il les fit pour les lais et ceux de petit savoir,
comme lui est. Et de là en avant commence le prologue du
Livre des Exemples du Comte Lucanor et de Patronio.

(

En nom Dieu, Amen. Entre beaucoup
merveilleuses que fit Dieu notre Sire, il

de choses étranges et
trouva bon d'en faire

les hommes
qui en ce monde sont, il n'en est pas un qui soit du tout
ressemblant à un autre en son visage; car, encore que tous
les hommes aient en leur visage les mêmes choses les uns
que les autres, toutefois les visages en eux-mêmes ne res¬
semblent pas les uns aux autres. Et puisqu'en les visages,
qui sont si petites choses, il y a tant grande différence, c'est
moindre merveille qu'il y ait différence dans les vouloirs et les
une

très

merveilleuse, et c'est que, de tous

Et ainsi trouverez-vous que

nul
homme, pour le vouloir et l'intention, ne ressemble du tout, à
un autre. Et
je vous ferai quelques exemples pour que vous
intentions des

hommes.

l'entendiez mieux.

LE

Tous

veulent

même

d'une même
autres

d'une

gneurs; tous
même
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qui veulent et désirent servir Dieu, tous ceux-là

ceux
une

COMTE

chose; néanmoins ne le servent-ils pas tous
manière, les uns le servant d'une manière et les
autre.

Et de même

qui servent les sei¬
les servent pas tous d'une
qui labourent, et élèvent, et tra¬

les servent, mais ils

manière. Et

ceux

tous

ceux

ne

vaillent, et chassent, et l'ont toutes les autres choses, tous les
lout, mais ils ne les entendent ni ne les font tous d'une même
manière. Et ainsi, par cet exemple et par d'autres qu'il serait
très

long de dire,

les hommes soient

vous pouvez entendre encore que tous
hommes, et que tous aient vouloirs et in¬

tentions, tant

peu se ressemblent-ils en leurs intentions et
qu'ils se ressemblent en leurs visages.
Tous, cependant, se ressemblent en ceci que tous usent et
s'instruisent de préférence des choses qui mieux leur plaisent.
Pour quoi, celui qui veut enseigner une chose, la doit remon¬
trer de la manière dont il entendra
qu'elle plaira davantage
à celui qui la doit
apprendre. Et pour ce qu'à beaucoup
d'hommes les choses subtiles n'entrent pas dans l'entende¬
ment parce qu'ils ne les entendent
pas bien, ils ne prennent
pas de plaisir à lire les livres faits subtilement, et n'apprennent
pas ce qui est écrit en eux, ni, par ce, le peuvent savoir, comme
il leur conviendrait faire. Pour ce, je, Don Juan, fils de l'In¬
fant Don Manuel, Àdelantado Mayor de la Marche et du
Royaume de Murcie, fis ce livre en le plus plaisant langage
que je pus, y entremêlant quelques exemples dont pourraient
profiter ceux qui les orront. Et ceci fis-je à la manière des
physiciens qui, lorsqu'ils veulent faire aucune médecine dont
profite le foie, par la raison que naturellement le foie se plaît

vouloirs

aux

choses

douces, mêlent, à cette médecine dont ils veulent
miel, ou aucune chose douce; et,

médiciner le foie, sucre, ou
pour

le plaisir qu'a le foie de la chose douce, la tirant devers
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médecine qui lui doit profiter. Et

quelque organe qui ait métier de médecine,
toujours la donnant avec aucune chose que cet organe natu¬
rellement se complaise à tirer devers lui. Et à cette semblance,
avec la merci de Dieu, sera fait ce livre. Et ceux qui le liront,

de même font-ils à

si par

naturelle inclination ils prennent

plaisir aux choses

profitables qu'ils y trouveront, bien leur en sera. Et ceux-là
même qui ne les entendront pas si bien ne pourront éviter
que, lisant le livre pour les douces et plaisantes paroles qu'ils

trouveront, ils ne lisent aussi les choses profitables qui y
mêlées, et, encore qu'ils ne le désirent, profitent d'elles,
tout de même que le foie et les autres organes dessus dits pro¬
fitent des médecines mêlées aux choses qui leur sont plai¬
santes. Et Dieu, qui est tout perfection et parfait tous les bons
faits, veuille, en Sa grâce et Sa miséricorde, que ceux qui ce
y

sont

livre liront le mettent à
lut de leurs âmes et

y

mettent

de

mon

pour

le service de Dieu, le sa¬

Lui

intention. Et ce
tant bien dit, qu'ils n'en

moi, Don Juan, je le dicte à cette

sait que

qu'ils

profit

le bénéfice de leurs corps, comme

trouveront qui n'est pas
coulpc sur mon intention, mais bien sur le défaut
entendement. Mais s'ils y trouvent aucune chose bien
la

profitable, qu'ils en remercient Dieu, car Lui est
qui tous les bons dits et faits se disent et se font.
Et puisque le prologue est achevé, de là en avant commence
la matière du livre, en manière d'un grand seigneur devisant
avec un sien conseiller et s'appelant le seigneur, comte Lucanor, et le conseiller, Patronio.

dite

ou

celui par

EXEMPLE
De

ce

Il advint

qui advint à

un

PREMIER

roi

avec un

sien favori.

fois que

le comte Lucanor était à deviser en
conseiller, et il lui dit :
Patronio, il m'advient qu'un très haut homme, et très
honoré et très puissant, et qui donne à entendre qu'il est
assez mon ami, m'a dit, il
y a peu de jours de cela, en grande
privauté, que, pour aucunes choses qui lui sont advenues,
c'était sa volonté de se partir de cette terre-ci et n'y revenir
en nulle manière, et
que, pour l'amour et la grande fiance
qu'il m'avait, il me voulait laisser toute sa terre, partie par
vente et
partie en commende. Et puisqu'il le veut ainsi, il me
semble que c'est grand honneur et grand profit pour moi. Or
me dites et me conseillez ce
qui vous parait en ce fait.
Sire comte Lucanor, dit Patronio, j'entends bien que
mon conseil ne vous fait pas
grandement faute, mais puisque
c'est votre plaisir que je vous dise ce que j'y entends et que je
vous conseille Là-dessus,
je le ferai sur l'heure.
Et, dès l'abord, je vous dis que ce que vous a dit celui que
vous
croyez qui est votre ami, il ne l'a fait sinon pour vous
éprouver. Et il y a apparence qu'il vous advient comme il ad¬

privauté

une

avec

Patronio,

son

—

—

vint à

un

roi

avec un

sien favori.

Et le comte Lucanor le

pria qu'il lui dît comment fut cela.
une. fois un roi qui avait un
favori en qui il se fiait grandement. Et comme il ne saurait
être, quand des hommes ont quelque bonheur, que d'autres
n'en soient envieux, d'autres favoris de ce roi lui portaient
—

Sire, dit Patronio, il fut
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travaillaient à lui nuire auprès du roi,

seigneur. Mais quelques choses qu'ils pussent dire au roi,
onc ne
purent-ils faire que le roi lui fît nul mal, ni qu'il prit
soupçon ni doute de lui ni de son service. Quands ils virent
que d'autre manière ils ne pourraient mener à chef ce qu'ils
voulaient, ils donnèrent à entendre au roi que ce sien favori
se
travaillait à machiner que le roi mourut, et qu'un fils,
petit enfant, que le roi avait, demeurât en son pouvoir, pour,
l'enfant en son pouvoir, en machiner la mort et demeurer sire
de la terre. Et encore que jusques alors ils n'avaient pu mettre
le roi en nul doute de son favori, sitôt qu'ils lui eurent dit cela,
son

garder de prendre de la défiance. Car, des
si grand mal qu'on n'y peut remédier si
elles se font, nul homme sage ne doit attendre la preuve. Par
ce étant le roi tombé en cloute et soupçon, il demeurait gran¬
dement soucieux; toutefois ne voulut-il mouvoir nulle chose
contre son favori qu'il ne connût quelque vérité sur ce fait.
Àdonc ceux qui cherchaient à nuire à son favori montrèrent
son cœur ne

choses

au

roi

en

put se

quoi il

y a

quoi il put éprouver
qu'ils disaient était vérité; et le roi mit en son cœur

une

manière très artificieuse par

que ce
d'ainsi faire, et

ainsi fit.

quelques jours de là, étant le roi à deviser avec son
favori, parmi beaucoup d'autres choses dont ils parlèrent, il
commença à lui donner un peu à entendre cpie la vie de ce
monde lui déplaisait grandement et qu'il lui paraissait que
tout était vanité. Et, pour lors, il ne lui en dit pas plus. Puis,
au bout de quelques jours, devisant de nouveau avec ce sien
favori et lui donnant d'ahorcl à entendre que l'entretien était
à autre fin, il retourna à dire que chaque jour il se plaisait
moins à la vie de ce monde et aux façons qu'il y voyait. Et il
redit cette pensée tant de jours et tant de lois qu'à la (in le
favori entendit cpie le roi ne prenait nul plaisir aux honneurs
Et à
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monde, ni

aux richesses, ni à chose des biens et plaisirs
monde sont. Quand le roi connut que son favori avait
bien pénétré cette intention, il lui dit un jour qu'il avait déli¬
béré de laisser le monde et se départir devers une terre où il
ne fût
pas connu, et là chercher un endroit sauvage et très
écarté où il fît pénitence de ses péchés; par cette manière
pensait-il que Dieu aurait de lui merci, et qu'il en pourrait
obtenir la grâce et gagner la
gloire du Paradis.
ce

qui en

ce

Quand le favori du roi lui ouït dire cela, il le trouva fort
étrange, et lui dit beaucoup de raisons pourquoi il ne le devait
pas faire; et entre autres choses lui dit-il que s'il le faisait, il
ferait grand desservice à Dieu, abandonnant tant de gens qu'il
avait en son royaume et qu'il maintenait très bien en paix et
en
justice; car c'était chose certaine qu'aussitôt qu'il s'en
serait allé, il s'y verrait de grands mouvements et de très

grandes séditions, dont Dieu serait fort desservi et la terre
prendrait dommage; et que si, à toutes ces causes, il conve¬
nait au roi ne pas abandonner le monde, encore plus con¬
venait-il à cause de sa femme et d'un fils très petit qu'il lais¬
serait, dont il devait être bien assuré qu'ils seraient en grande
aventure tant de leurs corps que de leurs biens.
A cela le roi répondit qu'il avait considéré la manière dont
il pourvoirait au service de sa femme et de son fils et à la
sa terre avant de mettre de tout point en œuvre son
partir. Et cette manière était telle : son favori savait
très bien que le roi l'avait nourri et lui avait fait beaucoup de
bien, dont le roi savait aussi qu'il le trouverait toujours très
loyal et appareillé de le servir très bien et très droitement;
par ce le roi, se fiant en lui plus qu'en nul homme du monde,
tenait pour bon de laisser sa femme et son fils en son pouvoir,
et lui livrer tous les châteaux et lieux forts, en sorte que nul
ne
put faire aucune chose au desservice de son fils; et si en

garde de
désir de
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le roi revenait, il était assuré qu'il trouverait
gardé ce qu'il laissait en son pouvoir; et si, par
aventure, il mourait, encore était-il bien assuré qu'il servirait
très bien la reine sa femme, et qu'il nourrirait très bien son
fils, et qu'il garderait très bien son royaume jusqu'à ce que
le temps fût venu que son fils le put bien gouverner lui-même.
Et par ainsi tenait-il qu'il avait très bien pourvu à toutes ses
besognes.
Quand le favori ouït dire au roi qu'il voulait laisser en son
pouvoir son royaume et son fils, combien qu'il dit ne pas l'en¬
tendre, en son cœur cela lui plut grandement bien, entendant
que, puisque tout demeurerait en son pouvoir, il y pourrait
aucun

temps

fort bien

faire

sa

Or,

volonté.

ce

très sage

favori tenait

en sa

maison

un

prisonnier qui était

homme et très grand philosophe; et les choses

que

favori du roi avait à faire et les conseils

qu'il avait à don¬
ner, tout cela faisait-il par le conseil de ce prisonnier qu'il
tenait en sa maison. Sitôt qu'il se fût parti du roi, il s'en fut
auprès de ce prisonnier et lui conta tout ce qui lui était advenu
ce

avec

et

le

roi, lui donnant à entendre,

grande joie, combien il était

en

avec

grand contentement

bonne aventure, puisque le

roi voulait laisser tout

son royaume et son fils en son pouvoir.
philosophe qui se trouvait prisonnier ouït dire à son
maître tout ce qui s'était passé avec le roi, et comme le roi avait
compris que le favori prendrait volontiers en son pouvoir son

Quand

ce

royaume et son fds, ce sage homme connut que le favori était
tombé en une grande erreur; et il commença à le gourmander

qu'il était en très grand
péril de son corps et de son héritage, car tout cela que le roi
lui avait dit n'était point qu'il eût le désir de le faire, sinon
pour ce qu'aucuns, qui lui voulaient du mal, avaient proposé
au roi
qu'il lui dît ces paroles afin de l'éprouver; et puisque
durement, et lui dit qu'il fût assuré
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le roi avait

compris que cela lui plaisait bien, qu'il fût certain
qu'il avait le corps et les biens en grande aventure. Quand le
favori du roi eut ouï ces raisons, il fut grandement anxieux,
car il entendit
que voirement tout était ainsi comme ce sien
prisonnier le disait. Adonc ce sage prisonnier, le voyant en si
grande peine, lui conseilla d'user d'un artifice par quoi il
pourrait échapper de ce péril où il était.
Et cet artifice fut tel. Incontinent cette

nuit-là, il fut

se

barbe, et prit un très méchant habit
loques, — tel qu'ont coutume d'en porter les hommes
qui demandent l'aumône marchant en leur pèlerinage, — et
un bourdon et des souliers
percés et ferrés durement. Et il

faire
tout

raser

la tête

et

la

en

mit entre les coutures de

habit

grande foison de dou¬
roi et, à
un
portier qu'il y trouva, commanda dire au roi qu'il se levât
afin qu'ils s'en pussent aller devant que les gens se réveil¬
lassent, car lui était là à l'attendre. Et il commanda qu'il le dît
au roi en
grande privauté. Le portier fut très émerveillé quand
il le vit venir ainsi appareillé, et il entra chez le roi et il lui
blons.

son

Puis, devant qu'il fît jour, il fut à la porte du

dit tout ainsi

comme

le favori le lui avait commandé. Le roi

grandement et commanda qu'on le laissât en¬
quand il vit en quel appareil il venait, il lui demanda
pourquoi il avait fait cela. Le favori dit adonc que le roi lui
avait dit qu'il s'en voulait aller de sa terre; or, puisque le roi
voulait faire ainsi, à Dieu ne plût que lui méconnût tout le
bien qu'il en avait reçu, et de même que de l'honneur et du
bien que le roi possédait il avait eu grande part, de même y
avait-il grande raison qu'il eût part aussi à la misère et à
l'exil que le roi avait à cœur; et puisque le roi n'avait deuil
de sa femme, ni de son fils, ni de son royaume, ni de tout ce
qu'il allait laisser en partant, il n'y avait pas de raison que
lui menât deuil du sien; donc irait-il avec le roi, et le servis'en émerveilla

trer.
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rait de manière que personne n'en sût rien ; et encore empor¬
tait-il tel avoir mis en son habit qu'ils en auraient toute leur
vie assez; mais, dès lors
fussent devant qu'on les

qu'il leur convenait partir, qu'ils s'en
pût reconnaître.
Quand le roi ouït toutes ces choses que son favori lui disait,
il le tint à loyal et le remercia grandement et lui dit la ma¬
nière dont il devait être trompé, et que tout cela qu'il lui
avait dit il l'avait dit pour l'éprouver.
Et ainsi ce favori devait être trompé pour sa convoitise,
mais Dieu le voulut

garder, et il fut gardé

par

sage prisonnier qu'il tenait en sa maison.
Et vous, sire comte, avez métier de prendre

le conseil du

garde

que vous

soyez trompé par celui que vous tenez pour ami, car soyez
certain que tout ce qu'il vous a dit, il ne l'a dit sinon pour

ne

éprouver le fonds qu'il peut faire
vient lui

lez

en

parler

tout

son

sur vous; et il vous
telle manière qu'il entende que vous
profit et son honheur, et que vous n'avez
en

voitise de nulle chose du sien. Car si de
homme n'a

garde avec

son

ami,

ces

con¬
vou¬

con¬
deux choses un

ne peut entre eux

longuement

durer l'amour.
Et le comte

nio, et il fit

se

tint pour

comme

bien conseillé du conseil de Patro-

il conseillait, et s'en trouva bien.

Et entendant Don Juan que
fit écrire

de

en ce

livre, et fit

l'exemple. Et les
Ne

vous

vers

y trompez pas

cet exemple était très bon, il le
quoi est mise la morale

ces vers en

disent ainsi

:

ni

lorsqu'il donne,
dommage.

croyez que,

Nul, pour l'amour d'autrui, veuille son propre
Et

ces

autres,
Par la

qui disent ainsi

:

pitié de Dieu et par bon conseil,
sort de peine et remplit son désir.

Vhomme
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EXEMPLE II
De

ce

qui advint: à

un

bon homme avec un-sien fils

qu'il voulait instruire.
Une autre fois

encore

le comte Lueanor devisait

avec

Patro-

comme il se trouvait grande¬
fait qu'il désirait faire. Car si,
d'aventure, il le faisait, il savait qu'il en serait de beaucoup
de gens blâmé; et s'il ne le faisait pas, bien entendait-il luimême qu'on l'en pourrait blâmer avec raison. Et il lui dit quel
était ce fait et le pria qu'il lui conseillât ce qu'il entendait
qu'il y dut faire.
Sire comte, dit Patronio, bien sais-je que vous pourriez
trouver beaucoup de gens qui vous sauraient conseiller mieux
que je ne ferais, et à vous-même Dieu a donné bon entende¬
ment, tellement que mon conseil vous fait peu faute. Néan¬
moins, puisque vous le voulez ainsi, je vous dirai ce que j'y
entends. Sire comte, il me plairait bien que vous considéras¬
siez l'exemple de ce qui advint une fois à un bon homme avec

nio,

son

ment

en

conseiller, et il lui dit

presse

et

souci

sur un

—

son

fils

jouvenceau.
pria qu'il lui dît comment fut cela.

Et le comte

Et Patronio dit

:

qu'un bon homme avait un fils; et
qu'il fût jouvenceau selon ses jours, il était d'assez sub¬
til entendement; et, chaque fois que le père voulait faire
quelque chose, pour ce que peu de choses il y a en quoi un
contraire ne puisse advenir, le fils disait qu'en celte chose,
que son père voulait faire, lui voyait que pourrait advenir un
contraire; et par cette manière détournait-il son père d'entre¬
prises qui lui auraient bien convenu pour ses besognes. Et
—

Sire, il advint ainsi

encore

vous

pouvez

bien croire que d'autant que les jouvenceaux sont
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de

plus subtil entendement, d'autant sont-ils plus enclins à
grandement en leurs besognes, car ils ont de l'entende¬
ment assez
pour imaginer d'entreprendre, mais ne savent la
manière de mener à bon chef, et
par ce tombent-ils en de
grandes erreurs, s'ils n'ont pas qui les en garde. Et ainsi ce
jouvenceau, pour ce qu'il avait l'entendement subtil, mais ne
savait la manière dont les choses s'achèvent,
empêchait son
père en beaucoup de choses qu'il lui convenait faire.
Après qu'un long temps le père eut mené telle vie avec son
fils, partie pour le dommage qui lui venait des choses qu'il
avait été empêché
d'entreprendre, partie pour le déplaisir
qu'il avait des choses que son fds lui disait, et principalement
afin d' instruire le
jouvenceau et lui montrer par un exemple
errer

comment

il lui conviendrait

temps à venir,

ce

ouvrer

en

bon homme s'y prit

ses

avec

besognes dans le
lui de la manière

que vous orrez ci-après.
Ce bon homme et son fils étaient laboureurs et demeuraient

près d'une ville. Un jour qu'il
il dit à
cunes

son

fils

qu'ils

y

y avait marché en êette ville-là,
fussent tous deux pour acheter au¬

choses dont ils avaient métier. Et ils s'accordèrent à

y mener un âne, sur quoi ils les
devers le marché, ils menaient
l'un

et

l'autre allaient à

hommes

départir,

emporteraient. Et cheminant
la bête

sans

nulle

charge, et

pied. Advint qu'ils rencontrèrent des

qui venaient de cette ville où ils allaient,
ces hommes commencèrent à dire entre eux

bon homme

et son

laissant la bête

fils

ne

faisaient pas comme gens

charge et allant,

et, au
que ce

avisés,

à pied. Ayant ouï
ceci, le bon homme dit : Beau (ils, que vous semble de ce que
ces hommes disent? Et le fils
répondit qu'ils disaient vérité,
puisque la bête allait sans charge et qu'eux allaient à pied.
Adone commanda le bon homme à son fils qu'il chevauchât.
Comme il allait chevauchant, ils rencontrèrent d'autres
sans

eux,

hommes, et,
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départir, ceux-là dirent cpie le bon homme

au

grand tort, puisque lui allait à pied, qui était vieux et
que le jouvenceau, qui pouvait souffrir peine,
chevauchait. Lors demanda le bon homme à son fils que lui
semblait de ce qu'ils disaient; et le jouvenceau répondit qu'ils

avait

las, tandis

disaient raison. Ado ne

commanda-t-il à

son

fils qu'il descen¬

bête, et lui chevaucha. Et, au bout d'un petit espace,
ils rencontrèrent d'autres hommes, et ceux-là dirent que le

dît de la

bon homme faisait chose très

messéantede laisser marcher le

souffrir peine, tandis que lui,
fatigue, allait chevauchant. Lors de¬
son fils que lui semblait de ce qu'ils
disaient; et le jouvenceau répondit qu'à son entendement,
cela était vérité. Adonc enfourchèrent-ils la bête l'un et

tendre

jouvenceau, peu fait à

vieil homme rompu à la
manda le bon homme à

l'autre.

ainsi
advint qu'ils rencontrèrent
d'autres hommes encore. Et ceux-là dirent que l'âne était
Comme

ils

allaient

,

qu'à peine pouvait-il cheminer; pourquoi ils
grandement tort de chevaucher à deux sur la bête. Et
le père demanda au fds que lui semblait de ce que ces bons
hommes disaient. Et le jouvenceau dit à son père que cela lui

faible tellement

avaient

semblait vérité.

répondit le père à son fds en celte manière :
fils, vous savez bien qu'au départir de la maison
nous allions tous deux à pied et nous menions la bête sans
charge, et vous disiez que cela était bien. Puis nous rencon¬
trâmes sur notre chemin des hommes qui nous dirent que
cela n'était pas bien; et je vous commandai chevaucher el; je
restai à pied. Et vous dîtes que cela était très bien. Puis nous
rencontrâmes d'autres hommes qui dirent que cela n'était pas
bien. Adonc vous descendîtes et moi je chevauchai. Et vous
dîtes que cela était mieux. Puis, parce que les autres que nous
Adonc

—

Beau
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rencontrâmes dirent que

cela n'était

mandai chevaucher

moi, et

ainsi que
tenant
erreur

de rester

avec

vous

vous

pas

bien, je

vous com¬

dites que mieux était

à pied et moi chevauchant. Et main¬

que nous venons de rencontrer disent que c'était
à nous d'aller tous les deux sur la bête, et vous tenez
ceux

qu'ils disent la vérité. Or je vous prie, puisqu'il en est ainsi, de
me dire
quelle chose nous pourrions l'aire dont les gens ne
nous
pussent blâmer. Car nous fûmes tous les deux à pied; et
ils dirent que nous ne faisions pas bien. Et je fus, moi, à pied,
et vous sur la bête; et ils dirent
que nous avions tort. Et je
fus, moi, sur la bête, et vous à pied; et ils dirent que c'était
erreur.

Et maintenant

nous

allons

tous

les deux

sur

la bête

;

et

ils disent que nous

faisons mal. Et il est de toute manière
fassions, de ces choses, l'une ; et nous
les fîmes toutes, et de tontes ils dirent que c'était erreur. Or,
je dis cela pour que vous en preniez exemple dans les choses
qui peuvent advenir en vos besognes. Car soyez certain que
jamais vous ne ferez chose dont tous diront que c'est bien.
Car si la chose est bonne, les mauvais, et ceux qui n'en re¬
tirent point de profit, diront que c'est mal ; et si la chose est
mauvaise, les bons, qui se plaisent au bien, ne pourront trou¬
ver bon le mal
que vous aurez fait. Par ce, si vous voulez
bien faire et plus à votre avantage, voyez à faire pour le mieux
et ce qui mieux vous convient, et pourvu
que ce ne soit méfaire, gardez-vous de laisser de le faire pour crainte de ce que
les gens diront; car touchant les affaires d'autrui, les
gens
parlent toujours des choses à leur plaisir, sans nul regard à
ce
qui à autrui convient.
impossible

—

vous

que nous ne

Et vous,
me

sire comte Lucanor, en
dites que vous voulez faire et

les gens ne vous en blâment si vous
en blâment encore,
puisque vous me

la matière de ce
où vous redoutez

le faites, et si
commandez

que
que

non, vous

que

je

vous

LE
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le fait, considérez tous
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est tel : devant que vous commenciez
les profits et tous les dommages qui

s'en peuvent suivre pour vous, et ne vous y fiez pas à votre
seul sens, et vous gardez d'être trompé du désir, et vous con¬
sultez

avec ceux

dement et

que vous

connaîtrez qui sont de bon enten¬

loyaux et de bonne discrétion ; et si

vous ne trouvez

pas tel conseiller, ne vous laissez pas emporter à agir, à tout
le moins jusques à tant que soient passés un jour et une nuit,
pourvu que ce ne soit
Mais ayant eu garde
chose bonne à faire

chose qui se perde par l'effet du temps.
de tout cela, si vous trouvez que c'est
et à votre
avantage, je vous conseille
qu'onc vous ne renonciez à la faire pour crainte de ce que les
gens en pourraient dire.
Et le comte tint pour bon conseil ce que Patronio lui con¬
seillait. Et il fit
Et

écrire
ment

ainsi, et s'en trouva bien.

quand Don Juan trouva cet exemple, il le commanda
en ce livre, et fit ces vers, en
quoi se trouve briève¬
mise la morale de cet exemple. Et les vers disent ainsi :

Pour chose que

Considère te

les gens disent, mais que
profit et ne fais autrement.

ce ne

soit méfaire,

EXEMPLE III
De

ce

qui advint

au

pour un saut

roi Richard d'Angleterre
qu'il fit en la, mer.

Un
son

jour, le comte Lucanor se tira à part avec Patronio,
conseiller, et lui dit ainsi :
Patronio, je me fie beaucoup en votre entendement, et

—

je sais que ce que vous n'entendriez pas ou à quoi vous ne
pourriez mettre conseil, nul autre homme n'y pourrait réus-
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conseilliez au mieux
maintenant vous dirai.
Vous savez très bien que je ne suis déjà plus tant jouven¬
ceau. Or, il m'est ainsi advenu
que depuis que je suis né
jusques à cette heure toujours je fus nourri et vécus en de très
grandes guerres, tantôt avec Chrétiens et tantôt avec Maures,
ayant toujours affaire aux rois, mes seigneurs et mes voisins.
Et, quand j'avais affaire à Chrétiens, encore que toujours je
prisse garde que nulle guerre ne se mût à mon tort, toutefois
ne se
put-il éviter que grand dommage n'en advint à beaucoup
de gens qui ne le méritaient pas. Cela étant, premièrement,
et aussi que je commis d'autres fautes à l'encontre de Dieu,
notre Sire, et, encore,
voyant cpie par homme au monde, en
nulle manière, je ne puis 1111 seul jour être assuré contre la
mort, et étant certain que, naturellement, selon mon âge, je
ne
puis vivre très longuement, je sais que j'aurai bientôt à
comparaître devant Dieu, qui est tel juge que je ne me pourrai
excuser
par paroles ni autre manière, mais ne pourrai être
jugé sinon pour les bonnes œuvres, ou mauvaises, que j'aurai
faites; et je sais que si, pour ma maie aventure, je suis trouvé
en chose
pour quoi Dieu, à droit, "doive être contre moi, en
nulle manière ne pourrai-je éviter d'aller aux peines de l'en¬
fer, où sans fin je devrai demeurer sans que chose au monde
m'y puisse servir; mais je sais aussi que si Dieu, par très
grande grâce, trouve en moi tel mérite qu'il me doive choisir
pour être compagnon de ses serviteurs et gagner la gloire du
Paradis, à ce bien, à ce bonheur et à cette gloire, ne se peut
comparer nul autre bonheur au monde. Et puisque ce bien et
ce mal si
grands 11e s'assurent sinon par les œuvres, je vous
prie que vous considériez et me conseilliez, selon l'état que je
tiens, la meilleure manière dont vous entendrez que je puisse
sir. Pour
de

votre

quoi je vous
entendement

prie

que vous me

sur ce

(pie
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l'aire amende à Dieu des fautes que contre
avoir sa grâce.
Sire comte,

lui je commis, et

dit Patronio, grandement bien

me plaisent
paroles que vous m'avez dites, et, principalement,
qu'en tout ceci je vous conseille selon l'état que vous tenez;
car, autrement, il m'aurait semblé que vous m'en parliez pour
m'éprouver, comme le roi éprouva ce sien favori dont je vous
contai l'autre jour l'histoire en
l'exemple que je vous dis. Et
il me plaît bien que vous disiez
que vous voulez faire amende
à Dieu des fautes que vous commîtes
gardant votre état et
votre honneur, parce que certainement, sire
comte, si votre
volonté fut de laisser votre état et prendre vie de moine ou
quelque autre manière de vivre à l'écart du monde, il ne se
pourrait éviter qu'il vous advînt deux choses. La première :
vous seriez, de toutes
gens, très mal jugé, car tous diraient
que vous le faites par défaut de cœur et vous déplaisez à vivre
entre
gentilshommes; la seconde : ce serait grande merveille
si vous pouviez endurer les âpretés de la
règle; et si vous de¬
viez ensuite la laisser, ou vivre sous elle ne l'observant, ce
vous serait à
grand dam pour l'âme, et à grande vergogne et
grande injure pour le corps et la renommée. Mais puisque
c'est ainsi que vous voulez bien faire, il me
plairait que vous
connussiez ce que Dieu montra à un ermite qui devait adve¬
—

toutes ces

nir à lui
Et le

et au
comte

roi

d'Angleterre.
pria qu'il lui dit

Lucanor le

comment fut cela.

Sire comte, dit Patronio, il fut une fois un ermite très
saint et de très bonne vie. Et il faisait beaucoup de bien et
—

souffrait de

grands travaux

pour gagner la merci de Dieu. Et
grande grâce qu'il lui promit et assura qu'il
gloire du Paradis; et de cela l'ermite remercia

Dieu lui fit si

aurait la

grandement Dieu. Et étant sûr de cela, il demanda à Dieu

O

pour

grâce qu'il lui montrât qui serait

son compagnon en
2

Pa-
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radis; et encore que Dieu, notre Sire, lui
l'ois par un ange qu'il ne faisait pas bien
chose,
notre

ce

envoyât dire

aucunes

de demander pareille

néanmoins s'obstina-t-il tellement en sa requête que
répondre; et il lui envoya dire

Sire trouva bon de lui

le roi Richard d'Angleterre et lui seraient
Paradis.
point à l'ermite, car il connaissait très bien
le roi, et savait qu'il était homme de guerre malement, et qu'il
avait tué, robé et déshérité l'oison de gens; et toujours lui
voyait-il faire vie très diverse de la sienne et qui lui paraissait
très éloignée de la voie du salut. Pour quoi il était en très
par son ange que

compagnons en
Ceci ne plut

mauvaise humeur.

Quand Dieu le vit ainsi demeurer, il lui

dire par son ange qu'il ne s'en émût ni s'en émerveil¬
lât, mais fût, bien assuré que plus avait servi Dieu et mieux
mérité de lui le roi Richard par un saut qu'il sauta, que l'er¬
mite n'avait fait par toutes les bonnes œuvres qu'il avait ac¬
envoya

s'en émerveilla grandement et

en sa vie. Et l'ermite
lui demanda comment cela pouvait

complies
«

Sachez que

être. Lors, l'ange lui dit :
le roi de France et le roi d'Angleterre pas¬

la terre d'outre-mer. Le jour qu'ils arri¬
armés pour prendre terre, ils
de Maures qu'ils se prirent à
douter qu'ils pussent issir à terre. v\donc envoya le roi de
France dire au roi d'Angleterre qu'il vînt en la nef où lui était,
afin qu'ils convinssent quelle chose en était bonne à faire.
Le roi d'Angleterre, qui était sur son cheval, quand il
ouït ceci, commanda au messager du roi de France qu'il lui
dît de sa part que lui, Richard, bien savait qu'à Dieu et aux
sèrent par

delà

en

port, étant déjà tout
virent sur le rivage telle foison
vèrent

au

«

gens en ce

monde il avait donné occasion de grand

déplaisir

grand courroux; pour quoi il avait toujours prié Dieu
d'avoir pour grâce de l'amener à tel jour où il lui pût faire
amende de son corps. Or, ce dont Dieu fût loué, il voyait ce
et
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jour

que tant il avait désiré. Car s'il mourait
aurait ainsi parfait l'amende

avant

là,

comme

il

qu'il avait requis de pouvoir faire

de

se

véritable

départir de

sa terre et se trouverait

en

état de

contrition, il était bien

assuré que Dieu aurait merci
de son âme; mais si les Maures étaient
vaincus, Dieu s'en
trouverait très bien servi et tous en auraient très bonne aven¬
ture.

son
se

Si très-tôt

qu'il eut dit cela, il recommanda son corps et
grâce qu'il le secourût et
signa du signe de la croix et commanda aux siens qu'ils lui

«

âme à Dieu et lui demanda
pour

aidassent. Puis il férit
sauta

en

la

mer

à

son

cheval des

l'encontre du

éperons, et le cheval

rivage des Maures. Et

encore

qu'ils fussent près du port, la mer n'était pas si basse que le
roi et le cheval n'y enfonçassent tellement
qu'il n'en parut
plus rien. Mais Dieu, comme Sire tant pitoyable et de tant
grand pouvoir et qui se souvenait de la parole de l'Évangile
qui dit : « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux
qu'il retourne à moi et vive », secourut alors le roi d'Angle¬
terre et le délivra de la mort en ce monde et
l'assigna à vie perdurable à toujours et le sauva de ce
péril de l'eau. Et il s'en
fut droit sur les Maures. Et
quand les Anglais virent ainsi
faire à leur seigneur, ils sautèrent tous en la mer derrière
lui et allèrent contre les Maures. Et
quand les Français
virent ceci, ils tinrent
qu'à demeurer ce leur fût grande ver¬
gogne, ce qu'ils n'ont pas coutume de souffrir, et inconti¬
nent tous

sautèrent

en

la

mer

à l'encontre des Maures. Et

quand les Maures virent qu'ils venaient contre eux et ne crai¬
gnaient pas la mort, mais allaient contre eux si raidement, ils
ne les osèrent attendre et leur laissèrent le
port de la mer et
commencèrent à fuir. Et quand les Chrétiens
parvinrent au
port, ils occirent grande foison de ceux qu'ils purent atteindre ;
et ils eurent très bonne aventure et
firent, en ce voyage, très
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bien-là advint par ce saut que
»

Quand l'ermite ouït ceci, cela lui plut grandement bien, et
il connut que

Dieu lui faisait très grande grâce

en

voulant
fait à

compagnon en Paradis d'un homme qui avait
Dieu si bon service et tant exhaussé la foi catholique.

qu'il fût

seigneur, si vous voulez faire service à
déplaisirs que vous lui avez faits, or avi¬
sez, avant de vous départir de votre terre, à amender ce que
vous avez fait à ceux à qui vous savez que vous fîtes tort ou
dommage, et faites pénitence de vos péchés, et n'ayez regard
aux
pompes de ce monde, qui sont toutes vanité, ni ne donnez
créance à ceux qui vous diront de beaucoup faire pour l'éclat
de votre maison et qui tiennent à gloire d'entretenir un grand
Et vous, comte mon

Dieu et amende des

état de gens, sans

considérer s'ils ont deniers

pour y

suffire,

ni

prendre garde quelle fut la fin, ni combien demeurent de
ceux
qui ne se sont souciés sinon de vivre en ce qu'ils appellent
grande dignité, ni comment sont peuplés leurs héritages. Vous
donc, sire comte Lucanor, puisque vous dites que vous vou¬
lez servir Dieu et amender le déplaisir que vous lui fîtes, ne
suivez pas cette voie d'ostentation et de vanité. Mais puisque
Dieu vous mit en terre où vous pouvez servir contre les Maures
tant

sur mer

que sur terre,

faites à votre pouvoir

pour mettre

ce que vous laisserez en votre terre,
et, cela ainsi ordonné, ayant fait amende en esprit de véri¬
table contrition de manière à recevoir récompense du bon ser¬
en

bonne

garde et sûreté

ferez, laissez tout le reste et achevez votre vie
vous faites ainsi, je tiens que ce soit la
meilleure manière par quoi vous puissiez sauver votre âme,
gardant votre état et votre honneur. Et bien croyez que pour
vivre en service de Dieu, vous n'en mourrez pas plus tôt, ni
que vous vivrez plus longtemps pour demeurer en votre terre.

vice que vous
en

service de Dieu. Si

LE

Et si

je

vous mourez en

dis, martyr
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Dieu, vivant de la manière

que

bienheureux; et même si
vous ne mourez
pas par armes, encore le bon vouloir et le
bien faire vous feront-ils martyr. Et ceux-là même
qui vou¬
draient médire, ne pourraient, car tous verraient
que vous ne
laissez de faire rien de ce que vous devez en chevalerie, mais
que vous voulez de là en avant être chevalier de Dieu, et non
plus chevalier du Diable et de la vanité du monde périssable.
Et maintenant, sire comte, vous
ai-je dit le conseil dont
vous m'avez
requis sur la manière dont j'entends que vous
pouvez le mieux sauver votre âme selon l'état que vous tenez.
vous

serez-vous et

Et ainsi feriez-vous à la semblance du roi Richard

d'Angle¬
qu'il fit.
Au comte Lucanor le conseil plut
grandement que Patronio
lui donna, et il pria Dieu d'ainsi tout ordonner
qu'il pût faire
terre

en

le

comme son

saut et

bon fait

conseiller disait

et comme

lui-même avait à

cœur

de faire.
Et voyant

commanda

Don Juan

mettre

brièvement le

tout

exemple était bon, il le
ces vers, en quoi s'entend
l'exemple. Et ces vers disent ainsi :

en ce

de

que cet

livre, et fit

Qui pour gentilhomme
Plus doit désirer

se

tient

ce saut

Que non pas se mettre en les ordres
s'enfermer derrière un haut mur.

Ni

EXEMPLE IV
De

ce

qui advint à

un

Génois qui parlait

avec son

âme.

Un jour, le comte Lucanor devisait avec Patronio, son con¬
seiller, et il lui dit sa besogne en cette manière :
Patronio, loué soit Dieu, j'ai mon avoir en assez bon état
—
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paix, et j'ai tout ce qu'il me faut au regard de mes voi¬
de mes égaux, et, d'aventure,
davantage. Or, aucuns
me conseillent
que je commence un grand fait et de grande
aventure, et moi j'ai grand désir de le faire. Mais, pour la
fiance que j'ai en vous, je ne le voulus commencer que je ne
et

en

sins

et

m'en fusse consulté
—

en

ce

Sire
fait

comte
ce

avec vous.

Lucanor, dit Patronio, afin que vous fassiez

mieux

que

vous

convient faire, il

me

plairait

que vous connussiez ce qui advint à un Génois.
Et le comte le pria qu'il lui dît comment fut cela.
Sire comte, dit Patronio, il fut une fois un Génois

beaucoup
—

était très riche et
et

ce

très bon

qui

point

au regard de ses voisins;
Génois devint malade très malement. Quand il eut com¬

pris qu'il

en

pouvait échapper à la mort, il fit appeler ses
parents et ses amis, et, sitôt que tous furent assemblés, il
envoya pour sa femme et ses enfants. Puis il s'assit en une
très bonne salle d'où paraissaient la terre et la mer, et il fit
porter devant lui tout son trésor et tous ses joyaux; et quand
il eut le tout devant lui, il commença, par manière d'ébattement, à parler avec son âme :
Mon âme; je vois que tu te veux départir de moi, et ne
sais pourquoi tu le fais. Car si tu veux femme et enfants,
vois-les ici, tels que tu t'en dois tenir pour contente; si tu
veux
parents et amis, vois-les ici, nombreux et bons et très
honorés; et si tu veux grand trésor d'or et d'argent et de
pierres précieuses et de joyaux et de draps et de marchan¬
dises, tu en as ici tant qu'avoir ne te fait pas faute ; et si Lu
veux nefs ou
galères qui te gagnent et apportent avoir et
ne

—

grand honneur, vois-les ici qui sont en la mer qui apparaît de
mon
palais; et si tu veux nombreux héritages et jardins très
beaux et très

si

tu veux

délicieux, vois-les qui paraissent de ces fenêtres

chevaux

ou

mules

ou

faucons

ou

chiens pour

;

chas-
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t'ébattre, et jongleurs pour te donner joie et sonlas, et
appareillée de lits, sièges et tontes
autres choses qui y font métier, de tout cela rien ne te fait
faute. Et puisque tu as si grand bien et ne t'en tiens pas pour
contente ni puis souffrir le bien que tu tiens; puisque, avec
tout cela, tu ne veux pas rester avec moi et désire chercher
ce
que tu ne sais, va donc, d'ores en avant, en la colère de
Dieu, et bien fol sera qui se voudra condouloir avec toi pour
ser

et

très bonne demeure bien

mal

qui t'advienne.

—

êtes

Etvous, comte mon

seigneur, puisque, loué soit Dieu, vous

du bien et de l'honneur, je tiens que vous
ne feriez
pas comme sage d'aventurer cela et entreprendre ce
qu'on vous conseille. Car, d'aventure, ces conseillers vous le
disent pour ce qu'ils savent que sitôt qu'en tel fait vous vous
serez mis,
par force.aurez-vous à faire ce qu'ils désirent et à
suivre leur volonté quand vous serez en grand besoin, ainsi
comme ils suivent la vôtre
présentement que vous êtes en paix.
Et, d'aventure, espèrent-ils, par vos besognes, redresser leurs
affaires, ce qu'ils ne peuvent machiner à cette heure que vous
vivez en repos; et il vous adviendrait ce que le Génois dit
qu'advenait à son âme. Mon conseil est donc que, pour tant
que vous pouvez avoir paix et repos à votre honneur et sans
manquement, vous ne vous mettiez en chose où vous ayiez à le
en

paix,

avec

tout aventurer.

Au
ainsi

comte
et

plut le conseil

que

Patronio lui donna, et il fit

s'en trouva bien.

Et
et

quand Don Juan trouva cet exemple, il le tint pour bon,
point faire devers nouveaux, mais mit une parole
disent les vieilles en Castille. Et elles disent ainsi :

ne

que

voulut

Qui bien est assis, point

ne se

doit lever.
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EXEMPLE Y
De

ce

qui advint à

un

corbeau

avec un

renard.

Un jour, le comte Lucanor devisait avec Patronio, son con¬
seiller, et lui dit ainsi :
Patronio, un homme, qui fait montre d'être mon ami, a
commencé à nie louer grandement, me donnant à entendre
—

qu'il y a en moi grande perfection d'honneur et de pouvoir et
de nombreuses vertus. Et quand, avec ces dires, il m'eût ca¬
ressé à

pouvoir, il me mut une affaire qui, à première vue,
j'y puis entendre, paraît à mon avantage.
Et le comte remontra à Patronio
quelle l'affaire était. Et
encore
que l'affaire eut apparence de profitable, Patronio
entendit la tromperie qui gisait sous les belles paroles, et,
par ce, dit au comte :
Sire, sachez que cet homme vous veut tromper, vous
donnant à entendre que votre pouvoir et votre état sont plus
grands qu'ils ne sont. Et afin que vous vous puissiez garder
de cette tromperie qu'il vous veut faire, il me plairait que vous
connussiez ce qui advint à un corbeau avec un renard.
selon

son

ce

que

—

Et le comte lui demanda comment fut cela.
—

Sire comte, dit Patronio, le corbeau trouva une fois un
de fromage et monta sur un arbre afin de pouvoir

morceau

manger

sa guise, sans crainte ni empêche¬
Ainsi étant le corbeau, passa un renard au pied

le fromage plus à

ment aucun.

de

l'arbre; et sitôt qu'il vit le fromage que le corbeau tenait,

se

prit à

quelle manière il le lui pourrait enlever,
à lui parler en cette guise :
Corbeau, grand temps il y a que j'ai ouï parler de

penser par

et, pour ce, commença
—

vous,

Don

et

de votre noblesse,

et

de votre beauté; mais

encore
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que je vous ai beaucoup cherché, ce ne fut la volonté de Dieu
ni ma bonne aventure que je vous pusse trouver
jusqu'à cette
heure. Et maintenant que je vous vois, je connais qu'il y a en

beaucoup plus de bien que tout ce qu'on m'en disait. Et
voyiez que je ne vous le dis pas par flatterie,
dirai-je les beautés qu'en vous je trouve, que
les choses pour quoi les gens ne vous tiennent pas pour teltement beau. Tous disent
que la couleur de vos plumes, et de
vos
yeux, et de votre bec, et de vos pattes, et de vos griffes,
est toute noire, et,
pour ce que les choses noires ne sont pas
tant belles
que celles qui sont d'une autre couleur, et que vous
vous

pour que vous
tant bien vous

êtes tout

noir, ils le tiennent à faute dans votre beauté. En

quoi ils n'entendent pas qu'ils se trompent grandement. Car
que vos plumes soient noires, la couleur en est d'un
noir si noir et si luisant, qu'il tourne au bleu des plumes du
paon, qui est le plus bel oiseau du monde. Et encore que vos
yeux soient noirs, en tant que yeux, ils sont beaucoup plus
beaux que nuls autres; car il n'est propriété des yeux sinon
encore

voir, et

comme toute

chose noire favorise la

vue, en

tant que

yeux, les noirs sont
dement les yeux de
autre

bête n'a.

les meilleurs; et, par ce, loue-t-on gran¬
la gazelle, qui les a plus noirs que nulle
Pour ce qui est de votre bec, de vos pattes et

de vos griffes, vous
oiseau de telle taille

les avez de plus grande force que n'a nul
qu'est la vôtre. Et, encore, en votre vol
avez tant
grande légèreté, que le vent ne vous empêche pas
d'aller contre lui, pour fort qu'il soit, ce qu'aucun autre oiseau
ne
peut faire aussi légèrement que vous faites. Et bien dois-je
croire, puisque Dieu fait toutes choses avec raison, qu'il ne
consentirait pas qu'alors que vous êtes en tout tant accompli,
il pût vous faire faute de ne pas chanter mieux que nul autre
oiseau. Et puisque Dieu me fit si grande grâce que je pusse
voir et connaître qu'il y a plus de bien en vous que tout ce

26

LE

COMTE

LUCANOR

qu'il me fut donné cl'ouïr, si de vous je pouvais ouïr le chant,
à jamais me
tiendrais-je de bonne aventure.
Et, sire comte, prenez garde qu'encore que l'intention du
renard fût de tromper le corbeau,
toujours ses dires avaient
couleur de vérité. Et soyez assuré
que les tromperies domma¬
geables et mortelles toujours sont celles qui se disent avec
vérité trompeuse.

Or, le corbeau, quand il vit
nard l'avait loué disant vérité

en

combien de manières le

re¬

de même disait
le reste; et il le tint à ami et ne soupçonna pas
qu'il avait le tout machiné afin d'avoir de lui le fromage qu'il
tenait en son bec. Et pour toutes les bonnes
paroles que du
renard il avait ouïes, et pour les douceurs et
prières qu'il lui
avait dites, il ouvrit le bec
pour chanter. Et sitôt que le bec
fut ouvert, le
fromage chut à terre, et le renard s'en saisit et
s'en fut. Et par ainsi demeura le corbeau
trompé du renard
pour avoir cru qu'il avait en lui plus de beauté et de vertus
que ce qui était vérité.
Et vous, sire comte Lucanor, encore
que Dieu vous ai fait
assez merci en tout,
puisque vous voyez que cet homme vous
veut faire entendre
que vous avez plus grand pouvoir et plus
grand honneur et plus de vertus que ce que vous savez qui est
vérité, entendez qu'il le fait pour vous tromper et gardez-vous
de lui, et vous ferez comme homme
prudent.
Et au comte plut grandement ce
que Patronio lui dit, et il
lit ainsi, et par son conseil fut
gardé.
Et pour ce que Don Juan entendit
que cet exemple était
très bon, il le lit écrire en ce livre, et lit ces vers en
lesquels
s'entend brièvement la morale de tout cet
exemple. Et ces vers
en

tout, crut que

vérité pour

disent ainsi

:

Qui te loue de ce que tu n'es,
il veut prendre ce que tu

Sache qu

as.
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EXEMPLE VI

De
avec

ce

qui advint à l'hirondelle
quand elle vit semer le lin.

les autres oiseaux

jour, le comte Lucanor devisait avec Patronio, son con¬
seiller, et il lui dit :
Patronio, on me dit qu'aucuns de mes voisins, qui sont
plus puissants que moi, se rassemblent et font beaucoup de
machinations et d'artifices par quoi ils me puissent tromper
Un

—

et

faire

dommage; mais, moi, je

ne

le crois ni

ne

m'en

sou¬

cie. Néanmoins, pour le bon entendement que vous avez, je
vous veux demander
que vous me disiez si je dois faire aucune
chose sur cela.
—

Sire comte Lucanor,

fassiez

ce

que

dit Patronio, afin qu'en cela vous
j'entends qu'il vous convient faire, il me plai¬
connussiez ce qui advint à l'hirondelle avec les

rait que vous
autres oiseaux.

Et le comte lui demanda comment fut cela.
Sire comte,

dit Patronio, l'hirondelle vit un homme se¬
lin, et elle connut par son bon entendement que si ce
lin naissait, les hommes pourraient en faire rets et lacs pour
—

mer

du

prendre les oiseaux. Et, incontinent, elle s'en fut devers les
oiseaux et les fit s'assembler et leur

semait

ce

dit

comme

lin, et qu'ils fussent assurés que si ce lin

il s'ensuivrait pour eux

l'homme

naissait,

très grand dommage. Et elle leur con¬
seilla, devant que le lin naquît, de l'aller arracher et manger,
disant que si les choses sont légères à défaire dans leur com¬
mencement, elles sont, ensuite, à défaire, fort graves. Les
oiseaux en firent petit compte et ne le voulurent pas faire.
L'hirondelle les en pressa grandement, jusqu'à tant qu'elle vit

28

LE

COMTE

LUCANOIl

que les oiseaux ne s'en souciaient et le tenaient à rien.
dant le lin avait déjà tellement crû
que les oiseaux ne
vaient plus arracher de leurs

ils virent

cela, ils

se

Cepen¬
le

pou¬

griffes ni de leurs becs. Quand
repentirent grandement de n'y avoir pas

d'abord avisé, mais le

repentir était venu à un temps où il ne
pouvait servir de rien. Or, l'hirondelle, avant cela, quand elle
vit que les oiseaux n'y voulaient
pourvoir, s'en était allée devers
l'homme

et s'était mise en son
obéissance, et avait gagné de
lui sûreté pour elle et son
lignage. Et depuis ce temps-là, les
hirondelles vivent en l'obéissance des hommes et sont d'eux

assurées. Mais les autres

oiseaux, qui point n'avaient voulu
les prend tous les jours avec rets et lacs.
Et vous, sire comte, si vous voulez être
gardé de ce dommage que vous dites qui vous peut advenir, avisez et y pour¬
voyez avant qu'il n'advienne, car sage point n'est celui qui
voit les choses quand elles sont advenues, mais bien celui
qui,
à un quelconque
signe ou mouvement, perçoit le dommage
qui lui en peut advenir et pourvoit à ce qu'il n'advienne.
Au comte ce conseil plut très bien, et il fit selon ce
que
se

garder,

on

Patronio lui conseillait, et s'en trouva bien.
Et pour ce que
très

ainsi

bon, il le fit

Don Juan entendit

mettre

en ce

que cet

livre, et fit

exemple était
qui disent

ces vers,

:

Dans le commencement doit l'homme écarter

Le

dommage, qu'il

ne

lui puisse advenir.

EXEMPLE VII
De
Le
cette
—

qui advint à Dona Truhana.

Lucanor devisait

comte

guise

ce

avec

Patronio,

son

conseiller,

en

chose

et montré

en

:

Patronio,

un

homme m'a dit

une
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quelle manière elle pourrait être. Et bien vous dis-je qu'il y
a en elle telles manières de
profit, que si Dieu veut qu'elle se
fasse comme lui me l'a dit, j'y aurai grand avantage; car tant
de choses y naissent les unes des autres, qu'à la fin c'est un
très grand fait.
Et il conta à Patronio la manière de ce qui pourrait être.
Quand Patronio eut ouï ces raisons, il répondit au comte en
cette

manière

:

Sire comte,

j'ai toujours ouï dire qu'il était de bon sens
l'homme s'attachât aux choses certaines et non aux vaines
fiances, car souventes fois, à ceux qui s'attachent aux fiances,
il advient ce qui advint à Doua Truhana.
—

que

Et le comte demanda comment fut cela.

Sire comte, dit Patronio, il
Doua Truhana; et elle

fut une fois une femme qui
était plutôt pauvre que non
pas riche. Et un jour, elle allait au marché, et portait un pot
de miel sur la tête. Et allant par le chemin, elle se prit à pen¬
ser
qu'elle vendrait son pot de miel, et qu'elle achèterait un
lot d'œufs, et que de ses œufs naîtraient des poules et des coqs,
—

avait

et

nom

que

des deniers qu'ils lui vaudraient, elle achèterait des

brebis; et elle fut ainsi achetant des gains qu'elle allait faire
ce qu'elle se trouvât plus riche que nulle de ses voi¬
sines n'était. Et avec cette richesse qu'elle pensait qu'elle

jusqu'à

avait, elle imagina comme elle marierait ses fils et ses filles
richement, et comme elle irait parmi la rue bien accompa¬
gnée de ses gendres et brus, et comme 011 dirait d'elle com¬
O

bien elle était de bonne aventure d'être parvenue
richesse ayant
Ainsi pensant,

à si grande

été aussi pauvre qu'elle avait accoutumé d'être.

elle se prit à rire de grand plaisir à sa prospé¬
rité, et riant donna de la main contre son front. Lors chut le
pot à terre et se cassa. Et quand elle vit le pot cassé, elle
commença à mener très grand deuil, tenant qu'elle avait perdu
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qu'elle aurait eu si le pot ne s'était cassé. Et pour
qu'elle avait mis toute sa pensée en une vaine fiance, rien
de ce qu'elle avait pensé.à la fin ne se fit.
Et vous, sire comte, si vous voulez que ce qu'on vous dit et
ce
que vous pensez soit tout chose assurée, ayez toujours
créance et pensée en choses de naturel et assuré fondement,
tout

ce

ce

non

en

douteuses et vaines fiances. Et si

vous en

voulez pour¬

faire

l'épreuve, gardez-vous du moins d'y mettre et aven¬
vous avez souci,
par fiance en l'avan¬
tage a venir de ce dont vous n'êtes pas sur.
Au comte plut grandement ce que Patronio lui dit, et il fit
tant

turer

chose vôtre dont

ainsi, et s'en trouva bien.
Et pour ce que Don Juan fut content
fit mettre en ce livre, et fit ces vers, qui

de cet exemple, il le
disent ainsi :

»

Appliquez-vous

aux
Et laissez les vaines

choses sûres,
fiances.

EXEMPLE VIII
De

ce

qui advint à

Devisant le
il lui dit ainsi

comte

un

homme à qui

Lucanor

avec

on

lavait le foie.

Patronio,

son

conseiller,

:

Patronio, encore que Dieu m'ai fait tant de grâces en
beaucoup de choses, sachez qu'à cette heure jo suis en grande
—

faute d'argent. Et

encore qu'il m'en doive peser
il me faudra vendre un des héritages
plus de peine, ou faire autre chose qui
me sera à aussi
grand dam que cela. Toutefois le dois-je faire
afin d'issir présentement de cette pauvreté et de cette
gêne
où je suis. Or, moi étant en devoir de faire ce qui m'est à si
presse par

que de mourir,
du monde dont j'aurai
autant
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grand dommage, il vient devers moi foison de

gens, dont je
qu'ils s'en pourraient très bien passer, qui me demandent
que je leur donne de cet argent qui me coûte si cher. Or, pour
le bon entendement que Dieu en vous mit,
je vous prie que
vous me disiez ce
qu'il vous paraît que je dois faire en ceci.
Sire comte, dit Patronio, à moi il
apparaît qu'il vous
advient avec ces
gens-là comme il advint à un homme qui était
sais

—

très malade du foie.

Et le

le

pria qu'il lui dît comment fut cela.
dit Patronio, il fut une fois un homme qui
était très malade, tellement
que les physiciens lui dirent
qu'en nulle manière il ne pouvait guérir qu'ils ne lui lissent
une ouverture
par le côté, en retirassent le foie, et le lavassent
avec aucunes médecines dont il
y avait métier qu'il fût nettoyé
d'aucunes choses qui rendent le foie malade. Et comme
—

comte

Sire comte,

l'homme

trouvait endurant la douleur de cette
chirurgie, et
physicien le foie en la main, un autre homme qui
là, près de lui, commença de le prier qu'il lui donnât de

tenant

était
ce

se

le

foie pour son chat.
Et vous, comte mon

à votre très

seigneur, si c'est votre volonté de faire
grand dommage pour avoir de l'argent, et puis de

le donner où l'on s'en peut passer,
vez le faire si tel est votre
plaisir,
mon

Et

conseil.
le conseil

plut grandement que Patronio lui
en avant, et s'en trouva bien.
Et pour ce que Don Juan entendit que cet
exemple était bon,
le commanda écrire en ce livre, et fit ces vers,
qui disent
au

donna,
il

je vous dis que vous pou¬
mais one ne le ferez par

ainsi

comte

et

il s'en

garda de là

:

Si
A

ne savez ce

grand dam

que

devez donner,

se vous pourra tourner.
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EXEMPLE IX
De

ce

qui vivaient

qui advint à deux chevaux féroces
avec deux seigneurs qui s aimaient bien.

Un jour, le comte Lucanor devisait avec Patronio, son con¬
seiller, en cette guise :
Patronio, grand temps il y a que j'ai un ennemi duquel
me vint
beaucoup de mal, et de même à lui de moi, de ma¬
nière qu'en œuvres comme en vouloirs, nous sommes fort mal
ensemble. Or, il advient présentement ceci, qu'un autre
—

homme

beaucoup plus puissant

nul de

deux n'est,
de nous re¬
dommage. Et, pré¬
sentement, ce mien ennemi m'envoie dire qu'ensemble nous
nous accordions à nous défendre contre cet autre
qui veut
être contre nous. Et si nous fussions tous deux joints, il est
certain que nous nous pourrions défendre; mais, si l'un de
nous se
départ de l'autre, il est certain que tel de nous que
veuille défaire celui que nous redoutons, il le pourra faire
aisément. Et sitôt que l'un de nous serait défait, celui qui reste¬
rait serait très facile à défaire. Et je suis présentement en grand
doute sur ce fait. Car, d'une part, je crains grandement que
ce mien ennemi ne me veuille
tromper; et s'il me tenait une
fois en son pouvoir, je ne serais pas bien assuré de la vie. Et
toutefois, si nous délibérons de nous accorder en grand amour,
il ne se pourra éviter que je me lie en lui, et lui en moi. Et
ceci me fait demeurer très pensif. Et, encore, j'entends que,
que

nous

commençant aucunes choses de quoi chacun
doute qu'il ne lui puisse advenir très grand

va

si

nous ne sommes

amis

comme

nous

venir

pour

la grande fiance que j'ai

il m'en envoie

grand dommage de la manière

que

convier, il peut

je vous dis. Or,
bon entende-

en vous et en votre
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ment, je vous prie que vous me
tendez en ce fait.
Sire

—

comte

conseilliez

Lucanor, dit Patronio,
'

et

très

périlleux; et
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ce

comme vous

fait

est très

l'en¬

grand

O

entendiez mieux ce que
mieux vous convient faire, il me plairait
que vous connussiez
ce
qui advint à Tunis à deux chevaliers qui vivaient dans la
pour que vous

maison de l'Infant Don Henri
Et le comte lui demanda
—

avec

et

avec

leurs chevaux.

comment

fut cela.

Sire comte, dit Patronio, deux chevaliers,
qui vivaient
l'Infant Don Henri à Tunis, étaient entre eux très amis

demeuraient

toujours ensemble en même logis. Et ces deux
plus d'un cheval chacun; et autant

chevaliers n'avaient pas
ces chevaliers s'aimaient

mal; et

bien, autant ces chevaux s'aimaient
deux chevaliers n'étaient pas tellement riches

ces

qu'ils pussent avoir deux logis; et pour la haine que se por¬
taient les chevaux, à mésaise pouvaient-ils demeurer dans un
seul. Par

ceci

eut

ce

avaient-ils à vivre

duré

un

vie très

déplaisante. Quand
grand temps et qu'ils virent qu'ils ne le pou¬
une

vaient

plus endurer, ils contèrent leur fait à Don Henri et re¬
quirent en grâce qu'il fît jeter ces chevaux à un lion qui était
à Tunis et qu'avait là-bas le roi.
Don Henri leur sut
grand gré de ce qu'ils disaient et parla
au

roi. Et furent les chevaux très bien

Et

on

les mit dans

vaux ne
se

virent pas

une

cour

le lion,

où

payés aux chevaliers.
tenait le lion. Or, les che¬

qu'il gisait enfermé, et ils
plus fièrement du monde. Et

pour ce

commencèrent à meurtrir le

étant

se

à leur

bataille, on ouvrit au lion. Quand le lion sortit
les chevaux le virent, ils se prirent à trem¬
bler très fort, puis, petit à petit, ils se furent
approchant l'un
de l'autre et, quand ils se furent tous deux
joints, ils demeu¬
rèrent ainsi un moment, puis ils allèrent tous deux droit sur
le lion et, par morsures et ruades, le réduisirent à telle extréeux

dans la

cour

et

que

3
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était sorti. Et les chevaux

dut enfermer dans le logis d'où il
demeurèrent sains et saufs, le lion

fait nul mal. Et depuis furent ces chevaux si
qu'ils mangeaient très volontiers à un même râ¬
et se tenaient ensemble dans une maison très petite. Et
eux cet accord advint pour la grande crainte qu'ils

leur

ne

LUCANOI5

ayant

bien accordés

telier
entre

avaient

eue

du lion.

Et vous, comte mon

seigneur, si, à votre entendement, cet

adversaire, que vous avez, a si grande crainte de cet autre
qu'il redoute, et tellement métier de vous qu'il doive, par
force, oublier tout ce qui se passa de mal entre vous et lui et
entendre que sans vous il ne se peut bien défendre, je tiens
que, comme ces chevaux furent peu à peu s'approchant jus¬

qu'à

ce

qu'ils perdissent crainte et fussent assurés

l'un de

l'autre, de même devez-vous petit à petit entrer en confiance
et accointance avec lui. Et si vous trouvez en lui toujours
bonne

œuvre

et

loyale, de manière à être bien assuré qu'en
aille, jamais il ne vous en vien¬

nul temps, pour bien qu'il lui
dra dommage, alors ferez-vous

bien et profitablemcnt de vous
qu'hommes étrangers ne vous conquièrent et
défassent. Car beaucoup doivent les hommes faire et beau¬
coup souffrir de leurs parents et voisins à cette fin qu'ils ne
entr'aider afin

soient maltraités d'hommes
cet

ennemi à

vous

est

tel

étrangers. Mais si vous voyez que
telle façon que, dès cpie vous l'au¬

ou a

qu'il sortît par vous de ses périls et son
tournerait contre vous et vous n'en
pourriez être assuré, adonc feriez-vous de mauvais sens en
lui aidant; au contraire suis-je d'avis que vous vous en de¬
vriez tenir loin à tout votre pouvoir; car si, lui étant en si
riez aidé

avoir fût

en

en

sorte

sûreté, il se

grand besoin, vous voyez que, néanmoins, il ne veut oublier
le mal talent qu'il vous porte, mais le tient gardé pour le temps
où il verra qu'il le pourra mettre à effet, bien devez-vous
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entendre

qu'il

ne vous
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laisse point lieu de l'aire

chose
où il est.
dit, et il tint

aucune

par quoi il sorte par votre fait de ce grand péril
Et au comte plût très bien ce que Patronio lui

qu'il lui donnait très bon conseil.
Et pour ce que

Don Juan entendit

bon, il le commanda écrire
disent ainsi

en

ce

que cet

livre, et fit

exemple était
ces vers, qui

:

Garclez-vous d'être

conquis de l'étranger,
gardé de dommage.

Etant des vôtres bien

EXEMPLE X
De

Une

nio,

qui advint à un homme qui, par pauvreté
faute d'autre viande, mangeait des lupins.

ce

et

autre

fois

encore

devisait le comte Lucanor

avec

Patro¬

conseiller, en cette manière :
Patronio, bien sais-je que Dieu m'a fait beaucoup de
grâces, plus que je ne l'en pourrais servir; et, pour tout le
reste, j'entends bien que je tiens assez bon et honorable état ;
mais, aucunes fois, il m'advient d'être tellement pressé de
pauvreté qu'il me paraît que j'aimerais autant la mort que la
vie. Or, je vous prie que vous me donniez
quelque confort
son

—

pour
—

cela.
Sire comte, dit

Patronio, afin

que vous vous

confortiez

quand telle chose vous advient, il serait très bon que vous
connussiez ce qui advint à deux hommes
qui furent très riches.
Et le comte le pria qu'il lui dît comment fut cela.
—

Sire

Lucanor, dit Patronio, de ces deux hommes,
pauvreté qu'il ne lui resta au monde chose que

comte

l'un vint à telle

manger; et,

quand il

se

fut mis

en

grande peine de trouver
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quelque chose qu'il mangeât, il ne put chose avoir sinon une
écuelle de lupins. Lors, se remémorant combien riche il soulait être, alors qu'il lui fallait, à cette heure, en sa faim et sa
pauvreté, manger des lupins, qui sont tant amers et de si maie
saveur, il se prit à pleurer très fort. Néanmoins, pour la grande
faim qu'il avait, il commença à manger de ces lupins. Et comme
il les mangeait, il jetait les pelures derrière lui. Or, lui étant
en cette peine et souffrance, il sentit qu'il y avait un autre
homme derrière lui; et il tourna la tête et vit que cet homme

lupins

était à manger les pelures de
Et cet homme était le second

de

que
ces

lui jetait.

deux-là dont je vous

parlai ci-dessus.
Quand l'homme qui mangeait les lupins vit cela, il demanda
à l'homme qui mangeait les pelures pourquoi il faisait ainsi.
Et celui-là lui dit qu'il sut qu'il avait été beaucoup plus riche
que lui ne fut, et qu'à cette heure il était venu à tant grande

pauvreté et tant grande faim qu'il lui plaisait très bien de
trouver ces pelures que lui laissait.
Quand celui qui mangeait les lupins vit ceci, il se conforta,
entendant qu'il y avait un autre homme, plus pauvre que
lui, qui eût eu moins sujet de l'être devenu. Et avec ce
confort il prit courage, et Dieu lui aida, et il regarda en
quelle manière sortir de cette pauvreté, et il en sortit et fut
très bien allant.

Et vous,

savoir que le monde est
Sire tient pour bon que nul homme n'ait
Et puisqu'en tout le reste Dieu vous
tenez état bon et honorable, si aucunes fois

sire comte Lucanor, devez

tel que Dieu notre
de toutes choses assez.

fait merci et vous

ou vous trouvez en aucune détresse, n'ayez
cela, mais bien croyez que d'autres hommes,
riches plus que vous n'êtes, sont en telle détresse

argent vous

faut

défaillance pour
honorés et

qu'ils

se

tiendraient pour très contents

s'ils pouvaient donner

LE
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encore que ce que vous

donnez

Et

au comte
plût grandement ce que Patronio lui dit, et il
fut conforté et il s'aida et Dieu lui aida, et il sortit très bien
de cette détresse où il était.
en

Et entendant Don Juan que cet
le fit mettre
Pour

en ce

livre, et fit

exemple était très bon, il
qui disent ainsi :

ces vers,

pauvreté, n'ayez onc défaillance,
voyez plus pauvres que vous n'êtes.

Puisque autres

EXEMPLE XI
De

ce

avec

qui advint à
Don

un

Le comte Lucanor devisait

lui

Doyen de Saint-Jacques

Yllan, le grand maître de Tolède.
avec

Patronio,

son

conseiller, et

en cette guise :
homme vint me demander que je lui aidasse
en un fait où il avait métier de mon aide, et il me
promit de
faire pour moi toutes choses qui fussent à mon profit et hon¬
neur. Et moi,
je commençai à lui aider à mon pouvoir en ce
fait. Or, devant que l'affaire fût finie, lui croyant la chose
conta

—

sa

besogne

Patronio,

un

déjà faite, advint à moi une chose qu'il convenait que lui fît
pour moi; et je le priai qu'il la lit; et il mit en avant une
excuse. Et
depuis advint une autre chose qu'il aurait pu faire
pour moi. Et, derechef, il me mit une excuse en avant. Et ceci
me fit-il en tout ce
que je priai qu'il fit pour moi. Or, cette
chose, pour quoi il me fit requête, n'est pas faite encore, ni
ne se fera si
je ne le veux; et, pour la fiance que j'ai en vous
et en votre entendement, je vous prie que vous me conseilliez
ce
que je dois faire en ceci.
Sire comte, dit Patronio, pour que vous fassiez en ceci
—
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faire vous convient, bien vouclrais-je que vous connus¬
qui advint à un Doyen de Saint-Jacques avec Don Yllan,
grand maître qui vivait à Tolède.

ce
que
siez ce

le

Et le comte lui demanda comment fut cela.

Sire comte,

ditPatronio, à Saint-Jacques, il fut un Doyen
qui avait grand désir de savoir l'art de nécromancie; et il ouit
dire que Don Yllan de Tolède en savait plus que nul homme
qui fût alors au monde; et, par ce, il s'en vint à Tolède pour
apprendre cette science. Le jour qu'il arriva à Tolède, il fut
incontinent à la maison de Don Yllan et le trouva qui lisait
—

dans

une

chambre fort écartée. Don Yllan l'accueillit très bien

voulut

qu'il dît chose de ce pour quoi il était venu qu'il
mangé. Et il eut de lui grande cure et lui fit
donner très bon gîte et tout ce dont il avait métier; et il lui
donna à entendre qu'il était très réjoui de sa venue.
Après qu'ils eurent mangé, le Doyen tira Don Yllan à part
et lui conta la raison pour quoi il était venu là; et il le pria
très instamment qu'il lui montrât cette science, pour ce qu'il
avait très grand désir de l'apprendre. Et Don Yllan lui dit que
lui était Doyen et homme de grande sorte, et qu'il pouvait
parvenir à grand état; et que les hommes qui grand état
tiennent, quand ils ont tout obtenu à leur volonté, oublient
très vitement ce que les autres ont fait pour eux; pour quoi il
redoutait qu'aussitôt qu'il aurait appris de lui ce qu'il désirait
savoir, il ne lui fit pas autant de bien qu'il le lui allait pro¬
mettre. Et le Doyen lui donna promesse et assurance que,
quelque bien qu'il pût avoir, jamais il n'en userait sinon à

et

ne

n'eût d'abord

son

commandement.

pourparlers demeurèrent depuis le dîner jusqu'à ce
qu'il fût heure de souper. Quand ils se furent bien, accordés
sur le fait, Don Yllan dit au Doyen que cette science ne se
pouvait apprendre sinon en un lieu très écarté, et qu'incontiEn tels
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soir-là il lui allait montrer où ils auraient à

se

tenir

jusqu'à tant qu'il eût appris ce qu'il voulait savoir. Et il le prit
par la main et le mena en une chambre. Et comme il se dé¬
partait des autres gens, il appela une servante de la maison
et lui dit qu'elle eût des perdrix pour leur souper ce soir-là,
mais qu'on ne les mit à rôtir qu'il ne le lui ordonnât.
Quand il eut dit cela, il appela le Doyen et ils entrèrent
tous deux en un escalier de pierre très bien ouvré, et lurent
descendant par cet escalier un très long temps, de manière
qu'il sembla qu'ils fussent si bas que la rivière de Tage pas¬
sât dessus eux. Quand ils furent au bas de cet escalier, ils
trouvèrent un très bon logas et une très belle salle qu'il y
avait, où étaient les livres et le cabinet où ils devaient lire. Et
sitôt qu'ils y furent, ils se prirent à considérer quels livres
ils auraient à lire. Comme ils étaient à

ce

occupés, entrèrent

deux hommes par la porte et donnèrent au Doyen une lettre
de l'Archevêque, son oncle, dans laquelle il lui faisait connaître

qu'il était très malade et mandait prier qu'il vint sur l'heure
s'il le voulait voir vif. Le Doyen fut très marri de ces nouvelles,
tant pour la maladie de son oncle que pour la crainte qu'il eut
de devoir laisser là l'étude qu'il avait commencée. Enfin, il
délibéra de ne pas laisser là son étude si tôt; et il fit ses lettres
de réponse et les envoya à l'Archevêque son oncle.
Delà à quelques trois jours arrivèrent d'autres hommes de
pied, apportant au Doyen des lettres où on lui faisait savoir
que l'Archevêque était mort et que tous ceux de l'église étaient
sur l'élection, et
qu'on avait foi que, par la grâce de Dieu, lui
serait élu; et, par ce, qu'il ne se mît en peine de venir, car
mieux lui vaudrait qu'ils l'élussent lui étant en autre lieu que
non
pas en l'église.
Et delà à sept ou huit jours, vinrent deux écuyers, très bien
vêtus et très bien appareillés. Et quand ils furent devant le
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Doyen, ils lui baisèrent la main et lui donnèrent lettre comme
il avait été élu à archevêque. Quand Don Yllan ouït ceci, il fut
à l'élu et lui dit qu'il remerciait grandement Dieu que ces
bonnes nouvelles fussent parvenues en sa maison, et, puisque
Dieu lui faisait tant de bien, qu'il lui demandait pour grâce
que ce doyennat, qui demeurait vacant, il le donnât à son fils.
L'élu le pria qu'il voulut bien consentir que l'eût un sien frère,
mais dit qu'il lui ferait tant de bien qu'il en serait content; et
il le pria qu'il fût avec lui à Saint-Jacques et qu'il amenât avec
lui ce sien fils. Et Don Yllan dit qu'il lui plaisait ainsi.
Et ils s'en furent à Saint-Jacques. Quand ils arrivèrent, ils
furent très bien accueillis

honorablement. Comme ils

jour arrivèrent à l'Arche¬
lettres comme le Pape lui
grâce de pouvoir donner
l'archevêché à qui il voudrait. Quand Don Yllan ouït ceci, lui
rappelant très instamment ce qui s'était passé entre eux, il
lui demanda en grâce qu'il le donnât à son fils. Mais l'Arche¬
vêque pria qu'il consentît que l'eût un sien oncle, frère de son
père. Don Yllan lui dit qu'il entendait bien qu'il lui faisait
y

étaient demeurés

et très

un temps, un

vêque des messagers du Pape,

avec
donnait l'évêché de Toulouse et la

grand tort, mais qu'il y consentait, sous telle condition qu'il
qu'il l'amenderait en avant. Et l'Archevêque lui
promit qu'ainsi ferait-il de toute manière; et il pria Don Yllan
qu'il fût avec lui à Toulouse et qu'il amenât son fils avec lui.

fût assuré

Quand ils arrivèrent à Toulouse, ils

furent très bien
qu'il y avait en la
terre. Et quand ils y eurent demeuré environ deux ans, arri¬
vèrent à l'Evêque des messagers du Pape, avec lettres comme le
Pape le faisait cardinal et lui faisait grâce de donner l'évêché de
Toulouse à qui il voudrait. Adonc fut à lui Don Yllan et lui dit
qu'après que tant de fois il lui avait failli en la fiance qu'il
avait en lui mise, là du moins n'y avait-il pas lieu'pour lui de
accueillis des comtes

et

y
des riches-hommes
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qu'il ne donnât la dignité à son
pria qu'il consentît que l'évêché fût à un autre
oncle à lui, frère de sa mère, qui était homme de bien et vieux,
mais, dès lors que lui était maintenant cardinal, que Don
Yllan vînt avec lui à la Cour : là y aurait-il de quoi lui faire
mettre en avant

excuse

fils. Le Cardinal

du bien

assez.

il consentit à

Don Yllan s'en

ce

que

plaignit grandement; toutefois,
avec lui à

le Cardinal voulait et s'en fut

la Cour.

furent arrivés, ils furent très bien accueillis des
tous ceux qui en la Cour étaient, et ils y de¬
meurèrent très grand temps. Et Don Yllan, chaque jour, pres¬
sait le Cardinal de faire quelque grâce à son fils; et le Cardi¬
Quand ils

cardinaux

nal mettait

lui Don
mettre

de

en

avant

une excuse.

la Cour, le Pape trépassa de ce monde;
les cardinaux élurent ce cardinal à pape. Àdonc fut à

Etant
et tous

y

et

eux

ainsi

en

Yllan, et lui dit que maintenant ne

en

avant excuse aucune

de

pouvait-il plus

n'accomplir ce qu'il lui avait

toujours promis. Le Pape lui dit qu'il ne le pressât pas tant;
que toujours se trouverait-il lieu de lui faire telle grâce que
Don Yllan commença à se plaindre gran¬
dement, lui rappelant beaucoup de choses qu'il lui avait pro¬
mises et n'accomplit jamais, et lui remontrant que cela même
raison serait. Lors,

première fois qu'il parla avec lui; et il lui
puisque à tel état il était parvenu et n'accomplissait
ce qu'il lui avait promis, plus ne restait lieu d'attendre de
nul bien. De cette plainte le Pape se courrouça dure¬

avait-il redouté la
dit que,
pas
lui

disant que, s'il le pressait
davantage, il le ferait jeter en prison; qu'il était hérétique et
enchanteur, et que bien savait qu'il n'avait autre vie ni autre
office à Tolède, où il demeurait, sinon vivre par cet art de
ment, et commença à

le gourmander,

nécromancie.

Quand Don Yllan vit combien mal le Pape le

récompensait
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qu'il avait fait pour lui, il prit congé de lui. Et ne vou¬
seulement le Pape lui donner de quoi manger en son
voyage. Alors Don Yllan dit au Pape que, puisqu'il n'avait
pas de quoi manger, il lui faudrait revenir aux perdrix qu'il
avait commandé
qu'on rôtit cette nuit-là. Et il appela la femme,
et lui dit
qu'elle mit à rôtir les perdrix. Et si très-tôt que Don
Yllan eût dit ceci, le Pape se trouva à Tolède,
Doyen de SaintJacques comme il était quand il y vint; et tant grande fut sa
vergogne qu'il ne sut que dire. Et Don Yllan lui dit d'aller
son chemin en bonne
aventure; qu'assez avait-il éprouvé ce
qu'il y avait en lui, et qu'il tiendrait pour très mal employé
qu'il mangeât sa part des perdrix.
Et vous, sire comte Lucanor,
puisque vous voyez que tant
faites pour cet homme qui demande votre aide, et
que lui ne
vous en rend
pas meilleure grâce, je tiens que vous n'avez pas
à vous travailler ni aventurer
pour le mettre en lieu où il
vous donne telle
récompense que lit le Doyen à Don Yllan.
Et le comte tint ceci pour bon conseil et fit ainsi et s'en
ce

lut pas

trouva

bien.

Et pour ce que Don Juan entendit
que cet exemple était
très bon, il le lit mettre en ce livre, et lit ces vers,
qui disent
ainsi :
De celui à

qui Lu aides bien et qui ne te le reconnaît,
encore auras
quand il sera monté à grand honneur.

Moins d'aide

EXEMPLE XII
De

ce

qui advint à

un

renard

avec un coq.

Le comte Lucanor devisait une fois avec Patronio, son con¬
seiller, en cette guise :
Patronio, vous savez que, loué soit Dieu, ma terre est
—
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très

grande; mais elle n'est pas toute d'un tenant. Et encore
beaucoup de places qui sont très fortes, j'en
qui ne le sont pas tant, et d'autres encore qui
sont assez écartées de cette mienne terre où j'ai plus grand
pouvoir. Et quand j'ai différend avec mes seigneurs et mes
voisins qui ont plus grand pouvoir que je n'ai, beaucoup
d'hommes, qui se donnent pour mes amis, et d'autres qui se
font mes conseillers, me mettent en grandes craintes et
grandes épouvantes et me conseillent qu'en nulle manière je
ne me tienne en ces miennes
places qui sont écartées, mais
que je me recueille et demeure en les places plus fortes et qui
sont bien dedans mon pouvoir. Or, je vous prie, pour ce que
je vous sais très loyal et très entendu en choses telles que
celles-ci, que vous me conseilliez ce qu'il vous semble qu'il
que je tienne
tiens aucunes

me

convient faire

Sire

en

ceci.

Lucanor, dit Patronio, en les grands faits et
douteux, c'est chose très périlleuse de donner conseil;
car
qui les donne peut rarement parler avec certitude, n'y
ayant homme qui sache certainement à quoi les choses peuvent
—

comte

très

tourner.
et

Souventes fois voyons-nous que

l'on

pense une

chose

ce que l'on pense qui est mal,
aucunes fois à bien, et ce que l'on pense qui est bien
aucunes fois à mal; par ce, celui qui doit donner

puis qu'elle tourne à autre,

tournant
tournant

conseil, s'il est homme loyal et de bonne intention, en est tou¬
jours durement soucieux. Car, si le conseil qu'il donne tourne
à bien, on ne lui rend autres grâces sinon dire qu'il lit son
devoir en donnant bon conseil ; et si le conseil à bien ne tourne,

toujours demeure le conseiller avec blâme et vergogne. Pour
quoi, sur ce fait de grand doute et grand péril, de tout cœur
me
plairait-il que je me pusse excuser de donner conseil;
mais, puisque telle est votre volonté et que je ne le puis évi¬
ter, je vous dis que je voudrais beaucoup que vous connussiez
comme

il advint à

un

coq avec un

renard.
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lui demanda comment fut cela.

Sire comte, dit
en la
montagne;

sa

Patronio, un bon homme avait une mai¬
et entre autres choses qu'il nourrissait
maison, toujours nourrissait-il grande foison de poules

de coqs.
la maison

Advint qu'un de ces coqs-là allait un jour loin de
parmi un champ; et lui allant ainsi sans nulle
crainte, le renard l'aperçut et s'approcha très couvertement,
pensant le prendre. Le coq le sentit et monta en un arbre
assez écarté des autres. Quand le renard vit
que le coq était
en sûreté, il en fut très courroucé et pensa à machiner manière
de le prendre. Pour ce, il alla droit à l'arbre et commença à
requérir le coq de douces paroles et à lui donner assurance
de pouvoir descendre se promener parmi le champ, comme il
avait accoutumé. Mais le coq n'eu voulut rien faire. Quand le
renard reconnut que par nulle douceur il ne le pouvait trom¬
per, il commença à le menacer, disant que, puisqu'on lui il
n'avait fiance, il ferait de sorte qu'il s'en trouvât très mal. Mais
le coq, connaissant qu'il était en sûreté, ne faisait compte non
plus de ses menaces que de ses assurances.
Quand le renard connut qu'il ne le pouvait tromper d'aucune
de ces manières-là, il fut à l'arbre et se prit à le ronger de ses
dents et à y donner de très grands coups de sa queue. Et alors
ce
coq malheureux prit peur sans raison, ne prenant pas garde
que cette peur que le renard lui faisait ne le pouvait mettre en
péril, et, s'épouvantant pour rien, il voulut fuir devers les
autres arbres où il pensait être plus en sûreté; et il ne put
parvenir jusques à sa montagne et seulement parvint à un
autre arbre. Mais le renard, qui vit qu'il prenait peur sans
raison, fut derrière lui et l'alla pourchassant ainsi d'arbre en
arbre, jusqu'à tant qu'à la fin il l'atteignit à découvert, le prit
et

et

le mangea.
Et vous,

sire comte Lucanor, puisque vous avez à passer
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de si grands faits et y devez pourvoir, besoin est que vous
preniez jamais peur sans raison ni vous épouvantiez vaine¬
ment
pour menaces ni pour dires d'aucuns, ni vous fiiez en
chose de quoi vous puisse venir grand dam et
grand péril,
mais combattiez, toujours défendant et emparant les plus
extrêmes places de votre terre, sans croire qu'homme tel
que
vous êtes,
ayant gens et vivres, parce qu'une place n'est pas
grandement forte, puisse encourir péril aucun. Mais, si, pour
vains doutes ou craintes, vous abandonnez les places au bout
de votre terre, soyez assuré que vos adversaires vous iront
ainsi pourchassant de place en place, jusqu'à tant qu'ils vous
aient tiré dex toutes. Car d'autant que vous et les vôtres mon¬
trerez plus
grande crainte et plus grande défaillance en aban¬
donnant vos places, d'autant montreront vos adversaires plus
de hardiesse à vous prendre votre bien, et d'autant que vous
et les vôtres verrez vos adversaires
plus hardis, d'autant sera
votre défaillance plus
grande; et ainsi ira l'affaire se poursui¬
vant jusqu'à ce qu'il ne vous reste chose au monde. Mais, si
par
ne

vous

tenez

été le coq,

bon dès

l'abord,

vous serez en

sûreté,

comme

eut

s'il se fût tenu dans le premier arbre. Et je tiens
qu'il serait profitable à tous ceux qui tiennent places fortes
qu'ils connussent cet exemple, car, espoir, ils ne s'épouvan¬
teraient pas sans raison quand on les vient effrayer par trom¬
peries, comme mines, ou châteaux de bois, ou telles autres
choses qu'on ne fait sinon pour épouvanter les assiégés. Et
plus grande chose encore vous dirai-je afin que vous voyiez
que je vous dis vérité. Jamais place ne se peut forcer sinon
par échellement ou par mine. Mais, si le mur est haut, les
échelles n'y peuvent atteindre, et pour ce qui est de miner le
mur, croyez que ceux qui le doivent miner ont métier de longs
loisirs. Par ce peut-on dire que toutes les places qui se
prennent, c'est pour la disette dont souffrent les assiégés;
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sinon, dans tous les autres cas, pour peur sans raison. Bien
est vrai, sire comte, que les hommes tels que vous êtes, et plus
encore les hommes qui n'ont si grand état que vous tenez,
avant

de

commencer un

grand fait, doivent bien considérer la

besogne et l'entreprendre avec grande prudence, à moins
qu'elle ne se puisse ni se doive nullement éviter. Mais, dès
lors que vous êtes en l'affaire, il ne faut, pour chose au monde,
que vous preniez doute ni crainte sans raison. Et encore de¬
vez-vous faire ainsi parce qu'il est certain que de ceux qui
sont en péril, plus échappent de ceux qui se défendent que de
ceux
qui fuient; comme vous pouvez voir que même un très
petit chien que veut tuer un grand mâtin, s'il demeure coi et
grince des dents, souventes fois il échappe; mais pour grand
que soit le chien attaqué, s'il se prend à fuir, il est tôt
pris et tué.
Au comte plut grandement ce que Patronio lui dit, et il fit
ainsi, et s'en trouva très bien.
Et pour ce que Don Juan tint ceci pour bon
fit mettre en ce livre, et fit ces vers, qui disent
Ne

exemple, il le
ainsi

:

t'épouvantes pour chose sans raison,
te défends comme haut homme.

Mais bien

EXEMPLE XIII
De

ce

qui advint à

un

homme qui prenait des perdrix.

Une autre fois, encore, le comte Lucanor devisait avec Pa¬
tronio, son conseiller, et il lui dit :
Patronio, aucunes personnes de grande sorte, et d'autres
—

qui ne le sont pas tant, me font parfois des déplaisirs; puis,
quand elles sont devant moi, donnent à entendre qu'il leur
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pèse beaucoup de l'avoir dû faire, et qu'elles ne l'ont fait sinon
par grand besoin et à très grand regret et ne le pouvant évi¬
ter. Et pour ce que je voudrais savoir ce
que je dois faire
quand telles choses me feront, je vous prie que vous me disiez
ce
que vous entendez en ceci.
Sire comte, dit Patronio, ce que vous me dites qui vous
advient, sur quoi vous me demandez conseil, ressemble beau¬
coup à ce qui advint à un homme qui prenait des perdrix.
Et le comte le pria qu'il lui dit comment fut cela.
Sire comte, dit Patronio, un homme posa ses rets aux
perdrix; et quand les perdrix furent tombées en les rets, ce¬
lui-là qui les chassait vint aux rets où les perdrix
gisaient; et
comme il les allait
prenant, il les tuait et les tirait des rets;
et lui ainsi faisant, le vent lui donnait dans les
yeux très du¬
rement, tellement qu'il le faisait pleurer. Et une des perdrix
qui gisait vive dans les rets commença à dire aux autres :
Voyez, mes amies, ce que fait cet homme. Encore qu'il
—

—

—

nous

tue, sachez

est-il

pleurant.

Mais

qu'il

a

grand deuil de

nous, et pour

cela

perdrix qui était là, plus sage qu'elle n'était,
qui, par sa sagesse, s'était gardée de tomber dans les rets,
répondit ainsi :
Mon amie,
grandement remercié-je Dieu de m'avoir
gardée et le prie que toujours me garde, moi et toutes mes
amies, de qui me veut tuer et défaire et me donne à entendre
qu'il lui en pèse.
Et vous, comte mon seigneur, toujours vous gardez de
celui que vous verrez qui vous fait déplaisir et donne à en¬
tendre qu'il lui pèse de l'avoir fait. Mais si aucun homme
vous fait
déplaisir sans intention de vous faire dam ni injure,
et que le déplaisir ne soit pas chose qui beaucoup vous em¬
pêche, et que lui soit homme dont vous avez reçu service et
et

—

—

une

autre
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fait par presse et besoin, en tel cas, je vous
n'y avoir les yeux, pour tant qu'il ne le lasse pas
si souvent qu'il vous en advienne dam ni vergogne; mais si
c'est autrement qu'il fait cà votre encontre, éloignez-le de ma¬
nière que votre avoir et votre honneur demeurent toujours

aide, et qui Ta
conseille cle

gardés.
O

Le comte tint pour

bon conseil ce que

s'en trouva bien.
entendant Don Juan que cet

Patronio lui dit; et

fit ainsi, et
Et

il le commanda mettre en ce

ainsi

exemple était très bon,
disent

livre, et fit ces vers, qui

:

De

qui te fais mal, montrant

grand bien,

Considère comme tu t'en peux

garder.

EXEMPLE XIV
De

ce

Lombard
trésor de mcile manière.

qui advint au

qui amassa un

jour le comte Lucanor avec Patronio, son conseil¬
ler, il lui dit ainsi :
Patronio, aucuns hommes me conseillent que j'amasse
Étant

un

—

plus grand trésor que je puisse, et disent que ceci me sera
plus grand avantage que nulle autre chose, pour quoi qui
me
puisse advenir. Or, je vous prie que vous me disiez ce qui

le

de

vous

en ceci.
Sire comte, dit

paraît

qu'aux grands sei¬
gneurs, comme vous êtes, il convient avoir un trésor pour
beaucoup de raisons, principalement pour que vous ne lais¬
siez, par manque d'avoir, de faire comme il vous appartient,
toutefois n'entendez pas que vous le deviez amasser en y met¬
tant telle volonté de l'amasser grand que vous en dussiez lais—

Patronio,

encore

LE

ser

de faire

votre

ce

honneur

rait advenir à

COMTE

devez à vos gens et pour la garde de
état; car si vous faisiez ainsi, il pour¬
qui advint à un Lombard à Bologne.

que vous
et votre

vous

ce

Et le comte lui demanda
Sire comte, dit

—

qui

amassa un très

comment

fut cela.

Patronio, à Bologne il fut un Lombard
grand trésor. Et il ne considérait pas s'il

l'amassait de bonne
l'amasser de

à
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ou

maie

manière, s'attachant

seulement

quelque manière qu'il pût. Et ce Lombard de¬
maladie mortelle. Et un ami
qu'il avait, quand

vint malade de
il le vit à la
mort, lui conseilla

qu'il se confessât à saint Do¬
lors à Bologne. Et le Lombard voulut
le faire. Quand ils furent
pour saint Dominique, lui entendit
que ce n'était pas la volonté de Dieu
que ce mauvais homme
ne souffrît
pas la peine du mal qu'il avait fait; et il ne voulut
pas y aller, mais commanda à un moine
qu'il y fût. Et quand
les fils du Lombard surent
qu'il avait envoyé pour saint Do¬
minique, ils en furent très courroucés, tenant
que saint Do¬
minique lerait qu'il donnât son avoir pour son âme et
qu'à
eux ne resterait rien.
Pour quoi,
quand le moine vint, ils lui
dirent que leur
père était en suerie, mais que, quand il fau¬
drait, ils l'enverraient quérir. Or, à
peu de temps de là, le
Lombard perdit la
parole et mourut, en sorte qu'il ne fit rien
de ce

minique qui était

pour

dont était besoin à

Le

saint

son

lendemain, quand ils le

Dominique qu'il prêchât

fit. Et

âme.

menèrent enterrer,
sur lui. Et saint

ils prièrent

Dominique le

quand il monta prêcher, devant parler sur cet
homme,
parole que dit l'Evangile, qui dit ainsi : Ubi est
tesaurus tuus, ibi est cor
tuinn, ce qui veut dire : « Où est ton
trésor, là est ton cœur. » Et quand il eut dit
ceci, il se tourna
vers les
gens et dit :
Mes amis, pour
que vous voyiez que la parole de l'Évan¬
gile est véritable, faites chercher le cœur de cet
homme; et
il dit

une

—

4
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son corps on ne le trouvera,
le coffre où il tient son trésor.

dis qu'en

trouvera en

Aclonc furent-ils chercher le

mais qu'on le

dans le corps ; et

ils ne
l'y trouvèrent point; mais ils le trouvèrent dans le coffre,
comme saint Dominique avait dit. Et il était plein de vers,
et sentait plus mauvais que chose au monde, pour mauvaise et
pourrie qu'elle soit.
Et vous, comte mon seigneur, encore qu'un trésor soit
bonne chose à

amasser

garde à deux choses
bonne

:

manière, l'autre,

cœur

comme

il

l'une,

le trésor soit amassé de
n'y mettiez votre cœur au
sied, ou rien laisser de votre

amasser

vant

ou

ci-avant, prenez

que

ne vous
de votre devoir, vous attachant, au contraire, à

tel trésor de bonnes

que vous ayez grâce de¬
parmi les hommes.
plut très bien que Patronio lui donna;
œuvres

Dieu et bonne renommée

Au comte le conseil
et

été dit

que vous

point de faire chose qui
honneur

a

il fit

ainsi, et s'en trouva bien.

Et tenant Don Juan cet

écrire

en ce

livre, et fit

exemple pour très bon, il le lit
qui disent ainsi :

ces vers,

Gagne trésor véritable,
El te garcle de trésor trompeur.

EXEMPLE XV
De V apertise
que firent trois
alors qu'il se
Une autre fois

d'armes
chevaliers du roi Don Ferrand
tenait à siège devant Séville.
devisait le comte Lucanor

avec

Pa¬

tronio, son conseiller, en cette guise :
Patronio, il m'advint d'avoir un roi très puissant à

en-

—

encore

LE

COMTE

51

LCJCANOR

nemi; et après qu'eut beaucoup duré entre

le différend,
profitable de nous accorder.
Or, encore que nous soyons à cette heure accordés et n'ayons
guerre, toujours sommes-nous en soupçon l'un de l'autre. Et
aucuns, tant bien des siens que des miens, me mettent en
grande crainte, me disant qu'il cherche occasion d'aller contre
moi. Or, pour le bon entendement
que vous avez, je vous prie
que vous me conseilliez ce que je dois faire sur ce dire.
Sire comte, dit Patronio, ceci est un très malaisé con¬
seil à donner, pour
beaucoup de raisons ; la première : parce
que tout homme qui vous veut mettre en différend se trouve,
pour cela, très bien appareillé. Car, donnant à entendre qu'il
nous

nous

trouvâmes tous les deux

—

veut votre

de

votre

vous

service

et

vous

dommage, il

mettre

en

détrompe et vous prévient et a deuil
dira toujours des choses propres à

vous

soupçon; et vous, pour ce soupçon,

ferez des

préparatifs qui seront commencements de différend. Et homme
au monde ne
pourra rien dire à l'encontre. Car qui dirait :
ne
gardez point votre corps, donnerait à entendre qu'il ne
veut
point la garde de votre vie; et qui dirait : ne gardez, em¬
parez ni approvisionnez vos places fortes, donnerait à en¬
tendre qu'il ne veut point la
garde de votre héritage; et qui
vous dirait de ne
pas mander grande foison de féaux et de
vassaux et de ne leur
point beaucoup donner pour les avoir et
conserver, donnerait à entendre qu'il ne veut point votre
honneur

et

défense. Et

toutes

choses

faisant, vous
grand péril; et toutefois ne se peuvent-elles
faire que ce ne soit
grand commencement de rupture. Ce
nonobstant, puisque c'est votre volonté que je vous conseille
au mieux de ce
qu'en ceci j'entends, je vous dis que je vou¬
drais que vous connussiez ce qui advint à un bon chevalier.
Et le comte le pria qu'il lui dît comment fut cela.
Sire comte, dit Patronio, le saint et bienheureux roi
tiendriez être

—

en

ces

ne

se
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siège devant Séville;

et entre beau¬

coup de bons hommes d'armes qui
avait trois chevaliers que l'on tenait

là étaient avec lui, il y
pour les trois meilleurs
l'on appelait l'un Don Lorenzo

hommes d'armes du

monde; et
Gallinato, et l'autre Don Garcia Perez de Vargas, et
de l'autre je ne me rappelle
pas le nom. Et ces trois cheva¬
liers eurent une fois entre eux lin
grand débat sur qui était
Suarez

meilleur homme d'armes. Et
pour ce
corder d'autre

chevaucher devers Séville

et

qu'ils

manière, ils convinrent

ne se purent ac¬
tous trois de s'armer

jusques à heurter des lances

la porte.
Le lendemain

contre

matin, ils s'armèrent très bien et lurent droit
qui étaient dessus le mur et sur les
tours, quand ils les virent qui n'étaient pas plus de trois, pen¬
sur

la ville. Les Maures

sèrent

qu'ils fussent

nul n'issit à
passèrent le fossé et la
barbacane et parvinrent à la porte de la ville; et chacun che¬
valier la heurta de sa lance. Cela fait, ils tournèrent bride et
venus comme

messagers, et

leur encontre. Les trois chevaliers

s'en furent chevauchant devers l'ost.

Voyant qu'ils
honnis

et

ne

disaient rien, les Maures

délibérèrent d'aller

contre

se

tinrent à

Quand la porte fut
ouverte, les trois chevaliers qui s'en retournaient étaient déjà
assez loin; et ils issirent à leur
poursuite à mille cinq cents

chevaux

et

Quand

environ mille hommes de

eux.

pied.

trois chevaliers virent les Maures approcher, ils
tournèrent bride, firent front et demeurèrent les attendant.
Et quand les Maures les
approchèrent davantage, ce chevalier
dont j'ai oublié le nom chevaucha avant et commença de férir
sur

eux.

ces

Et Don Lorenzo Suarez

tinrent cois. Et

et

Don Garcia Perez

se

quand les Maures furent plus près encore,
Vargas chevaucha avant et fut férir sur

Don Garcia Perez de
eux; et

Don Lorenzo Suarez

se

tint coi. Et il

ne

bougea

que
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les Maures

ne fussent sur lui. Lors
entra-t-il en eux et com¬
à faire de merveilleuses
apertises d'armes.
Quand ceux du camp virent ces chevaliers entre les
Maures,
ils furent les secourir. Et bien

mença

que la presse y fût très grande
qu'ils y fussent blessés, pourtant fut-ce la merci de Dieu
que nul d'eux ne mourut. Mais tant
grande fut la bataille
entre les Maures et les
Chrétiens qu'en sa personne
y dut venir
le roi
et

Don Ferrand.

Quand le roi fut de

retour

logis, il manda prendre ces
chevaliers, disant qu'ils méritaient la mort pour avoir été
hardis que de faire cette folie de
donner alarme à l'ost
au

trois
si

sans

commandement du roi

aventure de

et mettre

trois tels chevaliers

en

perdre la vie. Mais quand les hauts hommes

de

l'ost demandèrent merci
cher.

Quand le roi

au

roi pour eux,

il les manda relâ¬

qu'ils furent à faire ce fait pour le dé¬
avait eu entre eux, il manda devers lui les
plus
aperts hommes d'armes qu'il y eut en l'ost, afin de
juger
qui des trois avait mieux fait. Et quand ils furent
assemblés,
il y eut entre eux
grand débat. Car les uns disaient que ce¬
lui-là avait fait la
plus grande apertise qui le premier fut férir
sur les
Maures; et les autres, que ce fut le second; et les
autres, que ce fut le troisième. Et un chacun disait si bonnes
raisons qu'il paraissait
qu'il dît raison droite; et, en vérité,
tant merveilleuse était
l'apertise que quiconque aurait pu avoir
très bonnes raisons
pour la louer. Mais à la fin du débat l'ac¬
cord fut tel
que, si les Maures qui venaient sur eux avaient
été en tel nombre
qu'ils se pussent vaincre par apertise ou
vaillance qui en ces chevaliers
fût, le premier qui fut les férir
eût été le meilleur
chevalier, comme ayant entrepris chose
qui se pouvait parfaire; mais que, pour tant que les Maures
bat

qu'il

étaient

en

connut

y

tel nombre

qu'en

aucune

manière ils n'auraient pu
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le premier ne le fit pas
cle vergogne ne voulant
fuir, et ne pouvant user de ce remède, l'angoisse de son cœur,
par quoi il ne put endurer l'effroi, fit qu'il les alla férir. Et
celui qui les fut férir second et attendit plus longtemps que
le premier ne fit, ils le tinrent pour meilleur homme, pour ce
qu'il put endurer l'effroi plus longtemps. Mais Don Lorenzo
Suarez, qui endura tout l'effroi et attendit jusqu'à tant que
les Maures le vinssent férir, c'est celui-là qu'ils jugèrent qui
les

vaincre, celui qui chevaucha avant

pour

les vaincre, mais

pour ce que,

fut le meilleur chevalier.
Et vous,
vous

sire comte Lucanor, puisque vous voyez que
qu'à doute et effroi et que l'entreprise est

n'en n'êtes

qu'encore que vous la commenciez, vous ne la pourriez
parfaire, d'autant plus vous endurerez ce doute et cet elfroi,
d'autant plus ferez-vous comme homme valeureux; et, encore,
d'autant plus ferez-vous comme homme sage, car puisque
vous vous tenez chez vous, en
garde, et que vos adversaires
ne vous
peuvent faire chose par surprise de quoi grand dom¬
mage vous advienne, je vous conseille de ne pas vous laisser
faire violence par l'angoisse de votre cœur. Et puisque grand
coup ne pouvez recevoir à l'impourvu, attendez d'abord qu'il
vous vienne férir, et d'aventure verrez-vous que ce doute et
cet effroi, en quoi ils vous mettent, ne sont pas fondés en vé¬
rité, et que ce qu'ils vous disent ils le font parce que cela leur
convient, n'ayant espoir de bien sinon dans le mal. Bien
croyez que de telles gens, tant dans votre parti que dans
l'autre, n'ont vouloir ni de grande guerre ni de grande paix,
car ils ne sont point
gens à être à la guerre appareillés ni non
plus à désirer paix véritable. Ce qu'ils voudraient, ce sont
troubles, par quoi ils pussent prendre et mal faire en la terre,
et maintenir vous et vos féaux en presse et besoin, et tirer de

telle

vous ce

que vous avez

et ce que vous

n'avez

pas, sans

avoir à
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redouter que vous

les châtiez pour chose qu'ils fassent. Mais
quoi qu'ils puissent machiner, ils ne peuvent vous empêcher
d'endurer jusqu'à tant que de l'autre se meuve le tort. Dont,
si ainsi faites, vous adviendra grand bien : car, premièrement,
vous aurez Dieu
pour vous, qui est une aide de grand secours
en telles
besognes; ensuite, tous tiendront que ce que vous
faites,

le faites à bon droit. Et, d'aventure, si

vous

laissez mouvoir à faire

vous

ce

laissera pas
et

mouvoir non plus; et, par
faire bon service à Dieu et

pourrez
faire à

sans

draient

profiter

qui

mage
Au

votre

en

comte

hommes de bien,

mal

pour le plaisir de ceux
faisant et se soucieraient peu

qui vou¬
du dom¬

pourrait advenir à vous.
plut très bien le conseil que Patronio lui donnait;

il fit ainsi, et s'en trouva
Et pour ce que Don Juan
le commanda écrire en ce

et

ainsi

aux

dommage

en

vous ne

devez, l'autre ne s'y
ainsi, vous aurez paix

que ne

bien.

tint cet exemple
livre, et fit

pour

très bon, il

ces vers,

qui disent

:

Par

Car

angoisse, ne vous fassent férir,
toujours vainc qui sait endurer.

EXEMPLE XVI
De la

réponse

que

donna le comte Ferrand Gonzalez

à Nuno

Le comte Lucanor

seiller,

en

cette

Laynez,

devisait,

guise

un

son

parent.

jour,

avec

Patronio,

son con¬

:

Patronio, vous entendez bien que je ne suis plus très
jouvenceau et vous savez que j'ai souffert beaucoup de travaux
jusqu'à cette heure. Et bien vous clis-je que je voudrais d'ici
en avant me
reposer, et chasser, et me soustraire à travaux et
—
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labeurs. Or, pour

ce que je sais que toujours vous me conseil¬
le mieux, je vous prie que vous me conseilliez ce
qu'il vous semble que mieux me convient faire.
Sire comte, clit
Patronio, encore que vous disiez bien et
raison, pourtant me plairait-il que vous connussiez ce
que dit
un
jour le comte Ferrand Gonzalez à Nuno

lâtes pour
—

Laynez.

Et le comte Lucanor le
Sire comte, dit

pria qu'il lui dît comment fut cela.
Patronio, le comte Ferrand Gonzalez

—

était à

Burgos,

défendre

plus

sa

et il avait souffert

terre. Et

une

fois

beaucoup de

qu'il

se

travaux pour

trouvait déjà

un peu

tranquillité et en paix, Nuno Laynez lui dit qu'il serait
bon que de là en avant il ne se mît
plus en de telles aventures
et
qu'il reposât et laissât reposer ses gens.
Et le comte lui
répondit qu'à homme du monde ne plairait
autant prendre du
repos qu'il plairait à lui, s'il pouvait; mais
bien savait-il
qu'il y avait guerre avec les Maures et avec les
Léonais et avec les
Navarrois; tellement que s'ils se reposaient
beaucoup, les ennemis seraient tôt sur eux. Et encore pour¬
raient-ils très bien, s'ils
voulaient, aller voler avec de bons
laucons, le long de l'Àrlanzon, par amont et par aval, sur de
bonnes mules
grasses, laissant de défendre la terre; mais alors
en

leur adviendrait-il
rut

l'homme

comme

et mourut

le

il est dit

en

cet

ancien dire

: «

Mou¬

Mais, dit-il, s'il nous plaît
mieux d'oublier les
plaisirs et beaucoup faire pour nous dé¬
fendre et avancer notre honneur, on dira de
nous, quand nous
serons morts : Mourut
l'homme, mais non pas le nom. Et
puisque, aussi bien reposés que recrus, nous devons tous
mourir, il ne me semble pas bon que, pour le plaisir et le loi¬
sir, nous laissions de faire en guise qu'après notre mort onc
ne meure
—

la renommée de

Et vous,

mourir,

mon

nom.

nos

»

faits.

sire comte, puisque
conseil

est que

«

»

vous savez que vous

jamais,

pour

devrez

plaisir ni loisir,
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laissiez de faire telles choses
que, même après votre
toujours vive la bonne renommée de vos

mort, demeure
œuvres.

Au
il fit

comte

ainsi,

plut très bien

fit pour ce
que Don Juan
il le fit écrire en ce
livre, et
Si pour

ce

que

Patronio lui conseilla;

et

et s'en trouva bien.

tint cet exemple pour très bon,
fit ces vers, qui disent ainsi :

plaisir et

La vie très
peu

pour loisir, bonne renommée nous perdons,
dure, honnis nous demeurerons.

EXEMPLE XVII
De
et

ce

que

qui advint à un homme qui avait grand faim
d'autres convièrent très froidement à manger.

Une autre fois encore,

le comte Lucanor devisait avec Pa¬
conseiller, en cette guise :
Patronio, un homme est venu à moi et m'a dit qu'il ferait
pour moi une chose qu'il me conviendrait grandement qu'il
fit ; mais encore
qu'il me l'ait dit, j'ai bien compris, tant il me
l'a dit froidement,
qu'il lui plairait bien que je m'excusasse
d'accepter de lui cette aide. Or, je vois bien, d'une part, qu'il
me conviendrait
beaucoup qu'il fit cette chose qu'il me pro¬
pose de faire; mais, d'autre part, je suis très embarrassé d'ac¬
cepter, voyant qu'il me le dit si froidement. Or, pour le bon
tronio,

son

—

entendement que vous avez,
ce

je

vous

que je dois faire sur ce dire.
Sire comte, dit Patronio, afin

—

qui
vous

prie

que vous me

disiez

que vous fassiez en ceci ce
paraît plus profitable, il me plairait beaucoup que
connussiez ce qui advint à un homme avec un autre
qui

me

le convia à
manger.
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pria qu'il lui dît comment fut cela.

Sire comte, dit Patronio, il y avait un homme qui avait
été très riche et qui tomba en très
grande pauvreté; et comme
—

il avait

grande

vergogne de demander et se honnir devant qui¬
avoir à manger, par ce souffrait-il souventes fois
grande faim et grande peine. Or, un jour, lui allant très do¬
lent pour ce qu'il ne pouvait avoir nulle chose à manger, il
passa devant la porte d'un sien ami qui était à table; et quand
cet ami le vit passer dans la rue, il lui demanda, très froide¬
ment, s'il voulait manger. Et lui, pour le grand besoin qu'il
conque pour

en

avait, incontinent vint se laver les mains et lui dit : « En
foi, Don un tel, puisque tant me conjurez et pressez de

bonne

manger avec vous,

il

ne me

façons de contredire à
serments.
et cette

»

votre

paraît

Et il s'assit à table

et

vous

mangea

angoisse où il était; et de là
O

fussent bonnes
faire rompre vos
et chassa sa faim

pas que ce

plaisir et

en avant

il fut

secouru

de

Dieu, qui lui donna manière de sortir de cette détresse si

grande.
Et vous, comte

mon

seigneur, puisque

vous

connaissez

homme vous dit et vous prie d'accepter vous
est
grandement profitable, donnez-lui à entendre que vous
acceptez pour satisfaire à sa prière, et ne donnez garde à la
froideur dont il vous en prie ni n'attendez qu'il vous en presse
davantage, sinon d'aventure ne vous en parlera-t-il plus, et
ce vous serait
plus grande vergogne si vous-même le dussiez
ensuite requérir de ce dont lui à cette heure vous
prie.
Et le comte tint ceci pour bon conseil; et fit ainsi et s'en
que ce que cet

trouva

bien.

Et entendant Don Juan que cet exemple était très bon,
le fit écrire en ce livre, et fit ces vers,
qui disent ainsi :
En

ce

Ne

te

que tu peux trouver de profitable,
fais jamais beaucoup prier.

il
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EXEMPLE XVIII
De

qui advint à Don Pero Melendez
quand il se rompit la jambe.

ce

Le comte Lucanor, un jour, devisait avec Patronio, son
conseiller, et lui dit ainsi :
Patronio, bien savez que je suis en différend avec un
mien voisin qui est homme très puissant et très honoré ; et
nous avons en convenant d'aller à une ville, et que quiconque
—

ira là le

premier aura la ville et que l'autre la perdra.
je tiens déjà toute ma gent assemblée ;
et bien ai-je foi que, par la merci de Dieu, si j'y fusse, je
demeurerais à grand honneur et grand profit. Mais j'en suis
empêché et ne puis rien faire, par cette mésaventure qui
m'advient que je ne suis pas en bonne santé. Et encore que
de

nous

Et

vous savez comme

grande perte pour le fait de la ville, je vous dis
plus que la perte de la ville, je ressens la maie aventure
par quoi j'aurai failli où il gagnera honneur. Or, pour la
fiance que j'ai en vous, je vous prie que vous me disiez ce que
vous entendez
qu'en ceci se puisse faire.
Sire comte, dit Patronio, encore que vous ayez raison
de vous plaindre, afin qu'en telles choses que celle-ci est
vous fassiez
toujours le meilleur, il me plairait que vous con¬
nussiez ce qui advint à Don Pero Melendez de Valdés.
Et le comte le pria qu'il lui dît comment fut cela.
ce

me

soit

que,

—

—

était
pour

Sire comte,
un

dit Patronio, Don Pero Melendez de Valdés
de Léon ; et il avait

chevalier très honoré du royaume

coutume,

chaque fois qu'il lui advenait aucun empêche¬
Béni soit Dieu, car, lui le faisant,

ment, de toujours dire : «
cela est le meilleur. »
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Don Pero Melenclez était conseiller

du roi de
envie

et

grand favori

Léon; et aucuns de ses adversaires, pour la
grande
qu'ils avaient de lui, l'accusèrent auprès du roi très

faussement et le mirent si mal du roi
que
le mander tuer. Et étant Don
Pero

le roi délibéra de
en sa
maison,
qui l'envoyait quérir. Et ceux
Melendez

arriva commandement du roi

qui le devaient

tuer étaient à
l'attendre, à une demi-lieue de
maison. Et voulant Don Pero
Melendez monter à cheval
pour aller devers le roi, il chut du haut d'un escalier
sa

et

rompit la jambe. Quand
virent

cette

gens

très courroucés et
commencèrent à le
Ha ! Don Pero
—

se

qui devaient aller avec lui
mésaventure qui lui était
advenue, ils en furent
ses

Melendez,

vous

que Dieu fait, cela est le meilleur
bien que Dieu vous fait là.
Mais lui leur dit d'être bien

gourmander, disant

qui dites toujours
:

voyez

:

que ce

à cette heure le

assurés, pour courroucés qu'ils
mésaventure, qu'ils verraient que, Dieu l'ayant
fait, cela était le meilleur; et, pour chose
qu'ils dissent, ja¬
mais de cette conviction ne le
purent tirer. Et ceux qui
étaient à l'attendre
pour le tuer par commandement du roi,
quand ils virent qu'il ne venait pas et surent ce
qui lui était
advenu, s'en retournèrent par devers le roi et lui contèrent
la raison
pour quoi ils n'avaient pu accomplir son commande¬
fussent de la

ment.

Or, Don Pero Melendez demeura un
grand temps sans pou¬
chevaucher; et cependant qu'il gisait ainsi dolent, le roi
connut
que cela qu'on avait imputé à Don Pero Melendez
était une
grande fausseté, et il lit emprisonner ceux qui le lui
voir

avaient dit. Et il fut voir Don Pero

fausseté
et

il lui

Melendez, et lui conta la
qu'on avait dite de lui et comme il l'avait mandé tuer ;
demanda pardon de l'erreur
qu'il allait commettre à
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encontre, et il lui fit

beaucoup de bien et beaucoup d'hon¬
l'amender. Et il commanda incontinent qu'on fit
très
grande justice, devant Don Pero Melendez, de ceux-là
qui l'avaient faussement accusé.
Et par ainsi Dieu délivra Don Pero Melendez
pour ce qu'il
était sans coulpe, et se
prouva véritable la parole que lui avait
toujours accoutumé de dire, que tout ce que Dieu fait, cela est
neur

pour

le meilleur.

Et vous, sire comte
Lucanor, de cet
heure vous advient, ne vous

cette

certain

empêchement qui à

plaignez, mais

en

meilleur

votre

tenez pour
est le
le pensez ainsi, il tirera tout au mieux.

cœur

que tout ce que

Dieu fait, cela

et si vous
devez entendre que les choses
qui advienncnt sont
de deux manières : la
première, qu'il advienne un

Mais

;

vous

empêche¬
auquel 011 puisse en quelque façon aviser; la seconde,
qu'un empêchement advienne auquel on ne puisse aviser nul¬
lement. Et pour ce
qui est des empêchements auxquels il peut
être avisé, l'homme
s'y doit efforcer à tout son pouvoir, et non
point laisser d'ouvrer pour attendre que, par la volonté de
Dieu 011 par aventure, les choses se
redressent; ce serait ten¬
ter Dieu, car l'homme
ayant entendement et raison, tout ce
qu'il peut faire pour aviser aux choses qui lui adviennent, il le
doit faire. Mais pour ce
qui est des choses où l'on ne peut avi¬
ser
nullement, l'homme doit tenir que, se faisant par la vo¬
lonté de Dieu, cela est le meilleur. Et
puisque ce qui vous est
advenu est de ces choses qui viennent
par la volonté de Dieu
et
auxquelles on ne peut aviser, ayez conviction que, puisque
Dieu a ainsi fait, cela est le
meilleur, et Dieu pourvoira à ce
qu'ainsi soit que de cœur vous pensez.
Et le comte tint
que Patronio disait vérité et lui donnait bon
ment

conseil; et il fit ainsi, et s'en

trouva bien.

62

LE

COMTE

LUCANOU

Et pour ce que Don Juan tint ceci pour bon exemple,
fit écrire en ce livre, et fit ces vers, qui disent ainsi :

il le

Ne te

plains pas de ce que Dieu fait,
fait tout pour le mieux,
seulement l'homme le pouvait entendre.

Car il

Si

EXEMPLE XIX
De

ce

qui advint

aux

corbeaux

Le comte Lucanor devisait

un

jour

avec
avec

les hiboux.
Patronio,

son con¬

seiller, et lui dit ainsi :
Patronio, j'ai différend avec un homme très puissant.
Or, ce mien ennemi avait en sa maison un parent qu'il avait
—

nourri

qui il avait fait beaucoup de bien. Et un jour, pour
qui entre eux advinrent, il lui fit grand mal et grande
injure. Et cet homme, qui avait avec mon ennemi tant de
liens, voyant le mal qu'il en avait reçu et désireux de trouver
manière de se venger, est venu à moi. Et moi, je tiens que
cela m'est profitable; car cet homme me peut découvrir les
tromperies de mon ennemi et remontrer comment je lui pour¬
rai plus aisément porter dommage. Ce nonobstant, pour la
grande fiance que j'ai en vous et en votre entendement, je
vous
prie que vous me conseilliez ce que je dois faire en ce
et

à

choses

fait.
—

Sire comte,

vous
vous

Et
—

vient à

dit Patronio, dès l'abord je vous dis que cet
sinon pour vous tromper.

Et afin que
tromperie, il me plairait que
connussiez ce qui advint aux corbeaux avec les hiboux.
le comte le pria qu'il lui dît comment fut cela.
Sire comte, dit Patronio, les corbeaux et les hiboux

homme

ne

vous

entendiez la manière de

avaient entre

eux

sa

grand différend; mais les corbeaux étaient
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les hiboux, pour ce qu'ils ont
jour d'être cachés en des trous

venaient de nuit

bergeaient les corbeaux,'
O

en

aux arbres où s'hé¬
tuaient grande l'oison et leur
O

faisaient

grand mal. Or, souffrant les corbeaux tel dommage,
un corbeau
qu'il y avait parmi eux, très subtil et qui était
durement courroucé du mal qu'ils recevaient des hiboux, parla
avec les
corbeaux ses parents et avisa une manière de les
venger.
Et la manière fut telle. Les corbeaux le

plumèrent entière¬
des ailes, avec quoi il volait très mal et très
peu. Quand ils l'eurent ainsi appareillé, il s'en fut devers les
hiboux et leur conta le mal et le dommage que les corbeaux
lui avaient fait, principalement, dit-il, pour ce qu'il leur avait
conseillé qu'ils ne fussent contre les hiboux; et, puisqu'ils
ment, sauf un peu

l'avaient ainsi

maltraité, allait-il remontrer

coup de manières par quoi ils se
beaux et leur faire grand mal.

aux

pourraient

hiboux beau¬

venger

des

cor¬

Quand les hiboux ouïrent ceci, cela leur plut grandement
bien, et ils tinrent que, par le moyen du corbeau qui était avec
eux, tout leur fait serait redressé. Et ils commencèrent à faire
beaucoup de bien au corbeau et à lui confier toutes leurs
besognes et tous leurs secrets.
Or, parmi les hiboux, il y en avait un qui était très vieux et
avait passé par beaucoup d'aventures. Quand il vit le fait du
corbeau, il entendit la tromperie et alla devers le capitaine
des hiboux

lui dit

qu'il fût certain que ce corbeau n'était
leur dommage et pour savoir leurs
besognes, et qu'ils le jetassent hors leur compagnie. Mais ce
hibou ne fut pas cru des autres hiboux. Et quand il vit qu'ils
ne le voulaient
point croire, il se départit d'eux et alla cher¬
venu

à

eux

et

sinon pour

cher terre où les corbeaux

ne

le pussent trouver.
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Faisant ainsi les autres hiboux

grand compte de ce corbeau,
quand les plumes des ailes lui furent repoussées, il dit aux
hiboux que, puisqu'il pouvait maintenant voler, il irait savoir
où,en étaient les corbeaux et le leur viendrait dire, afin qu'ils
pussent s'assembler et aller les défaire tous. Et cela plut aux
hiboux très bien.
Et quand ce corbeau fut avec
semblèrent bien en nombre et,

les autres corbeaux, ils s'as¬

connaissant tout le fait des
de jour, alors qu'ils ne volent pas,
là où ils se tiennnent pour assurés et sont sans défiance, et ils
occirent d'eux telle foison qu'ils achevèrent toute leur guerre
hiboux, allèrent contre

en

eux

vainqueurs.
Et tout

mal vint

hiboux parce

qu'ils s'étaient fiés au
qui était leur naturel ennemi.
„
Et vous, sire comte, puisque vous savez que cet homme qui
est venu à vous est
enlignagé avec votre ennemi et que lui et
tout son
lignage sont naturellement vos ennemis, je vous con¬
seille que vous ne le tiriez en votre compagnie en nulle ma¬
nière, car soyez certain qu'il n'est venu à vous sinon pour
vous
tromper et vous faire quelque dommage. Toutefois, s'il
veut vous servir loin de vous, en sorte
qu'il ne vous puisse
empêcher ni savoir rien de vos besognes, et que, de fait, il
fasse tant de mal et de tels torts à cet ennemi à vous avec qui
il a des liens qu'il 11e lui demeure moyen de se pouvoir jamais
raccorder, alors pourrez-vous avoir fiance en lui; mais encore
ne vous
y fiez que pour tant qu'il ne puisse vous en venir
dommage.
Et le comte tint ceci pour bon conseil; et fit ainsi, et s'en
ce

aux

corbeau

trouva très

bien.

Et pour ce que

Don Juan entendit

que cet

exemple était

LE

très

bon, il le fit écrire
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livre, et fit

qui disent

ces vers,

:

A

qui

a coutume

Ne veuille

d'être ton ennemi,

jamais beaucoup croire.
EXEMPLE XX

De

qui advint à un roi avec un truand
qui lui disait quil, savait faire Valchimie.
ce

Un

jour, le comte Lucanor devisait avec Patronio, son con¬
seiller, en cette manière :
Patronio, un homme est venu à moi et m'a dit qu'il me
—

ferait avoir

grand profit et grand honneur, et que, pour cela,
du mien avec quoi il commençât son
fait, dont, quand il l'aurait achevé, pour un denier j'en aurais
dix. Or, pour le bon entendement que Dieu en vous mit, je
prie que vous me disiez ce que mieux me convient faire en ceci.
il avait métier d'un peu

—

que
siez

Sire comte,

dit Patronio, afin que vous fassiez

en

ceci

ce

mieux vous convient faire, il me plairait que vous connus¬
ce
qui advint à un roi avec un truand qui lui disait qu'il

savait faire l'alchimie.
Et le comte lui demanda comment fut cela.
—

Sire comte,

dit Patronio, il fut

une

fois

un

homme qui

grand truand et désireux durement de s'enrichir et de
sortir de la maie vie qu'il menait. Et cet homme-là sut qu'un
roi qui n'était pas très avisé se travaillait à faire de l'alchimie.
Or, donc, ce truand prit cent doublons et les lima; et, de ces
limailles, fit, avec d'autres choses qu'il y mêla, cent boules
dont chacune avait le poids d'un doublon et de ces- autres
choses qu'il avait mêlées aux limailles des doublons. Puis il
fut devers la ville où le roi était, se mit en longue robe de drap

était

ci

5
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boules chez un marchand d'épices,
lui demanda pour quoi

pour vendre. Le marchand d'épices
étaient ces boules; et le truand lui

dit qu'elles étaient pour
beaucoup de choses et, principalement, que, sans la substance
dont elles étaient, on ne pouvait faire l'alchimie. Et il lui
vendit toutes les cent boules pour deux ou trois doublons. Et
le marchand d'épices lui demanda encore quel nom avait la
substance de
Et

ce

vie d'homme
en

ces

boules; et le truand lui dit

truand demeura

quelque temps

:

tabardie.

en cette

ville,

menant

coi; et il allait disant aux uns et aux autres,
confidence, qu'il savait faire l'alchimie.

tout

manière de
Et

ces nouvelles
parvinrent jusqu'au roi; et il l'envoya qué¬
rir, et lui demanda s'il savait faire l'alchimie.
Le truand, d'abord, fit montre de s'en vouloir cacher et dit
qu'il ne la savait pas faire; toutefois donna-t-il à la fin à en¬
tendre que oui; mais il dit au roi qu'en ce fait il lui conseillait
ne

se

fier à homme

avoir;

de

ce

nonobstant, que si telle était la volonté du roi, il

ferait

un

au

monde et

n'y

pas aventurer

grand
en

peu l'essai devant lui et lui
savait. Le roi le remercia grandement,

montrerait ce qu'il en
et il lui sembla, de ces
paroles, qu'il n'y pouvait avoir nulle tricherie. Adonc le
truand écrivit en une recette, pour qu'on les lui apportât, les
choses dont il dit avoir métier; et c'étaient choses qui se trou¬
vaient aisément; et entre autres choses manda-t-il apporter
une boule de tabardie. Et
toutes les choses qu'il manda

apporter ne coûtèrent pas plus de deux ou trois deniers. Et
lorsqu'on les eut apportées et qu'on les fondit devant le roi,
il en sortit le poids d'un doublon d'or fin.
Quand le roi vit que, de choses qui lui coûtaient deux on
trois deniers, il sortait un doublon d'or fin, il en fut
grande¬
ment réjoui et se tint pour le chevalier le mieux allant du
monde ; et il dit an truand qui avait fait cela qu'il le tenait pour
homme de bien, et qu'il en lit encore.

LE

Mais le truand lui
pas

plus long

—

en
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comme

celui qui n'en saurait

:

Sire, tout

avant

ce (pie j'en savais, je vous l'ai montré, et d'ici
le ferez-vous aussi bien que je fais. Mais il convient

que vous sachiez une chose, savoir : que l'une quelconque
choses manquant, cet or ne se
pourrait faire.
Et quand il eut dit ceci, il

de

ces

prit congé du roi et s'en fut à

sa

maison.
Et le roi essaya de faire de l'or sans être aidé du maître; et
il doubla la dose des choses écrites dans la
recette; et il sortit

poids d'or de deux doublons. Et de nouveau il doubla la
un poids d'or de quatre doublons. Et comme
il allait ainsi
augmentant la dose, le poids d'or qui sortait
allait aussi croissant. Et quand le roi vit
qu'il pouvait faire
autant d'or
qu'il voulait, il manda apporter de ces choses assez
pour qu'il pût faire mille doublons. Or, on trouva de toutes
les autres choses, mais on ne trouva
point de tahardie. Et
quand le roi vit que, la tabardie manquant, l'or ne se faisait
pas, il envoya pour le truand qui avait été son maître et lui dit
qu'il ne pouvait faire de l'or comme il avait accoutumé. Le
truand lui demanda s'il avait de toutes les choses
qu'il avait
écrites en la recette. Le roi dit que oui, mais
qu'il manquait
la tabardie. Lors le truand lui dit
que, pour chose qui man¬
quât, l'or ne se pouvait faire, comme il le lui avait remontré
dès le premier jour. Et alors le roi demanda s'il savait où il
y
avait de cette tabardie. Et le truand lui dit que oui. Alors le
roi lui commanda, puisqu'il savait où il y en avait, qu'il
y fût
et qu'il en apportât tant
que le roi pût faire autant d'or qu'il
voudrait. Le truand répondit qu'encore que tout autre
pût
accomplir le commandement du roi aussi bien et mieux que
lui, néanmoins, si le roi trouvait que ce fût de son service, il
irait en quête volontiers, et en sa terre trouverait de la tabar¬
die assez. Puis il fit au roi le compte de ce qu'en coûterait
un

dose; et il sortit
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serait sa dépense; et cela monta à grand
le truand eut reçu la finance, il alla son
jamais.
Quand le roi vit que le truand tardait plus qu'il ne devait,
il envoya en sa maison pour connaître si on avait ouï nouvelles
l'achat et de ce que
avoir. Et sitôt que
chemin et ne revint

de lui. Mais

on

coffre fermé; et
ainsi

ne

trouva

quand

on

chose dans

l'ouvrit,

on y

sa

vit

maison sinon
un

un

écrit qui disait

:

qu'il n'y a au monde tabardie, mais sachez
que je vous ai trompé. Et quand je vous disais que je vous fe¬
rais riche, vous deviez dire que d'abord je me fisse riche
«

Bien croyez

moi-même et que vous me croiriez. »
Et au bout de quelques jours, il y

eut des gens

qui

se

prirent à rire et se gausser, écrivant les noms de tous ceux
qu'ils connaissaient et la manière dont un chacun était, di¬
sant : les hardis sont un tel et un tel, et les riches sont un tel
et un tel, et les sages sont un tel et un tel,7 et ainsi de toutes
"

O

qualités bonnes on mauvaises. Et quand ils en vinrent
aux hommes de petit sens, ils écrivirent le nom du roi. Quand
le roi le sut, il envoya pour eux et leur donna assurance qu'il
ne leur ferait nul mal; puis
il leur demanda pourquoi ils
l'avaient inscrit pour homme de petit sens. Et ils lui dirent :
par la raison qu'il avait donné si grand avoir à un homme
étranger dont il n'avait nulle sûreté. Le roi leur dit adonc
qu'ils se trompaient, car si cet homme revenait qui avait em¬
porté l'avoir, bien verraient-ils qu'il n'y avait pas lieu de le
tenir pour homme de petit sens. Mais eux dirent qu'ils ne
perdraient rien à leur compte, car si l'homme revenait, ils
retireraient de l'écrit le nom du roi pour y mettre le Sien.
Et vous, sire comte, si vous voulez n'être pas tenu pour
homme de petit sens, point n'aventurez, pour chose incer¬
taine, tant de votre avoir que, le perdant, vous vous dussiez
repentir d'avoir eu foi à grand profit en choses douteuses.
autres
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au comte; et

il fit ainsi, et s'en

bien.

Et voyant

Don Juan

livre, et fit

en ce

COMTE

N'aventure

exemple était bon, il le fit écrire
qui disent ainsi :

que cet

ces vers,

point grand avoir
qui a grande pauvreté.

Par conseil de

EXEMPLE XXI
De

qui advint à un roi jouvenceau
très grand philosophe
qui Vavait recommandé son père.
ce

avec un

à

Une

autre

l'ois encore,

le comte Lucanor devisait

avec

Pa-

tronio, son conseiller, en cette guise :
Patronio, il m'est ainsi advenu que j'avais un parent que
j'aimais grandement; et ce mien parent trépassa de ce monde
—

laissa

fils très

petit; et cet enfant, je l'ai nourri. Et,
pour la proche parenté et le grand amour que j'avais à son
père, comme aussi pour la grande aide que j'attends de lui
quand il sera en âge de me la donner, je l'ai nourri très bien;
et Dieu sait
que je l'aime comme s'il fût mon fils. Or, encore
que ce jouvenceau ait bon entendement et que j'aie foi en Dieu
qu'il sera très prud'homme, toutefois, pour ce que leur jeu¬
nesse souventes fois
trompe les jouvenceaux et ne les laisse
pas faire tout ce qui mieux leur conviendrait, il me plairait
que sa jeunesse ne put tant tromper ce jouvenceau-ci. Et,
pour le bon entendement que vous avez, je vous prie que vous
me disiez
par quelle manière je pourrais aviser à ce que ce
jouvenceau fit ce qui fût plus profitable pour son corps et son
et

un

avoir.
—

Sire comte,

dit Patronio, afin

que vous

fassiez

en

la

ma-
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jouvenceau ce qui, à ma pensée, serait le meilleur,
je voudrais beaucoup que vous connussiez ce qui advint à un
très grand philosophe avec un roi jouvenceau qu'il avait nourri.
Et le
—

ce

comte

lui demanda

Sire comte,

donna à nourrir à

comment

dit Patronio,

un

fut cela.

roi avait

un

fils, et il le

philosophe en qui il se fiait grandement .
quand le roi trépassa de ce monde, le roi son fils demeura
très petit. Et ce philosophe le nourrit jusqu'à ce qu'il eût
passé quinze ans. Or, sitôt qu'il fut entré en adolescence, ce
jeune roi commença à mépriser les conseils du philosophe et
s'accointa d'autres conseillers, adolescents, et qui ne lui
étaient pas tellement tenus qu'ils dussent faire grand'chose
pour le garder de dommage. Par ce mena-t-il ses besognes de
telle guise, qu'en peu de temps tant les manières et coutumes
de son corps que son état et avoir se trouvèrent du tout empirés. Et toutes manières de gens en parlaient très mal, remon¬
trant comme ce roi jouvenceau allait perdant son corps et son
héritage. L'affaire tournant tant à mal, le philosophe qui avait
un

Et

nourri le roi

avait

grand regret et grande peine, mais il ne
déjà il avait essayé de l'instruire
et
corriger par prières, par douces paroles, et même en le
gourmandant, mais rien n'y pouvait, car sa jeunesse gâtait
savait que

en

faire,

car souvent

Et

quand ce philosophe vit que d'autre manière il n'y
pouvait mettre conseil, il imagina cette manière-ci que vous

tout.

allez ouïr
Le

présentement.

philosophe se prit petit à petit à dire en l'hôtel du
roi qu'il était l'homme du monde qui s'entendait le mieux à
interpréter le fait des oiseaux; et tant de gens ouïrent cela,
qu'il ne se put qu'à la fin le roi ne l'apprît. Sitôt qu'il l'eut
ouï, il demanda au philosophe s'il était vrai qu'il sût interpré¬
ter le fait des oiseaux aussi bien qu'on le disait. Et le philo¬
sophe, bien qu'il fit grand semblant de vouloir le nier, à la
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lui dit que c'était vrai, mais qu'il fallait qu'homme au
ne le sût. Et comme les jouvenceaux ont accoutumé de

monde

vouloir connaître et faire toutes choses

incontinent, le roi,

qui était jouvenceau, fut grandement impatient

de voir com¬

philosophe interprétait le fait des oiseaux; et plus le
philosophe l'en détournait, plus avait-il d'impatience de le
connaître, et tant pressa le philosophe qu'il en obtint qu'il
s'accordât à ce qu'ils allassent un jour ensemble de grand
matin examiner le fait des oiseaux, couvertement, de manière
que nul ne le sut.
Et ils se levèrent de très bonne heure, et le philosophe se
dirigea par devers un vallon où il y avait foison de villages
déserts. Et quand ils en eurent traversé plusieurs, ils avi¬
sèrent une corneille qui était à crier sur un arbre. Et le roi la
montra au philosophe, et lui fit contenance de la comprendre.
Puis une autre corneille se prit à crier en un autre arbre, et
les deux corneilles demeurèrent ainsi criant, tantôt l'une, tan¬
tôt l'autre. Et quand le philosophe les eut un temps écoutées,
il se prit à pleurer très amèrement et déchira ses habits et
ment

le

plus grand deuil du monde.
Quand le roi jouvenceau vit cela, il en fut très

mena

le

ébahi et de¬
philosophe pourquoi il faisait ainsi. Et le philosophe
fit montre de ne pas vouloir le dire. Et quand le roi l'eut beau¬
coup pressé, il lui dit que mieux aimerait être mort que vif,
car non pas les
hommes tant seulement, mais les oiseaux
même connaissaient déjà comment, par son peu de sens, le
roi allait perdant toute sa terre et honnissant son rang et sa
personne. Et le roi lui demanda comment était cela.
Et le philosophe dit :
Ces deux corneilles avaient convenu de marier la fille de
l'une avec le fils de l'autre; et la corneille qui commença de
parler la première dit à l'autre que, puisqu'on avait depuis si
manda

—

au
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longtemps fait les accordailles, il serait bon qu'on les mariât.
qu'il était vrai qu'il y en avait eu con¬
venant, mais qu'à cette heure elle était plus riche que l'autre
n'était, car, ce dont Dieu fût loué, depuis que ce roi régnait,
tous les
villages de cette vallée étaient déserts, et par ainsi
Et l'autre corneille dit

trouvait-elle dans les maisons désertes foison de

couleuvres,
lézards, crapauds et telles autres choses qui vivent dans les
lieux déserts; pour quoi elle avait
beaucoup plus et mieux
à

qu'elle n'avait jadis accoutumé d'avoir, et, par ce,
mariage n'était plus égal. Mais quand l'autre corneille l'eut

manger

le

ouïe, elle

prit à rire et dit qu'elle faisait preuve de petit
cela remettre les noces; car, que Dieu
prêtât vie à ce roi et elle serait très vite plus riche qu'elle,
sens

car
en

il

se

si elle voulait pour

bientôt serait déserte cette autre vallée où elle

demeurait.,

laquelle il y avait dix fois autant de villages; et, par ce,
n'y avait pas sujet de remettre le mariage. Pour quoi se

sont

les corneilles accordées à conclure le

mariage inconti¬

nent.

Quand le roi jouvenceau eut ouï cela, il en fut très marri et
prit à penser combien il perdait à laisser sa terre tourner
ainsi à désert. Et le philosophe, le voyant marri et pensif, lui
donna beaucoup de bons conseils, tellement qu'en 1111 petit
espace tout son fait fut redressé, tant en son corps qu'en son
se

avoir.

et

Et vous, sire comte, puisque vous nourrissez ce jouvenceau
voulez redresser son fait, cherchez quelque manière qui,

par exemples remontrés ou par paroles subtiles et douces, lui
fasse entendre son profit; mais, pour chose au monde, ne ris¬
quez

de

rompre avec

lui

en

l'admonestant

ou

le gourmandant,

croyant ainsi le redresser; car la façon de la plupart des jou¬
venceaux

raent

telle

qu'incontinent ils conçoivent de l'éloignequi les admoneste, principalement s'il est homme

est

pour

LE

de haut

lieu,

car
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ils se trompent, puisqu'il n y a au

n'entendant pas combien
monde si bon ami que qui

n'agisse à

son

ainsi, mais

en
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dommage

admoneste un jouvenceau à fin qu'il
nonobstant le prennent-ils non

: ce

mauvaise part; et,

naître tel désamour entre

vous

par aventure, en pourrait-il
lui que dommage en sorti¬

et

rait pour tous deux dans le temps à venir.
Au comte le conseil plut grandement que

Patrouio lui don-

donnait, et il fit ainsi, et s'en trouva bien.
Et pour ce que Don Juan fut très content de cet exemple,
il le fit mettre en ce livre, et fit ces vers, qui disent ainsi :
N'admoneste

point Le jouvenceau

Mais dis

conseil

ton

en

manière

en Le gourmandant,
qui Lui soit plaisante.

EXEMPLE XXII
De

ce

qui advint

au

lion et

au taureau.

Une autre lois encore, le comte Lucanor devisait avec Patronio, son conseiller, et lui dit ainsi :
Patronio, j'ai un ami très puissant et très honoré; et
—

jusqu'ici je n'aie trouvé en lui que bonnes œuvres,
on me dit
qu'il ne m'aime pas si droitement qu'il
avait accoutumé, et même qu'il va cherchant manière d'être
contre moi. Et je me trouve présentement en deux grands
soucis le premier, pour ce que je redoute, s'il veut être contre
moi, qu'il ne m'en puisse venir grand dommage; le second,
pour ce que je redoute, s'il connaît que je prends de lui ce
soupçon et vais me gardant de lui, que lui aussi ne fasse de
même, et que la méfiance et le désamour n'aillent peu à peu
croissant jusqu'à tant que nous ayons à rompre. Or, pour la
grande fiance que j'ai en vous, je vous prie que vous me con¬
seilliez ce que vous voyez que mieux me convient faire en ceci.
encore

que

à cette heure

:
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dit Patronio, afin

que

de cela vous vous puis¬

siez

garder, il me plairait grandement que vous connussiez ce
qui advint au lion et au taureau.
Et le comte le pria qu'il lui dît comment fut cela.
Sire comte,

—

très

dit Patronio, le lion et le taureau étaient

amis; et

pour ce qu'ils sont bêtes très fortes et très
elles tenaient en leur pouvoir et seigneurie toutes les

bêtes;

car

le lion,

avec

rudes,

autres
l'aide du taureau, avait asservi toutes

les bêtes

qui mangent chair, et le taureau, avec l'aide du lion,
toutes les bêtes qui
paissent herbe.
Quand les bêtes entendirent que le lion et le taureau les
asservissaient par l'aide qu'ils se faisaient l'un à l'autre et
virent qu'il leur en venait grave oppression et grand dom¬
mage, elles eurent parlement entre elles pour considérer de
quelle manière elles pourraient issir de cette contrainte. Et
elles connurent que si elles mettaient en différend le lion et
le taureau, elles seraient hors de la contrainte en quoi ils les
tenaient opprimées. Et pour ce que le renard et le mouton
étaient plus avant que les autres bêtes en la privauté du lion
et du taureau, elles les prièrent
qu'ils travaillassent à leur
pouvoir à mettre discorde entre eux. Et le renard et le mou¬
ton dirent
qu'ils travailleraient à leur pouvoir à faire ce que les
avait asservi

bêtes désiraient.

Àdonc le

renard, qui était conseiller du lion, dit à l'ours,
qui est après le lion la plus valeureuse et plus forte de toutes
les bêtes qui mangent chair, de dire au lion qu'il redoutait
que le taureau n'allât cherchant à tout son pouvoir manière de
lui attirer
avait dit

dommage; qu'il

y

avait plusieurs jours qu'on lui

cela, et qu'encore que, d'aventure, cela ne fut pas
vrai, toutefois le lion y prît garde. Et cela même dit le mou¬
ton, qui était conseiller du taureau, au cheval, qui est la plus
forte bête qu'il y ait sur la terre entre les bêtes qui paissent
herbe.
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Et l'ours et le cheval remontrèrent chacun

ce

dire

au

lion

le lion et le taureau n'en crussent
qu'ils prissent même quelque soupçon que l'ours et
le cheval, qui étaient après eux les plus honorés de leur li¬
gnage et de leur compagnie, ne le dissent pour les mettre mal
entre eux, toutefois tombèrent-ils en quelque soupçon, et ils
en
parlèrent chacun avec le renard et le mouton, leurs fami¬
liers. Et ceux-là leur dirent qu'encore que, d'aventure, l'ours
et le cheval eussent pu dire cela par tromperie, toutefois se¬
rait-il bon qu'ils prissent garde, delà en avant, aux faits et
aux dires le lion, du taureau, et le taureau, du lion, et, selon
ce
qu'ils verraient, qu'ainsi fissent-ils.
Et déjà avec cela se mut plus grand soupçon entre le lion
et le taureau. Et les bêtes,
quand elles connurent que le lion
et le taureau avaient pris soupçon l'un de l'autre, commen¬
cèrent à leur faire plus ouvertement entendre que chacun
d'eux se défiait de l'autre, et que ce ne pouvait être sinon pour
le maltalent qu'ils tenaient caché en leur cœur.
Et le renard et le mouton, comme faux conseillers, qui con¬
sidéraient leur profit et oubliaient la loyauté qu'ils devaient à
et

taureau; et encore que

au

le tout, et

lieu de les détromper les trompèrent, et
soûlait être entre le lion et le tau¬
reau
désamour. Et sitôt que les bêtes
virent cela, elles se prirent à exciter leurs seigneurs l'un
contre l'autre, jusqu'à ce qu'elles les vissent entrer en lutte,
donnant chacune d'elles à entendre à son seigneur qu'elle le
gardait, mais, au vrai, gardant chacune les autres et faisant
retomber tout le dommage sur le lion et le taureau.
Et la fin de l'affaire fut telle, qu'encore que ce fût le lion
qui fit plus de mal et plus de dommage au taureau, et qu'il
abattît beaucoup de son pouvoir et de son honneur, néan¬
moins à toujours demeura-t-il lui-même, delà en avant", tant
décru de son propre pouvoir qu'il ne put plus jamais exercer
leurs
tant

seigneurs,

au

firent que l'amour qui
tourna à très grand
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seigneurie

sur les autres bêtes ni les tenir asservies comme il
avait accoutumé, non plus celles de son
lignage que les autres.
Et ainsi, pour ce que le lion et le taureau n'entendirent
pas
que par l'amour et l'aide qu'ils se portaient l'un à l'autre ils
étaient honorés et seigneurs de toutes les autres bêtes, et pour

qu'ils ne gardèrent pas ce profitable amour ni ne se surent
garder des mauvais conseils que les bêtes leur donnèrent pour
ce

sortir de leur contrainte et, au

eux-mêmes, ils demeurèrent

en

contraire, les contraindre
si mauvais point, qu'alors

qu'ils étaient auparavant maîtres de tous,
depuis leurs maîtres.

tous

les autres

furent

Et vous,
mettent
vous

en

sire comte,
cette

tirer à

ce

défiance

prenez

garde

contre votre

où les bêtes

que ceux qui vous
ami 11e le fassent pour

poussèrent le lion et le taureau.

Et par ce, si votre ami est prud'homme et si vous trouvez en
lui toujours bonnes œuvres et loyales, tellement que vous

puissiez
à

qu'on

fier à lui comme on se doit fier à un bon fils ou
frère, je vous conseille que vous ne croyiez chose

vous

bon

un

dira contre lui, mais bien

conseillé-je au
de lui, pour lui
lui de vous. Et
faites un grand exemple de ceux qui pensèrent ourdir cette
fausseté, afin que nuls autres ne soient si osés que de l'entre¬
prendre une autre fois. Mais si votre ami n'est pas de la ma¬
nière dessus dite et soit de ces amis qui aiment par occasion
vous

vous

contraire que lui disiez ce qu'on vous dira
aussi vous dire incontinent ce qu'on dira à

ou

aventure

dire

ou

besoin,

a un

faire chose dont il

tel ami prenez

garde de jamais

puisse entendre qu'il se meut de
vous à son encontre mauvais
soupçon ou mauvaises œuvres,
et même lui
passez quelques fautes, car en nulle manière 11e
saurait-il être qu'aussi grand dommage vous en puisse adve¬
nir à l'impourvu et sans que vous en aperceviez d'abord
quelques signes certains, que le dommage vous serait d'enou
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lui pour telles subtilités et tromperies
dessus dit. Mais à un tel ami, toujours donnez

il est

avec

entendre, de douce manière, qu'autant son aide vous est
profitable, autant profite à lui la vôtre. Et par ainsi, d'une
part, lui faisant bonnes œuvres et lui montrant bon vouloir,
à

n'en prenant
créance

aux

point soupçon sans raison, ne donnant pas
dires des mauvais hommes et lui passant ses

d'autre part, lui montrant qu'autant que profite à
autant profite a lui la vôtre, l'amour entre vous
durera, et vous serez gardé de tomber dans l'erreur où tom¬

fautes et,
vous son

aide

bèrent le lion et le taureau.
Au

comte

plut grandement

ce

conseil

que

Patronio lui

donna, et il fit ainsi, et s'en trouva bien.
Et entendant Don Juan que cet
le fit écrire

en ce

livre, et fit

exemple était très bon, il
qui disent ainsi :

ces vers,

Pour
Ne

faux dires d'hommes menteurs
perds ami profitable.

EXEMPLE
De

ce

que

XX1I1

font les fourmis pour leur subsistance.

Une autre fois encore, le comte Lucanor devisait avec Pa¬
tronio, son conseiller, en cette manière :
Patronio, je suis, loué soit Dieu, assez riche, et, l'étant,
—

conseillent que

je ne prenne plus souci sinon de
boire et reposer; car j'ai du bien assez
pour le durant de ma vie, et encore pour laisser mes enfants
bien pourvus d'héritage. Or, pour le bon entendement que
vous avez,
je vous prie que vous me conseilliez ce qui vous
parait que je dois faire.
aucuns

me

m'ébattre

et

manger et
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encore que ce

soit bonne chose
ce qui

s'ébattre, afin que vous fassiez en ceci
vous soit
profitable, il me plairait que vous connussiez
fait la fourmi pour pourvoir à sa subsistance.
et

ce que

Et le comte lui demanda comment était cela.
Et Patronio lui dit

Sire comte,

:

combien petite chose est la
ne dût pas avoir
grande prudence; néanmoins trouverez-vous que chacun an,
au
temps que les hommes recueillent le blé, elles sortent de
leurs fourmilières et vont aux aires, et emportent autant de
blé qu'elles peuvent pour leur subsistance et le mettent en
leurs maisons. Et, à la première eau qui vient, elles le tirent
dehors; et les gens disent qu'elles le tirent pour sécher; et ils
ne savent ce qu'ils disent, car telle n'est pas la vérité. Car vous
savez bien que lorsque les fourmis tirent le blé hors de leurs
maisons, c'est alors la première eau, et le commencement de
l'hiver; si donc chaque fois qu'il advînt qu'il plût elles
dussent tirer le blé dehors pour sécher, elles auraient longue
peine, et ne pourraient au demeurant avoir de soleil assez
pour le sécher, car, en hiver, il ne fait pas tant de fois soleil
que sécher le pussent. Mais la vérité pour quoi elles le tirent
dehors la première fois qu'il pleut est telle : d'abord mettentelles autant de blé qu'elles peuvent en leurs maisons, ne re¬
gardant à autre chose sinon en apporter à leur pouvoir, et,
—

or

voyez

fourmi; et il semblerait de raison qu'elle

quand elles l'ont en sûreté, tiennent qu'elles ont provision
pour leur vie cette année-là. Mais quand vient la pluie, le blé,
se mouillant, peut germer; et elles savent bien que si le blé
germait dans la fourmilière, loin de les pouvoir nourrir, leur
blé les tuerait, tellement qu'elles auraient elles-mêmes donné
occasion à leur mort. Adonc tirent-elles le blé dehors et

mangent ce cœur

qu'il

y a en

chacun grain, de quoi sort le
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laissant entier tout le demeurant. Et, dès lors, pour
pluie qu'il fasse, les blés ne peuvent germer, et elles s'en

germe,

nourrissent toute l'année.
Et

qu'alors même qu'elles ont amassé
qu'il leur convient avoir, elles ne laissent pas,
à chaque beau temps qu'il fait, de charrier en leur logis toutes
et quantes menues herbettes qu'elles trouvent. Et elles font
ceci redoutant que ce qu'elles ont ne leur suffise, et ne voulant,
tandis qu'elles ont du temps, demeurer oisives ni perdre ce
temps que Dieu leur donne, puisqu'elles en peuvent profiter.
Et vous, sire comte, puisque la fourmi, qui est si chétive
chose, a un tel entendement et tant fait pour sa subsistance,
bien devez entendre que ce n'est point raisonnable à un homme,
et principalement à nul de ceux qui doivent maintenir grand
état et pourvoir à beaucoup de gens, d'aller toujours man¬
geant sur ce qui a été gagné. Car soyez certain que, pour
grand que soit l'avoir dont on tire chaque jour sans y mettre
rien, il ne peut durer beaucoup; en outre, doit-ce être tenu à
encore

trouverez-vous

de blé

autant

grande défaillance et
tel

si c'est

manque

de

courage.

Mais

mon

conseil

volonté de manger

et vous ébattre, avi¬
sez à le faire
toujours maintenant votre état et gardant votre
honneur, et encore considérant comment vous aurez de quoi
est

:

votre

y suffire, car, encore que vous ayez beaucoup, si vous voulez
bien faire, vous aurez occasion assez de dépenser à votre
honneur.

Au
et

comte

il fit

plut très bien

ce

conseil

que

Patronio lui donna,

ainsi, et s'en trouva bien.

Et pour ce que
fit mettre

en ce

Don Juan fut content de cet exemple, il le
ces vers, qui disent ainsi :

livre, et fit

Ne mange point toujours ce que tu as
Et ois telle oie que tu meures honoré.

gagné,
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EXEMPLE XXIV
De

ce

qui advint à

roi qui voulait éprouver

un

ses

trois

fils.

Un

jour, le comte Lucanor devisait avec Patronio, son con¬
seiller, et lui dit ainsi :
Patronio, en ma maison se nourrissent beaucoup de
jouvenceaux, (ils d'hommes de haut parage, et aussi d'autres,
qui sont de moindre état; et je vois en eux beaucoup de ma¬
nières, et de très diverses. Or, pour le grand entendement
que
vous avez,
je prie que vous me disiez, autant que vous l'enten¬
dez, en quelle manière je pourrai connaître quel
jouvenceau
—

tournera à être meilleur homme.

Sire comte, dit Patronio, ce
que vous me
chose très difficile à vous dire
—

certainement,

demandez

car

nul

est

ne

peut
est à venir, et ce que vous nie demandez est
chose à venir et,
par ce, ne se peut certainement savoir. Mais
savoir

ce

qui

qui s'en peut savoir est par signes qui apparaissent en les
jouvenceaux, tant bien dedans qu'au dehors. Et ceux qui appa¬
ce

raissent

au

couleur,

et la

choses

sont

dehors

les

façons du visage, et la mine, et la
proportion du corps et des membres; car ces
signes de la constitution des organes principaux,
sont

qui sont le cœur, la moelle et le foie. Mais combien que ce soient
là des signes, toutefois n'en
peut-on être instruit avec certi¬
tude, car peu de fois les signes s'accordent tous sur une chose,
certains signes montrant
O

contraire.

une

Nonobstant, selon

chose,

et

d'autres

montrant

le

les signes, ainsi resplus certains signes
sont ceux
que présentent le visage et, principalement, les yeux
et, encore, la mine; car ceux-là déçoivent très rarement. Et
n'entendez point qu'il se doive dire d'un homme
qu'il a la mine
bonne pour la beauté de son
visage, car beaucoup d'hommes
sortent

le

plus

ce

que sont
souvent les œuvres. Et les
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visage <|iii n'ont point bonne mine d'homme et
de laid visage cpii ont la mine bonne
,

d'autres peuvent paraître
à être hommes avenants.
Pour la

proportion du

corps et

des membres, elle

signe de l'intérieure constitution, dont il semble
doive être vaillant, ou
léger, ou subtil, ou telle
Mais

cette

proportion du

corps et

que

est

donc

l'homme

autre chose.

des membres

ne présente
certaine de la manière dont seront les œuvres.
Et, à tout prendre, ce ne sont là que signes, et qui dit signe
dit chose non certaine,
puisqu'un signe est chose par quoi il y
a semblance de ce
qui doit être, sans que, par force, il doive

nulle apparence

en

être ainsi de toute manière. Tels

sont

donc les sio-nes du
O

dehors, qui toujours sont douteux
me

pour connaître ce que vous
demandez. Mais afin de connaître les
jouvenceaux par les

signes du dedans, qui

sont

déjà

un peu

plairait

connussiez

comment

une

qu'il avait,

pour

que vous
fois trois (ils

plus certains, d
roi

me

éprouva
connaître quel d'eux serait
un

maure

meilleur homme.
Et le

comte

le

pria qu'il lui dît

comment fut cela.
dit Patronio, un roi maure avait trois (ils;
et
pour ce que le père pouvait faire que régnât celui de ses
fils qu'il voudrait,
quand ce roi fut parvenu à la vieillesse, les
prud'hommes de sa terre lui demandèrent pour merci qu'il leur
désignât celui-là de ses fils qu'il désirait qui régnât après lui.
Et le roi leur dit que dedans un mois il le leur dirait.
Et quand ce vint à huit ou dix
jours delà, un soir il dit à
son (ils aîné
que le lendemain, de grand matin, il voulait che¬
vaucher, et qu'il fût avec lui. Et le lendemain, l'aîné des in¬
—

Sire comte,

fants vint

au

avait dit. Et
vêtir

et

roi; mais

d'aussi matin que

le roi son père
quand il fut arrivé, le roi lui dit qu'il se voulait
non

qu'il fit apporter les habits. Et l'infant alla dire au
qu'il apportât les habits; et le chambellan de-

chambellan
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quels habits il voulait. Et l'infant retourna devers le
quels habits il voulait. Et le roi dit : un

roi et lui demanda
manteau.

Lors retourna-t-il devers le chambellan et lui dit

le roi voulait un manteau. Et le chambellan lui demanda
quel manteau le roi voulait; et l'infant retourna devers le roi
pour le lui demander. Et ainsi fit-il pour chaque vêtement,
allant et venant à chaque demande jusques à tant que le roi
que

eût tous les habits. Lors vint le chambellan et le vêtit et le

chaussa.

Et quand il fut vêtu et chaussé, le roi commanda à l'infant
qu'il lui fît amener le cheval. Et lui dit à celui qui avait la
garde des chevaux du roi qu'il amenât le cheval; et celui-là
demanda quel cheval il amènerait. Lors l'infant retourna de¬
vers le roi; et de même fit-il
pour la selle et pour la bride et
pour l'épée et pour les éperons; et pour tout ce dont le roi
avait métier pour chevaucher alla-t-il chaque fois demander

roi.

au

Quand tout fut appareillé, le roi dit à l'infant qu'il ne pour¬
chevaucher, mais que lui allât parmi la ville, et prît garde

rait
aux

choses

qu'il verrait, de manière qu'il le lui sût rapporter.

Adonc l'infant chevaucha, et avec

lui furent tous les fami¬

liers du roi et les hauts hommes du royaume; et il y avait en
leur compagnie foison de buccines, timbales et autres instru¬
ments.

Ainsi alla l'infant

temps parmi la ville; et quand
roi lui demanda que lui semblait

un

il retourna devers le roi, le

qu'il avait vu; et l'infant répondit que bien en lui sem¬
blait, sinon qu'on faisait trop grand bruit avec ces instruments,
de

ce

Au bout de

quelques jours, le roi commanda à son second
qu'il vînt à lui le lendemain matin; ce que l'infant fit. Et
le roi fit toutes les épreuves qu'il avait faites avec l'aîné des
infants; et l'infant puîné fit et dit comme avait fait'son frère.
Au bout de quelques jours, le roi manda à l'infant cadet

fils
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lui de grand matin. Et cet infant se leva de si
qu'il fut debout devant que le roi se réveillât; et
il attendit
jusqu'à son réveil. Quand le roi fut réveillé, il entra
et le salua avec
grande révérence. Et le roi commanda qu'il
lui lit apporter à se vêtir. Et l'infant lui
demanda quels habits
il voulait et de
quelle manière, en une fois s'informant sur tout
ce dont le roi se devait vêtir et
chausser; et il le fut quérir et
et
apporta le tout. Et il ne voulut pas qu'autre chambellan
vêtit ni chaussât le roi sinon
lui-même, donnant à entendre
qu'il tiendrait à bonne aventure que le roi son père prît plai¬
sir à service qu'il pût faire, et
que c'était bien raison, puis¬
qu'il était son père, qu'il lui rendît tous services et hommages
à son pouvoir. Quand le roi fut vêtu et
chaussé, il commanda
à l'infant
qu'il fît amener le cheval. Et lui demanda au roi quel
cheval il voulait, et avec
quelle selle et avec quelle bride et
avec
quelle épée, et qui le roi voulait qui chevauchât avec lui;
et ainsi lit-il
pour toutes choses qui à chevauchée appar¬
tiennent, sans demander plus d'une fois; et, incontinent,
l'apporta et appareilla comme le roi avait commandé.
Quant tout fut appareillé, le roi dit qu'il ne voulait pas che¬
vaucher, mais que lui chevauchât et lui contât ce qu'il aurait
vu. Et l'infant fut
chevaucher, et avec lui furent tous les hauts
hommes, comme ils avaient fait avec ses frères. Et sitôt que
cet infant fut chevauchant, il commanda
qu'on lui montrât
toute la ville en deçà des murs, et les
rues, et où le roi tenait
avec

bonne heure

ses trésors, et combien de
mosquées il y pouvait avoir, et com¬
bien de noblesse dans la ville en deçà des murs, et combien

de commun peuple
y demeurant. Puis il issit de la ville et
commanda que devers lui vinssent tous les hommes d'armes
et les
gens de pied ; et il commanda qu'ils joutassent et fissent
montre de tous les
jeux d'armes; puis il visita les murs, les
tours et les châteaux de la ville. Et
quand il eut tout vu, il s'en
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père. Et quant il fut de retour, il
déjà très tard. Et le roi lui demanda des choses qu'il
avait vues. Et l'infant lui dit que, s'il n'en dût être courroucé, il
lui dirait que lui semblait des choses qu'il avait vues. Et le roi
lui commanda, sous peine de sa malédiction, qu'il lui dît que
lui eu semblait. Adonc l'infant lui dit qu'encore qu'il fût très
bon roi, il lui semblait qu'il ne l'était pas tant qu'il aurait dû
l'être, car s'il l'eût été, avec de si bonnes gens et en telle foi¬
devers le roi

retourna

son

était

grande puissance et si grand avoir, il n'eût pas
le monde entier ne fût sien.
réjouit grandement de la hardiesse du dire de
l'infant; et quand vint le terme que le roi avait donné pour
répondre à ceux de sa terre, il leur dit que ce fils-là leur don¬
son, avec

si

lui (pie
Et le roi se

tenu à

nait à roi.
Et ceci lit-il pour

les signes qu'il vit en les autres et ceux
qu'il vit en celui-là. Et combien qu'il eût mieux aimé que ré¬
gnât l'un des aînés, il ne tint pas que ce fût de bonne guise,
pour ce qu'il avait, vu eu eux et en le cadet.
Or donc vous, sire comte, si vous voulez savoir quel jou¬
venceau sera le meilleur, considérez de tels
signes; et ainsi

entendre quelque chose et, d'aventure, con¬
ce
qui doit advenir des jouvenceaux.
au comte
plut très bien ce que Patronio lui dit.
pour ce que Don Juan tint ceci à bon exemple, il le lit

pourrez-vous y
naître au mieux
Et

Et

écrire

en ce

'Par

livre, et lit
œuvres

et

ces vers,

qui disent ainsi

:

manières pourras-tu connaître

Quels les jouvenceaux doivent être et ce qui

en peut

advenir.
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EXEMPLE XXV
De

qui advint

ce

au comte

et

il fut

délivre de

sa

prison par le conseil que lui donna Saladin.

Le comte Lucanor devisait

seiller,
—

en

cette manière

Patronio,

lait marier

un

de Provence

comme

une

fois

avec

Patronio,

son con¬

:

mien vassal m'a dit l'autre jour qu'il

vou¬

sienne parente et que, comme lui était tenu de
me conseiller le mieux
qu'il put, de même demandait-il pour
merci que moi je lui conseillasse en ce fait ce que j'entendais
une

qui lut plus à son avantage. Et il me dit tous les mariages
qu'on lui propose. Et pour ce que celui-là est un homme que
je voudrais qui réussît à faire le meilleur choix, et que je sais
que vous savez en telles choses beaucoup, je vous prie que vous
me disiez ce
(pie vous entendez en ceci, afin cpie je puisse
donner tel conseil que lui s'en trouve bien.
Sire comte, dit Patronio, pour que vous puissiez bien
conseiller à tout homme ayant à marier une sienne parente, il
me
plairait beaucoup que vous connussiez ce qui advint au
comte de Provence avec Saladin
qui était Soudan de Baby—

lonie.
Et le comte le
—

pria qu'il lui dit comment fut cela.

Sire comte,

dit Patronio, il fut

un comte en

Provence

qui était très prud'homme et désirait grandement faire en sorte
que Dieu eût merci de son âme, et qu'il gagnât la gloire du
Paradis par telles œuvres qui fussent à son honneur et à celui
de son état. Et pour que ceci se pût accomplir, il prit grande
gent avec lui et très bien appareillée et s'en fut devers la
terre sainte d'outre-mer, tenant en son cœur que, quelque
chose qui lui put advenir, toujours serait-il homme de bonne
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puisqu'elle lui adviendrait lui étant

en

service de

Dieu.

Or, pour ce que les desseins de Dieu sont merveilleux et
très couverts et que

Notre Sire tient pour bon d'éprouver souamis, quoique ordonnant toujours les choses de
manière qu'elles tournent à l'honneur et
profit de celui qui
est éprouvé s'il sait souffrir
l'épreuve, par cette raison tint
Notre Sire pour bon d'éprouver le comte de Provence, et con¬
sentit qu'il fût pris au pouvoir du Soudan. Et encore
qu'il fût
prisonnier, connaissant le Soudan la grande prud'hommie du
comte, il lui fit beaucoup de bien et d'honneur, et tous les
grands faits qu'il avait à faire les faisait tous par son conseil.
Et tant bien conseillait-il le Soudan, et le Soudan se fiait tel¬
lement en lui, qu'encore qu'il fut
prisonnier, aussi grand
pouvoir et aussi haut Etat tenait en toute la terre du Soudan
ventes

fois

et autant

y

ses

faisait-on compte de lui

que

s'il fut

en sa propre

terre.

Or, quand le comte

se départit de sa terre, il y laissa une
jeunette; et le comte demeura si grand temps en sa
prison que sa fille vint à âge de se marier; et la comtesse sa
femme et ses parents envoyèrent dire au comte tous les fils
de rois et de comtes qui la demandaient en
mariage. Et un
jour que Saladin vint deviser avec le comte, lorsqu'ils eurent
accordé ce pourquoi Saladin était venu là, le comte lui
parla

fille très

en

cette
—

manière

Sire,

et vous vous

bonne

:

vous me

fiez

aventure

en

si

faites si grande merci et tant d'honneur
moi tellement, que je tiendrais à très

je

vous en

pouvais rendre le service. Or,

puisque

vous, sire, tenez pour bon que je vous conseille en
toutes les choses qui vous adviennent, m'enhardissant de votre
merci

grâce

et

me

fiant

en

que vous me

votre

entendement, je

conseilliez

en une

vous requiers
chose qui m'advient.

en
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Le Soudan remercia grandement le comte de
O

son

dire

et

lui

dit

qu'il lui conseillerait très volontiers, et encore qu'il lui
aiderait de très bon cœur en tout ce qui lui ferait besoin.
Lors le comte dit au Soudan
quels mariages on lui propo¬
sait pour sa fille, et demanda en
grâce qu'il lui conseillât avec
qui la marier.
Et Saladin répondit ainsi :
Comte, je sais que tel est votre entendement, que pour
peu de paroles qu'on vous dise, vous entendez tout le fait, et
ainsi vous veux-je conseiller en cette affaire selon ce
que j'y
entends. Je ne connais pas ceux
qui demandent votre fille, ni
ne sais
quel est leur lignage ni leur pouvoir, ni quels ils sont
en leurs
corps, ni quel voisinage ils ont avec vous, ni en cpioi
ils r emportent les uns sur les autres; et
par ce ne puis-je en
—

ceci

vous

conseiller certainement. Mais

que vous mariez votre fille avec un
Et le comte le tint à

mon

conseil

est

tel

:

homme.

grande merci du Soudan, et entendit

très bien

qu'il voulait dire.
le comte dire à la comtesse sa femme et à ses
parents le conseil que le Soudan lui avait donné, et manda
qu'ils apprissent de tous les gentilshommes qu'il y avait dans
son
voisinage quelles étaient les manières et les coutumes, et
quels ils étaient en leurs corps, et qu'ils ne regardassent à
leur richesse ni à leur pouvoir, mais lui mandassent
par écrit
quelle façon d'hommes étaient en eux-mêmes les fils de rois
et de
grands seigneurs qui demandaient sa fille, et aussi quelle
façon d'hommes étaient les autres, simples gentilshommes,
qui fussent dans le voisinage.
La comtesse et les parents du comte s'en émerveillèrent
grandement, mais ils firent ce que le comte leur mandait et
mirent par écrit toutes les manières et coutumes, bonnes et
mauvaises, qu'avaient tous ceux qui demandaient la fille du
ce

Adonc envoya

88

I,K

COMTE

LUCANOR

comte, et toutes les autres qualités
écrivirent quelle façon d'hommes

qui étaient en eux, et aussi
étaient en eux-mêmes les
autres, simples gentilshommes, qui étaient dans le voisinage.
Et ainsi envoyèrent-ils le tout au comte.
Sitôt que le comte vit cet écrit, il le montra au Soudan; et
quand le Soudan le vit, encore qu'ils lui parussent tous bons,
il trouva

en

un

quelque défaut,

chacun de fils de rois

et

de grands
seigneurs
o
o

d'être mal accoutumé

en le boire ou
joueur, ou mal
accueillant aux gens, ou de se plaire à mauvaise
compagnie,
ou d'avoir la
parole embarrassée, ou aucun autre mauvais dé¬
faut de ceux que les hommes peuvent avoir. Mais il trouva
un fils de riche-homme
qui n'avait pas très grand pouvoir,
lequel, selon ce qui apparaissait de lui en cet écrit, était meil¬
leur homme et plus accompli et plus franc de défauts qu'homme
dont il eût oue ouï parler. Sitôt qu'il vit cela, le Soudan con¬

le

manger, ou

seilla

comme

d'être colérique,

de marier

ou sauvage, ou

fille

homme-là, disant
qu'il était d'avis qu'encore qu'aucuns des autres fussent de
plus haut état et mieux enlignagés, le meilleur mariage était
celui-là, et que mieux ferait le comte en mariant sa fille avec
celui-là qu'avec nul des autres en qui il y eût un mauvais dé¬
faut, ou, à plus forte raison, en qui il y en eût plusieurs, car il
au

comte

tenait que

plus

se

sa

avec

doit priser l'homme

cet

pour ses œuvres que

pas pour sa richesse ni pour la noblesse de son
le comte manda à la comtesse età ses parents qu'ils

non

lignage. Et
mariassent

celui que le Soudan lui conseillait; et encore qu'ils
s'en émerveillassent grandement, ils envoyèrent pour le fils de

sa

fill e

avec

riche-homme

lui dirent

le comte leur mandait.
répondit que bien connaissait que le comte était mieux
enlignagé, plus riche et plus honoré que lui n'était, mais que
lui pensait ainsi que, s'il avait aussi
grand pouvoir, toute
femme se pourrait tenir pour très bien mariée avec lui; par

ce

Lui

et

ce

que
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si ce qu'ils lui disaient là était pour n'en rien faire, qu'il
le tiendrait à grand blâme et dommage
à lui faits méchamo
ce,

o

ment.

M ais

eux

dirent

qu'ainsi allaient-ils faire de toute

nière, et ils lui contèrent

comme

Saladin avait conseillé

ma¬
au

qu'il lui donnât sa fdle plutôt qu'à aucun des (ils de
de grands seigneurs, le Soudan l'ayant principalement
entre tous choisi pour ce qu'il lui avait paru homme. Quand
il ouït ceci, il connut qu'ils disaient vérité en le fait du ma¬
riage, et tint que, puisque Saladin l'avait choisi pour ce qu'il
lui avait paru homme et l'avait pour cela avancé à tel hon¬
neur, lui ne ferait pas comme homme s'il n'ouvrait pas en ce
fait comme à homme appartenait. Et, incontinent, il dit à la
comtesse et aux parents du comte que, s'il fallait que vérita¬
blement il crut ce qu'ils lui disaient, ils le missent incontinent
en
possession de la comté et de toutes les rentes; mais il ne
leur dit rien de ce qu'il avait imagination de faire. A eux plut
très bien ce qu'il disait, et ils le mirent incontinent en posses¬
sion du tout. Adonc recueillit-il couvertement un grand avoir,
et arma foison de
galères, et tint un grand avoir en réserve; et
quand ceci fut achevé, il commanda d'appareiller les noces
pour un jour assigné.
Sitôt que les noces furent parfaites, très riches et très hono¬
rables, à la nuit, quand ce fut heure d'aller en son logis où sa
femme était, au lieu de se mettre au lit, il appela la comtesse
et ses parents, et leur dit, en grande privauté, que bien savait
que le comte l'avait choisi entre d'autres meilleurs que lui
n'était, et l'avait fait parce que le Soudan lui avait conseillé
de marier sa fille avec un homme; par ce, puisque le Soudan
et le comte lui avaient fait si grand honneur et l'avaient choisi
pour ce qu'il leur paraissait homme, qu'il ne se tiendrait pas
pour homme s'il ne faisait ce qui à homme appartenait, et
qu'il s'en voulait aller et leur laissait cette damoiselle avec

comte

rois

ou
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laquelle il devait

consommer mariage, et toute la comté ; et
Dieu d'ainsi redresser les besognes que les
entendissent qu'il avait fait comme homme.
sitôt qu'il eut dit ceci, il monta à cheval et s'en fut en

qu'il avait foi
gens
Et

en

bonne aventure.
Et il

dirigea devers le royaume d'Arménie ; et il y demeura
jusqu'à tant qu'il eût très bien appris le langage et toutes les
manières de la terre. Et il connut que Saladin était
grand
chasseur. Lors prit-il beaucoup de bons faucons et
beaucoup
de bons chiens, et s'en fut
par devers Saladin; et il partit ses
galères, et en mit une en chaque port, et leur commanda
qu'onc ne s'en départissent qu'il ne l'eût ordonné.
se

Quand il fut arrivé chez Saladin, il
cueilli. Mais il

lui baisa pas

en

fut très bien

ac¬

la main ni lui lit nulle révé¬
rence de .celles
que l'homme doit faire à son seigneur. Et Sa¬
ladin commanda qu'on lui donnât tout ce dont il avait
métier;
et lui l'en remercia
grandement, mais ne voulut prendre de
lui nulle chose, et lui dit
qu'il n'était pas venu pour rien
prendre du sien, sinon que, pour le bien qu'il en avait ouï
dire, si le Soudan le tenait à bon, il voulait vivre quelque
temps en sa maison, afin de quelque peu s'instruire de tout le
bien qu'il y avait en lui et en ses
gens; et, pour ce qu'il savait
que le Soudan était très grand chasseur, qu'il lui amenait foi¬
son de très bons faucons et foison de
chiens, et que si le Sou¬
dan voulait lui faire cette
grâce d'en prendre ce qu'il désirait
et commander
qu'avec le demeurant il fût de sa chasse, il le
servirait à son pouvoir en cela et en toute autre chose. De
cela le Soudan le remercia
grandement, et prit ce qu'il trouva
bon de ce qu'il avait amené. Mais en nulle manière ne
put le
Soudan faire que lui prit de lui nulle chose, ni
qu'il y eût
rien entre eux par quoi il tînt de Saladin aucune
charge pour
quoi il fut tenu de le garder. Et ainsi demeura-t-il en sa mai¬
son un

ne

grand temps.
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Dieu, quand telle est sa volonté, fait advenir les
qu'il désire, allant un jour les deux voler, il plut à
Dieu qu'ils lançassent leurs faucons sur des grues. Et les fau¬
cons furent tuer l'une d'ellçs à un
port de mer où était une
des galères que le gendre du comte y avait mises. Et le Sou¬
comme

choses

dan allant

sur

un

très bon cheval et lui

sur un

autre,

ils s'éloi¬

gnèrent tellement des autres gens que nul d'eux ne vit devers
où ils allaient. Et quand Saladin parvint où les faucons étaient
avec la
grue, il descendit très hâtivement pour leur donner
gorge. Le gendre du comte, qui venait avec lui, sitôt qu'il le
vit à terre, appela les
gens de la galère, et le Soudan, qui
n'avait garde à autre chose que gorger ses faucons, quand il
vit la
gent de la galère entour lui, fut très ébahi. Et le gendre
du comte mit la main à l'épée et fit montre de l'en vouloir
férir; et quand Saladin vit cela, il commença à se plaindre
grandement et dit que c'était grande trahison. Mais le gendre
du comte dit qu'ainsi à Dieu ne plût; que bien devait le Sou¬
dan savoir que jamais il ne l'avait pris à seigneur ni voulu
rien prendre du sien ni tenir de lui nulle charge dont il eût
devoir de le garder.
O

Quand il eut dit cela, il le prit et le mit en la galère; et

si¬

tôt

qu'il l'y tint, lui conta comme il était le gendre du comte,
et celui-là
que Saladin avait lui-même choisi entre d'autres,
plus hauts qu'il n'était, pour ce qu'il lui avait paru homme.
Et il dit que,
puisque le Soudan l'avait pour homme choisi,
bien devait-il entendre qu'il n'eut été homme s'il n'avait ainsi
fait; et il le requit en grâce qu'il lui donnât son beau-père,
afin que le comte connût que le conseil que le Soudan lui avait
donné était bon

qu'il s'en trouvait bien. Quand
grandement Dieu, et mieux lui
plut avoir bien et droitement conseillé en ce fait que s'il lui
fût advenu autre profit ou autre honneur, pour grands qu'ils
fussent. Et il dit au gendre du comte qu'il lui donnerait son
Saladin ouït

et

véritable

et

ceci, il remercia
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prisonnier très volontiers. Et le gendre du comte se lia en le
Soudan et le tira de la
galère et s'en fut avec lui. Et il com¬
manda à ceux de la
galère de s'éloigner du port tellement que
ne les
pussent voir nuls de ceux qui y arriveraient.
Saladin et le gendre du comte donnèrent adonc très bonne
gorge à leurs faucons, etquand les gens du Soudan arrivèrent
ils le trouvèrent très
joyeux; mais une ne dit-il à homme au
monde rien de ce qui lui était advenu. Et
quand ils furent de
retour à

la

ville, Saladin fut incontinent descendre

du comte, amenant son
comte il commença.à lui

gendre

au

logis

lui, et sitôt qu'il vit le
dire, très joyeux :
Comte, je remercie grandement Dieu pour la grâce qu'il
me lit de réussir aussi bien
que j'ai réussi dans le conseil que
je vous donnai touchant le mariage de votre fille. Voyez ici
votre
gendre, qui vous a tiré de votre prison.
Adonc lui conta-t-il tout ce
que son gendre avait fait, et sa
loyauté, et la grande apertise qu'il avait faite en le prenant,
avec

—

et comme

il s'était fié à lui. Et le Soudan

grandement

son

remercièrent

donner que tout

grands dons

entendement

et son

grandement Dieu

et

le comte louèrent

apertise et sa loyauté, et
qu'il s'était plu or¬

pour ce

fût mené à si bon chef. Et le Soudan donna

et richesses

au comte et à son gendre, et, pour
l'ennui que le comte avait eu en sa
prison, il lui donna au
double les rentes qu'il aurait pu lever sur sa terre

cependant

qu'il était prisonnier;
très honoré et

Et tout

ce

et il l'envoya
très bien allant.

bien advint

au

Soudan lui donna de marier

sa

terre très riche,

par le bon conseil que
fille avec un homme.

comte
sa

devers

le

Et vous,

vassal

en

sire comte, puisque vous devez conseiller votre
la matière du
mariage de cette sienne parente, con¬

seillez-lui que

la principale chose à quoi il regarde dans le
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que celui avec qui il la doit
soi; car s'il ne l'est point, pour

marier soit
honneur,

pru¬

pour

ri¬

chesse, ni pour noblesse qu'il ait, jamais ne sera sa parente
bien

mariée.

Et

devez

savoir

prud'homie
augmente l'honneur, exhausse le lignage et multi¬
plie les richesses; mais, pour noble et riche qu'il soit, s'il
n'est prud'homme, tout sera perdu. Et je vous pourrai donner
beaucoup d'exemples d'hommes de haut parage que leurs
pères laissèrent très riches et très honorés, et en qui, pour
ce
qu'ils ne furent prud'hommes autant qu'ils auraient dû
l'être, se perdirent lignage et richesse; et d'autres, tant de
grand comme de petit état, qui, pour la grande prud'homie
qu'ils eurent en eux, tant crûrent en leurs honneurs et en leur
avoir, qu'ils furent beaucoup plus loués et plus prisés pour ce
qu'ils firent et pour ce qu'ils gagnèrent, que pour tout leur
lignage. Par ainsi entendez qu'honneur et profit etdommage,
tout vient de ce qu'est l'homme en soi, de
quelque état qu'il
puisse être. Et, par ce, la première chose qui se doive consi¬
dérer en la matière du mariage est quelles manières, et
quelles coutumes, et quel entendement, et quelles œuvres ont
en eux l'homme ou la femme
qui se doivent épouser; et étant
ceci d'abord considéré, d'autant que le lignage est plus haut,
la richesse plus grande, la beauté plus accomplie, et le voisi¬
nage plus proche et plus profitable, d'autant est le mariage
vous

que par

l'homme

meilleur.
Au

comte

plurent grandement

ces

raisons

que

Patronio lui

dit, et il tint le tout pour vérité.
Et voyant Don Juan que cet exemple était très bon, il le
fit écrire

en

ce

livre et fit

ces

Choisis l'homme pour
Mais

ne

vers,

qui disent ainsi

prucVhomie et manières,
richesses et grandeurs.

le choisis pour

:
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EXEMPLE XXVI
De

ce

qui advint à l'arbre du Mensonge.

Un

jour le comte Lucanor devisait avec Patronio, son con¬
seiller, et lui dit ainsi :
Patronio, sachez que je suis grandement troublé, pensif
et courroucé
par le fait d'aucuns hommes qui ne m'aiment
pas bien. Et ces hommes sont tant effrontés et menteurs que
jamais ne font autre chose sinon mentir à moi et à tous les
autres avec
qui ils ont affaire. Et les mensonges qu'ils disent,
—

ils les

savent

portent très
dit

si bien colorer

et mettre à

profit, qu'à moi ils
grand dommage, et qu'eux acquièrent grand cré¬

et tournent

les gens contre

moi durement. Et bien croyez
si moi je voulais ouvrer de cette manière, d'aventure
saurais-je faire aussi bien qu'eux; mais pour ce que je sais
que mentir est mauvaise façon, je ne m'y suis jamais complu.
Or, pour le bon entendement que vous avez, je vous prie que
vous
me conseilliez
quelle manière est à prendre avec ces
que

hommes.
—

Sire comte,

dit Patronio, afin

que vous

fassiez

en

ceci

qui meilleur me paraît, il me plairait grandement que vous
connussiez ce qui advint à la Vérité et au
Mensonge.
Et le comte le pria de lui dire comment fut cela.
Sire comte, dit Patronio, le
Mensonge et la Vérité se
prirent à vivre en compagnie; et quand ils eurent ainsi été un
temps, le Mensonge, qui est très subtil, dit à la Vérité qu'il
serait bon qu'ils plantassent un arbre dont ils auraient des
fruits et à l'ombre duquel ils se
pourraient tenir quand il fe¬
rait chaud. Et la Vérité, qui est personne
simple et débon¬
naire, dit qu'il lui plaisait ainsi.
Quand l'arbre fut planté et commença de pousser, le Mence
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songe dit à la Vérité qu'il convenait que chacun prît sa part
de l'arbre. Et à la Vérité ceci plut encore. Et le Mensonge,
lui donnant à entendre par

des raisons colorées et artificieuses
racines sont la chose qui donne vie et subsistance à
et que c'est la meilleure chose et plus profitable, lui
conseilla de prendre pour sa part les racines de l'arbre, qui
sont sous terre, et dit
que lui, pour sa part, s'aventurerait tà
prendre les branches qui devaient issir et demeurer dessus
terre, encore qu'il y eût en cela grand péril, pour ce qu'elles
étaient en aventure d'être coupées ou foulées des hommes, ou
rongées des bêtes, ou meurtries du bec et des griffes des oi¬
seaux, ou desséchées par la chaleur ou brûlées par le soleil,
tous périls dont n'avaient à souffrir nullement les racines.
Quand la Vérité eut ouï ces raisons, pour ce qu'il n'y a pas
que les
l'arbre

elle

grande subtilité et qu'elle est personne de grande
grande créance, elle se fia en le Mensonge son com¬
pagnon, crut que ce qu'il lui disait était vérité et qu'il lui
donnait bonne part, prit les racines de l'arbre et fut avec cette
part très contente. Et quand le Mensonge eut achevé ceci, il
fut grandement réjoui de la tromperie qu'il avait faite à sa
compagne en lui disant des menteries belles et colorées.
Aclonc la Vérité se mit sous terre, pour vivre où sont les
racines, qui étaient sa part, et le Mensonge demeura dessus
en

fiance

et

terre, où vivent les hommes et vont et
toutes autres

choses. Et

comme

viennent les gens et

il est bien

enlangagé,

en peu

de temps tous

furent très contents de lui. Et son arbre com¬
mença de croître, et il y poussa de très grandes branches et
de larges feuilles qui faisaient une grande ombre, et il en na¬
quit de gracieuses fleurs de très belle couleur et très plai¬
santes à voir. Et sitôt que les gens virent cet arbre si beau,
ils s'assemblèrent entour lui très volontiers. Et ils

plaisaient grandement

en son

ombre et

en ses

se com¬

fleurs tant

co-
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lorées; et

grande foison de gens s'y tenaient toujours, et
qui se trouvaient en d'autres lieux se disaient
les uns aux autres que, qui voulait vivre en soldas et gaieté,
fût demeurer à l'ombre de l'arbre du Mensonge.
Et quand les gens étaient assemblés sous cet arbre, comme
le Mensonge est grand flatteur et de grand savoir, il faisait
aux
gens mille plaisirs et leur remontrait sa science; et les
gens se plaisaient grandement bien à apprendre de lui son
art. Et par cette manière tirait-il à lui les plus nombreuses
gens du monde. Car il montrait aux uns des mensonges
simples, et aux autres de plus subtils mensonges doubles, et
autres les plus savants mensonges triples. Et vous devez
savoir qu'il y a mensonge simple quand un homme dit à un
ceux-là même

aux

Don

tel, je ferai telle chose pour vous », et qu'il
qu'il dit. Et le mensonge est double quand un
homme fait des serments et prête hommage et offre des gagés
et présente d'autres pour lui qui doivent faire toutes ces be¬
autre

:

«

un

ment eu ce

sognes, et que,

tandis qu'il donne

ces

sûretés, déjà il

a

consi¬

déré et connaît la manière dont tout cela doit tourner à

men¬

songe et tromperie. Mais il y a mensonge triple,
tellement trompeur, quand l'homme ment à

mor¬

qui est

autrui qt le

lui disant la vérité.
science, tant il y avait en le Mensonge et il la sa¬
vait si bien remontrer à ceux qui se tenaient à l'ombre de son
arbre, qu'il leur faisait mener à bon chef, par la vertu de
cette science, la plupart des choses qu'ils désiraient; et ils ne
trouvaient homme ignorant de cet art qu'ils n'amenassent à
faire toute leur volonté. Et par ainsi, pour la grande beauté
de l'arbre et pour le grand art que du Mensonge ils appre¬
naient, les gens désiraient grandement demeurer à cette
ombre et s'instruire aux leçons du Mensonge; et le Mensonge
était très honoré et très prisé et très accompagné de gens; et
trompe en

De cette
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d'autant

qu'homme s'approchait moins de lui et savait moins
d'autant moins le prisaient les autres et d'autant
moins se prisait-il lui-même.
Or, étant ainsi le Mensonge très bien allant, la misérable
et
dédaignée Vérité demeurait cachée sous terre, et homme au
monde n'avait d'amour pour elle, ni voirement ne savait rien
d'elle ni se souciait de la chercher. Et elle, voyant qu'elle
n'avait chose que manger ni dont elle se pût nourrir sinon ces
racines de l'arbre qui étaient sa part, par faute d'autre viande
se
prit à ronger, couper et manger les racines de l'arbre du
Mensonge. Et encore que l'arbre eût de très grandes branches
et foison de
larges feuilles qui faisaient grande ombre, et foi¬
son de fleurs de belle couleur, avant
qu'il ne pût porter fruit,
toutes ses racines furent coupées, car la Vérité dut les man¬
ger, n'ayant autre chose dont elle se pût nourrir. Et quand
les racines de l'arbre du Mensonge furent toutes coupées,
comme le
Mensonge se tenait à l'ombre de son arbre avec
toute la
gent qui apprenait son art, vint à souiller un vent, et
de

son

art,

donna dans l'arbre
l'arbre chut
et ceux

sans

racines

et très

aisément l'abattit. Et

le

Mensonge et l'écrasa de très maie manière ;
qui là étaient, apprenant de lui son art, furent tous
sur

dont ils demeurèrent très mal en
point. Et, du lieu où le tronc de l'arbre avait été, issit la Vé¬
rité, qui était restée cachée. Et quand elle fut dessus terre,
elle vit ce qui du Mensonge était advenu, et que tous ceux de
morts ou

blessés malement,

allégeance s'étaient très mal trouvés de leur connaissance
de l'art du Mensonge.
Et vous, sire comte, prenez garde que si le Mensonge a de
très grandes branches et si ses Heurs, — qui sont ses dires,
son

et

usage

i m affiliation
s et flatteries,
D
coup

—

sont très plaisantes,
et si beau1

de gens s'y complaisent, tout cela n'est qu'ombre et ne
jamais à bon fruit. Pour quoi, si vos adversaires usent

tourne

7
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tromperies du Mensonge, gardez-vous-en à
pouvoir, et ne désirez point leur être compagnon, et
n'enviez point la bonne manière dont paraissent aller leurs
besognes par l'usage qu'ils font de l'art du Mensonge, car
soyez certain que cela durera peu et qu'ils ne peuvent avoir
bonne fin, et qu'alors qu'ils penseront être le mieux allants,
tout leur faudra, comme faillit l'arbre du Mensonge à ceux
qui pensaient être très bien allants à son ombre. Mais pour
ce
qui est de la Vérité, encore qu'elle soit dédaignée, embras¬
sez-la étroitement et prisez-la fort, car soyez certain que par
elle vous serez bien allant, et aurez bonne fin, et gagnerez la
merci de Dieu, qui vous donnera, en ce monde, grand bien
et
grand honneur pour votre corps, et salut pour votre âme,

des artifices et
votre

en

l'autre.

Et au comte plut grandement ce conseil que
donna, et il fit ainsi, et s'en trouva bien.

Et entendant Don Juan que

fit écrire

en ce

livre, et fit

Suivez
Car

cet

Patronio lui

exemple était très bon, il le
qui disent ainsi :

ces vers,

vérité, pour le mensonge
mal croît, a qui use de

son

fuir,
mentir.

EXEMPLE XXVII
De
et

à Don

qui advint à un empereur
Alvarfanez Minaya avec leurs femmes.
ce

Le comte Lucanor, un

jour, devisait avec

conseiller, et lui dit ainsi :
Patronio, deux frères que j'ai sont
—

et

vivent très diversement

cette

dame

sorte

qu'il

Patronio,

son

mariés tous les deux

l'un de l'autre; car l'un aime tant

qu'il a épousée qu'à peine pouvons-nous faire en
départe un jour du lieu où elle est, et il ne lait

se
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qu'elle désire et qu'il ne le lui ait
l'autre, en nulle manière ne pouvonsqu'un seul jour il la veuille voir île ses yeux ni
ce

d'abord demandé. Et de
nous

obtenir

en
maison où elle soit. Et pour ce
que j'ai grande
peine de cela, je prie que vous me disiez quelque manière par
quoi nous y puissions mettre conseil.
Sire comte, dit Patronio, selon ce que vous dites", l'un

entrer

—

et

l'autre de

vos

frères

vont errant

fort

en

leurs besognes,7
O

car

ni l'un devrait montrer

grand amour, ni l'autre tant
dames qu'ils ont épousées; mais, en¬
tant

grand désamour à ces
core
qu'ils errent, d'aventure est-ce pour les manières qu'ont
leurs femmes, et, pour ce, voudrais-je que vous connussiez
ce
qui advint à l'empereur Eradrique et à Don Alvarfanez
Minaya avec leurs femmes.
Et le
—

deux

comte

lui demanda comment fut cela.

Sire comte,

dit Patronio, pour ce que ces exemples sont

que je ne pourrais vous les dire ensemble, vous con¬
i-je d'abord ce qui advint à l'empereur Eradrique et puis
vous conterai ce
qui advint à Don Alvarfanez.
Sire comte, l'empereur Eradrique épousa une damoiselle
de très haut
sang, comme il lui appartenait; mais, ce nonobs¬
tant, bien ne lui en advint, car il ne connut, devant qu'il
l'épousât, les manières qu'elle avait.
Et après qu'ils furent mariés, encore qu'elle fût très ver¬
tueuse dame et très
gardée de son corps, elle commença
d'être la plus violente, la plus entêtée, et la plus contrariante
du monde, tellement que, si l'empereur voulait manger, elle
disait (pi'elle voulait jeûner, et si l'empereur voulait se cou¬
cher, elle voulait se lever, et si l'empereur aimait bien quel¬
qu'un, incontinent elle le détestait. Que vous clirai-je davan¬
tage? Toutes les choses du monde en quoi l'empereur prenait
plaisir, de toutes faisait-elle montre de se chagriner, et de

ter a

et
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tout ce que l'empereur faisait, du tout faisait-elle le contraire
toujours.
Quand l'empereur eut enduré ceci un temps et vu qu'en

nulle manière

on

ne

la

pouvait tirer de cette humeur,

pour

lui dissent, ni par prières,
vouloir ni par mauvais qu'on lui
quand il vit que la peine et la fâcheuse vie qu'il

chose que les autres ni lui-même
ni par menaces, ni par bon

montrât, et
avait à souffrir

apportaient tel dommage à ses besognes et à ses
gens qu'il n'y pouvait mettre conseil, il s'en fut par devers le
Pape et lui conta son affaire, tant le fait de la vie qu'il me¬
nait que le grand dommage qui venait à lui et à toute sa terre
par les manières de l'impératrice. Et il aurait grandement
désiré, si cela pouvait être, que le Pape des séparât. Mais il
vit que, selon la loi chrétienne, ils ne pouvaient être séparés,
et, d'autre part, qu'en nulle manière ils ne pouvaient vivre
ensemble, pour les mauvaises manières que l'impératrice
avait. Et bien savait le Pape que cela était ainsi. Et quand ils
n'y purent trouver nul remède, le Pape dit à l'empereur qu'il
recommandait le fait à

son

entendement et à

sa

subtilité,

car

pouvait dire la pénitence que le péché ne fût commis.
se partit du Pape et s'en retourna à sa mai¬
son. Et il travailla de toutes les manières qu'il put, par douces
paroles et par menaces et par conseils et par reproches, et
par tout ce que lui et tous ceux qui vivaient avec lui purent
concevoir, pour la tirer de cette méchante humeur. Mais tout
ceci ne servit de rien, car tant plus lui disait-on de se dépar¬
tir de cette manière, tant plus faisait-elle chaque jour le con¬

lui

ne

Et

l'empereur

traire.

Quand l'empereur vit qu'en nulle guise ceci ne se pouvait
un jour à l'impératrice qu'il voulait aller à la
chasse aux cerfs, et qu'il emporterait partie de cet onguent aux
herbes qu'on met en les llèches avec quoi on tue les cerfs, et
redresser, il dit
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pour une autre
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l'ois, quand il voudrait

aller à la

chasse; et qu'elle se garclàt que, pour chose au
monde, elle mît de cet onguent en gale, ni pustule, ni en lieu
dont issil
sang, car ces herbes étaient si fortes qu'il n'y avait
monde chose vive qu'elles ne tuassent. Et il prit d'un autre

au

onguent, très bon et très profitable pour toutes manières de

plaies, et s'en oignit devant elle en quelques lieux qui n'étaient
sains. Et elle et tous ceux qui là étaient virent qu'inconti¬
nent il
guérissait. Et il lui dit que, si elle en avait métier,
elle mit de cet
onguent en quelque plaie qu'elle eût. Et ceci
pas

lui dit-il devant foison d'hommes et de femmes.

dit

Quand il eut

ceci, il prit cet onguent dont il avait métier pour tuer les

cerfs

fut à la chasse ainsi

qu'il avait dit.
l'empereur s'en fut allé, elle commença de se
courroucer et
s'emporter et se prit à dire :
Voyez ce faux traître d'empereur, ce qu'il m'est venu
dire. Pour ce qu'il sait que la gale que j'ai n'est pas de telle
manière comme est la sienne, il m'a dit que je m'oignisse de
cet
onguent dont lui s'est oint, pour ce qu'il sait que je n'en
pourrais guérir; mais de cet autre onguent excellent dont il
sait que je
guérirais, il a dit que je n'en prisse en nulle guise.
Ma is pour le courroucer, je me vais oindre de celui-là; et
quand il reviendra, il me trouvera toute saine. Et je suis sure
que par nulle chose je ne lui pourrai faire plus grand dépit;
et, pour ce, le ferai.
Et les chevaliers et les dames qui avec elle étaient insis¬
tèrent grandement auprès d'elle pour qu'elle ne le lit, et se
prirent à pleurer très amèrement, la requérant en grâce de
ne
le faire, lui disant qu'elle fût assurée, si elle le faisait,
qu'incontinent elle serait morte. Mais pour tout cela, elle ne
le voulut laisser, et prit l'herbe, et s'en oignit les plaies. Et
en
peu d'instants commença de la prendre la rage de la mort ;
et

Et sitôt que

—
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repentie, si elle avait pu, mais déjà n'était-ce
elle mourut, pour la
à son dam.

ce fut en son pouvoir. Et
mauvaise manière qu'elle avait, obstinée

plus temps où

Mais à Don Alvarfanez advint le contraire de

que vous sachiez le tout de la chose, comme
raconterai comment elle advint.

ceci; et afin

elle fut, je

vous

Don Alvarfanez était très prud'homme et très honoré; et il
peupla Yxcar et y demeurait. Et le comte Don Pero Ansurez
peupla Cuellar et y demeurait. Et le comte Ansurez avait trois
filles. Et un jour, alors que le comte ne s'y attendait nulle¬

Don Alvarfanez parut à sa porte; et le comte en fut
réjoui. Quand ils eurent mangé, le comte lui demanda
pourquoi il venait t;int à l'impourvu. Et Don Alvarfanez lui
dit qu'il venait pour demander une de ses filles en mariage;
mais qu'il voulait qu'il les lui montrât toutes les trois et qu'il
le laissât parler avec chacune d'elles; ensuite choisirait-il
celle qu'il voudrait. Et le comte, tenant que Dieu lui faisait
grand bien en cela, dit à Don Alvarfanez qu'il lui plairait de
faire tout ce qu'il voudrait.
Et Don Alvarfanez se tira à part avec la fille ainee, et lui
dit que, si cela lui plaisait, il voulait l'épouser, mais qu'avant
d'aller plus avant en l'affaire, il voulait lui dire aucunes
choses de sa nature et manière. Et d'abord qu'elle connût, lia
dit-il, qu'il n'était pas très jouvenceau, et que, pour les nom¬
breuses blessures qu'il avait reçues dans les combats où il
ment,
très

s'était trouvé, tant s'était affaiblie sa tête que, pour un peu
de vin qu'il bût, il perdait soudain l'entendement; et, dès
qu
ne

il était hors de sens, qu'il se courrouçait tellement qu'il
savait ce qu'il disait, et, souventes fois, se prenait à

de telle manière qu'il s'en repentait ensuite
grandement quand il revenait à la raison; et, encore, que,
lorsqu'il allait dormir, dès qu'il était couché dans son lit, il y
battre les gens
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perdu mie à être

faisait

beaucoup de choses qui n'eussent

plus

Et de ces choses lui dit-il tant, que toute
qui n'eût eu l'entendement très mur en eût pu tenir

propres.

femme

qu'elle n'allait pas faire un très bon mariage.
Quand il lui eut dit ceci, la fdle du comte lui répondit que
son
mariage ne dépendait pas d'elle, mais de son père et de
sa mère. Et, sans plus dire, elle se partit de Don Alvarfanez
et s'en fut devers son père. Et quand son père et sa mère lui
demandèrent ce qu'elle avait volonté de faire, pour ce qu'elle
n'avait le très bon entendement dont il y aurait eu métier,
elle répondit que telles choses lui avait dites Don Alvarfanez
que plutôt voudrait-elle être morte que se marier avec lui. Et
le comte ne voulut pas dire ceci à Don Alvarfanez, mais il lui
dit que sa fille n'avait pas pour lors volonté de se marier.
Adonc parla Don Alvarfanez avec la fille puînée; et entre
lui et elle les choses se passèrent tout de même qu'elles
s'étaient passées avec la fille aînée.
Puis il parla avec la fille cadette; et il lui dit toutes ces
choses qu'il avait dites aux autres filles, ses sœurs. Et elle
répondit qu'elle remerciait grandement Dieu de ce que Don
Alvarfanez la voulait
du vin

épouser; que, pour ce

qui lui faisait mal, si telle chose

qu'il lui avait dit

survenait

que

mieux

des gens, elle l'en saurait couvrir
mieux que personne au monde; que, pour ce qu'il disait qu'il
était vieux, pour cela ne romprait-elle pas les épousailles, car
suffisante satisfaction voyait-elle en ce mariage dans le bien
lui valût demeurer à l'écart

qu'il y avait à être l'épouse de Don Alvarfanez; et
qu'il disait qu'il était très colérique et battait les
gens, (pie cela n'importait, car jamais ne ferait-elle chose
pour quoi il la dût battre, et s'il la battait, elle le saurait très
bien souffrir. Et à toutes les choses que Don Alvarfanez
avait dites, si bien sut-elle répondre, que Don Alvarfanez
et

honneur

pour ce
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grandement Dieu

pour ce

avait trouvé femme de si bon entendement. Et il dit

au

qu'il

comte

Don Pero Ansurez

cela

qu'il voulait épouser celle-Li. Et au comte
plut très bien. Et par ce firent-ils les noces incontinent.

Et ils s'en furent

en

bonne aventure. Et cette dame avait

nom

Don a Vascona.

Après

que

Don Alvarfanez eut amené

sa

femme

en sa

mai¬

tant vertueuse dame lut-elle et tant sage, que Don Alvar¬
fanez se tint pour très bien marié. Et il tint à loi (pie se fit
son,

tout

ce

qu'elle voulait.

Et ceci faisait-il pour

deux raisons. La première,

pour ce

que Dieu lit cette grâce à Doua Vascona que tant aimât Don
Alvarfanez et tant prisât son entendement, que tout ce que
Don Alvarfanez faisait et disait, elle tenait véritablement pour
être le mieux du

ou

sait

elle

monde; quoi qu'il pût dire
grandement, et jamais, en toute sa vie,

faire, lui plai¬
ne

contraria

chose

qu'elle entendit qui lui plût. Et point ne croyez qu'elle
fît ceci par manière de flatterie ou pour s'en faire mieux ve¬
nir; mais elle le faisait parce que véritablement elle croyait,
en la conviction de son cœur,
que tout ce que Don Alvarfanez
voulait et disait et faisait, ne pourrait en nulle manière être
erreur ni chose
que nul autre put faire mieux.
Telle était la première raison, fondée sur le plus grand
bonheur qui pût être. La seconde était que Doua Vascona
était femme de si bon entendement et si bonnes œuvres, (pie

toujours elle réussissait à faire ce qu'on-put faire de meil¬
la prisait Don Alvarfanez et aimait telle¬
ment, qu'il tenait à loi de faire en tout sa volonté. Et elle ja¬
mais ne songea, pour envie ni désir qu'elle eut d'une chose,
à ce que Don Alvarfanez fît sinon ce qui mieux lui appartenait
et plus était à son honneur et son profit.
Or, il advint une fois qu'étant Don Alvarfanez en sa mai-

leur. Par ce, tant
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qui vivait en l'hôtel du roi; et
réjoui. Et quand il eut demeuré
chez Don Alvarfanez quelque temps, il lui dit un jour qu'il le
voyait très prud'homme et très accompli et qu'il ne pouvait
son,

un

Don Alvarfanez

trouver

en

en

lui nul

neveu,

fut très

défaut, sinon

un.

Et Don Alvarfanez lui de¬

manda

quel était-il. Et le neveu lui dit qu'il ne trouvait défaut
en lui, sinon
qu'il faisait trop grand compte de sa femme et
lui donnait trop grand pouvoir en toutes ses affaires. Et Don
Alvarfanez lui dit qu'à cela, de là à peu de jours, il donnerait
réponse.
Et

sans

prendre congé de Doua Vascona, Don Alvarfanez

cheval et, emmenant avec lui son neveu, chevaucha
une
autre terre et la parcourut pendant quelques

monta à

devers

envoya pour Doua Vascona. Et il ordonna les
choses de manière qu'ils se rencontrèrent aux champs avec

jours; puis il
elle, mais
min

sans

ne se

qu'il

y

dirent nulle parole et poursuivirent leur che¬
eût temps de lui parler, même s'ils l'eussent

voulu.

Or, Don Alvarfanez allait devant, et

avec

lui

son neveu;

et

quand ils furent ainsi allés un petit, ils rencontrèrent un
grand troupeau de vaches. Et Don Alvarfanez se prit à dire :
Voyez-vous, beau neveu, les belles juments qu'il y a en
—

cette

terre-ci?

Quand

son neveu

ouït ceci, il s'en émerveilla

grandement

pensa qu'il le lui dit pour le moquer et lui demanda com¬
ment il
pouvait dire telle chose, puisqu'il n'y avait là que des

et

vaches. Don Alvarfanez fît mine de s'émerveiller et lui dit

qu'il craignait qu'il n'eût perdu le sens, car bien voyait-il que
c'était là des juments. Quand le neveu vit que Don Alvarlafiez
insistait tellement là-dessus et le disait à tout

son

demeura très ébahi et pensa que Don Alvarfanez
l'entendement. Tant se poursuivit le débat qu'à la

sens,

il

avait perdu
fin apparut
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le chemin. Quand Don Alvarfa¬

la vit,

il dit à son neveu :
Or bien, Don neveu, voyez ici Doua Yascona, qui nous
partira notre débat.
Au neveu ceci plut très bien et, sitôt que Doua Vascona fut
arrivée, il lui dit :
Dame, Don Alvarfanez et moi sommes en grand débat;
car lui dit de ces vaches que ce sont des juments, et moi je
dis que ce sont des vaches. Et tant y sommes-nous obstinés
que lui me tient pour fol et que moi je tiens qu'il n'est pas
bien en son sens. Or, vous, dame, partez-nous maintenant ce

nez

—

—

débat.

Quand Doua Vascona vit ceci, encore qu'à elle semblât que
fussent des vaches, ce nonobstant, parce que, au dire de
son neveu, Don Alvarfanez disait que c'étaient des juments,
tint-elle vraiment, à tout son entendement, que ceux-là se
ce

trompaient qui ne les reconnaissaient pas pour telles, mais
que Don Alvarfanez ne pouvait en nulle manière se tromper

puisque lui disait que c'étaient
juments, qu'en toute façon c'étaient des juments et non

à les

des

reconnaître, et, par ce,

des vaches.

ltt, s'adressant à
elle dit

son neveu

et à tous ceux

qui là étaient,

:

me pèse de ce que vous dites, et
qu'avec meilleur sens et ayant
cette heure de l'hôtel du roi où
tant avez demeuré. Car bien dcvriez-vous voir que c'est
grande faute d'entendement, de sens, et de vue de tenir que
ces juments sont des vaches.
Et elle commença à remontrer que, tant bien pour les cou¬
leurs comme pour les formes et pour beaucoup d'autres
choses, c'étaient des juments et non des vaches, et que ce que
—

Par

Dieu, beau

neveu,

il

Dieu sait que j'eusse voulu
mieux profité vous vinssiez à
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Don Alvarfanez disait était

vérité, et qu'en nulle manière ne
pourraient ni l'entendement ni la parole de Don Alvarfanez
jamais être en défaut. Et tellement l'aflirma-t-elle que déjà le
neyeu et tous les autres se prirent à craindre qu'ils ne se
trompassent et que Don Alvarfanez ne dit vérité, et que les
bêtes qu'ils tenaient pour des vaches ne fussent des juments.
Quand ceci fut fait, Don Alvarfanez et son neveu s'en furent
plus avant. Et ils trouvèrent un grand troupeau de juments.
Et Don Alvarfanez dit à
—

lia, beau

son neveu

neveu, ces

bêtes <pie vous
des juments.

:

bêtes-ci sont des vaches, et

disiez devant,

je

que

vous

non

les

disais qui étaient

Quand le neveu ouït ceci, il dit à son oncle :
Par Dieu, bel oncle, si vous dites vérité, c'est le diable
qui m'a amené en cette terre-ci; car, assurément, si ces
—

bêtes-ci sont des
toutes
non

vaches, j'ai perdu l'entendement; car, de
monde, celles-ci sont des juments et

les manières du

des vaches.

Et Don Alvarfanez commença à

soutenir très fortement que
ce débat, qu'à la fin arriva
Doua Yascona. Et dès qu'elle fut arrivée et qu'on lui eut
conté ce que disait Don Alvarfanez et ce (pie disait le neveu,
bien qu'il lui parût que le neveu disait vérité, elle ne put

c'étaient des

croire (pie

vaches; et tant dura

Don Alvarfanez

en

nulle manière se trompât ni
elle commença à
disait Don Alvar¬

que chose qu'il dit pût être sinon vérité. Et
dire les raisons prouvant la vérité de ce (pie
fanez. Et tant de raisons dit-elle, et de si
neveu

et tous

les

autres

tinrent que

bonnes,

que son

leur entendement et leur
Alvarfanez disait était

avaient erré, et que ce (pie Don
vérité. Et la chose en demeura là.
vue

Don Alvarfanez et
et tant

allèrent

son neveu

s'en furent adonc

qu'ils parvinrent à

une

plus avant;

rivière oii il y avait des

f
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devers la part
venait à rebours.
Le

ceci,

prit à dire que cette rivière coulait
où elle naissait, etcpi'àces moulins l'eau
se

de Don Alvarfanez

neveu
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tint pour

perdu quand il

il pensa que, comme il s'était trompé à recon¬
naître les vaches et les juments, ainsi se
trompait-il présente¬
ment à croire
que cette rivière courait en sens contraire de
celui que disait Don Alvarfanez. Toutefois discutèrent-ils làdessus jusqu'à tant qu'arriva Doua Vascona. Et quand on lui
ouït

car

eut

dit la contention où ils étaient, bien

que

le

disait vrai,

neveu

ce

nonobstant

ne

qu'encore lui parût
crut-elle

pas

à

son

entendement, mais tint

pour vrai ce que disait son mari; et
de tant de manières sut-elle aider à son raisonnement que
son

et

neveu

ceux

cpii l'ouïrent crurent tous

que

c'était cela

la vérité.
Et de

dit
et

«

jour-là

ce

la rivière

dire que

avant demeura à

adage

que

si le mari

la bonne femme le doit croire

c'est vérité.

Quand le
raisons que
table ce <pie
pas

en

court amont »,

neveu

de Don Alvarfanez vit que, par toutes ces

disait Doua Vascona, il se prouvait qu'était véri¬
disait Don Alvarfanez et que lui se trompait à ne

reconnaître les choses ainsi comme elles étaient, il se
mal en point, pensant qu'il avait perdu l'entende¬

crut très
ment.

Et

quand ils furent ainsi allés leur chemin

espace et que Don Alvarfanez vit que son neveu
triste et en grand souci, il lui dit ainsi :
Beau neveu, maintenant vous ai-je donné la
—

un grand
allait très

réponse à

l'autre jour vous me dites, que les gens m'imputaient
à grand défaut que je fisse si
grand compte de Doïïa Vascona,
ma femme. Car bien
croyez que tout ce qui s'est passé entre
vous et moi
aujourd'hui, je l'avais tout machiné afin que vous
ce

que
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connussiez quelle elle est, et que le cas que je fais d'elle, je le
fais à raison. Car bien croyez que je savais que ces premières
vaches que nous trouvâmes et que je disais qui étaient des ju^
ments,

étaient des vaches,

Vascona fut arrivée et
des

vous

comme vous
ouït dire que

dîtes. Et quand Doua
je disais que c'étaient

juments, bien assuré suis-je qu'elle entendait que vous
vérité; mais pour ce qu'elle se fie tellement en mon en¬

disiez

tendement qu'elle tient qu'en chose au monde je ne me pour¬
rais tromper, elle crut que vous erriez à ne pas reconnaître le
fait comme il était. Et par ce dit-elle tant de raisons, et de si

bonnes, qu'elle fit entendre à vous, et à tous ceux qui là
étaient, que ce que je disais était vérité. Et cela même fit-elle
depuis en le fait des juments et de la rivière. Et bien vous

dis-je en vérité que du jour où avec moi se maria, jamais un
jour je 11e la vis faire ni dire chose en quoi je pusse entendre
qu'elle eût volonté et plaisir sinon à ce que je voulais, ni ne
la vis prendre ennui de nulle chose que je fisse. Et toujours
tient-elle véritablement en son cœur que quelque chose que
je fasse, cela est le meilleur. Et ce qu'elle délibère de faire
de son propre vouloir 011 (pic je lui recommande qu'elle fasse,
elle le sait très bien faire, et toujours le fait gardant mon hon¬
neur et mon
profit, et voulant que les gens entendent que c'est
moi qui suis le sire, et que c'est à ma volonté et à mon hon¬
neur
qu'il est donné satisfaction, ne voulant pour elle-même
autre
profit ni autre honneur sinon (pie l'on sache que c'est
mon
profit et que tel est mon plaisir. Or, je tiens que si un
Maure de par delà la mer faisait ainsi, je le devrais grande¬
ment aimer et priser et faire grand cas de son conseil; à plus
forte raison, le dois-je étant, moi, son mari, et étant, elle,
telle, et de tel lignage. Dont
maintenant, beau neveu,

Et

défaut que

l'autre jour

je

me

vous

vous me

tiens

très bien marié.
sur le
j'avais.

pour

ai-je donné réponse

dîtes

que
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Quand le neveu de Don Alvarfanez eut ouï ces paroles,
plurent grandement, et il entendit que puisque Doua

elles lui

Vascona était telle et avait tel entendement et telle inclina¬

tion, à très bon droit pouvait Don
elle et l'aire d'elle

en

encore,

tout

le

cas

Alvarfanez l'aimer et se fier
qu'il en faisait, et plus grand

si plus grand pouvait.

Et c'est ainsi que furent très diverses
reur et la femme de Don Alvarfanez.

Or, donc, sire comte Lucanor, si

vos

la femme de l'empe¬

frères sont tant outra-

l'un lasse tout ce que sa femme désire et l'autre tout
contraire, d'aventure est-ce que leurs femmes leur font

geux que
le

telle vie que faisaient à
Vascona. Et si elles sont
ler ni trouver faute à"

vos

leurs maris l'impératrice et Doua
telles,

vous ne

devez

frères. Mais si elles

vous
ne

émerveil¬

sont

ni

tant

dont je vous
doute ne laissent point vos frères d'être en
grande faute. Car encore que celui de vos frères qui fait grand
compte de sa femme fasse bien, entendez que ce bien se doit
bonnes,- ni tant le contraire, que le furent celles
ai

parlé,

sans

faire raisonnablement

et

non

à outrance.

Car si l'homme,

le grand amour qu'il a à sa femme, veut toujours demeu¬
auprès d'elle, tellement qu'il laisse d'aller aux places ou
aux faits en
quoi il puisse ouvrer à son profit et honneur, il
erre
grandement. De même que si, pour lui faire plaisir ou
accomplir sa volonté, il laisse rien de ce qui appartient à son
état ou sou honneur, il fait chose très messéanle. Mais, ces
choses réservées, tout bon vouloir et toute fiance que le mari
peut montrer à sa femme est chose à faire, et tout cela doit-il
faire, et il est très séant qu'il le fasse. Et, d'autre part, se
pour

rer

doit-il bien

choses qui ne lui importent guère
grand manquement, il fasse à sa femme
peine ni dépit, principalement en aucune chose où il y ait
péché; car de là viennent beaucoup de maux : l'un est le péni

ne

garder

lui soient à

que, en
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un autre est que, pour faire
plaisir de manière qu'elle ou¬
qu'il doive faire choses tournant

commis;
lui faire

ou

dépit, il se pourra
dommage de son avoir et de sa renommée. Quant à celui,
qui, par cruelle aventure, aura telle femme que fut celle de
l'empereur, puisque dès l'abord il ne sut ou ne voulut y mettre
conseil, il ne lui demeure sinon de subir sa fortune jusqu'à
tant qu'il plaise à Dieu la redresser. Mais sachez qu'en un cas
comme en l'autre, il importe grandement que, dès le premier
jour où l'homme est marié, il donne à entendre à sa femme
que lui est le sire, et lui fasse connaître quelle manière de vie
son

au

ils auront ensemble à
Et vous,
ces

choses, pourrez bien

nière ils doivent vivre
Et

lui

mener.

sire comte, à

au

qu'il me semble, prenant garde à
conseiller à vos frères de quelle ma¬

ce

avec

leurs femmes.

plurent grandement

comte

ces

choses

que

Patronio

dit, et il tint qu'il lui disait vérité et très bon sens.

Don Juan entendit

Et pour ce que
étaient très bons,

qui disent ainsi

il les fit mettre

deux exemples

livre, et fit

ces vers,

:

Au commencement doit
A

que ces

en ce

sa

l'homme

montrer

femme comment elle doit vivre.
EXEMPLE XXVIII

De

ce

t/ui advint à Grenade à Don Lorenzo Saurez Gallinato.

Le comte Lucanor

seiller,

en

cette

devisait,

guise

un

jour,

avec

Patronio,

son con¬

:

venu à moi, qui veut m'aider à
garder la marche; et encore que je sache qu'il est eu soi pru¬
d'homme, toutefois, aucuns me disent qu'il a fait, certaines
—

Patronio,

un

homme est
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je vous prie
je doive faire

avez,

que

Sire comte,

—

que

je crois

que
connussiez

vous

que vous me
en

LUCANOR

le bon entendement que vous
conseilliez ce qu'il vous paraît

ceci.

dit Patronio, afin que

vous fassiez en ceci ce
mieux vous convient faire, il me plairait que
ce
qui advint à Don Lorcnzo Suarez Gal-

linato.
Et le comte lui demanda

comment

fut cela.

Sire comte, dit Patronio, Don Lorenzo Gallinato vivait
le roi de Grenade; et il vécut avec lui là-bas, en son

—

avec

grand temps.
Après qu'il plut à Dieu qu'il rentrât en la grâce du roi Don
Ferrand, le lloi lui demanda, un jour, si lui, qui tant avait fait
royaume, un

desservice à Dieu

les

Maures, leur aidant contre les Chré¬
tiens, pensait que Dieu lui ferait si bonne merci qu'il ne per¬

dît

son

avec

âme.

Don Lorenzo Suarez lui

répondit qu'one en sa vie n'avait-il
quoi il crût que Dieu lui ferait merci, sinon
qu'il avait tué, une fois, un clerc disant messe.
Ceci tint le roi Don Ferrand pour très
étrange et il lui de¬
manda comment cela pouvait être.
Et lui répondit que lors qu'il vivait avec le roi de Grenade,
ce roi se liait
grandement en lui, et qu'il était garde principal
de son corps. Et comme il allait, un
jour, chevauchant avec
le roi parmi la ville, il ouït un bruit d'hommes
qui criaient;
et, pour ce qu'il était garde du roi, il donna des éperons au
fait chose pour

cheval
en

et

arriva là où

se

faisait le

bruit; et il

trouva un

prêtre

ornements.

ses

devez savoir que ce mauvais prêtre avait été Chré¬
s'était tourné Maure. Et il advint, un
jour, que, pour
faire plaisir aux Maures, il leur dit que, s'ils voulaient, il leur
donnerait le dieu en qui les Chrétiens croyaient et se fiaient
Or,

tien

vous

et
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qu'ils tenaient être Dieu. Et les Maures le requirent qu'il

le leur donnât. Lors

ce

prêtre, traître et mauvais, fit faire des

ornements, et commanda faire un autel, et dit la
sacra une hostie. Et sitôt
qu'elle fut consacrée, il

messe et con¬

la donna

aux

Maures. Et ils l'allaient traînant clans la bouc et faisant d'elle

grandes moqueries.
Quand Don Lorenzo Suarezvit cela,

encore

qu'il vécut

avec

les Maures, il se souvint qu'il était Chrétien ; et,
ayant foi cpie
cette hostie était le véritable
corps de Dieu, il pensa
que,

puisque Jésus-Christ était mort

pour racheter les pécheurs,
lui serait en très bonne aventure s'il mourait
pour le venger
et le tirer de ce déshonneur
que cette fausse

gent lui faisait.

Ayant ainsi pensé,
il alla

sur

le

grande douleur et son ressentiment
prêtre renégat qui avait l'ait tant grande trahison
en sa

lui coupa

la tête. Puis il descendit de cheval, mit les ge¬
terre, et adora le corps de Dieu que les Maures al¬
laient traînant dans la houe. Et il ne se fut pas
plus tôt age¬
nouillé cpie l'hostie, cpii loin de lui était, ht un saut de la
boue et sauta en le giron de Don Lorenzo Suarez Gallinato.
et

noux

en

Quand les Maures virent ceci, ils en furent durement cour¬
aux
épées, et, à épées, à bâtons et
à pierres, vinrent tous contre Don Lorenzo Suarez
pour le
tuer. Et lui mit la main à
l'épée avec laquelle il avait décollé
le mauvais prêtre, et commença à se défendre.
Quand le roi maure ouït le butin et vit qu'ils voulaient oc¬
cire Don Lorenzo Suarez, il commanda qu'on ne lui fît nul
mal et demanda pour quoi était tout cela. Et les Maures,
qui
étaient durement émus et courroucés, dirent au roi comment
s'était passé le l'ait. Le roi en fut durement ému et courroucé
et demanda en
grande ire à Don Lorenzo Suarez pour quoi il
roucés et mirent la main

avait ainsi fait

sans

son

commandement. Don Lorenzo dit

8
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adonc que le roi savait bien
que lui
mais qu'il était Chrétien; nonobstant,

n'était

de sa Loi,
le roi connût
cela, lui confiait-il son corps, sachant qu'il était loyal, et que,
pour peur de la mort, il ne laisserait de le garder; or, si le roi
pour tant loyal le tenait qu'il croyait qu'il ferait cela pour lui
qui était Maure, qu'il prît garcle combien, s'il était loyal, il
devait faire, étant Chrétien,
pour garder le corps de Dieu,
qui est Roi des rois et Sire des seigneurs; et si, pour cela, le
roi le commandait tuer, one ne verrait-il meilleur
jour.
Quand le roi eut ouï ceci, ce que Don Lorenzo Suarez avait
fait lui plut grandement bien; et il l'aima et
prisa beaucoup
plus encore de cette heure-là en avant.
Et vous, sire comte, si vous savez
que cet homme qui avec
vous veut
garder la marche est en soi prud'homme et tel que
vous vous
pouvez en lui bien fier, vous ne devez pas l'écarter
de votre
compagnie par cela qu'on vous a dit qu'il a fait des
choses à tort; car, d'aventure, ce
que ceux-là pensent qu'il (il
à tort, ils ne l'ont
pas vu faire, et il n'en fut pas ainsi; tout
de même qu'il advint avec le roi Don Ferrand,
qui pensa de
Don Lorenzo Suarez qu'il avait fait chose messéante en tuant
un clerc
jusqu'à tant qu'il en connût la raison. Or, la connais¬
sant, pouvons-nous bien dire que Don Lorenzo Suarez lit la
bien

pas

que

meilleure chose du monde. Mais si vous-même connaissez
que
ce

que cet

bien de
Au

homme

ne

fait est du tout mauvais, adonc ferez-vous
vouloir en votre compagnie.
plut très bien ce que Patronio lui dit, et il fit
a

le pas

comte

ainsi, et s'en trouva bien.
Et Don Juan entendit que cet
le fit écrire

en

ce

livre, et fit

exemple était très bon, et il
qui disent ainsi :

ces vers,

Beaucoup de choses fait-on qui semblent faites à tort,
Que ceux qui les connaissent savent faites à raison.
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EXEMPLE XXIX
De

qui advint à un renard
qui se coucha, dans la rue et fit. le mort.
Une autre fois

ce

encore

devisait le

comte

Lucanor

avec

Pa¬

tronio, son conseiller, et il lui dit ainsi :
Patronio, un mien parent vit en une terre où il n'a pas
si grand pouvoir qu'il puisse réprimer toutes les
injures qu'on
lui fait; et ceux qui ont pouvoir en la terre le verraient très
volontiers faire chose pour quoi ils eussent
prétexte d'être
contre lui. Et ce mien
parent tient que ce lui est très pesante
chose d'endurer les déshonneurs
qu'on lui fait, et il voudrait
tout aventurer
plutôt que souffrir telle peine chaque jour. Or,
pour ce que je voudrais qu'il prît le meilleur parti, je vous
prie que vous me disiez en quelle manière le conseiller, afin
qu'il fasse pour le mieux en cette terre-là.
Sire comte, dit Patronio, afin que vous le
puissiez con¬
seiller en ceci, il me plairait que vous connussiez ce
qui advint
—

—

une

fois à

Et le
—

une

les

un

comte

renard

qui fit le mort.

lui demanda comment fut cela.

Sire comte, dit Patronio, un renard entra
basse-cour où il y avait des poules, et tant

une

nuit

besogna

poules

en

avec

quand il crut pouvoir se départir, il faisait déjà
gens allaient par les rues. Quand il vit qu'il
ne se
pouvait cacher, il issit couvertement à la rue et s'étendit
comme s'il fut mort. Et
quand les gens le virent, ils pensèrent
qu'il fût mort, et nul ne fit attention à lui.
que

grand jour et les

au bout d'un moment, un homme passa par là et dit :
poils du front du renard sont bons à mettre sur le front
petits enfants, pour ce qu'on ne leur jette le mauvais
Et il tondit avec des ciseaux les poils du front du renard.

Et,
«

Les

des

œil.

»
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puis vint

un autre, et dit tout de même des poils du dos ;
des poils des flancs. Et tant de gens le dirent,
qu'à la fin ils le tondirent tout entier. Et, toutefois, onc le
et

un

autre,

renard

ne

bougea, par ce qu'il entendait
dommage à être perdus.

que ces

poils

ne

lui

faisaient pas
Et

puis un autre vint et dit : « La griffe du renard est
guérir les panaris. » Et il la lui arracha. Et le renard
ne
bougea.
Et puis vint un autre qui dit : « La dent du renard est bonne
pour le mal de dents. » Et il la lui arracha. Et le renard ne
bonne à

bougea.
O

Puis, au bout d'un peu de temps, vint à passer un physi¬
cien, et il dit : « Le cœur du renard est bon pour les maux
de cœur. » Et il mit la main à un couteau, afin de lui arra¬
cher le cœur. Et le renard vit qu'on voulait lui arracher le
cœur et
que, si on le lui arrachait, ce n'était pas chose à quoi
se
put remédier et que la vie serait perdue. Et il tint que
mieux valait s'aventurer à
chose par

quoi

quoi qui pût advenir que souffrir
perdît le tout. Adonc s'aventura-t-il et lutta
et il s'échappa très bien.

se

pour se sauver;
Et vous, sire comte,
ne

parent en terre où il
peut réprimer ce qu'on lui fait comme il le voudrait ou

comme

choses
sans

de

si Dieu mit

il lui conviendrait

votre

faire, conseillez-lui, tant

qu'on lui fait sont telles qu'elles

se peuvent

les
souffrir

que

grand dommage ni grande déchéance, qu'il fasse montre
les point ressentir et les passe; car l'homme
qui fait

ne

de n'être

point offensé de ce qu'on a fait contre lui,
pas tellement vergogne; mais sitôt qu'il donne
à entendre qu'il se tient pour offensé du traitement qu'il a
reçu, si, delà en avant, il ne fait pas tout ce qu'il doit pour ne
pas demeurer honni, il ne tient plus si bon état que devant.
Et par ce, les moyennes offenses qu'on ne peut
réprimer
montre

n'en

encourt
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elles devraient

l'être, il vaut mieux les passer. Mais si
arrive à être chose de
grand dommage ou grande
déchéance, lors se doit l'homme aventurer et ne le point souf¬
comme

le fait

en

frir, car mieux lui vaut encourir perte ou mort défendant son
droit, son honneur et son état, que, passant telles choses,
vivre mal

et

sans

honneur.

Et le comte tint ceci
pour bon
Et Don Juan le fit écrire en

disent ainsi

conseil.
ce
livre,

et fit

qui

ces vers,

:

Que l'homme souffre les choses qui sont sans grand dommage,
qu'il meure pour les autres qui ne sont à souffrir.

Et

EXEMPLE XXX
De

ce

qui advint
avec

au

roi Abenabet de Séville
sa femme.

Ramayquia,

Un

jour, le comte Lucanor devisait avec Patronio, son con¬
seiller, en cette manière :
Patronio, à moi il advient avec un homme ainsi : souventes fois il me
prie et demande (jue je lui aide et lui donne
quelque chose du mien. Et encore que, lorsque j'ai fait ce
dont il me prie, il donne à entendre
qu'il m'en sait gré, sitôt
que de nouveau il me demande quelque chose, si je ne le fais
—

comme

il le désire, incontinent il

se courrouce et

donne à

en¬

tendre

qu'il ne m'en sait pas gré et qu'il a oublié tout ce que
je fis pour lui. Or, pour le bon entendement que vous avez, je
vous
prie que vous me conseilliez en quelle manière j'en dois
user avec cet
—

Sire

advient
Séville

homme-là.

colite,

avec

avec

cet

dit Patronio, à moi il apparaît qu'il

homme

Ramayquia,

comme

sa

il advint

femme.

au

vous
roi Abenabet de
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Et le comte lui demanda comment fut cela.
—

Sire comte, dit Patronio, le roi Abenabet avait à femme

Ramayquia et l'aimait plus

que chose au monde. Et elle était
prude femme, et les Maures ont d'elle de très bons
exemples. Mais elle avait une manière qui n'était pas très
bonne, et c'était qu'aucunes fois il lui prenait de capricieux
très

désirs.
Et il advint

qu'un jour, elle étant à Cordoue, au mois de
février, il tomba une neige. Quand Ramayquia la vit, elle se
prit à pleurer. Mt le roi lui demanda pour quoi elle pleurait.
Elle lui dit : « Parce que
jamais il ne la laissait en terre où
elle vit
neige. » Et le roi, pour lui faire plaisir, lit planter des
amandiers par toute la
montagne de Cordoue, pour que,
Cordoue

terre chaude et il
n'y neige tous les
en.février parussent les amandiers fleuris, qui sont à
semblance de neige, et lui fissent perdre le désir de la
neige.
Une autre fois, étant
Ramayquia à une fenêtre dessus la ri¬
vière, elle vit une femme déchaussée qui foulait le limon près
comme

est en

ans,

de la rivière pour faire
elle se prit à pleurer.

des briques. Quand Ramayquia la vit,
Et le roi lui demanda pourquoi elle
pleurait. Elle dit : « Parce qu'elle ne pouvait jamais faire à sa
guise, fût-ce même pour faire ce que faisait cette femme. »
Adonc, pour lui faire plaisir, commanda le roi de remplir
d'eau de

roses

lieu de

le

grand étang de Cordoue,

en

lieu d'eau; et,

limon, le fit remplir de sucre, cannelle, clous de
girofle, musc, ambre, civette, et de toutes les bonnes épices
et tous les bons
parfums qui pouvaient être; et en lieu de
paille fit mettre des cannes à sucre. Et quand, par ces
choses, fut l'étang rempli de telle manière de limon que vous
pouvez penser, le roi dit à Ramayquia qu'elle se déchaussât et
foulât ce limon et lit des
briques à son plaisir.
Et une autre fois encore,
pour une autre chose dont elle eut
fantaisie, elle se prit à pleurer. Et le roi lui demanda pouren
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quoi elle le faisait ainsi. « Et comment, lui dit-elle, ne pleu¬
rerait-elle pas, alors que jamais n'avait le roi l'ait chose pour
lui faire plaisir. » Et le roi, voyant que tant avait fait pour lui
faire plaisir et accomplir sa volonté
qu'il ne savait que pou¬
voir faire encore, lui dit une parole qui, en arabe, est telle :
Va la nehar ettîn, ce
qui veut dire : « Ni le jour du limon »,
comme disant
qu'encore qu'elle oubliât les autres choses, elle
ne devait oublier le limon
qu'il avait fait pour lui faire plaisir.
Et vous, sire comte, si vous
voyez que, pour chose que
vous

fassiez pour cet

qu'il

vous

homme, si vous ne faites ensuite tout ce
demande d'autre, incontinent il oublie tout ce que

déjà fait pour lui et ne vous en sait gré, je vous con¬
point tant faire pour lui que ce puisse tourner à
dommage de votre avoir. Mais aussi bien vous conseillé-je à
vous-même, si aucun fit un jour pour vous chose à votre avan¬
tage et depuis ne fit pas tout ce que vous auriez voulu, que ja¬
mais pour cela vous ne méconnaissiez le bien qui vous vint de
ce
qu'il fit pour vous.
Et le comte tint ceci pour bon conseil, et fit ainsi, et s'en
vous avez

seille de

trouva

Et
ce

ne

bien.

tenant

Don Juan ceci pour

livre, et fit

ces vers,

bon conseil, il le fit écrire
qui disent ainsi :

en

*

Qui méconnaît le bien que tu lui fis,
Ne laisse pour lui grand avantage.
EXEMPLE XXXI
Du
entre

Un autre

nio,
—

les

jugement que rendit un cardinal
prêtres de Paris et les Frères Mineurs.

jour encore devisait le comte Lucanor avec Patroconseiller, en cette guise :
Patronio, un mien ami et moi voudrions faire une chose

son
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qui serait à profit et à honneur de tous les deux. Et, moi, je
bien faire cette chose, mais je n'ose la faire jusqu'à
tant
qu'il arrive. Or, pour le bon entendement que Dieu vous
do nna, je vous prie que vous me conseilliez en ceci.
Sire comte, dit Patronio, afin
(pie vous lassiez en ceci
ce
qui me paraît plus à votre avantage, il me plairait que vous
connussiez ce qui advint à Paris à ceux de
l'église cathédrale
pourrais

—

et

aux

Frères Mineurs.

Et le

comte

lui demanda comment fut cela.

Sire comte, dit Patronio, ceux de
l'église
saient que, puisqu'ils étaient prêtres de la

cathédrale di¬
principale église,

—

ils devaient
saient

sonner

les heures les

premiers; et les Frères di¬

qu'eux devaient étudier

et se lever à matines et autres
diverses heures, de manière à ne pas perdre le
temps de
l'étude ;.qu'au demeurant, ils avaient exemption et n'avaient
à attendre personne.

Là-dessus y eut-il grande contention,
qui coûta aux parties très grand avoir en avocats en la cour
du Pape. Au bout d'un très
grand temps, vint 1111 pape qui
chargea du plaid un cardinal, et commanda qu'il décidât en
un sens ou en l'autre. Le cardinal fit
apporter devant lui les
pièces du procès, — et l'amas en était si grand que tout
homme se fût ébahi seulement de le voir, — et quand il eut
tous les écrits devant lui donna
assignation aux parties à
venir le lendemain ouïr la

sentence.

Quand elles furent devant lui, le cardinal commanda brûler
la

procédure; et il dit ainsi :
amis, ce plaid a beaucoup duré, et vous en avez tous
supporté grands frais et grand dommage. Or, je ne vous veux
traîner en plaid, mais vous donne ceci pour sentence :
qui
premier se réveille, premier sonne.
Et vous, sire comte, si l'affaire est profitable à vous deux
et vous la pouvez faire, je vous conseille
que vous la fassiez
toute
—

—

Mes
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n'y mettiez délai; car souventes fois se perdent les choses
qui s'auraient pu achever, pour ce qu'on y a mis délai; et puis,
quand on voudrait les faire, ou elles se peuvent faire, ou non.
Et le comte s'en tint pour bien conseillé, et fit ainsi, et s'en
et

trouva

bien.

Et entendant Don Juan que cet exemple
écrire en ce livre, et fit ces vers, qui disent
Où

vois

Lu

profit

que tu

Ne mets délai dont il

se

était bon, il le fit
ainsi :

puisses faire,
puisse perdre.

EXEMPLE XXXII
De

ce

qui advint à

Une autre fois

un

roi

encore

maure avec

trois hommes trompeurs.

devisait le comte Lucanor

tronio, son conseiller, et il lui dit ainsi :
Patronio, un homme est venu à moi et m'a dit
—

grand fait, et il

me

donne à entendre

que

avec

un

Pa¬

très

j'y aurais grand pro¬

fit; mais il me dit qu'il ne faut pas qu'homme au monde le
sache, pour grande que soit en lui ma fiance; et tant me

presse-t-il de garder ce secret, qu'il va jusqu'à dire (pie si à
au monde
je le dis, tout mon avoir, et même ma vie,
seront en
grand péril. Or, pour ce que je sais qu'on ne vous
peut dire chose que vous n'entendiez si elle est dite pour bien
ou
pour mal, ou pour quelque tromperie, je vous prie (pie vous
me disiez ce
qui en ceci vous paraît.
Sire comte, dit Patronio, afin que vous entendiez ce que
je pense que mieux vous convient faire en ceci, il me plairait
que vous connussiez ce qui advint à un roi maure avec trois
hommes trompeurs qui vinrent à lui.
homme

—

Et le comte lui demanda comment fut cela.
—

Sire comte, dit

Patronio, trois hommes trompeurs vinrent
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et lui dirent
qu'ils étaient très bons maîtres
et, particulièrement, qu'ils faisaient un drap tel que

maure

drapiers,
tout

COMTE

homme

qui fut «fils de l'homme que tous lui donnaient à
père verrait ce drap, mais que celui qui ne fût pas fils du
père que lui croyait et (pie les autres lui donnaient, ne pour¬
rait le voir. Au roi ceci plut très bien ; car il
pensa que, par
le moyen de ce
drap, il pourrait connaître quels hommes de
son
royaume étaient fils de ceux qui devaient être leurs pères,
et quels, non, et
que de cette manière il pourrait accroître
grandement son avoir, — car les Maures n'héritent de leurs
pères s'ils n'en sont les fils véritables. Pour ce, il leur com¬
manda donner une salle en
quoi ils fissent le drap. Et eux
dirent qu'afin qu'il vit qu'ils ne le voulaient
tromper, il les
commandât enfermer en cette salle
jusques à tant que le drap
fût fait. Et ceci plut très bien au roi. Et
quand ils eurent pris
pour faire le drap force or, argent, soie et très grand avoir,

ils entrèrent

en

cette

salle

et 011

les enferma dedans. Et

eux

disposèrent leurs métiers ; et ils donnaient à entendre que tout
le
long du jour ils étaient à tisser le drap.
Au bout de quelques jours, l'un d'eux fut dire au roi
que le
drap était commencé et que c'était la plus belle chose du
monde, et il lui dit à quelles figures et à quels ornements ils
le commençaient à faire, et
que, si le roi leur voulait faire cette
grâce, il le vînt voir; mais qu'homme au monde n'entrât avec
lui. Et ceci plut au roi
grandement bien. Et désirant le roi
éprouver la chose
chambellan y

en

autrui tout d'abord, il envoya

un

sien

voir.

Quand le chambellan vit les maîtres drapiers et ouït ce
qu'ils disaient, il ne fut pas si hardi que de dire qu'il ne
voyait rien. Et quand il retourna chez le roi, il dit qu'il avait
vu le
drap. Adonc envoya le roi un second chambellan. Et
celui-là dit la même chose. Et tous ceux
que le roi envoya lui
avant dit
qu'ils avaient vu le drap, le roi y fut voir lui-même.
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salle, il vit les maîtres qui
ceci est tel ouvrage, et ceci

telle histoire, et ceci est telle figure, et ceci est telle cou7
leur. Et ils s'accordaient tous en leurs
dires; toutefois ne tis¬
saient-ils nulle chose. Quand le roi vit
que, n'y ayant rien
de tissé, ils disaient la manière du
drap et que lui ne voyait
est

O

qu'avaient vu les autres, il se tint pour mort, car il
qu'il ne pouvait voir le drap parce qu'il n'était pas fils
du roi qu'il tenait
pour son père, et il craignit que, disant
qu'il ne le voyait pas, il ne perdît son royaume. Pour ce eommença-t-il à louer grandement le drap; et il apprit très bien
la manière dont ces maîtres disaient
que le drap était fait.
Sitôt qu'il fut en son hôtel avec ses
gens, il commença à
pas ce
crut

dire merveilles de la

tant

bonne

et

merveilleuse façon dont ce

drap était; et il disait les figures et les choses qu'il y avait en
ce
drap. Nonobstant, demeurait en son cœur très maie suspi¬
cion de
Et

son

état.

bout de deux

ou trois
jours, il commanda à son alguadrap ; et le roi lui conta les merveilles et
étrangetés qu'il avait vues en ce drap. Et l'alguazil y fut.
Quand il fut entré et vit les maîtres qui tissaient et les ouït
disant les
figures et les choses qu'il y avait en le drap et qu'il
avait ouï le roi dire
qu'il avait vues et que lui ne les vit pas,
il tint
que ce fût parce qu'il n'était pas fils de celui-là qu'il
croyait être son père; et il pensa que si on le savait, il per¬
drait tout son honneur. Et
par ce se prit-il à louer le drap
autant
que le roi avait fait, ou plus.
Quand il fut de retour chez le roi et lui eût dit qu'il avait
vu le
drap et que c'était la plus noble chose et la mieux ornée
du monde, plus malement encore tint le roi
qu'il était en mau¬
vais point, pensant
que, puisque l'alguazil avait vu le drap et
que lui ne l'avait pas vu, il n'y avait plus de doute qu'il n'était
pas fils du roi qu'il croyait être son père. Et par ce se prit-il
au

zil d'aller voir

ce
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davantage louer et affirmer davantage la beauté "et noblesse

du

drap et des maîtres qui savaient telle chose faire.
jour ensuivant le roi y envoya un sien familier. Et il

Et le

lui advint

comme au

roi

et

aux

autres

advenu était.

Que

vous

ferai-je long conte? En cette guise et par cette crainte furent
trompés le roi et tous ceux qui étaient en sa terre; car nul
n'osait dire qu'il ne voyait pas le
drap.
Ainsi se passèrent les choses
jusqu'à tant que survint une
grande fête. Et tous dirent au roi qu'il se vêtit de ce drap
pour la fête. Et les maîtres l'apportèrent enveloppé en une très
bonne

roi

toile; et ils firent mine de l'en tirer

et

demandèrent

au

qu'il voulait qu'ils taillassent de ce drap. Et le roi leur
dit quels habits il voulait; et eux firent mine de
prendre la
mesure des
habits, et de tailler, et puis de coudre.
Quand ce fut le jour de la fête, les maîtres vinrent par de¬
vers le roi avec leur
drap taillé et cousu, et ils firent mine de
l'en vêtir, et d'effacer les plis; et ainsi firent-ils
jusqu'à tant
que le roi se tint pour vêtu ; car il n'osait dire qu'il ne voyait
pas le drap.
ce

Quand il fut vêtu de telle façon que vous avez ouïe, il fut
parmi la ville; et bien lui en prit que ce fut l'été.
Et quand les gens le virent venir ainsi
appareillé, comme ils
savaient que celui qui ne
voyait pas le drap n'était pas fils du
père qu'il croyait, un chacun pensa que les autres voyaient le
drap, et lui, non, et que s'il le disait il serait perdu et honni.
Et par ce demeura le secret bien
gardé, nul n'étant si hardi
que de le révéler; jusqu'à tant qu'un nègre, qui gardait le
cheval du roi et qui n'avait rien
qu'il put perdre, vint au roi
chevaucher

lui dit

et

:

Sire, à moi ne
père que je dis

—

tel

aveugle suis,

chaut que vous me teniez pour fils de
ou de tel autre. Et par ce vous dis-je :

me

ou vous

allez

nu.
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Alors se prit
qu'il n'était pas
le drap. Mais si
qui l'ouït, le dit
de gens que le

le roi à le gourmander, disant cpie pour ce
fils de qui il croyait, pour ce ne voyait-il pas
très-tôt que le nègre eût dit cela, un autre,
de même, et ainsi le furent disant telle foison
roi et tous les autres perdirent la crainte
d'avouer la vérité et connurent la tricherie que les trompeurs
avaient faite. Mais quand ils les furent chercher, ils ne les
trouvèrent pas, car ils s'en étaient allés avec ce
qu'ils avaient
pris du roi pour parfaire la tromperie que vous avez ouïe.
Et vous, sire comte,
puisque cet homme vous dit qu'il
faut que nul de ceux en qui vous vous Fiez sache rien de ce
qu'il vous dit, soyez certain qu'il vous veut tromper. Car bien
devez entendre que lui, qui ne vous a pas d'obligation, n'a pas
de raison de mieux vouloir votre
avantage que tous ceux qui
vivent avec vous, vous ont beaucoup
d'obligations et, pour les
bontés qu'ils ont reçues de vous, doivent vouloir votre profit
et votre

service.

Et le comte tint ceci pour

bon exemple, et fit ainsi, et s'en

trouva bien.

Et voyant

écrire

en ce

Sache que

Don Juan

que

livre, et fit

ceci était un bon exemple, il le fit
qui disent ainsi :

ces vers,

Qui te conseille de te cacher de Les amis,
plus te veut moquer que qui deux fois te ferait la figue.
EXEMPLE XXXIII

De

ce

qui advint

cl un

faucon-Sacre de Vinfant Don Manuel
aigle et un héron.

avec un

Une autre fois

nio,
—

encore

devisait le

comte

Lucanoravec Patro-

conseiller, en cette manière :
Patronio, à moi il advient d'être en contention

son

avec

beau-
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coup d'hommes; et quand la contention est passée, aucuns me
conseillent que je me repose et demeure en

paix, et aucuns
j'entre en contention et guerre avec les
Maures. Or, pour ce que
je sais que nul autre ne me pourrait
tant bien conseiller comme
vous, pour ce je vous prie que
me

conseillent que

vous me

conseilliez

sur ces

choses.

Sire comte,
suré de choisir le

dit Patronio, afin qu'en ceci vous soyez as¬
meilleur, il serait bon que vous connussiez
ce
qui advient aux très bons faucons héronniers, et particu¬
lièrement ce qui advint à un faucon-sacre de l'infant Don Ma¬
—

nuel.
Et le comte lui demanda

fut cela.

comment

Siie comte,

dit Patronio, l'infant Don Manuel allait un
jour voler près d'Escalona; et il lança un faucon-sacre sur un
héron, et, montant le faucon avec le héron, vint sur le faucon
un
aigle; et le faucon, par peur de l'aigle, laissa le héron et
commença de fuir; et l'aigle, quand il vit qu'il ne
pourrait
prendre le faucon, s'en fut. Et sitôt que le faucon vit l'aigle
partir, il revint sur le héron et commença «à très bien voler
—

lui pour le tuer.
Et volant ainsi le faucon

avec

l'aigle

avec

le

héron, de

nouveau

vint

le faucon; et le faucon commença de fuir comme la
première fois; et l'aigle s'en fut, et le faucon revint sur le
héron. Et ainsi advint-il bien trois ou
quatre fois que chaque
fois que l'aigle s'en départait, incontinent le faucon revenait
sur le héron, et
chaque fois que le faucon revenait sur le hé¬
ron, incontinent revenait l'aigle sur lui
pour le tuer.
Quand le faucon vit que l'aigle ne le voulait pas laisser tuer
le héron, il le laissa et monta au-dessus de
l'aigle et revint
sur lui tant de fois le
frappant qu'à la fin il lui fit abandonner
sur

le terrain. L'en ayant chassé,
lait avec lui très haut, quand

il revint

l'aigle,

sur

le héron; et il

encore une

vo¬

fois, revint
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pour le tuer. Lorsque le faucon vit que chose qu'il fît ne lui
valait, il monta une seconde fois au-dessus de l'aigle, se laissa

choir

lui

et

lui donna

si

grand coup qu'il lui cassa l'aile.
qu'il le vit choir l'aile cassée, il revint sur le héron et
le tua. Et ceci fit-il parce qu'il tenait à devoir de ne
pas laisser
sa chasse si très-tôt
qu'il se fût débarrassé de l'aigle qui l'em¬
pêchait.
Et vous, sire comte,
puisque vous savez que votre chasse à
vous, et votre honneur, et tout votre bien pour ce qui est du
corps et de l'âme, c'est faire service à Dieu, et puisque vous
savez
qu'en chose au monde, selon l'état que vous tenez, vous
ne le
pouvez tant servir comme en ayant guerre avec les
Maures, afin d'exhausser la sainte et véritable foi catholique,
je vous conseille qu'aussitôt que vous pouvez être assuré
d'autre part, vous ayez
guerre avec les Maures. Ainsi faisant,
vous ferez bien à
beaucoup d'égards : d'abord, vous ferez le
sur

un

Et dès

service de

Dieu; en outre, vous avancerez votre honneur; enfin
vivrez faisant votre oflice et métier et ne demeurerez
pas
mangeant pain sans rien faire, qui n'est chose bien séante à
nul grand
seigneur. Caries seigneurs, quand ils ne s'emploient
à nulle
besogne, non seulement n'usent pas avec les gens
comme ils devraient et ne font
pas à leur
vous

égard tout leur de¬
qu'ils
feraient très bien d'éviter. Et
puisque aux seigneurs il est bon
et
profitable de s'employer à quelque besogne, il est certain
que, de toutes les besognes, vous ne pouvez nulle avoir tant
voir, mais

bonne

aucunes

et tant

fois

se

honorable

laissent aller à d'autres choses

profitable à l'âme et au corps
la guerre des Maures. Et,
s'il vous plaît, ressouvenez-vous de
l'exemple troisième que
je vous dis en ce livre, du saut que fit le roi Richard d'Angle¬
terre et combien il
gagna par cela; et, encore, considérez en
et tant sans

votre cœur

dommage

et tant

comme est

que vous avez

à mourir, et que

vous aurez

fait

en
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vie

beaucoup de choses qui déplaisent à Dieu, et que
et de
grande justice, et que vous ne pouvez
issir sans peine des méfaits que vous aurez commis; et
voyez
si ce n'est pas pour vous bonne aventure de trouver une voie
où vous pouvez en un moment avoir
pardon de tous vos pé¬
chés. Car si en la
guerre des Maures vous mourez étant en
état de véritable contrition,
martyr serez-vous et bienheu¬
reux; et même si vous ne mourez par armes, le bien faire et
votre

Dieu

est

clroiturier

le bien vouloir
Et le

comte

d'ainsi faire
selon

son

vous

sauveront.

tint ceci pour

bon conseil, et il mit en son cœur
pria Dieu d'ainsi ordonner qu'il put ouvrer

et

désir.

Et entendant Don Juan que cet

fit écrire

ce

en

livre, et fit

exemple était très bon, il le
qui disent ainsi :

ces vers,

Si Dieu ainsi l'ovclonne que tu
Combats à gagner la parfaite

aies sûreté,

béatitude.

EXEMPLE XXXIV
De

ce

Une

nio,
—

qui advint à deux aveugles dont Vun guidait Vautre.
autre

fois

encore

devisait le

comte

Lucanor

avec

Patro-

conseiller, en cette guise :
Patronio, un mien parent et ami,

son

en qui je me fie beau¬
m'aime véritablement, me con¬
je redoute grandement d'être.
à redouter et que plutôt rece¬
reçusse nul dommage. Or, je vous prie

coup et que je suis certain qui
seille que j'aille à un lieu où
Et il me dit que je n'ai rien

vrait-il la mort que

je

ne

que vous me conseilliez en ceci.
Sire comte, dit Patronio, pour
—

la matière de

ce

conseil,

LE

COMTE

connussiez

je voudrais beaucoup que vous
aveugle
O

avec un

ce

qui advint à

un

autre.

Et le comte lui demanda comment
—

129

LUCANOR

Sire comte,

dit Patronio,

un

fut cela.

homme demeurait

en une

des yeux et devint aveugle et pauvre.
aveugle qui demeurait en ce lieu, et il
lui dit qu'ils fussent tous deux à une autre ville, près de
celle-là, 011 ils demanderaient l'aumône pour l'amour de Dieu
et trouveraient à se maintenir et sustenter. Et le premier
aveugle dit qu'il connaissait le chemin de cette ville-là; qu'il
y avait des puits, des fondrières et des pas très difficiles, et
qu'il redoutait grandement cette allée. Et l'autre aveugle lui
dit qu'il ne la redoutât, car il irait avec lui et le mènerait à
sûreté. Et tant lui donna d'assurances et tant d'avantages lui
montra de l'allée, que le premier aveugle crut en l'autre. Et
ils s'en furent. Et lorsqu'ils furent parvenus aux lieux difficiles
et périlleux, l'aveugle qui guidait l'autre chut en un puits, et
point 11e laissa pour cela d'y choir ensuite l'aveugle qui redou¬

ville; et il perdit la vue
Et vint à lui

1111

autre

tait la route.
Et vous,

sire comte, si

raison de craindre et si
mettez en aventure par ce que

vous avez

le fait est

périlleux, ne vous
ami vous dit que plutôt mourrait-il que vous
11e
prissiez dommage; car peu vous profiterait que lui mou¬
rût, vous y trouvant dommage et mort.
Et le comte tint ceci pour bon conseil, et fit ainsi, et s'en
votre

parent et

trouva

bien.

Et entendant Don Juan que

écrire

en

ce

livre, et fit
Onc

ne

te mets

Encore (pie

cet

ces vers,

ton

exemple était bon, il le fit

qui disent ainsi

:

venir à mal,
ami te donne assurance.
où

tu peux

9
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EXEMPLE XXXV
De

ce

qui épousa

qui advint à un jouvenceau
femme très rude et très sauvage.

une

Il advint que

le comte Lucanor devisait avec Patronio,
conseiller, et il lui dit ainsi :
Patronio, un mien familier m'a dit qu'on traite de

son

—

mariage

son

femme très riche et de plus grand état que
n'est le sien, et que c'est
pour lui un très bon mariage, si ce
n'est qu'on lui a dit de cette femme
qu'elle est la plus rude et
la plus sauvage du monde. Or,
je vous prie que vous me con¬
seilliez si je lui dois commander
d'épouser cette femme, lui
sachant de quelle manière elle est, ou si
je lui dois comman¬
avec une

der de n'en rien faire.
—

Sire comte,

dit Patronio, s'il

est

tel

comme

fut le fils d'un

prud'homme qui était Maure, conseillez-lui de l'épouser; mais
s'il n'est tel, point ne le lui conseillez.
Et le comte le pria qu'il lui dît comment fut cela.
Sire comte, dit Patronio, en une ville il
y avait un pru¬
d'homme qui avait un fils, le meilleur
jouvenceau qui pût être,
mais qui n'était pas tellement riche
qu'il pût parfaire autant
de faits et d'aussi grands que son cœur lui donnait à entendre
qu'il devait accomplir. Et pour ce était-il en grand souci, car
—

il avait le

vouloir, mais il n'avait le pouvoir. Et en cette même
ville il y avait un autre homme, de très
grand état et plus
riche que son père n'était; et il avait une fille, et non
plus; et
elle était très diverse de ce jouvenceau, car autant avait le

jouvenceau bons déportements, autant les avait la fille de ce
prud'homme méchants et rebelles, et, par ce, homme au
monde ne voulait épouser ce diable.
Or, cet excellent jouvenceau vint un jour à son père et lui

LF.
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clit que bien savait que
donner à son lils de quoi
drait

lui n'était pas tant riche qu'il pût
vivre à son honneur; dont il lui fau¬

vie étroite et misérable, ou s'en aller de cette
terre-là; pour ce lui paraissait-il de meilleur conseil, si son
père le tenait, aussi à bon, de rechercher un mariage par quoi
il pût avoir quelque rente. Et le
père lui dit qu'il lui plairait
mener

grandement bien de trouver mariage qui lui convînt.
Le tils lui dit adonc que, s'il le voulait ainsi, il
pourrait
arranger que ce prud'homme, qui avait cette fille, la donnât à
lui. Quand le père ouït ceci, il en fut très émerveillé et lui
demanda comment il pouvait
songer à telle chose, alors qu'il
n'y avait homme la connaissant, pour pauvre qu'il fût, qui la
voulût épouser. Mais le fils lui dit qu'il lui demandait
pour
grâce qu'il arrangeât ce mariage, et tant insista qu'encore que
le père le tînt pour
étrange, il s'y accorda.
Et il s'en fut incontinent devers

prud'homme ; et les deux
qui se passait avec son
fils; et il le pria, puisque son fils était si hardi (pie de vouloir
épouser sa fille, qu'il lui plût la lui donner.
Quand le prudhommc ouït dire ceci à son ami, il lui dit :
Par Dieu, mon ami, si
je faisais telle chose, je vous
serais très faux ami; car vous avez un très bon fils et
je tien¬
drais avoir commis un
grand méfait si je consentais son mal
011 sa mort; et
je suis certain que, s'il épousait ma fille, ou il
serait mort ou mieux lui vaudrait la mort
que la vie. Mais
n'entendez pas que je dis ceci pour ne pas
accomplir votre
désir; car, si vous le voulez, à moi grandement me plaît de
la donner à votre fils ou à quiconque me la tirera de la mai¬
étaient très

amis; et il lui dit

ce

tout ce

—

son.

Et

ami lui dit

qu'il le remerciait grandement de tout ce
qu'il disait, et que, puisque son fils voulait ce mariage, il le
priait qu'il lui plût y consentir.
son
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fit. Et ils menèrent l'épousée à la maison

mari.

son

Or, les Maures ont coutume d'appareiller à souper pour les
et leur mettre la table et les laisser seuls en la maison

mariés

lendemain. Et ceux-là firent ainsi. Mais le père et
du marié et de la mariée demeurèrent
grande crainte, pensant que le lendemain ils trouveraient

jusques

an

la mère et les parents
en

ou en très mauvais point.
Quand les mariés furent seuls en la maison, ils s'assirent à
table ; et, avant que la mariée n'eût dit un mot, le marié regarda

le marié mort

entour

la table et avisa

sauvaoe

un

chien; et il lui dit

sur un ton assez

:

O

Chien! donne-nous de l'eau pour les mains.
ne le fit pas. Et lui commença à se courroucer
à dire au chien sur un ton plus sauvage qu'il leur donnât

—

Et le chien
et

de l'eau pour
vit

les mains. Et le chien ne le fît pas. Et quand il
le faisait pas, il se leva de table courroucé dure¬
mit la main à son épée et marcha sur le chien. Quand

qu'il

ment,

ne

lui, il se mit à courir, et lui derrière
chien, sautant tous les deux au travers de la nappe et de la
table et du feu; et tant courut-il derrière le chien qu'à la fin il
le chien le vit venir contre

le

l'attrapa et, lui coupant la tête et les pattes, le mit en pièces,
et ensanglanta la nappe, et toute la tahle, et la chambre en¬
tière.
Et ainsi courroucé malement et tout

ensanglanté, il revint
regarda autour de lui. Et il avisa un chat.
Et il lui dit d'apporter de l'eau pour les mains. Et parce que
le chat ne le fit pas, il lui dit :
s'asseoir à table, et

Comment, Don faux traître,

ne vîtes-vous pas ce que je
chien parce qu'il ne voulut pas faire ce que je lui com¬
mandai? Je jure que si tu t'obstines encore 1111 peu à me man¬
—

fis

au

quer,

je ferai cela même à toi que je fis au chien.
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ne donna
pas à laver, car tant peu est-ce sa cou¬
de donner à laver que ce l'est du chien. Et parce qu'il
le fit pas, le marié se leva, le prit par les pattes et donna de

Et le chat
tume
ne

sa

tête contre le mur; et

plus grand

montrant

il le tailla

courroux que

en

plus de cent

Et tout courroucé et montrant très mauvaise
à

ne

figure, il revint

prit à regarder de toutes parts. Et la femme qui
voyait ainsi faire tint qu'il fût fol ou hors de sens. Et elle

table, et

le

morceaux,

devant.

se

disait rien.

Quand il eut regardé de toutes parts, il vit son

cheval qui

logis ; et il n'avait d'autre cheval que celui-là. Et il lui
dit très rudement qu'il leur donnât de l'eau pour les mains.
Et le cheval ne le fit pas. Et quand il vit qu'il ne le faisait pas,
était

au

il lui dit

:

lia, Don cheval! Pensez-vous, parce que je n'ai d'autre
cheval, que pour cela je vous laisserai si vous ne faites ce que
—

vous commande? De
maie aventure, vous ne

je

cela
faites

ayez

garde;

ce que

je

car

vous

si,

pour votre

commande, je

jure Dieu que tant maie mort vous donnerai comme aux
autres je fis; et il n'y a chose vive au monde, ne faisant ce
que je commande, à qui je ne fasse de même.
Et le cheval demeura coi. Et quand le marié vit qu'il n'ac¬
complissait pas son commandement, il fut à lui et lui coupa
la tête en grande fureur et le mit tout en pièces.

quand la femme vit qu'il tuait son cheval, alors qu'il n'en
point d'autre, et qu'il disait qu'ainsi ferait-il à quiconque
n'accomplirait pas son commandement, elle tint que ceci ne
se faisait
plus par jeu; et elle fut prise de si grande peur
qu'elle ne savait si elle était morte ou vive.
Et

avait

Mais

sang,
ou

lui, la mine aussi sauvage, tout

furieux et couvert de

revint à table, jurant que si mille chevaux, ou hommes,
logis qui sortissent de son commande-

femmes, il y eût au
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ment, ils seraient tons morts. Et il
les côtés, ayant l'épée

ensanglantée

il

eut

s'assit,

et

regarda de tous
Et quand

sur ses genoux.

regardé de part

et d'autre et ne vit chose vive, il tourna
femme, très sauvagement, et lui dit, avec
grande fureur, tenant l'épée à la main :
Çà, levez-vous, et me donnez à laver.
Et la femme, qui ne s'attendait à chose hors
qu'il la mit
toute en pièces, se leva très hâtivement et lui
apporta de l'eau
pour les mains. Et il lui dit :
lia, comme je rends grâce à Dieu pour ce que vous fîtes
ce
que je vous commandai! Car, d'autre manière, pour l'ennui
que ces fols me firent, cela même eussé-je fait à vous qu'à eux
les yeux

devers

sa

—

—

je fis.
Puis il lui commanda
le fit.

qu'elle lui donnât à manger; et elle

•

Et

chaque fois qu'il lui disait quelque chose, si sauvagement
et d'une telle voix,
qu'elle pensait que sa tête allait
rouler dans la poussière.
Et les choses se passèrent tellement entre eux cette nuit-là
qu'elle jamais ne parla, sinon faisait ce qu'il commandait.
Enfin ils se couchèrent
pour dormir; et quand ils eurent
do rmi un peu, il lui dit :
Avec cette colère que j'eus, cette nuit
je n'ai pu bien
do rmir. Or, voyez à ce
que demain nul ne me réveille; et
m'ayez bien préparé à manger.
Quand il fut grand matin, les pères et mères et les parents
arrivèrent à la porte; et pour ce que nul ne
parlait dans la
maison, ils pensèrent que le marié fût mort ou blessé; et
quand, par la porte entre-bâillée ils virent la mariée et non le
marié, ils le pensèrent davantage. Et quand elle les vit devant
la porte, elle arriva tout coitement et, en
grande crainte,
le disait

—

leur dit
—

:

Eols traîtres, comment osez-vous venir à la
porte par-
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vous

moi,

que

nous sommes

tous morts.

Quand ils ouïrent ceci, ils furent très émerveillés; et lors¬
qu'ils connurent comment les choses s'étaient passées entre
eux, ils prisèrent grandement le jouvenceau pour avoir si bien
su ordonner son
ménage.
Et de ce jour-là en avant fut cette femme tout à son com¬
mandement, et ils eurent très bonne vie.
Or, à peu de jours de là, son beau-père voulut ainsi faire
comme avait fait son
gendre, et en même manière tua un
coq.

Mais
Sur

—

rien

ne

sa

femme lui dit

ma

vous

:

foi, messire, trop tard
vaudrait si

vous

siez-vous dû commencer, car
sons
—

tuiez

pensé. De

y avez-vous

chevaux. Avant

cent

maintenant

nous nous

eus-

connais¬

bien.
Et vous,

sire comte, si votre familier est tel

que

fut

ce

jouvenceau, conseillez-lui qu'il épouse en toute assurance, car
il saura bien comment vivre en ménage; mais s'il n'est pas
homme à entendre ce qu'il lui convient faire, point ne vous
mêlez de son aventure. Et aussi bien vous conseillé-je à vousmême, qu'à tous les hommes avec qui vous aurez affaire, tou¬
jours vous donniez dès l'abord à entendre de quelle manière
ils auront à

se
comporter avec vous.
Et le comte tint ceci pour bon conseil,
trouva bien.

Et pour ce que

écrire

en ce

et fit ainsi, et

Don Juan le tint pour bon exemple, il le fit
ces vers, qui disent ainsi :

livre, et fit
Si

au

commencement ne montres

Jamais

s'en

plus

ne pourras

qui lu

es,

quand tu le voudras.
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EXEMPLE XXXVI
De

ce

qui advint à

un

marchand qui fut acheter 'des conseils.

Un jour, le comte Lucanor devisait avec Patronio, son con¬
seiller, et il était durement courroucé pour une chose qu'on
lui avait dite, qu'il tenait qui lui était à
grand déshonneur; et
il dit qu'il voulait faire là-dessus un si
grand fait et si grand

qu'à toujours demeureraient pour exemple.
Quand Patronio le vit si transporté de colère, il lui dit :
Sire comte, bien voudrais-je que vous connussiez ce
qui

mouvement

—

advint à

un

marchand

qui fut

Et le comte lui demanda
—

un

Sire comte, dit Patronio,

grand maître qui n'avait
des conseils. Et

jour acheter des conseils.

comment

en

fut cela.
une

ville demeurait

un

autre office ni métier sinon vendre

marchand-là dont

je vous parle, pour ce
jour voir ce maître qui vendait des con¬
qu'il lui en vendît un. Et le maître lui demanda
de quel prix il le voulait, car selon le conseil
qu'il voulait,
ainsi en devait-il donner le
prix. Et le marchand lui dit qu'il
voulait un conseil d'un maravédi. Et le maître
prit le mara-

qu'il

en ouït,
seils et lui dit

védi

et

lui dit

fut

ce

un

:

Mon

ami, quand quelqu'un vous convie, si vous iie savez
les plats que vous aurez à
manger, rassasiez-vous bien du pre¬
mier que l'on vous
apportera.
—

Et le marchand lui dit

qu'il ne lui avait pas dit grand con¬
qu'il ne lui avait pas donné grand
prix pour qu'il dût lui donner grand conseil. Le marchand lui
dit adonc qu'il lui donnât un conseil
qui valût un doublon; et
il lui donna le doublon. Et le maître luQdit
que, quand il
serait très courroucé et voudrait faire
quelque chose avec
emportement, il ne s'émut ni ne s'emportât jusques à tant
seil. Et le maître lui dit
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qu'il connût toute la vérité. Et le marchand tint qu'à apprendre
de telles sornettes, il pourrait perdre tous les doublons qu'il
portait. Et plus ne voulut acheter de conseils. Toutefois tint-il
conseil

ce

en son cœur.

marchand fut sur mer à une terre très
lointaine; et quand il s'en fut, il laissa sa femme enceinte. Et
tant de temps demeura le marchand allant en ses besognes,
Or, il advint que ce

le (Ils qui naquit de la femme qu'il avait laissée enceinte
atteignit vingt ans. Et la femme, pour ce qu'elle n'avait pas
d'autre fils et tenait son mari pour mort, n'avait réconfort

que

sinon de
la

cet

grande

enfant; et elle l'aimait

amour

qu'elle avait à

son

fils, mais,

comme un

père et la

pour

souvenance

de

lui, se plaisait à l'appeler mari. Et il mangeait toujours avec
elle, et dormait avec elle comme lorsqu'il avait un an ou deux;
et

ainsi

passait-elle sa vie comme très vertueuse femme et en
grande peine pour ce qu'elle ne pouvait ouïr nouvelles de

très

mari.

son

et

Et il advint que le marchand délivra tonte sa marchandise
s'en retourna très bien allant. Et le jour où il arriva au

port de cette

ville où il demeurait, il

mais fut très secrètement devers
lieu couvert,

Et

quand

afin de voir
ce

fut

sur

sa

ne

dit rien à

maison et

se

personne,
cacha en un

qui s'y faisait.
le tard, arriva le (ils de cette bonne
ce

femme, et elle lui dit :
Mari, d'où viens-tu?
Quand le mari ouït sa femme appeler mari ce jouvenceau,
—

il

en

eut

grande peine,

car

il

fût

pensa que ce

un

homme

qui elle faisait mauvaise vie, ou, au mieux, avec qui elle
mariée; mais plutôt tint-il qu'elle fit mauvaise vie qu'elle
fût mariée, pour ce (pie l'homme était si jeune. Et il les

avec

fût
ne

aurait voulu tuer incontinent.
seil

qui lui avait coûté

un

Toutefois, il

se

doublon, et point

souvint du

ne

con¬

s'emporta.
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quand le tard fut

venu, ils s'assirent à manger. Et quand
ainsi, il se sentit encore plus grandement
Toutefois, pour le conseil qu'il avait acheté,

le marchand les vit
mù à les tuer.

point

ne

Mais

s'emporta.

quand vint la nuit et qu'il les vit

se mettre au

lit;

ce

lui fut pesant à endurer; et il alla droit devers eux
pour les
tuer. Et comme il allait ainsi durement
courroucé, il se sou¬
vint du conseil
Et

qu'il avait acheté, et demeura coi.
qu'ils n'éteignissent la chandelle, la mère
fils, pleurant très fort :

avant

à dire

au

Las! Mon mari et

se

prit

fds, cher sire! On m'a dit qu'à
on disait qu'elle
venait de cette terre où fut votre père. Pour l'amour de Dieu,
allez-y demain de grand matin; et par aventure Dieu voudrat-il que vous ouïssiez nouvelles de lui.
Quand le marchand ouït ceci, il se rappela qu'il avait laissé
sa femme
enceinte, et il connut que c'était là son fils ; et s'il en
fut grandement réjoui, vous ne vous en émerveillerez. Et en¬
—

cette

core

heure

arrivée

remercia-t-il

tuer comme

la

est

mon

au

port une nef; et

grandement Dieu de l'avoir gardé de les
faire, car il fût resté en grand deuil de

il voulait

méprise. Et il tint

avait donné pour ce

très bien employé le doublon qu'il
conseil dont il se garda de s'emporter

pour

par colère.
Et vous,

sire comte, encore que vous puissiez penser que ce
soit manquement de souffrir ce
que vous dites, croyez que
cela ne serait vérité qu'alors que vous fussiez assuré de la

chose; mais, jusques à tant

que vous en soyez certain, mon
colère ni emportement, vous ne fassiez
rien; car, puisque ceci n'est pas chose qui se perde par le
temps d'endurer jusqu'à ce que vous sachiez toute la vérité,
vous
n'y perdrez rien; mais de l'emportement pourriez-vous
conseil

est

que, par

avoir vitement

repentir.
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bon exemple, et fit ainsi, et s'en

bien.

bon exemple, il le fit écrire
qui disent ainsi :

Et tenant Don Juan ceci pour
en ce

livre, et fit

ces vers,

Si par emportement vous
Tenez

qu'à bon droit

faites

vous vous

un grand fait,
repentirez.

EXEMPLE XXXVII

réponse ([ue donna le comte Fer rand Gonzalez
gens après quil eut gagné la bataille de Facinas.

De la
à

ses

le comte Lucanor revint d'une che¬
mal en point; et avant qu'il n'eût
eu loisir ni repos, il lui arriva message très pressant d'un
autre fait qui se mouvait à nouveau; et la plupart de ses gens
lui conseillèrent qu'il se reposât quelque temps et ensuite fît
comme il lui
appartenait. Et le comte demanda à Patronio
quelle chose en était bonne à faire.
11 advint

une

l'ois que

vauchée très las et

recru

Et Patronio lui dit

une

:

preniez en ceci le meilleur parti,
vous connussiez la réponse que donna

Sire, afin que vous

—

bien

et

voudrais-je que
fois le comte Ferrand Gonzalez à

ses vassaux.

Et le comte demanda à Patronio comment

fut cela.

dit Patronio, quand le comte Ferrand Gon¬
vainquit le roi Almanzor à Facinas, beaucoup des siens
y furent morts, et lui et la plupart de ceux qui demeurèrent
vivants furent très malement blessés. Or, devant qu'ils fussent
—

Sire comte,

zalez

guéris, il sut
commanda

que le roi de Navarre entrait en sa
siens d'aller contre les Navarrois.

Tous les siens lui dirent adonc
las

terre; et il

aux

et recrus,

et

aussi leurs

corps,

qu'ils avaient les chevaux
et que si, même avec tout
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voulait laisser d'aller

contre

les Navarrois,

encore

le devait-il pour ce que

malement;

lui et tous les siens étaient blessés
qu'il attendit, jusqu'à ce qu'ils fussent

pour ce,

guéris, lui et

eux.

Quand le

comte vit que tous voulaient laisser le voyage,
menant deuil de son honneur
plus que de son corps, il leur dit :
Mes amis, pour ces blessures, point ne le laissons; car
—

les blessures nouvelles
feront oublier celles

qu'ils
qu'ils

nous
nous

donneront maintenant nous
donnèrent en l'autre ba¬

taille.
Et sitôt que

les siens virent qu'il n'avait deuil de

pour défendre sa terre et son honneur, ils s'en
lui. Et il nanna la bataille, et fut très bien allant.
Et vous,
vous

sire comte, si

qu'il

voyez

et votre

y a

honneur,
en

fassent oublier

ceux

ce

que

avec

devez quand

métier de défendre

onc

péril, et faites

voulez faire

vous

son corps

furent

ne vous

guise
du

que

votre avoir, vos gens
émouvez de peine, travail ni

peines et périls

nouveaux vous

passé.
bon exemple et bon conseil, et fit

Et le comte tint ceci pour

ainsi, et s'en trouva très bien.
Et voyant

le fit mettre

Don Juan que ceci était un très bon exemple, il
livre, et fit ces vers, qui disent ainsi :

en ce

Tenez-le pour
Honneur et

certain, car c est chose prouvée,
grand loisir n'ont pas même logis.

EXEMPLE XXXVIII
De

qui advint à un homme
qui allait chargé de pierres précieuses
et se noya en la rivière.
Un

ce

jour, le comte dit à Patronio qu'il avait grande volonté
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une somme

d'ar¬

il croyait pouvoir très bien faire son profit, mais

qu'il redoutait grandement que, s'il y fût, il ne lui advînt

grand péril de

son corps.

chose était bonne à faire
—

ce

Sire comte,

que

je

Et il pria qu'il lui conseillât quelle

en

cela.

dit Patronio, afin que vous fassiez en ceci

pense que

mieux

vous

convient faire, il serait bon
portait au

que vous connussiez ce qui advint à un homme qui
col une chose très précieuse et passait une rivière.
Et le comte lui demanda comment fut cela.

homme allait chargé de
grande foison de pierres précieuses; et tant il y en avait,
qu'elles se faisaient très pesantes à porter. Et il advint qu'il
—

eut

Sire comte,

à passer une

dit Patronio,

un

grande rivière. Comme il portait grande

charge, il enfonçait plus que s'il ne l'eût portée; et quand il
fut au plus profond de la rivière, il commença à enfoncer
grandement. Adonc un homme qui était à l'orée de la rivière
commença à lui crier et dire que, s'il ne jetait cette charge,
il serait mort. Mais le pauvre fol n'entendit pas que, s'il mou¬
rait en la rivière, il perdrait son corps et la charge qu'il por¬
tait, tandis que s'il la jetait, encore qu'il perdît la charge, du
moins ne perdrait-il pas son corps. Et pour la grande convoi¬
tise de ce que valaient les pierres précieuses qu'il portait, il
ne les voulut
jeter, et mourut en la rivière, et perdit son corps
et la charge.
Et vous, sire comte, encore que, pour l'argent et les autres
choses dont vous pourriez faire votre profit, il serait bon que
vous fissiez ce dont vous dites avoir grande volonté, néan¬
moins vous conseillé-je, si vous devez trouver péril de votre
corps en cette terre, de ne vous y pas aventurer par pure con¬
voitise d'argent ni pour chose telle. Aussi bien, vous conseil¬
lé-je de ne jamais mettre votre corps en aventure sinon pour
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puisse être à grand honneur

vous

ou vous

serait

à

manquement si vous ne la Taisiez. Car, hien croyez
que seul met son corps en aventure légèrement, par convoitise,
celui qui se prise peu, ne pensant pas pouvoir beaucoup Taire
de son corps; mais qui se prise haut, veut être tout de même
prisé d'autrui, et pour ce qu'il sait que l'homme n'est prisé
d'autrui sinon pour ses bons Taits, par ce tenez pour certain
que l'homme qui haut se prise onc ne met son corps en aven¬
tenue

ture

par convoitise, ni pour chose en quoi il n'y ait grand hon¬
Mais là où le corps se doit vraiment aventurer, soyez

neur.

assuré qu'il n'y a homme au monde qui aussi vilement et aussi
volontiers aventure son corps comme celui qui beaucoup vaut
et

haut

se

prise.

Et le comte tint ceci pour
trouva très bien.

bon exemple, et lit ainsi, et s'en

Et pour ce que
bon

Don Juan entendit que ceci était un très
exemple, il le lit écrire en ce livre, et fil ces vers, qui

disent ainsi

:

A

qui par convoitise
Merveille serait que

cl avoir met son corps en
bien longtemps lui dure.

aventure,

EXEMPLE XXXIX
De
avec

Une autre l'ois

ce

qui advint à

l'hirondelle

encore

et

un homme
le moineau.

devisait le

comte

Lucanor

avec

Pa-

tronio, son conseiller, en cette guise :
Patronio, je ne puis éviter en nulle manière d'entrer
—

contention

avec

l'un de deux voisins que

en

j'ai; et ainsi advient-il
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le plus proche n'est pas tellement outrageux, et que le
plus outrageux n'est pas tellement proche. Or, je vous prie
que vous me conseilliez quelle chose est bonne à l'aire en

que

ceci.
Sire comte,

—

ceci mieux
siez

ce

vous

clit Patronio, afin que vous sachiez ce qu'en
convient faire, il serait bon que vous connus¬

qui advint à

1111

homme

avec un

moineau et

une

hiron¬

delle.
Et le comte lui demanda-comment
—

Sire comte,

dit Patronio,

un

fut cela.

homme était dolent, et souf¬

grande peine le cri des oiseaux; et il pria un sien ami
qu'il lui donnât conseil, car il ne pouvait dormir, pour le bruit
que faisaient les moineaux et les hirondelles.
Et ce sien ami lui dit que, des uns et des autres, il 11e le
pouvait débarrasser, mais qu'il le débarrasserait soit des moi¬
neaux, soit des hirondelles, par un enchantement qu'il savait.
Adonc celui-là qui était dolent lui répondit qu'encore que
l'hirondelle fît le plus grand cri, toutefois, pour ce que
l'hirondelle allait et venait, tandis que le moineau ne quittait
la maison, mieux aimerait-il s'accommoder au bruit de l'hi¬
rondelle qu'à celui du moineau.
Et pour ce qui est de vous, sire comte, encore que le plus
proche voisin soit le moins outrageux et que le plus outra¬
frait à

geux

soit le plus lointain, je vous conseille que vous entriez
en contention avec celui qui vous est plus proche.
le comte tint ceci pour bon conseil, et fit ainsi, et s'en

plutôt
Et

trouva

bien.

cet exemple plut à Don Juan,
livre, et fit ces vers, qui disent ainsi :

Et pour ce que
mettre

en

Si

mauvais voisins de toute manière

avec

Prends-la

ce

avec

le

il le fit

querelle dois avoir,

plus proche, encore qu'il soit

le moins outrageux.
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EXEMPLE XL
Des raisons
un

pourquoi perdit l'âme

sénéchal de Carcassonne.

Le comte Lucanor devisait
et

lui dit ainsi

avec

Patronio,

son

conseiller,

:

Patronio, pour ce que je sais que la mort ne se peut évi¬
je voudrais faire en sorte qu'après ma mort je laissasse
quelque chose de notable qui fût pour mon âme et demeurât
à
toujours, afin que tous connussent que je lis cette œuvre.
Or, je vous prie que vous me conseilliez en quelle manière
je
la pourrais mieux faire.
—

ter,

Sire comte, dit

Patronio, encore que faire bonne œuvre
toujours bon, toutefois, afin que vous sachiez comment
se doit faire ce
qu'on l'ait pour son âme et à quelle intention,
il me plairait bien
que vous connussiez ce qui advint à un sé¬
—

soit

néchal de Carcassonne.

Et le comte lui demanda comment fut cela.

Sire comte, dit Patronio, un sénéchal de
Carcassonne
fut malade à la mort; et
quand il connut qu'il n'en pouvait
—

échapper, il

envoya pour le Prieur des Frères Prêcheurs et
le Custode des Frères Mineurs et ordonna avec eux les
besognes de son âme. Et il commanda que, sitôt qu'il fût
mort, ils accomplissent tout ce qu'il avait
commandé; et ils
firent ainsi. Et il avait
beaucoup ordonné pour son âme. Et,
pour ce que tout fut bien accompli et vitement, les Frères
étaient grandement
réjouis, avec bon espoir de son salut.
Or, il advint que, delà à peu de jours, une femme fut pos¬
sédée du diable en la ville; et elle disait
beaucoup de choses
merveilleuses, pour ce que le diable qui parlait en elle sa¬
vait toutes les choses faites et aussi les dites. Et
quand les
pour
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Frères, à qui avait le sénéchal laissé charge de son âme,
surent ce

de l'aller

que cette

voir,

femme disait, ils tinrent qu'il serait bon
lui demander si elle savait quelque chose

pour
de l'âme du sénéchal.

Et les Frères firent ainsi. Et sitôt

qu'ils furent entrés dans

la maison où la femme

était, devant qu'ils l'interrogeassent
elle leur dit que bien savait pourquoi ils venaient, et qu'ils
connussent que, de cette âme dont ils voulaient demander,
très peu de temps y avait qu'elle s'était départie, et qu'elle
l'avait laissée

en

Enfer.

Quand les Frères ouïrent ceci, ils lui dirent qu'elle men¬
tait, car il était certain qu'il avait été très bien confessé et
avait reçu les sacrements de sainte Eglise; et puisque la foi
des Chrétiens était véritable, il ne pouvait être que ce qu'elle
disait fût vérité. Mais elle leur dit que la loi des Chré¬
sans doute véritable, et
que, s'il fût mort ayant
fait ce que doit faire un véritable Chrétien, sauve eût été son
tiens était

âme. Mais il

ne

eût commandé

fit pas comme

beaucoup faire

il devait ni à bonne intention.

bon Chrétien; car, encore qu'il
pour son âme, il ne le fit comme
Car il le commanda accomplir

après qu'il fût mort; et son intention était que, s'il mourait,
le fît, mais, s'il vivait, qu'on n'en fît rien, ordonnant, pour
après sa mort, de ce que plus ne pouvait tenir ni emporter.
Et encore le laissait-il pour avoir renommée en ce monde. Et
on

par ainsi, encore qu'il fit bonne œuvre, il ne la fit pas
intention. Or, Dieu récompense non pas les pures

à bonne
bonnes
œuvres, mais bien la bonne intention; et pour ce que l'inten¬
tion du sénéchal ne fut pas bonne ni l'œuvre faite à bonne
heure, pour ce n'en eut-il pas bonne récompense.
Et vous, sire comte, puisque vous me demandez conseil, je
vous dis
que le bien que vous voudriez faire, vous le fassiez
en votre vie. Et afin
que vous en ayez récompense, première10
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redressiez les torts que vous avez
vaut rober le mouton et en donner les pieds
pour l'amour de Dieu, et à vous peu vaudrait tenir grand
avoir robé et volé malement, et faire aumône du bien d'autrui.
Car pour

qu'il y ait bonne aumône lui convient-il comprendre
cinq choses : la première, qu'elle se fasse d'avoir bien
acquis; la seconde, qu'on la fasse en état de véritable contri¬
tion; la troisième, qu'elle soit faite de chose dont on sente
privation et regret; la quatrième, qu'on la fasse la vie durant,
et la dernière, qu'on la fasse simplement
pour Dieu, et non
pour vaine gloire ni vanité du monde. Et, sire, comprenant
l'aumône ces cinq choses, elle sera aumône parfaite, et on en
aura bonne
récompense. Toutefois, ni vous ni nul autre qui
aussi parfaitement ne les peut faire ne doit pour cela laisser de
faire bonnes œuvres, d'aventure pensant que, puisqu'il ne les
fait dedans les cinq conditions dessus dites, elles ne lui seraient
de nul profit. Ce serait très mauvaise raison, et comme déses¬
poir, car, en quelque manière que l'homme fasse le bien, il
ces

est

assuré, le faisant, de bien faire;

les bonnes œuvres
péché, venir à pénitence, et avoir santé
richesse, honneur, bonne renommée parmi les gens
car

lui valent de sortir de
du corps,
les

biens

temporels. Par ainsi, quelque bien que
soit, toujours est-ce
est-elle pour le salut
et profit de l'âme comprenant les cinq choses dessus dites.
Et le comte tint pour vérité ce que Patronio lui disait et
mit en son cœur de faire ainsi, et pria Dieu d'ainsi l'ordonner
qu'il pût ouvrer en la manière que Patronio lui disait.
Et tenant Don Juan que cet exemple était bon, il le fit écrire
en ce livre, et ht ces vers,
qui disent ainsi :

et tous

l'homme fasse, à quelque intention que ce
bonne œuvre ; mais grandement meilleure

Fais le bien à bonne
Si

tu veux

gagner

intention, ta oie durant,

la gloire complète.
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EXEMPLE XLI
De

ce

qui advint à un roi de Cordoue
qu'on aj)pelait Alliaquem.

jour, le comte Lucanor devisait avec Patronio, son con¬
seiller, en cette gnise :
Patronio, vous savez que je suis grand chasseur et que
Un

—

j'ai l'ait beaucoup de chassés nouvelles que ne fit jamais autre
homme. Et aussi ai-je imaginé, en la matière des jets et cha¬
perons des faucons, certains ajoutages très profitables qui
jamais n'avaient été faits. Or, à cette heure, ceux qui veulent
dire du mal de moi en parlent en dérision, et, alors qu'ils
louent le Cid Ruy Diaz ou le comte Gonzalez pour tous les
combats dont ils sortirent vainqueurs, ou le saint et bienheu¬
reux roi Don Fernand pour toutes les bonnes conquêtes qu'il
fit, ils me louent, moi, disant que je sus très bien faire quand
je fis cet ajoutage aux chaperons et aux jets. Et pour ce que
j'entends que ceci plus se tourne à injure qu'à louange, je vous
prie que vous me conseilliez quelle chose est bonne à faire
pour qu'on ne me tourne pas en dérision pour ce que je fis.
Sire comte, dit Patronio, afin que vous sachiez ce que
mieux vous convient faire en ceci, il me plairait que vous con¬
nussiez ce qui advint à un Maure qui fut roi de Cordoue.
—

Et le comte lui
—

avait

demanda comment fut cela.

dit Patronio, à Cordoue il fut un roi qui
Alhaquem. Et encore qu'il maintînt très bien son

Sire comte,
nom

royaume, il ne se travaillait point à faire
de grande renommée, de celles qn'ont les

chose honorable ni
bons rois à coutume

seulement sont les rois tenus

et à

devoir de faire; car non

de

royaumes, mais encore, à ceux qui veulent
bons, toujours convient-il faire telles œuvres qu'ils ac-

garder leurs

être
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croissent droitement leur royaume, et ouvrer

de telle manière
gens et, après

qu'en leur vie ils soient grandement loués des
leur mort,

demeure bonne mémoire des hauts laits

par eux

accomplis.
Mais

ce

rer en sa

roi n'avait

cure

sinon de

boire, s'ébattre

et demeu¬

maison oisif.

Or, il advint qu'un jour,
devant lui d'un instrument

comme

il était à s'ébattre,

on

joua

qui plaît beaucoup aux Maures et
qui a nom albogon. Et le roi prit garde et entendit qu'il ne
rendait pas aussi bon son qu'il appartenait. Et il
prit l'albogon et y ajouta un trou, eu bas, à droite des autres trous; et
delà en avant rendit
l'albogon beaucoup meilleur son que jus¬
que-là n'avait fait. Or, encore que ceci fût très bien fait au
regard de cette chose-là, pour ce que ce n'était pas aussi
grand fait qu'il convenait que fît un roi, les gens, par manière
de dérision, se prirent à en faire matière de fausse
louange;
et ils disaient, quand ils louaient
quelqu'un par moquerie :
Va hede zial Alhaquem, ce qui veut dire : « Ceci est
l'ajoutage
du roi Alhaquem. »
Cette parole eut telle résonance par sa terre qu'elle dut à
la fin être ouïe du roi; et il demanda pourquoi les
gens di¬
saient cela; et, encore qu'ils le lui voulussent cacher, tant les
pressa qu'il le lui fallut dire.
Quand il l'entendit, il en eut grande peine. Mais, comme
il était très bon roi, il ne voulut faire nul mal à ceux
qui di¬
saient cette parole, mais pensa en son cœur à faire
quelque
autre
ajoutage dont par force eussent les gens à louer son
fait. Adonc, pour ce qu'alors la mosquée de Cordoue n'était
pas
achevée, il ajouta toute l'œuvre qui y manquait; et il l'acheva.
Et c'est la plus grande, parfaite et noble mosquée
que les
Maures eurent en Espagne, et, loué soit Dieu, elle est à cette
heure église, et on l'appelle Sainte-Marie de Cordoue, et le

LE
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fit offrande à Sainte Marie

quand il

les Maures.

Alhaquem fut depuis lors très loué. Et la manière
de louange dont jusque-là les gens avaient usé se moquant de
lui demeura pour vraie louange; et aujourd'hui disent encore
les Maures quand ils veulent louer un bon fait : « C'est l'ajou¬
Et le roi

d'Alhaqnem.

tage

Et vous,

»

sire comte, si

vous avez

peine

ou

souci de

ce

qu'on

dérision de l'ajoutage que vous fîtes aux chape¬
jets des faucons et de ce que vous inventâtes d'autre
le fait de la chasse, avisez à faire aucuns faits grands,

vous

loue par

rons

et

pour
bons et

nobles, tels qu'il appartient aux grands hommes de
faire, et par force devront les gens louer vos bons faits, comme
ils louent à cette heure, par moquerie, l'ajoutage que vous fîtes
aux

engins de fauconnerie.

Et le comte tint ceci pour
•trouva

bon exemple, et fit

ainsi, et s'en

bien.

Et pour ce que

Don Juan entendit que ceci était un bon
en ce livre, et fit ces vers, qui disent

exemple, il le fit écrire
ainsi

:

Si

fîtes bon fait qui très grand fait ne fut,
grand fait, si vous pouvez; bon fait jamais ne meurt.

vous

Faites

EXEMPLE XLII
De

ce

Une autre fois

qui advint à xuie fausse béguine.
encore

devisait le comte Lucanor avec Patro-

conseiller, en cette guise :
Patronio, moi et d'autres nombreuses gens étions à
deviser, et nous nous demandions quelle pouvait être la ma¬
nière d'homme dont un mauvais homme dut être pour faire

nio,
—

son
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autres hommes chose
par

quoi plus de mal leur advînt.
séditieux; et d'autres disaient :
en étant
grand batailleur; et d'autres disaient : en étant
grand malfaiteur en la terre; et d'autres disaient que la
manière par quoi l'homme mauvais
pouvait faire plus de mal
Et les

uns

disaient

:

en

étant

à tous les autres hommes était d'être de mauvaise

calomniateur. Or, pour

langue et

le bon entendement que vous avez,
je vous prie que vous me disiez de laquelle de ces choses
plus de mal peut advenir aux hommes.
Sire comte, dit Patronio, afin
que vous sachiez cela, je
voudrais beaucoup que vous connussiez ce
qui advint au Diable
avec une femme
qui se disait béguine.
—

Et le

comte

demanda

comment

fut celn.

Sire comte, dit

Patronio, en une ville il y avait un très
bon jouvenceau ; et il était marié avec une
femme, et ils fai¬
saient bonne vie ensemble, et
jamais entre eux il n'y avait eu
—

maie entente. Et pour ce
que le Diable est toujours
des bonnes choses, un diable eut de cela

tent

mais,

encore

mettre

qu'il

se

fût démené

un

mal

con¬

grande peine;
grand temps pour les

mal l'un de

l'autre, onc n'en put-il trouver manière.
jour, venant ce diable de ce lieu-là où cet homme et
cette femme menaient leur
vie, très triste, parce qu'il n'y
pouvait mettre aucun mal, il se rencontra avec une vieille que

Et

un

l'on disait

qui était béguine. Et quand ils eurent fait connais¬
elle lui demanda pourquoi il venait si triste. Et ce
diable lui dit qu'il venait du lieu où vivaient cet homme et
cette femme, et
qu'il y avait très grand temps qu'il se déme¬
nait pour les mettre mal l'un de l'autre, et
que jamais il ne
sance,

l'avait pu, et que son

capitaine, l'ayant su, lui avait dit que,
s'y être si grand temps demené sans l'avoir mené à bon
chef, il se pouvait tenir pour perdu auprès de lui; et par ce
pour

venait-il si triste.
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lui, qui tant
volonté, elle
y mettrait remède. Et ce diable lui dit qu'il ferait tout ce
qu'elle voudrait pour tant qu'elle mît cet homme et cette
Et elle lui clit qu

savait,

ne

l'avait

pu

elle s'émerveillait comment
faire; mais que s'il faisait sa

femme mal l'un de l'autre.

Quand ce diable et cette fausse béguine se furent ainsi
accordés, la vieille s'en fut devers le lieu où ce jouvenceau et
sa femme vivaient; et tant fit de jour en jour qu'à la fin elle
s'accointa de la femme du jouvenceau. Et elle lui fît entendre

qu'ayant été nourrie dans la maison de sa mère, par ce tenait
à obligation de la servir, et qu'elle la servirait, en effet, atout
son
pouvoir.
Et cette femme la crut et l'accueillit en sa maison. Et elle
se fiait en elle grandement, et tout de même son mari.
Quand la vieille eut demeuré un temps dans la maison et fut
entrée en la privance de tous les deux, elle vint un jour très
triste, et dit à la femme :
Ma fille, bien me pèse de ce que
—

j'ai présentement ouï

complaît plus avec une autre femme qu'il
je vous prie que vous lui fassiez tout
honneur et tout plaisir, afin qu'il ne se complaise avec une
autre femme plus qu'il ne fait avec vous, car de cela vous pour¬

que votre mari se
ne fait avec vous. Or

rait advenir

grand mal.

ceci, elle ne le crut pas;
grande peine, et s'attrista. Sitôt que la
mauvaise béguine la vit triste, elle s'en fut devers le lieu par
où le mari devait venir; et quand elle l'eut rencontré, elle lui
dit qu'il lui pesait grandement de ce qu'il faisait, ayant si
bonne femme comme il avait, et aimant une autre femme plus
que non elle; et que sa femme le savait déjà et en avait pris
grande peine, et disait que, puisque lui faisait ainsi, elle lui
faisant si bon service, elle jetterait les yeux sur quelque autre
Quand cette bonne femme ouït

toutefois

en

eut-elle
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qui l'aimerait autant que lui, ou plus; mais que, pour Dieu, il
gardât que sa femme sût qu'elle lui avait dit cela, sinon

se

elle serait

morte.

Quand le mari ouït ceci, encore qu'il ne la crût pas, il en
eut
grande peine et s'attrista malement. Et quand la vieille le
vit triste, elle retourna vers la femme et lui
dit, faisant montre
de

grande peine
Ma

—

votre

:

fille, je

mari

ne

est très

sais quelle maie aventure est celle-ci que
fâché de vous; et, afin que vous connaissiez

que c'est vérité, prenez garde comme il viendra à cette heure
triste et courroucé, ce dont il n'avait coutume.
Et si très-tôt

qu'elle l'eût laissée avec ce souci, elle fut de¬
mari, et lui dit la même chose. Et quand le mari arriva
à la maison et trouva sa femme toute
triste, et que, du plaisir
qu'ils avaient accoutumé d'avoir l'un à l'autre, il n'y eut rien,
vers

le

chacun d'eux demeura

Quand le mari

se

grandement soucieux.

fut parti, la mauvaise

béguine dit à la
plaisait, elle se mettrait en quête
qui fit quelque chose par quoi son
maltalent qu'il avait contre elle.

bonne femme que, s'il lui
d'un homme très savant
mari

perdrait ce
cette femme, toute désireuse d'avoir bonne vie avec
son
mari, lui dit qu'il lui plaisait très bien, et qu'elle lui en saurait
grandement gré.
Et au bout de
quelques jours la béguine vint, et lui dit qu'elle
avait trouvé un maître très savant; et
que ce maître lui avait dit
que si elle avait quelques poils de la barbe du mari, de ceux
qui sont dessus la gorge, il en ferait un philtre magistral dont
le mari perdrait tout le ressentiment
qu'il avait de sa femme,
tellement que mari et femme vivraient aussi bonne vie
qu'ils
avaient eu coutume, ou, d'aventure, meilleure. Pour ce fal¬
lait-il, dit la vieille, sitôt que son mari viendrait, qu'elle le fît
s'endormir en son
giron. Et elle lui donna un rasoir dont elle
Et
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femme, pour le grand amour

qu'elle portait à son mari, ayant grande peine de l'éloignement en lequel ils étaient tombés et désirant plus que chose
au monde revenir à la bonne vie qu'ensemble ils avaient accou¬
tumé d'avoir, dit qu'il lui plaisait, et qu'elle ferait ainsi. Et elle
prit le rasoir que lui donna la vieille.
Adonc fut la fausse béguine devers le mari; et elle lui dit
qu'elle aurait grand deuil qu'il fût mort, et, par ce, ne lui
pouvait rien celer; et qu'il sût que sa femme le voulait tuer et
s'en aller avec son ami; et, pour qu'il connût que c'était vérité,
que sa femme et ce sien ami s'étaient accordés à le tuer en
telle manière : quand il viendrait, elle ferait en sorte qu'il
s'endormît en son giron, et, si très-tôt qu'il serait endormi,
F égorgerait avec un rasoir qu'elle avait pour l'égorger.
Quand le mari ouït ceci, il en fut très ébahi et, se trouvant
déjà malement soucieux pour les mauvaises paroles que la
mauvaise béguine lui avait dites auparavant, de ce qu'elle lui
disait présentement fut durement courroucé et mit en son
cœur de se
garder et d'en faire l'épreuve. Et il fut à sa maison.
Et quand sa femme le vit, elle l'accueillit plus amoureusement
qu'elle n'avait fait le jour devant; et elle lui dit que toujours
allait-il travaillant et jamais ne voulait s'ébattre ni reposer;
or
qu'il s'étendit là, auprès d'elle, et mît la tête sur son gi¬
ron, et elle l'épucerait.
Quand le mari ouït ceci, il tint pour certain ce que la vieille
lui avait dit. Et afin

d'éprouver

ce que sa

femme ferait, il

giron et fit montre de dormir. Et sitôt que
sa femme le tint pour endormi tout de bon, elle tira le rasoir
afin de lui couper les poils. Et quand le mari vit le rasoir en
ses mains, près de sa gorge, tenant pour vérité ce que lui
avait dit la vieill®, il arracha le rasoir de ses mains et l'en
s'étendit

égorgea.

sur son
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bruit

qui se fit comme il l'égorgeait, accoururent le
père et les frères de la femme. Et quand ils virent que la
femme était
égorgée, alors qu'onc jusqu'à ce jour ils n'avaient
au

ouï ni

son

mari ni autre homme dire nul mal

grand

d'elle, pour le

courroux qu'ils en eurent, allèrent tous
le tuèrent. Et à ce bruit vinrent les

et

sur

le mari

parents du mari, et
tuèrent ceux qui l'avaient tué. Et à tel trouble
tourna l'affaire
que s'entre-tuèrent la plupart des hommes qui étaient en cette

ville-là.

Et tout ceci advint
par les fausses paroles de cette vieille
iausse traîtresse. Mais
pour ce que Dieu jamais ne veut que

qui mal fait demeure sans peine ni que méchant fait reste
couvert, il ordonna qu'il fut connu que tout ce mal vint
par
cette vieille. Et l'on fit d'elle telle
justice que les lambeaux
de sa chair en tombaient d'elle vive.
Et vous,

sire comte, si vous désirez savoir quel est le
pire homme du monde et de qui plus de mal peut aux hommes
advenir, sachez que c'est celui qui fait montre d'être bon chré¬
tien, et bon homme et loyal, et dont l'intention est mauvaise,
et qui va calomniant
par faussetés et menteries, afin de mettre
les gens mal les uns des autres. Et
je vous conseille que tou¬
jours vous gardiez de ceux que vous verrez qui se font chats
religieux; car la plupart vont mal faisant ettrompant. Et, afin
que vous les puissiez connaître, prenez le conseil de l'Evan¬
gile qui dit ainsi : « Par leurs œuvres les connaîtrez. » Car
soyez certain qu'il n'y a homme au monde qui puisse celer les
œuvres dont il a le
désir, ou, s'il les cèle, c'est un petit, mais
non

longuement.

Et le

mit

comte

tint pour vérité ce
que Patronio
d'ainsi faire, et pria Dieu

en son cœur

et tous ses

amis, de tels hommes.

lui disait

et

qu'il le gardât, lui
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Prends
Si tu

garde

cet

ces vers,

aux œuvres,

être

veux
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exemple était bon, il le fit

qui disent ainsi
et non

:

à la semblance,

gardé de maie aventure.

EXEMPLE XLIII
De
et à un

ce
qui advint au Bien et au Mal,
prud'homme avec un fol dans un bain.

Le comte Lucanor
en

cette

manière

devisait

avec

Patronio,

son

conseiller,

:

deifx voisins. Et l'un
j'aime beaucoup, et il y a entre lui et moi
beaucoup d'obligations dont je le dois aimer; et je ne sais par
quel péché ou accident est-ce que souventes fois il commet à
mon
égard aucunes fautes et aucuns manquements dont je
prends grande peine et ennui. L'autre est un homme auquel je
n'ai pas de grandes obligations ni ne porte grand amour; ni y
a-t-il entre nous grande raison pourquoi je le doive beaucoup
aimer; et celui-là aussi, aucunes fois, me fait aucunes choses
dont je ne suis pas content. Or, pour le bon entendement que
vous avez, je vous prie que vous me conseilliez comment j'en
—

Patronio, il m'advient ainsi que j'ai

est un

dois
—

homme que

user avec ces

Sire comte,

deux hommes-là.

dit Patronio, la matière que vous

dites n'est

deux choses, et très diverses l'une de
puissiez faire en ceci ce que mieux
convient faire, il me plairait que vous connussiez deux
choses qui advinrent : l'une, ce qui advint au Bien et au Mal,
et l'autre, ce qui advint à un prud'homme avec un fol.

pas d'une chose, mais de
l'autre. Et afin que vous
vous

Et le comte

lui demanda comment

fut cela.
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Sire comte, dit

Patronio, pour ce que ce sout là deux
les pourrai dire ensemble, je vous dirai
premièrement ce qui advint au Bien et au Mal, et puis vous
dirai ce qui advint au
prud'homme avec le fol.
—

choses

et

que

Sire comte,

je

ue

le Bien

gnie; et le Mal, qui
n'a de
repos

qu'il

ne

et le Mal

s'accordèrent à faire compa¬
est artificieux et va toujours tramant et

machine quelque tromperie, dit

au

Bien

que ce serait bon ménage d'avoir quelque
troupeau avec
ils se pussent nourrir. Et au Bien il

cordèrent à avoir des brebis.

quoi
plut ainsi. Et ils s'ac¬

Sitôt que les brebis eurent mis
bas, le Mal dit au Bien qu'il
fît son choix du fruit de ces brebis. Et le
Bien, comme celui
qui est bon et courtois, ne voulut point choisir et dit au Mal

qu'il choisît lui-même. Et

pour ce que le Mal est mauvais et
façons, ceci lui plut très bien; et il dit que le Bien
prît les agnelets comme ils venaient naissant, et que lui pren¬

de maies

drait le lait

et

la laine des brebis. Et le Bien donna à entendre

qu'il était

content de ce partage.
Et le Mal dit au Bien

qu'il serait bon qu'ils eussent des
plut ainsi. Et quand elles eurent mis bas,
le Mal dit que,
puisque le Bien avait pris les agnelets des bre¬
bis et lui le lait et la
laine, qu'il prit présentement le lait et
la laine des truies, et
que lui prendrait les porcelets. Et le
Bien prit cette
part.
Puis le Mal dit
qu'ils plantassent quelques légumes. Et ils
plantèrent des navets. Et quand ils eurent poussé, le Mal dit
au Bien
qu'il ne savait quelle chose était ce qu'il ne voyait
point, mais pour que le Bien vît ce qu'il prenait, qu'il prît
les feuilles des navets
qui étaient apparentes et dessus terre,
et lui
prendrait ce qui était dessous terre. Et le Bien prit cette
part-là.
Puis ils plantèrent des choux. Et
quand ils furent poussés,
truies. Et

au

Bien il
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le Mal dit que,

puisque le Bien avait pris l'autre l'ois, des na¬
qui était dessus terre, qu'il prît présentement, des
choux, ce qui était dessous terre. Et le Bien prit cette part-là.
Puis le Mal dit au Bien que ce serait bon ménage qu'ils
eussent une femme qui les servît. Et au Bien il plut ainsi.
Et quand ils l'eurent, le Mal dit au Bien qu'il prît depuis la
ceinture jusqu'à la tête, et que lui prendrait depuis la cein¬
ture jusqu'aux pieds. Et le Bien prit cette part-là. Et ainsi
advint-il que la part du Bien faisait ce qu'il convenait faire
dans la maison, et que la part du Mal était mariée avec lui et
vets, ce

avait à dormir

avec son

mari.

Or, la femme devint enceinte et accoucha d'un enfant. Et
sitôt

qu'il fut né, la mère voulut donner à l'enfant à téter.
quand le Bien vit cela, il dit qu'elle ne le fit, car le lait
était de sa part et qu'il n'y consentirait en nulle manière.
Et quand le Mal vint joyeux pour voir le (ils qui lui était né,
il le trouva pleurant; et il demanda à la mère pourquoi il
pleurait. Et la mère lui dit que c'était parce qu'il ne tétait pas.
Et le Mal lui dit qu'elle lui donnât à téter; et la femme lui dit
que le Bien le lui avait défendu, disant que le lait était de sa
Mais

part.

Quand le Mal ouït ceci, il fut devers le Bien et lui dit, riant
plaisantant, qu'il fit donner le lait à son fils. Et le Bien lui
dit que le lait était de sa part et qu'il ne le ferait pas. Et
quand le Mal ouït ceci, il se prit à le solliciter à grande ins¬
tance. Adonc le Bien, voyant la presse où était le Mal, lui dit :
et

Mon

ami, point ne croyez que je fusse si peu avisé que
entendre quelles parts vous choisissiez toujours et
quelles parts vous donniez à moi. Néanmoins, jamais ne vous
demandai-je rien de vos parts, et je vécus très misérablement
avec les
parts que vous me donniez; et vous n'en eûtes jamais
—

de

ne

pas

deuil ni usâtes de moi

avec

mesure.

Si donc Dieu,

présente-
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vous avez

émerveillez si je
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vous

ceci pour

vous
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de

ce

quelc[ue

peu métier du
le veux donner,
fîtes, et sou lirez

ne vous

que vous me

cela.

Lors, comprenant le Mal que le Bien disait vérité et que
fils serait mort de cette manière, il fut
affligé malementet

son

se

prit à demander merci au Bien, requérant que, pour
Dieu, il eût pitié de cet enfantelet et ne prît garde
ses méfaits,
car delà en avant toujours serait à son com¬

l'amour de
à

mandement.

Quand le Bien vit ceci, il tint que Dieu lui avait fait grande
grâce et, grand bien en le menant à lieu où le Mal connût
qu'il ne pouvait trouver remède sinon par la bonté du Bien,
et il tint que ce lui était
grande amende. Et il dit au Mal que
s'il voulait que lui consentit que la femme donnât du lait à son
fils, il prît l'enfant dans ses bras et allât par la ville criant
en
manière de crieur, de façon que tous l'entendissent, et
qu'il dît : « Amis, sachez que le Bien vainc le Mal par bonté » ;
et le Mal faisant cela, lui consentirait que la mère donnât du
lait à son fils. Et ceci plut au Mal grandement bien, et il tint
avoir la vie de

son

fils à très bon marché. Et le Bien tint avoir

très bonne amende. Et ainsi fut fait. Et tous surent que

Bien avait vaincu le Mal par bonté.
Mais au prud'homme il advint autrement avec
fut ainsi :
Un

le fol; et

le
ce

prud'homme avait un bain; et un fol venait en ce bain
quand les gens se baignaient et leur donnait tant de coups
avec les seaux, et avec
pierres et bâtons et tout ce qu'il
trouvait, qu'homme au monde n'osait plus aller au bain
de ce prud'homme-là. Dont il perdait sa rente. Et
quand le
prud'homme vit que ce fol lui faisait perdre la rente de son
bain, un jour il se leva matin et se mit en le bain devant que

LE

le loi y
et

bois. Et

quand ce fol, qui avait coutume de
battre ceux qui se baignaient, fut arrivé
le prud'homme qui l'attendait dévêtu le vit entrer, il

au

et

en

bain pour

que
alla sur lui très
lante
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vînt. Et il se dévêtit, et prit un seau d'eau bouillante
masse

une

venir

COMTE

sur

sauvagement et lui versa le seau
le sommet de la tête et mit la main à la

d'eau bouil¬
masse

et

lui

donna tant de coups, et si durement, par le travers de la
tête et du corps, que le fol pensa être mort et que ce pru¬
d'homme-là fût fol. Et il sortit poussant de grands cris, et

en

rencontra

—

Mon

homme

qui lui demanda pourquoi il venait
plaignant tant; et le fol lui dit :
ami, gardez-vous, car sachez qu'il y a un autre fol
un

ainsi criant et

se

dans le bain.
—

Et vous,

sire comte,

avec vos

voisins faites ainsi

: pour

qui est de celui avec lequel vous avez de telles obligations
de toute manière vous croyez que vous serez toujours
amis, faites-lui toujours bonnes œuvres, et encore qu'il vous
fasse aucuns ennuis, passez-les lui, et lui aidez toujours en
son besoin; mais toujours le faites donnant à entendre que
vous le faites
pour les obligations et l'amour qu'il y a entre
vous, et non par soumission. Quant à l'autre, avec lequel vous
n'avez d'obligations en nulle manière, n'en souffrez chose au
monde, mais lui donnez bien à entendre qu'à la moindre
chose qu'il vous fera, il aura tout mis en aventure. Car bien
croyez que les mauvais amis plutôt gardent l'amour par calcul
et par crainte que non par bon vouloir.
Et le comte tint ceci pour très bon conseil, et lit ainsi, et
ce

que

s'en trouva très bien.

Don Juan tint que ces deux exemples étaient
bons, il les fit écrire en ce livre, et fit ces vers, qui disent
Et pour ce que

ainsi

:

Toujours le Bien vainc le Mal par bonté ;
Endurer Vhomme mauvais, peu vaut.
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EXEMPLE XLIV
De

ce

qui advint ci Don Pero Nunez le Loyal,
à Don Ruy Gomez Zavallos

et à
avec

le

Une autre l'ois

Don Gutier Ruiz cle
comte

encore

Don

Blaquiello
Rodrigue le Généreux.

devisait le comte Lucanor

avec

Patro¬

conseiller, et il lui dit :
Patronio, à moi il advint d'avoir de grandes guerres, en

nio,

son

—

telle

que mon corps et mon héritage étaient en grand
péril. Et alors que j'étais dans le plus grand besoin, aucuns
de ceux que je nourris et à qui je fis beaucoup de bien me
laissèrent, et même se signalèrent malement à me l'aire des¬
service. Et telles choses firent-ils contre moi que bien vous
dis-je qu'ils me firent avoir beaucoup pire espoir des gens que
je n'avais devant qu'eux ainsi me manquassent. Or, pour le
grand sens que Dieu vous donna, je vous prie que vous me
conseilliez quelle chose est à l'aire en ceci.
Sire comte, dit Patronio, si ceux qui ainsi vous man¬
quèrent avaient été tels que furent Don Pero Nunez de Fuente
Almexir et Don Ruy Gonzalez de Zavallos et Don Gutier Rniz
de Blaquiello, et s'ils avaient connu ce qui leur advint, ils
n'eussent point fait comme ils firent.
sorte

—

Et le comte lui demanda comment fut cela.
—

Sire comte,

néreux fut marié

dit Patronio, le comte Don Rodrigue le Gé¬
avec une

dame fille de Don Gil Garcia de

Zaerra,7 et elle fut très vertueuse dame. Et le comte son
O

mari

témoignage. Et elle, se plaignant de cela, fit
; et sa prière fut telle que, si elle était
coupable, Dieu montrât son miracle en elle; et, si son mari
l'accusait sur faux témoignage, qu'il le montrât incontinent
l'accusa
son

sur

faux

oraison à Dieu
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lui. Et sitôt que l'oraison fut achevée, par
son mari devint lépreux; et elle se

miracle de Dieu
partit de lui. Et
qu'ils furent l'un de l'autre partis, le roi de Navarre en¬

le comte
sitôt

voya ses messagers pour
Navarre.

elle, et il l'épousa; et elle fut reine de

Or le comte, étant lépreux et voyant qu'il ne pouvait gué¬
rir, s'en fut devers la-Terre sainte de Jhérusalem en pèlerinage,

pour mourir là-bas. Et encore qu'il fût très honoré et eût foison
de vassaux, nuls ne furent avec lui sinon ces trois dessus dits

chevaliers. Et ils demeurèrent là-bas si

longtemps qu'ils épui¬
qu'ils avaient pris de leur terre, et en vinrent à si
grande pauvreté qu'ils n'avaient chose que donner au comte,
leur seigneur, pour manger. Et pour le grand besoin où ils
étaient, tous les jours deux s'allaient louer sur la place du
marché; et de ce qu'ils gagnaient se louant, ils nourrissaient
sèrent

leur

ce

seigneur et eux-mêmes. Et chaque nuit ils baignaient le

comte et

lui

nettoyaient les plaies de cette lèpre. Et il advint
une nuit les pieds et les jambes, ils eurent,

lui lavant

crue,

métier de cracher, et crachèrent. Et quand le
qu'ils crachaient, pensant qu'ils le fissent pour le
dégoût qu'ils prenaient de lui, il se prit à pleurer et à gémir
de la peine et douleur qu'il en avait. Et afin que le comte con¬
nût qu'ils n'avaient point dégoût de sa maladie, ils prirent
avec les mains de cette eau cpii était pleine de pourriture et
de ces pustules qui sortaient des plaies de la lèpre, et burent

par

aventure,

comte

d'elle

vit

avec le comte leur seigneur
lui jusques à tant que le comte

grande quantité. Et passant

telle vie, ils

demeurèrent

avec

mourût.

qu'ils tinrent que ce fût manquement de re¬
sans leur seigneur vif ou mort, ils ne vou¬
lurent venir sans lui. Et encore qu'on leur dit qu'ils le fissent
brûler et emportassent ses os, ils ne voulurent consentir que
Lors, pour ce

tourner en

Castille

11
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seigneur mort

non

plus

que

s'il fût

le brûlèrent point, mais l'enterrèrent, et attendirent
jusqu'à tant que toute la chair lût défaite. Lors mirent-ils les
os dans un coffre et s'en furent, le
portant tour à tour.
Et ainsi s'en venaient-ils, mendiant leur subsistance et
por¬
tant

ne

leur

seigneur

charte attestant

le dos; mais aussi emportaient-ils une
qui leur était advenu. Et comme ils s'en
mais en si bon errement, ils parvinrent

sur

tout ce

venaient, si pauvres
à la terre de Toulouse, et, entrant
trèrent

en

une

ville,

se rencon¬

grand peuple qui menait brûler une dame très
honorable pour l'accusation qu'en faisait un frère de son mari.
Et ces gens disaient que si quelque chevalier ne la sauvait,
ils feraient d'elle cette justice; et on ne trouvait point de che¬
valier qui la sauvât.
Adonc Don Pero Nunez, le loyal et aventureux, quand il en¬
tendit que, par faute de chevalier, ils allaient faire justice de
cette dame, dit à ses
compagnons que s'il connaissait que
cette dame fût sans coulpe, lui la sauverait. Et il fut inconti¬
nent

avec un

devers la dame

lui dit que

et

lui demanda la vérité de

ce

fait. Et elle

certainement elle n'avait jamais fait cette faute de
l'accusait; mais que ç'avait été son désir de la faire.
Et encore que Don Pero Nuîiez connût que, puisqu'elle, en
son désir, aurait voulu faire ce
que ne devait, il ne pouvait
être que quelque mal n'advînt à lui qui la voulait sauver, ce
nonobstant, comme il l'avait entrepris et connaissait qu'elle
n'avait pas fait toute la faute dont on l'accusait, il dit qu'il la
sauverait. Et encore que les accusateurs le pensassent récuser
disant qu'il n'était pas chevalier, quand il montra la charte
qu'il portait, ils ne le purent. Et les parents de la dame lui
donnèrent cheval et harnois. Et lui, devant qu'il entrât en le
champ, dit à ces parents qu'avec la merci de Dieu il en sor¬
tirait avec honneur et sauverait la dame, mais qu'il ne pou-

quoi

on
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qu'à lui n'advînt quelque accident,

dame avait
Et

COMTE

eu

pour ce que

la

volonté de l'aire.

le champ, Dieu aida à Don
Toutefois y
perdit-il un œil; et ainsi s'accomplit ce qu'il avait dit devant
qu'il entrât en le champ. Et la daine et les parents donnèrent
tel avoir à Don Pero Nuïiez que lui et ses compagnons purent
porter les os du comte leur seigneur en moindre grande
pauvreté que devant.
Quand la nouvelle parvint au roi de Castille comme ces che¬
valiers bien errants arrivaient portant les os du comte leur sei¬
gneur, et comme ils venaient en bon errement, il en fut très
réjoui, et remercia grandement Dieu que ce fussent hommes
de son royaume qui telle chose avaient faite. Et il leur envoya
commandement qu'ils vinssent à pied, ainsi mal vêtus comme
ils venaient. Et le jour qu'ils devaient entrer en son royaume
de Castille, le roi sortit les recevoir/ à pied, bien cinq lieues
devant qu'ils arrivassent en son royaume. Et il leur fit tant de
bien que jusqu'aujourd'hui ceux qui viennent de leur lignage
tiennent héritage de ce que le roi leur donna. Et le roi et
tous ceux qui avec lui étaient, pour faire honneur au comte
et particulièrement pour faire honneur aux chevaliers, furent
avec les os du comte
jusqu'à Osma, où ils l'enterrèrent. Et
quand il fut enterré, les chevaliers s'en furent à leur maison.
Et le jour que Don Ruy Gonzalez arriva à sa maison, quand
il se fut assis à table avec sa femme, sitôt que la bonne dame

Pero

quand ils furent enclos

en

Nuïiez, et il fut vainqueur et sauva la dame.

vit devant elle la viande, elle leva les
dit

Sire, béni sois-tu qui me laisses voir ce jour! Car tu sais
depuis que Don Ruy Gonzalez se départit de cette terre,
est la première chair que je mange et ceci est le premier
que je bois.

—

que
ceci
vin

mains devers Dieu et

:
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À Don

Ruy Gonzalez ceci pesa grandement, et il lui demanda
pourquoi elle avait l'ait ainsi. Et elle dit que bien savait-il que
lorsqu'il s'en était allé avec le comte il lui avait dit que lui
jamais ne reviendrait sans le comte, et qu'elle vécût comme
bonne dame, et qu'onc ne lui
manqueraient pain ni eau dans
sa
maison; et puisqu'il lui avait dit cela, il n'y avait point de
raison qu'elle sortît de son
commandement; et pour cela ja¬
mais n'avait-elle
mangé ni bu sinon pain et eau.
Et, d'autre part, quand Don Pero Nunez fut arrivé à sa
maison, sitôt que lui et sa femme et ses parents demeurèrent
seuls sans autre
compagnie, la bonne dame et ses parents,
pour le grand plaisir qu'ils avaient, se prirent à rire. Et pen¬
sant Don Pero Nuîiez
qu'on se moquât de lui pour ce qu'il
avait perdu l'œil, il se couvrit la tête de son manteau et se mit
très triste

elle

au

lit.

Quand la bonne dame le vit

en cette

tristesse,

eut

grande peine et le pressa tellement qu'il dut à la
fin lui dire qu'il
s'affligeait grandement de ce que l'on se mo¬
quât de lui pour l'œil qu'il avait perdu. Et quand la bonne
dame ouït ceci, elle se donna d'une
aiguille dans l'œil et le
creva, et dit à Don Pero Nunez qu'elle avait fait ainsi afin
que,
si elle se prenait aucunes fois à rire,
jamais il ne pensât qu'elle
rît pour faire de lui dérision.
en

Ainsi

se

montra

Dieu bienfaisant

valiers pour le bien
Et je tiens que si

envers tous ces

qu'ils avaient fait.
ceux-là qui ne vous firent

bons che¬

pas aussi droit
ceux-ci furent, ils n'auraient
point failli comme ils faillirent. Mais vous, sire comte, pour
ce
qu'aucuns vous ont failli qui point ne le devaient, oncpour
cela ne laissez de bien faire; car ceux-là
qui vous ont failli,
plus ont failli à eux-mêmes que non pas à vous; et prenez
garde que si aucuns vous ont failli, beaucoup d'autres vous
firent bon service; et plus vous
profita le service que ceux-là
service

avaient été tels

que
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firent que ne vous

empêche ni ne vous fait faute le fait
failli. Et ne croyez pas que de tous ceuxlà à qui vous ferez du bien, de tous recevrez bon service;
mais ainsi pourra-t-il vous advenir qu'un seul vous fasse tel
service que vous tiendrez pour très bien employé tout le bien
que vous aurez fait aux autres.
Et le comte tint ceci pour bon conseil et véritable.
Et entendant Don Juan que cet exemple était bon, il le fit
écrire en ce livre, et fit ces vers, qui disent ainsi :
vous

de

ceux

qui

vous ont

Encore

qu'il t'advienne
point d'être a

Ne laisse

t'aient failli,
bienfaisant.

que vassaux
vassaux

EXEMPLE XLY
De

qui
Le

se

qui advint à un homme
fit ami et vassal du. Diable.
ce

Lueanor, un jour, devisait avec Patronio, son con¬
seiller, en cette guise :
Patronio, un homme me dit qu'il sait beaucoup de ma¬
nières de présages et autres choses par quoi je pourrais con¬
naître les choses à venir, comme aussi machiner aucuns arti¬
comte

—

fices par

quoi je pourrais grandement profiter en mon avoir.
choses je tiens qu'il ne se peut qu'il n'y ait péché.
Or, pour la fiance que j'ai en vous, je vous prie que vous me
conseilliez quelle chose est à faire en ceci.
Sire comte, dit Patronio, afin que vous fassiez en ceci
ce
que mieux vous convient faire, il me plairait que vous con¬
nussiez ce qui advint à un homme avec le Diable.
Mais

en ces

—

Et le comte lui demanda

et

comment

fut cela.

Sire comte, dit Patronio, un homme avait été très riche
vint à si grande pauvreté qu'il n'avait chose de quoi se nour-

—
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il n'y a au monde si maie aventure que d'avoir
puis d'être pauvre, il était très affligé. Et un jour,
à l'extrémité, il allait tout seul, par une
montagne, très
comme

été riche et

réduit
triste

et

soucieux durement. Et

comme

il allait ainsi

en

grande

peine, il

se rencontra avec le Diable.
Et comme le Diable sait toutes les choses

passées, il savait
quoi cet homme-là allait; et il lui demanda pour¬
quoi il venait si triste. Et l'homme lui demanda de quoi il ser¬
virait qu'il le lui dit,
puisqu'il ne pourrait mettre conseil à la
tristesse qu'il avait. Le Diable lui dit adonc
que si lui voulait
faire ce qu'il lui dirait, il pourrait apporter remède à ce donit
il venait soucieux, et qu'afin qu'il connût
qu'il le pouvait bien
l'aire, il allait lui dire la raison pourquoi il était si triste. Lors
lui conta-t-il toute sa
besogne, et la raison de sa tristesse,
comme-celui qui ht savait très bien. Et il lui dit
que, s'il vou¬
lait faire ce qu'il lui dirait, il le tirerait de toute misère et le
ferait plus riche qu'onc ne fut lui ni homme de son
lignage :
car il était le Diable et avait
pouvoir de le faire.
Quand l'homme ouït qu'il était le Diable, il prit grande
peur. Ce nonobstant, pour la grande peine et le grand besoin
où il était, il dit au Diable que s'il lui donnait manière d'être
le souci

en

riche, il ferait toute

sa

volonté.

Et bien croyez que

le Diable toujours guette l'heure où
tromper les hommes; et quand il les voit en aucun trouble de
besoin, ou de peur, ou de concupiscence, lors les tente-t-il à son
plaisir. Et ainsi avait-il machiné de tromper cet homme à
l'heure qu'il était en ce trouble.
Adonc firent-ils leur convenant, et l'homme devint
sal. Et

son vas¬

quand les accords furent faits, le Diable dit à l'homme
que delà en avant il fût voler, car jamais ne trouverait porte ni
maison, pour bien close qu'elle fût, que lui ne la lui ouvrît
incontinent; et si, par aventure, il se voyait en aucun péril ou
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pris, qu'incontinent il l'appelât et dît

était

Don Martin.

de

COMTE

»

: «

Secourez-moi,

Et incontinent il serait à lui et le délivrerait

péril où il se trouverait.
Sur cette entente, ils se séparèrent.
ce

Et, à la nuit obscure,

jours détestent la lumière,
sur

car ceux

—

—-

qui veulent mal faire tou¬

l'homme fut voler. Et il s'adressa

la maison d'un marchand. Et sitôt

porte, le

qu'il fut arrivé à la

Diable la lui ouvrit, et ainsi fit-il des coffres, de ma¬

nière que l'homme en emporta grand
Le lendemain, il fit un autre vol,

avoir.
très grand; et puis un

autre, jusqu'à tant qu'il devînt si riche qu'il n'avait plus mé¬
moire de la pauvreté par où il avait passé. Mais, ne se tenant

content de se trouver hors de misère, il continua de
voler, et tant fit qu'à la fin il fut pris. Aussitôt il appela Don
pas pour

Martin à

secours.

son

le délivra de

sa

Et Don Martin arriva tout de suite et

prison.

Quand l'homme vit que Don Martin lui était si loyal, il com¬
mença à voler derechef, et fit beaucoup de vols, de manière

plus riche, et au-dessus de tout besoin. Ce
toujours volant. Et il fut de nouveau pris,
et appela Don Martin. Mais Don Martin ne vint pas aussi vite
qu'il l'aurait fallu ; et les alcaldes du lieu commencèrent à infor¬
qu'il devint

encore

nonobstant alla-t-il

mer sur ce

vol; et l'affaire

tin. Et l'homme lui dit
—

quoi

Ha, Don Martin! En
avez-vous tant

en

était là quand arriva Don Mar¬

:

quelle

peur vous me

mîtes! Pour¬

tardé?

Don Martin lui dit

santes, et que pour
de prison.
Et l'homme

se

qu'il était à d'autres besognes, très pres¬
cela avait tardé; et il le tira incontinent

remit à voler. Et,

sur

de nombreux vols, il fut

pris; et, information faite, sentence fut rendue contre lui, et,
la sentence rendue, arriva Don Martin et le délivra.
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voler, parce
de Don Martin. Et

qu'il voyait
une

autre

que toujours il
fois encore il l'ut

pris, et il appela Don Martin. Et Don Martin ne vint pas, et
qu'enfin il fut condamné à mort. Lui con¬
damné, Don Martin arriva, prit lettres d'appel à l'hôtel du roi,
et le délivra de
prison. Et ainsi en fut-il quitte.
Et il se remit à voler; et il fut
pris; et il appela Don Mar¬
tin. Mais Don Martin ne vint
pas, si bien qu'il fut condamné
à être pendu; et
déjà était-il au pied de la potence quand
apparut Don Martin. Lors l'homme lui dit :
lia, Don Martin! Ce n'est pas jeu que cela. Bien vous
dis-je que j'ai eu grande peur!
Mais Don Martin lui dit
qu'il lui apportait cinq cents maravédis en une aumonière, et
qu'il les donnât à l'aicalde, et
tarda tellement

—

incontinent il serait libre. Et il s'en fut. Or, l'aicalde avait

déjà ordonné qu'on pendît l'homme; mais on ne trouvait pas
la corde pour le pendre, et,
cependant qu'on la cherchait,
l'homme appela l'aicalde et lui donna l'aumonière avec l'ar¬
gent. Et croyant l'aicalde qu'il lui donnait cinq cents maravédis, il dit aux gens qui là étaient :
Amis, qui vit jamais que corde manquât pour pendre un
homme? Certainement cet homme-ci n'est
pas coupable, et
Dieu ne veut pas qu'il meure; et c'est
pour cela que nous
manque la corde. Or gardons-le jusqu'à demain, et nous infor¬
merons
plus amplement sur le fait. Aussi bien, s'il est cou¬
pable, ci demeure-t-il pour qu'il en puisse être demain fait
justice.
-—

Et l'aicalde faisait cela afin de le délivrer
pour les
maravédis qu'il pensait qu'il lui avait donnés.

cinq
Ayant

cents

ainsi

arrangé les choses, l'aicalde se tira à l'écart et ouvrit
et alors qu'il pensait trouver les cinq cents
ne trouva pas l'argent, mais il trouva une corde

l'aumonière;
maravédis, il
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qu'il vit cela, il le
pendre.
Et, quand il eut la hart au col, réapparut Don Martin; et
l'homme le requit de secours. Adonc lui dit Don Martin que
voirement en de telles presses aidait-il à ses amis : qu'il mît
les pieds sur ses épaules, et il le soutiendrait jusqu'à tant que
tous les autres s'en fussent allés, s'il pouvait. Et quand le
Diable l'eut soutenu un petit, il dit à l'homme :
Ha, mon ami, que tu pèses! Je ne te puis soutenir mais.
Et par ainsi mourut-il, et perdit le corps et l'âme pour avoir
enroulée dans l'aumônière.-Et si très-tôt

commanda

—

cru au

Diable

et

s'être fié

en

lui.

Et soyez certain que jamais
rivât à mauvaise fin; si non,

homme

ne se

fia

en

lui qui n'ar¬

considérez les augures, liseurs
de sorts, devins et toute manière de gens faisant cercles ma¬
giques, enchantements et autres choses telles»; et vous ver¬
rez
que toujours ont mauvaise fin. Et si vous ne me croyez,
souvenez-vous d'Alvar Nuîiez et de Garcilaso,
qui furent
les hommes du monde qui plus se fièrent en devins et sorti¬

lèges; et considérez la fin qu'ils eurent. Pour

quoi, sire

comte, si vous voulez bien faire vos besognes pour ce qui
est de votre âme et de votre corps, fiez-vous droitement en

aidez à
aidera. Et ne croyez
ni vous fiez en devins ni autres vanités; car soyez certain que
le péché au monde dont il pèse plus à Dieu et par quoi l'homme
plus l'offense et le méconnaît, c'est de croire en devins et
Dieu, et mettez

autres

lui toute votre espérance, et vous

en

vous-même à votre

pouvoir; et Dieu

vous

choses telles.

Et le comte tint ceci pour
trouva bien.

bon conseil, et fit ainsi et s'en

Et pour ce que Don Juan tint ceci pour bon
fit écrire en ce livre, et fit ces vers, qui disent
Fie-toi

en

Et n'aie

en lui mets ton espoir,
de devins ni de tous leurs sortilèges.

Dieu, et

cure

exemple, il le
ainsi

:
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EXEMPLE XLVI
De

ce

entra en

qui advint, à
une

rue

un philosophe qui, par occasion,
oh demeuraient de mauvaises femmes.

Une antre fois encore, le comte Lucanor devisait avec Patronio, son conseiller, en cette manière :
Patronio, vous savez qu'une des choses du monde pour
—

quoi

doit l'homme plus travailler est pour avoir bonne re¬
se
garder que nul en cela ne lui puisse porter
atteinte. Et pour ce que je sais qu'en cela, comme en toutes
autres choses, nul ne me
pourrait mieux conseiller que vous
feriez, je vous prie que vous me conseilliez en quelle manière
je pourrai le mieux accroître, avancer et garder ma renommée.
Sire comte, dit Patronio, bien me plaît ce que vous dites,
et afin que vous le
puissiez mieux faire, il me plairait beau¬
coup que vous connussiez ce qui advint à un grand philosophe,
se

nommée et

—1

et très

Et le

vieux.
comte

lui demanda

comment

fut cela.

Sire comte, dit Patronio, un
grand philosophe demeu¬
rait en une ville au royaume de Maroc. Et ce
philosophe avait
une maladie telle
que, quand il avait besoin de se
—

décharger

des choses

superflues qui demeuraient des viandes qu'il man¬
geait, il ne le pouvait faire sinon avec grande douleur et grande
peine, et il y tardait grand temps. Pourquoi les physiciens
lui ordonnèrent que, chaque fois qu'il lui
prenait envie de se
décharger, il s'y essayât incontinent, pour ce que, d'autant
que cette matière se cuirait davantage, et d'autant elle se des¬
sécherait et durcirait, en sorte que celui serait
grande peine
et douleur, et
dommage pour le salut du corps. Et pour ce que
les physiciens le lui ordonnaient, il faisait ainsi, et s'en trou¬
vait bien.
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Or, il advint qu'un jour, comme

il allait

par une rue

de cette

beaucoup de disciples, il
lui prit envie de se décharger comme il est dit. Et pour faire
ce
que les phycisiens lui conseillaient et qui lui était profi¬
table, il entra en une ruelle. Et telle fut son aventure qu'en

ville où il demeurait

et

où il avait

qui, dans les
villes, vivent publiquement, faisant dommage à leur àme et
déshonneur à leur corps. Et ce philosophe ne savait nullement
que de telles femmes y demeurassent. Et à cause du grand
temps qu'il s'y détint et des semblants qui en lui parurent
quand il sortit de ce lieu, encore qu'il ne sût point que telle
cette

ruelle où il entra demeuraient les femmes

compagnie demeurât là,

ce

nonobstant quand il en sortit tous

qui le virent crurent qu'il était entré en ce lieu pour un
autre fait, très messéant à la vie qu'il avait à coutume et à de¬
voir de mener. Et pour ce qu'une chose paraît pire et donne
lieu h ce que les gens en parlent plus et beaucoup plus mal
quand c'est un homme de grande sorte qui fait chose qui lui
messied, et pour ce qu'en lui elle semble pire, pour petite
qu'elle soit, qu'elle ne paraît être quand il s'agit d'un autre
ceux

dont les gens

savent qu'il a accoutumé

de

ne

point

se

garder

beaucoup de choses pires, pour cela en fut-il grande¬
parlé, et tenu pour très mauvais qu'un philosophe si ho¬

de faire
ment

lieu aussi

dommageable pour
pour le corps et pour la renommée de lui.
Et quand il fut en sa maison, ses disciples vinrent à lui
avec
grande douleur de leur cœur, et en grande peine commen¬
cèrent à dire quelle maie aventure ou quel péché ç'avait été
qu'il eut en telle manière confondu et lui et eux, perdant toute
la bonne renommée qu'il avait jusque-là gardée mieux

noré et si vieux entrât

l'âme

en

un

et

qu'homme du monde.
Quand le philosophe ouït ceci, il en fut très ébahi; et il leur
demanda pourquoi ils disaient cela, et quel était le mal qu'il
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et quand, et en quel lieu. Mais eux lui demandèrent
il pouvait parler ainsi alors
que, pour son malheur

et pour
ce

le leur, il n'y avait homme en la ville qui
qu'il avait fait quand il était entré en ce lieu

ne

parlât de

où de telles

femmes demeuraient.

Quand le philosophe ouït ceci, il en eut grande peine ; mais
qu'ils ne s'en émussent tellement, et que delà à huit
jours il leur en donnerait réponse.
il leur dit

Et incontinent il
un

de

se

mit

en

sa

chambre d'études

et

composa

petit livre, très bon et très profitable. Et, entre beaucoup
bonnes choses
qui y sont contenues, il y est parlé de la

bonne aventure
tien où le
—

Mes

et

de la malc aventure,

philosophe parle à
fils,

advient ainsi

en

la bonne

en

la forme d'un

disciples,

ses

aventure et

en

en

entre¬

telle manière

:

la malc aventure il

fois, elle est cherchée et trouvée, et
fois, elle est trouvée et non cherchée. Elle est trouvée
et
cherchée, quand un homme fait bien, et que, pour ce bon
fait qu'il fait, il lui advient
quelque bonne aventure; et il en
:

aucunes

aucunes

est

de même

advient
ture

quand, pour quelque mauvais fait qu'il fait, il lui
quelque maie aventure; et ceci est bonne ou maie aven¬

cherchée

doit venir

ce

et

trouvée, l'homme cherchant

bien

ou ce

et

faisant

ce

dont

mal.

D'autre part, il y a bonne ou maie aventure trouvée et non
cherchée quand, un homme ne faisant rien
pour cela, il lui
advient quelque profit ou

quelque bien; comme si, un homme
grand avoir ou autre chose
très profitable
pourquoi il n'aurait rien fait; et il en est de
même quand, un homme ne faisant rien
pour cela, il lui ad¬
vient quelque mal ou
quelque dommage, comme si un homme
passe par une rue, et un autre lance une' pierre à un oiseau et
passant par un lieu, il y trouve un

le blesse à la tête. Ceci

chée,

car cet

homme

est

maie aventure trouvée

onc ne

fit ni

dût advenir cette maie aventure.

ne

et non cher¬
chercha chose dont il lui
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devez savoir qu'en la bonne aventure et

la maie aventure cherchée et trouvée il y a

deux choses : l'une,
que l'homme d'abord s'y aide, faisant bien pour avoir le bien
ou faisant mal
pour avoir le mal, et la seconde, que Dieu le

guerdonne selon les
D'autre part, en
vée et

non

œuvres

bonnes ou mauvaises qu'il a faites.
ou la maie aventure trou¬

la bonne aventure

cherchée, sont deux autres choses qu'il y a métier de

considérer

l'une,

:

de mal faire

ou

que l'homme se garde à tout son pouvoir
de donner occasion à soupçon ou mauvais sem¬

blant dont il lui

puisse advenir maie aventure ou maie renom¬
qu'il demande à Dieu et le prie que, lui se gar¬
dant à son pouvoir de survenance de maie aventure ou mau¬
vaise renommée, Dieu garde qu'il lui advienne telle maie
aventure comme il advint à moi l'autre jour, quand j'entrai en
une ruelle
pour faire ce que je ne pouvais éviter de faire pour
le salut de mon corps, ne commettant péché ni donnant occa¬
sion à maie renommée, et qu'il se trouva, par ma maie aven¬
ture, (pie telle compagnie y vécût, qu'encore que je fusse sans
conlpe, j'en demeurai mal famé.
Et vous, sire comte Lucanor, si vous voulez accroître et
avancer votre bonne renommée, il convient que vous fassiez
trois choses la première, que vous fassiez bonnes œuvres au
plaisir de Dieu; ceci observé, qu'à votre pouvoir vous ouvriez
aussi au plaisir des gens, gardant votre honneur et votre état,
sans
penser que, pour bonne renommée que vous ayez, vous
puissiez éviter de la perdre si vous laissez de bien faire et
faites le contraire; car beaucoup d'hommes commencèrent par
bien faire qui, pour n'y avoir persévéré, perdirent le bénéfice
de leur prud'hommie et furent mal famés à la fin. La seconde
chose est que vous priiez Dieu qu'il vous adresse à faire telles
choses par quoi votre bonne renommée s'accroisse, et vous
garde de faire ni de dire chose par quoi vous la perdiez. La troi¬
sième chose est que, en œuvre ni en semblant, onc vous ne
mée; l'autre,

:
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fassiez chose clont les gens puissent prendre soupçon, afin que
soit gardée comme elle doit l'être; car sou-

votre renommée

fois

ventes

un

vais semblants

homme fait bonne œuvre, et, pour aucuns mau¬

qu'il

se

donne, les gens

en prennent

tel

soupçon

que, pour ce qui est du monde et du dire des gens, son fait
ne lui nuit
pas moins que s'il eût fait maie œuvre. Et vous de¬
vez savoir
que dans les choses qui touchent à la renommée,

profite ou nuit ce que les gens pensent et disent que ce
qui est la vérité en soi. Mais, quant à Dieu et à l'âme, rien ne
profite ni ne nuit sinon les œuvres que l'homme fait et l'inten¬
tion à laquelle elles sont faites.
Et le comte tint ceci pour bon exemple, et pria Dieu qu'il le
laissât faire telles œuvres qu'il lui convînt faire pour le sa¬
lut de son âme et la garde de sa renommée, son honneur et
autant

état.

son

Et pour ce que Don Juan tint ceci pour bon exemple,
fit écrire en ce livre, et fit ces vers, qui disent ainsi :
Fais

toujours bonnes

Par ainsi

œuvres et garcle-loi de
garderas-tu ta renommée droite.

il le

soupçon,

EXEMPLE XLYII

De

ce

qui
Un

qui advint à
s

—

que

avec

sienne

sœur

avec

Patronio,

son con¬

que

fils d'un

commandement. Et il

et très

une

fait la gargoulette.

j'ai un frère qui est mon aîné; et
père et d'une mère; et, pour ce qu'il
aîné, je tiens qu'il me le faut tenir à père et être à

sommes

est mon
son

Maure

jour, devisait le comte Lucanor

seiller, en cette guise :
Patronio, sachez
nous

un

épouvantait du bruit

sage.

a

renommée de très bon chrétien

Mais Dieu l'a ainsi ordonné que je suis plus riche

LE

plus puissant

et

que

COMTE

lui n'est,

175

LUCANOR

et, encore

qu'il

ne

le donne

pas

à

entendre, je suis certain qu'il m'en porte grande envie. Et
chaque fois que j'ai métier de son aide et qu'il fasse pour moi
quelque chose, il me donne à entendre qu'il laisse de le faire
pour ce que ce serait pécher, et s'en émerveille à moi comme
de demande étrange, jusques à tant
qu'il m'y fasse renoncer.
Mais toutes

et

quantes fois que lui a métier de mon aide, il me

donne à entendre

qu'encore que le monde entier allât à per¬
ne dois pas laisser d'aventurer mon corps et tout
mon avoir afin
que se fasse ce qui lui convient. Or, pour ce
qu'il en use ainsi avec moi, je vous prie que vous me conseil¬
liez ce que vous voyez que je dois faire en ceci et
qui plus me
dition, je

convient.
—

dont
un

Sire comte, dit Patronio, à moi il apparaît que la manière
frère en use avec vous rappelle beaucoup ce que dit

votre

Maure à

Et le

une

comte

sienne

sœur.

lui demanda

comment

fut cela.

Sire comte, dit Patronio, un Maure avait une sœur qui
était si délicative que, quoi qu'elle vît ou qu'on lui fit, du tout
faisait mine de s'effrayer et ébahir. Et tant avait-elle cette
—

manière que

lorsqu'elle buvait de l'eau à aucune de ces gar¬
goulettes où ont coutume de boire les Maures, à ouïr le son
que faisait l'eau en la gargoulette, elle donnait à entendre que
tant
grande peur lui faisait ce son qu'elle pensait se pâmer.
Or, ce sien frère était un très bon jouvenceau, mais très
pauvre; et, pour ce que grande pauvreté fait faire à l'homme
ce
qu'il ne voudrait point, ne sut ce jouvenceau éviter de cher¬
cher sa vie d'une façon très vergogneuse. Car il faisait ceci :
chaque fois qu'aucun homme mourait, il allait de nuit et en
prenait le linceul et ce qu'on enterrait avec lui; et de ceci
nourrissait-il lui-même et sa sœur et sa compagnie. Et sa sœur
savait ceci.
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mourut un homme très riche,
lui de riches draps et d'autres choses

Et il advint que
terra avec

qui valaient

sœur sut ceci, elle dit à son frère qu'elle
lui cette nuit-là pour emporter ce avec quoi
avait enterré cet homme. Et quand la nuit fut venue, le

beaucoup.

Quand la

voulait aller
on

et qu'on en¬

avec

jouvenceau et sa sœur

furent à la fosse du mort et l'ouvrirent.

quand ils voulurent retirer ces draps précieux dont il était
vêtu, ils connurent qu'ils ne le pouvaient sinon en déchirant
les draps ou en lui rompant le col. Et quand la sœur vit que
s'ils ne rompaient le col du mort il leur faudrait déchirer ces
Et

draps et qu'ils

perdraient beaucoup de leur valeur, elle fut

ses mains, sans nul deuil ni pitié, la tête du mort,
lui tordit le col, et tira les draps dont il était vêtu. Puis ils

prendre de
et

prirent quant qu'il y avait en la fosse et avec cela s'en furent.
Qr, le lendemain, quand ils s'assirent à manger, sitôt qu'ils
burent et que la gargoulette commença de sonner, elle fit
mine de se pâmer de la peur du son que faisait la gargoulette.
Et quand son frère vit cela et se remémora combien sans
peur et sans
en arabe :
—

deuil elle avait rompu le col du mort, il lui dit

uchti, tafza min bakki, vala tafza min fatr onki.
dire : « Aha, ma sœur, vous vous effrayez du
de la gargoulette, mais vous ne vous effrayez pas du

Alia ya

Et ceci veut

bakbak

eraquetis du col. »
Et

ce

dire est encore fort en usage

chez les Maures.

sire comte, si vous voyez que votre frère aîné, en
la matière des choses qui à vous conviennent, s'excuse de la
Et

vous,

manière que vous

dites, donnant à entendre qu'il tient à grand

qu'il fit

ce que vous voudriez
cela ne le soit point autant qu'il

péché

pour vous, encore que

le dit, alors qu'il tient pour
chose bonne à faire ce qui convient à lui, encore que ce soit
grand péché et fort à votre dommage, connaissez qu'il fait à

LE

COMTE

LUCANOIi

177

la manière cle la

Mauresque qui s'épouvantait du son de la
goulette et ne s'épouvantait de tordre le col du mort. Et gar¬
puis¬
qu'il désire que vous fassiez pour lui ce
que lui ne fait pas pour

dites-lui de douces paroles et montrez-lui
bon vouloir,
qui ne vous doit pas empêcher, faites
pour lui tout
ce
qui lui convient, mais quant à ce qui vous serait à
dommage,
refusez-le le plus doucement
que vous pourrez, et, en
vous,

et,

en ce

d'une manière
à votre

d'une autre,

ou

bien.

Et tenant Don Juan
ce

faire

qui soit

ainsi,

et s'en

dommage.

Et le comte tint ceci
pour
trouva

somme,

gardez-vous de rien

livre,

et fit

ces

Puisqu'il
l'oint

ne

et fit

cet

exemple pour bon, il le fit écrire
qui disent ainsi :

vers,

ne veut

veuille

bon conseil,

faire

non

ce

plus

en

qui te convient,
lui perdre le tien.

pour

EXEMPLE XLVIII
De

ce

qui advint à

un

homme

qui éprouvait

ses amis.

Une autre fois
encore, devisait le comte Lucanor
nio, son conseiller, en cette manière :
—

avec

Patro-

Patronio, h

ce qu'il me
semble, j'ai beaucoup d'amis,
donnent à entendre que,
pour crainte de perdre
leur corps ou leur
avoir, ils ne laisseraient de faire ce
qui me
convient, et que, pour chose au monde
qui
pût
advenir,
ils ne
se
départiraient de moi. Or, pour le bon entendement

lesquels

vous

me

avez,

je

vous

prie

je pourrais savoir si
qu'ils disent.
—

ces

que vous me disiez

que

en

quelle manière

miens amis feraient
pour moi autant

Sire comte, dit

chose du

Patronio, de bons amis sont la meilleure
monde; mais bien croyez que quand advient
grand

12
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beaucoup moins qu'on
le besoin n'est pas grand,
serait ami véritable quand

grand trouble, on en trouve

besoin et

pense; par ailleurs, tant que
c'est chose malaisée d'éprouver qui

ne

puissiez savoir qui
connussiez ce qui
sien fils qui disait qu'il avait

viendrait la presse. Toutefois, afin que vous
est ami véritable, il me plairait que vous
advint à

prud'homme
d'amis.

un

beaucoup

avec un

lui demanda comment fut cela.
dit Patronio, un prud'homme avait un fils,
autres choses qu'il lui commandait et conseillait lui

Et le comte
—

Sire comte,

et entre

disait-il

toujours qu'il s'efforçât d'avoir beaucoup d'amis,
fils fit ainsi, et se prit à avoir compagnons,

de bons. Et le
à

dépenser son

avoir avec grande foison d'hommes,

et

et

à cette

disaient qu'ils
quant qu'il lui
pourrait convenir, et qu'ils aventureraient pour lui leurs corps
et tout
qu'ils avaient au monde quand il en aurait métier.
Et, un jour, étant ce jouvenceau avec son père, celui-ci lui
demanda s'il avait fait ce qu'il lui avait commandé et s'il avait
gagné beaucoup d'amis. Et le fils lui dit que oui, qu'il avait
beaucoup d'amis, que, notamment, parmi tous les autres, il
avait jusqu'à dix dont il était assuré que, pour péril de mort

avoir pour amis. Et tous ceux-là
étaient ses amis, et qu'ils feraient pour lui
fin de les

ce

en

ni nulle autre

crainte, jamais ils ne

lui failliraient, pour

trouble, besoin, ni accident qui lui pût advenir. Quand le père
ouït ceci, il lui dit qu'il s'émerveillait grandement qu'en si

avoir tant d'amis et de tels, car lui, qui
en toute sa vie onc n'avait pu avoir
plus d'un ami et demi.
Lors
prit le fils à insister, disant que ce qu'il disait de
amis était vérité. Et quand le père vit que le fils insistait
tant, il lui dit qu'il les éprouvât en cette guise : qu'il tuât un

peu de temps il pût
était beaucoup plus

vieux,

se

ses

qu'il s'en fût chez chacun de
c'était là un homme qu'il

porc et qu'il le mît en un sac, et
ces siens amis, et qu'il leur dît que
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avait tué, et qu'il était
rait chose au monde

certain que si cela était su, il n'y au¬
qui le pût sauver de la mort, lui, et avec
lui ceux dont on saurait
qu'ils avaient connaissance de ce fait;
et
qu'il les priât, puisqu'ils étaient ses amis, qu'ils lui ca¬
chassent cet homme et
que, s'il en était besoin, ils se missent
en
peine de le défendre.
Et le jouvenceau fît
ainsi, et fut éprouver ses amis comme
son
père lui avait commandé. Et quand il fut arrivé chez ses
amis et leur eut dit ce l'ait
périlleux qui lui était advenu, tous
lui dirent qu'en d'autres choses ils lui
aideraient, mais qu'en
cela, pour ce qu'ils y pourraient perdre leurs
corps et leur
avoir, ils ne seraient pas si hardis que de lui aider; et
que,
pour l'amour de Dieu, il prît garde que nul ne sût
qu'il était
venu à leur
logis. Et, de ses amis, aucuns lui dirent qu'ils
n'osaient pas lui donner autre
aide, mais qu'ils iraient solliciter
pour lui; et d'autres lui dirent que quand on le mènerait à la
mort, ils ne l'abandonneraient qu'on n'eût fait de lui
justice,
et
qu'ils l'honoreraient à son enterrement.
Quand le jouvenceau eut éprouvé ainsi tous ses amis et ne
trouva sûreté

lui dit

chez nul

d'eux, il

retourna devers

son

père et

qui lui était advenu.
Et quand le père le vit revenir
ainsi, il lui dit que bien pou¬
vait-il voir maintenant
que plus savent ceux qui ont beaucoup
vu et enduré
que ceux qui jamais ne passèrent par les choses.
Etadonc répéta-t-il
que lui n'avait pas plus d'un ami et demi,
mais qu'il les fût éprouver.
Et le jouvenceau fut
éprouver celui que son père tenait pour
ce

demi-ami. Et il arriva à

sa maison de
nuit, portant le porc tué
dos, frappa à sa porte et lui conta la maie aventure
qui lui était advenue, et l'accueil qu'il avait trouvé chez tous
ses amis. Et il le
pria, pour l'amour qu'il avait à son père,
qu'il le secourût en son malheur.
Quand le demi-ami de son père ouït cela, il lui dit qu'à lui

sur son
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amour ni affection pour quoi il se dût tant aven¬
mais que, pour l'amour qu'il avait à son père, il le cou¬

portait

turer,

vrirait.
Lors mit-il

fût
un

ils

sur son

dos le

sac avec

le porc, croyant que ce

sien potager et l'enterra en
plant de choux; puis il remit les choux en le plant comme
étaient devant, et envoya le jouvenceau aller en bonne
homme, et le porta à un

un

aventure.

Quand le jouvenceau fut avec son père, il lui conta tout ce
qui lui était advenu avec le demi-ami. Et le père lui commanda
qu'un autre jour, comme ils seraient à deviser, disputant sur
quelques dires, il s'emportât avec ce demi-ami et, dans son
emportement, lui donnât du poing par le visage, le plus dure¬
ment qu'il pût.
Et le jouvenceau fit ce que lui commanda son père. Et
quand il eut donné le coup de poing, le prud'homme le regarda
et

lui dit
—

:

En bonne

foi,

que pour cela
choux du potager.

dis-je

mon

ni

fils, tu fis mal; mais voirement te

pour

plus grand tort je ne lèverai les

Quand le jouvenceau eut conté ceci à son père, il lui com¬
qu'il fût éprouver celui qui était son ami entier. Et le

manda

fils le fit.

lui eut
qui lui était advenu, le prud'homme lui dit qu'il le
garderait de mort et de dommage.
Or, il arriva, par aventure, qu'en ce temps-là on avait tué
un homme en cette ville, et on 11e pouvait savoir qui l'avait
tué. Et pour ce qu'aucuns virent que ce jouvenceau était allé
Quand il fut arrivé chez cet ami de son père et qu'il

conté

avec

ce

le

fut lui

sac sur

le dos souventes fois de nuit, ils tinrent que ce

qui l'avait tué. Que vous ferai-je long conte? Le jou¬
fut jugé et condamné à mort. Et l'ami de son père

venceau
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qu'il avait pu pour l'en sauver. Et lorsqu'il
qu'en nulle manière il ne le pourrait délivrer de mort, il
dit aux alcaldes
qu'il ne voulait point porter le péché de la
mort de ce jouvenceau;
qu'ils sussent que ce jouvenceau
n'avait pas tué l'homme, mais que celui
qui l'avilit tué était un
(ils unique qu'il avait; et il commanda à son fils
qu'il recon¬
nût le fait; et le fils
s'y accorda. Et ils le tuèrent. Et par
ainsi échappa à la mort le fils du
prud'homme qui était ami de
ce

vit

père.
maintenant, sire comte, vous ai-je conté comment
s'éprouvent les amis; et je tiens que cet exemple est bon pour
faire connaître à l'homme en ce monde
quels les amis sont,
et comment on les doit
éprouver avant de se mettre en péril
par fiance, et savoir jusqu'où ils iraient s'il y en avait mé¬
tier. Car soyez assuré cpie si aucuns hommes sont bons amis
et véritables,
beaucoup d'hommes, et d'aventure la plupart,
sont amis de bonne fortune, et comme elle
tourne, ainsi sont
amis. Mais par ailleurs cet exemple se peut entendre
spiri¬
tuellement, en telle manière : tous les hommes en ce monde
tiennent qu'ils ont des amis; mais vient la mort, et il les leur
faut éprouver en cette
angoisse. Et ils vont aux séculiers, et
ceux-là leur disent qu'ils ont assez
que faire pour eux-mêmes;
et ils vont aux
religieux, et ceux-là leur disent qu'ils sollici¬
teront Dieu
pour eux; et ils vont à la femme et aux enfants,
et ceux-là leur disent
qu'ils iront avec eux jusqu'à la fosse, et
qu'ils les honoreront à leur enterrement; et ainsi éprouventils tous ceux qu'ils pensaient
qui fussent leurs amis.
son

Et

Lors,

ne trouvant en eux aucune sûreté contre la mort,
le fils du prud'homme se tourna vers son
père quand
trouva sûreté en nul de ceux
qu'il pensait qui fussent ses

comme

il

ne

amis, ainsi
leur dit

tournent-ils

Dieu, qui est leur père; et Dieu
qu'ils éprouvent les saints, qui sont des demi-amis.
se

vers
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Et tant

sainte

grande est la bonté des saints, et par-dessus tout de
Marie, qu'ils ne laissent de prier Dieu pour les pécheurs.

Et sainte Marie lui remontre

comme

travail elle endura à l'avoir et le
remontrent

les

elle fut

sa

mère et

quel

nourrir; et les saints lui

misères, peines, tourments et passions qu'ils

souffrirent pour lui ; et tout ceci
des pécheurs. Et encore qu'ils

font-ils pour couvrir les fautes
reçoivent d'eux beaucoup de
déplaisirs, ils ne les découvrent, non plus que le demi-ami ne
découvrit la faute du fils de son ami alors qu'il l'avait frappé
du poing.
Mais quand le pécheur voit spirituellement que, pour toutes
ces choses, il ne
peut échapper à la mort de l'âme, lors se
vers Dieu, comme le fils se tourna devers
père quand il ne trouva qui pût le faire échapper à la mort.
Et Dieu, notre Sire, comme père et ami véritable, se remémo¬
rant l'amour
qu'il porte à l'homme qui est sa créature, fit
comme le bon ami, car il commanda à son fils Jésus-Christ
qu'il mourût, bien que n'ayant nulle faute et étant sans pé¬
ché, afin de défaire les peines que, pour leurs fautes et leurs

tourne-t-il derechef
son

péchés, les hommes avaient méritées. Et Jésus-Christ, comme
bon fils, fut obéissant à son père et, étant vrai Dieu et vrai
homme, voulut recevoir et reçut la mort, et racheta les pécheurs
par son sang.
Et maintenant,

sire comte, considérez quels de ces amis
plus véritables, et quels ceux pour qui devrait
l'homme plus faire afin de les gagner pour amis.
Et au comte plurent grandement bien tous ces dires, et il
les tint pour bons.
Et entendant Don Juan que cet exemple était très bon, il le
fit écrire en ce livre, et fit ces vers, qui disent ainsi :
sont

meilleurs et

Jamais homme

Comme Dieu,

ne

pourrait tant bon ami trouver

qui le voulut par

son sang

racheter.
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EXEMPLE XLIX
De

ce

qui advint

où ils avaient coutume de le

Une autre l'ois

encore

cl un

roi

jeter

en une

en une terre

île

au

bout de l'an.

devisait le comte Lucanor

avec

Pa¬

tronio, son conseiller, et lui dit ainsi :
Patronio, beaucoup de gens me disent que, puisque je
suis déjà tant honoré et tant puissant, je fasse tout ce que je
pourrai afin d'avoir plus grande richesse encore et plus grand
—

pouvoir et plus grand honneur, cela étant ce que plus me con¬
qui plus m'appartient. Or, pour ce ([lie je sais
que toujours vous me conseillâtes pour le mieux et qu'ainsi le
ferez d'ici en avant, je vous prie que vous me conseilliez quelle
vient faire et

chose

me

convient faire

en

ceci.

deman¬
pesant adonner, pour deux raisons : la première, parce
que j'aurai à parler contre votre inclination ; la seconde, parce
qu'il est très pesant de parler contre qui conseille le profit
du seigneur; et pour ce qu'en le conseil dessus dit il y a ces
deux choses, il m'est très pesant de parler à l'encontre. Ce
nonobstant, pour ce que tout conseiller, s'il est loyal, ne doit
prendre garde sinon à donner le meilleur conseil, sans con¬
sidérer son profit ni son dommage, ni s'il plaît ainsi au sei¬
gneur ni s'il lui en pèse, afin de lui dire ce qu'il s'y peut voir
de meilleur, pour cela ne laisserai-je de vous dire en la ma¬
tière de ce conseil ce que j'entends qui est plus à votre profit
et plus vous convient faire. Et pour cela je vous dis que ceux
qui vous conseillent cela, en partie vous conseillent bien; tou¬
tefois, ce conseil n'est pas pour vous parfaitement bon ; et afin
qu'il soit du tout bon et parfait, il serait très bon et me plai¬
rait grandement que vous connussiez ce qui advint à un homme
qu'on fit seigneur d'une grande terre.
—

dez

Sire comte,

est

dit Patronio,

ce

conseil

que vous me
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comment

fut cela.

Sire comte, dit Patronio, en une terre avaient les habi¬
tants à coutume de tous les ans faire un
seigneur. Et tant que
durait l'année, ils faisaient tout ce qu'il leur commandait, mais
sitôt que l'an était achevé, ils lui prenaient tout ce
—

le mettaient nu, et

qu'il

ne

le jetaient

restait homme

Or, il advint
fut de meilleur

une

avec

en une

qu'il avait,
île tout seul, tellement

lui.

fois qu'un homme eut cette

seigneurie qui

plus avisé que ne l'avaient été les sei¬
gneurs devant lui. Et pour ce qu'il savait qu'aussitôt l'an passé
ils devaient lui faire tout de même
qu'aux autres avaient fait,
il commanda en
grand secret qu'on fit, en cette île où il savait
qu'ils le devaient jeter, un très beau logis et très bien appa¬
reillé, en quoi il mit toutes les choses dont il eût métier pour
toute sa vie. Et il fit le
logis en un lieu tant couvert que jamais
ne le
purent reconnaître ceux de cette terre qui lui donnèrent
cette
seigneurie. Et il laissa aucuns amis en la terre, si obli¬
gés à lui et si bien instruits que si, par aventure, il eût métier
d'aucunes choses qu'il n'eût pas pensé envoyer devant, eux les
lui envoyassent, en sorte que ne lui manquât nulle chose. Et
quand l'an fut achevé et ceux de la terre lui prirent la seigneu¬
rie et le jetèrent nu en l'île comme ils avaient fait les autres
qui furent avant lui, par ce qu'il avait été avisé et avait fait tel
logis en quoi il pût vivre doucement et à son plaisir, il y fut
et y vécut très bien allant.
sens

et

Et vous, sire comte, si vous voulez être bien conseillé, con¬
sidérez le temps que vous avez à vivre en ce monde, et, étant
assuré que vous aurez

à le laisser et

en

partir

nu, sans en

emporter sinon les œuvres que vous aurez faites, avisez à les
faire telles que, lorsque vous sortirez de ce monde, vous
ayez
l'autre un logis ainsi fait que vous y trouviez bon
gîte pour
la vie éternelle. Car sachez que la vie de l'âme ne se
compte
en

pas par

années, mais dure à toujours, l'âme étant chose spiri-
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ne se peut corrompre mais voirement dure et
fin. Et sachez que les œuvres bonnes ou mau¬

vaises que

l'homme en ce monde fait, toutes les tient Dieu
donner guerclon d'elles en l'autre monde selon
leur valeur. Par toutes ces raisons vous conseillé-je qu'en ce
monde fassiez telles œuvres que, quand vous aurez à en sor¬
tir, vous trouviez là-bas bon gîte, et que, pour le grand état
et les honneurs de ce monde
qui sont vains et périssables, vous
ne veuilliez
perdre cela qui est sûr et doit durer à toujours

gardées

sans

pour

fin. Et

vaine

ces

bonnes œuvres,

faites-les

sans

ostentation ni

gloire, tellement

que si elles viennent à être connues,
faute d'avoir été faites couvertement. Et, en¬
core, laissez ici de tels amis que, ce que vous n'aurez pu par¬
faire en votre vie, eux l'accomplissent au profit de votre âme.
ce

soit pas

ne

Mais, étant à
rez

ces

choses donné

garde, tout

ce que vous pour¬

faire pour avancer votre

honneur et votre état, je tiens
le devez faire et qu'il est très bon que vous le fas¬

que vous
siez.
Et le

comte

ordonner

tint ceci pour

bon conseil, et pria Dieu d'ainsi

qu'il put faire

comme Patronio disait.
Et entendant Don Juan que cet exemple était

écrire

en ce

livre, et fit

ces vers,

Pour In richesse de

qui disent ainsi

bon, il le fit
:

monde

qui est périssable
perds la gloire de l'autre qui est durable.

Ne

ce

EXEMPLE L
De

ce

<jui advint à Saladin, soudait de Babylonie,
dame, femme d'un sien vassal.

avec une

Le

comte

Lucanor devisait

1111

jour

avec

Patronio,

son con¬

seiller, en cette guise :
Patronio, bien sais-je que vous avez tel entendement
—
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qu'il n'y a homme de ceux qui présentement sont en cette
qui pourrait aussi bien aviser à chose qu'on lui deman¬
dât que vous feriez. Pourquoi je vous prie que vous me di¬
siez quelle est la meilleure chose que l'homme puisse avoir
en soi. Et ceci vous demandé-je parce que j'entends bien que
l'homme a métier de beaucoup de choses pour réussir à choi¬
sir le meilleur et ensuite le faire; car de le connaître et n'en
pas mieux ouvrer, je ne le tiens pas pour grand avantage.
Etant donc ces choses si nombreuses, j'en voudrais à tout le
moins connaître une, afin de m'en souvenir toujours et y

terre

avoir

garde.

dit Patronio, vous me faites la grâce de me
beaucoup, et, notamment, dites-vous que j'ai grand
entendement, et, sire, je crains que vous ne vous trompiez en
ceci, car bien croyez qu'il n'y a chose au monde en quoi tant
—

Sire comte,

louer

et

si aisément

on

se

trompe comme à connaître

quels les

quel entendement ils ont. Et
étant à considérer ces deux choses, l'une, quel l'homme est
en lui-même, et l'autre, quel entendement il a, pour connaître
quel l'homme est en lui-même il faut prendre garde aux
œuvres
qu'il fait pour Dieu et pour le monde; car beaucoup
d'hommes paraissent faire bonnes œuvres, lesquelles voirement ne sont pas bonnes, tout le bien en étant pour ce monde.
Et croyez que cette bonté-là leur coûtera très cher, car pour
ce bien
qui dure un jour, ils souffriront grand mal à jamais.
Et d'autres font des œuvres bonnes pour le service de Dieu,
mais ne pensent pas aux choses de ce monde ; et encore que
ceux-ci choisissent la meilleure part et telle qu'elle ne leur
sera
jamais enlevée, toutefois ni ceux-ci ni ceux-là n'ont garde
à la fois à l'une et l'autre voie, qui sont celle de Dieu et celle
du monde. Et pour avoir garde à l'une et à l'autre, il y a mé¬

hommes sont

en

eux-mêmes et

tier à la fois de bonnes

œuvres

et

de

grand entendement, car
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c'est chose aussi malaisée que

cle mettre la main au feu et n'en
point sentir l'ardeur. Néanmoins, Dieu y aidant et s'aidant
l'homme à lui-même, tout se peut faire, car déjà y eut-il
beaucoup de rois et autres hauts hommes qui furent saints;
ceux-là furent bons

et

au

regard de Dieu et

au

regard du

monde.

Et, d'autre part, pour connaître quel homme a bon enten¬
dement, il y a beaucoup de choses à considérer. Car beaucoup
d'hommes disent de très bonnes paroles et de grand sens, et
font pas leurs besognes aussi bien qu'il leur conviendrait
faire. Et d'autres font très bien leurs besognes, qui ne savent
ne

veulent

peuvent dire trois mots à droit sens. Et
parlent très bien et font très bien leurs be¬
sognes, mais sont de mauvaise intention, et encore qu'ils
fassent bien pour ce qui est d'eux-mêmes, ils font mal pour ce
qui est d'autrui. Et de tels hommes dit la Sainte Ecriture qu'ils
sont comme le fol qui tient une épée en main, ou comme le
mauvais prince qui a grand pouvoir.
Mais afin que vous puissiez connaître quel est l'homme bon
au
regard de Dieu et au regard du monde, et quel est l'homme
de bonne parole, et quel est l'homme de bonne intention, et le
choisir sûrement, il vous convient ne juger nul homme sinon
sur les oeuvres
qu'il fera longuement et non pour peu de temps,
et suivant
que vous verrez ses besognes allant s'améliorant
ou
empirant; car en ces deux choses s'éprouve ce qui dessus
ou

ne

d'autres

est

ou

ne

encore

dit.

Et tout ceci

dis-je, à cette heure, par ce que vous
grandement moi et mon entendement; et je suis
certain que si vous aviez considéré toutes ces choses, vous ne
m'auriez pas tellement loué. Mais quant à ce que vous me de¬
mandâtes de vous dire, c'est à savoir quelle est la meilleure
chose que l'homme puisse avoir en soi, afin d'en connaître la
avez

loué

vous
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vérité, je voudrais beaucoup que vous connussiez ce qui ad¬
vint à Saladin avec une très vertueuse dame, femme d'un che¬
valier

son

vassal.

Et le comte lui demanda comment fut cela.

Sire comte,

dit Patronio, Saladin était soudan de Babylonie, et menait toujours avec lui très grande gent. Et un jour,
pour ce que tous ne pouvaient être logés avec lui, il fut loger
en la maison
d'un chevalier. Et quand le chevalier vit son
seigneur tant honoré en sa maison, il lui fit tous les services
et tous les
plaisirs qu'il put, et, avec lui, sa femme et ses fils
et ses filles le servirent à tout leur
pouvoir. Or, le Diable,
qui toujours se travaille pour amener l'homme à mal faire,
mit en l'esprit de Saladin d'oublier tout ce dont il devait
avoir garde, et d'aimer cette dame comme il ne devait
point.
Et l'amour fut si
grand qu'il le poussa à consulter avec un
—

sien mauvais conseiller

la manière dont il

pourrait accom¬
plir ce qu'il désirait. Et vous devez savoir que tous devraient
prier Dieu qu'il garde leur seigneur de vouloir faire mal, car,
si le seigneur le désire, soyez assuré
que ne manquera pas qui
le lui conseille

et

lui aide à

Et ainsi advint-il à
conseilla

sur

comment

il

l'accomplir.

Saladin, qui incontinent trouva qui lui
pourrait accomplir ce qu'il désirait. Et

mauvais conseiller lui donna pour
le mari et de lui faire
beaucoup de
ce

conseil d'envoyer quérir
bien et de lui donner à
charge une grande route de gens dont il fut capitaine, et, au
bout de quelques jours, de
l'envoyer servir en quelque terre
lointaine : lors, le chevalier se trouvant là-bas,
pourrait le
Soudan faire

toute

sa

volonté.

Ceci

plut à Saladin, et il fit ainsi. Et sitôt que le chevalier
s'en fut allé pour son service, pensant
qu'il partait très bien
allant et très ami de son
seigneur, Saladin fut à sa maison. Et
quand la bonne dame

sut que

Saladin venait,

pour ce

qu'il
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grande grâce à son mari elle l'accueillit très bien,
grand service et grand plaisir à tout son pouvoir, et,
comme elle, toute sa
compagnie. Et sitôt que la table fut le¬
vée et Saladin entré en sa chambre, il
envoya pour la dame.
Et elle, pensant qu'il envoyât
pour quelque chose, fut à lui.
Et Saladin lui dit qu'il l'aimait
grandement.
et

lui fit

Quand elle ouït ceci, elle l'entendit très bien, mais elle fit
de ne pas entendre ce dire, et dit
que Dieu lui donnât
bonne vie, et qu'elle lui rendait
grâce, et que bien savait Dieu
comme elle lui souhaitait
longue vie, et que toujours elle prie¬
rait Dieu pour lui, comme elle devait bien faire
pour qui était
son
seigneur, et particulièrement pour toute la grâce qu'il
montre

faisait à

son

toutes ces

mari et à elle. Saladin lui dit adonc
que, sans

raisons, il l'aimait plus que femme

elle dit le tenir pour un
n'entendre autre raison.

effet de
Que

au monde. Et
grâce, faisant montre de
ferai-jc long conte? Force

sa

vous

fut à Saladin de lui dire la manière dont il l'aimait.

Quand la bonne dame
tueuse et

ladin

de très bon

ouït cela, comme elle était très ver¬
entendement, elle répondit ainsi à Sa¬

:

Sire,

je sois femme d'assez petite sorte, bien
l'amour n'est pas en pouvoir de l'homme, mais
pouvoir de l'amour; et bien sais-je que si vous
m'avez si grand amour que vous dites, tout ce
que vous me
dites pourrait être vérité. Mais tout de même
que je sais bien
cela, je sais aussi autre chose, qui est que les hommes, et par¬
ticulièrement les seigneurs, quand une femme leur
plaît, ils
lui donnent à entendre qu'ils feront toute sa volonté; et
puis,
quand elle est en mauvais point et honnie, ils la prisent peu,
c'est raison, et elle demeure du tout misérable. Or,
je redoute,
sire, qu'il n'advienne ainsi à moi.
Lors Saladin se mit en
peine de la détourner de cette pen—

sais-je

encore que

que
l'homme en
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sée, lui promettant de faire tout ce qu'elle voudrait qu'il fît
qu'elle demeurât en honneur et prospérité. Quand Salaclin lui eut dit ceci, la bonne dame lui répondit que, s'il lui
afin

promettait d'accomplir ce qu'elle allait lui demander devant
qu'il attentât à son corps, elle lui promettait qu'aussitôt qu'il
l'aurait accompli elle serait à son commandement.
Saladin lui dit adonc qu'il redoutait qu'elle ne lui deman¬
dât de ne plus lui parler sur ce fait. Mais elle lui dit qu'elle
ne lui demanderait cela ni chose
que lui ne pût très bien faire ;
et Saladin lui fit la
promesse. Lors la bonne dame lui baisa
la main et le pied, et lui dit que ce que de lui elle voulait,
c'était qu'il lui dît quelle était la meilleure chose que l'homme
pût avoir en soi et qui fût mère et tête de toutes les vertus.
Quand Saladin ouït ceci, il se prit très fort à penser, et ne
sut trouver
que répoudre à la bonne dame. Et pour ce qu'il
lui avait promis qu'il n'attenterait à son
corps et honneur qu'il
n'eût accompli ce qu'il avait promis, il lui dit qu'il voulait
réfléchir là-dessus. Et elle lui dit qu'elle promettait qu'en
quelque temps qu'il lui donnât réponse, elle accomplirait tout
son

commandement.

L'affaire demeura ainsi
devers

ses

convenue

entre

eux.

Et Saladin fut

si ce fût pour une autre raison,
hommes sur le fait. Et les uns di¬
la meilleure chose que l'homme pût avoir en soi

gens, et, comme

interrogea tous

ses sages

saient que
était d'être homme de bonne âme. Et les autres disaient
que
c'était vrai pour l'autre monde, mais que d'être seulement
de bonne âme, cela ne serait pas très bon pour ce monde-ci.
Et d'autres disaient que le meilleur serait d'être homme
loyal.
Et d'autres disaient qu'encore qu'être
loyal fût une très bonne

chose,

pouvait être loyal et être couard, ou avare, ou pares¬
de mauvaises mœurs, et, par ainsi, que quelque chose

on

seux, ou

faisait défaut

encore

qu'on fût loyal. De cette manière

par-
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réussissaient point à répondre

Saladin demandait.
ne trouva point qui donnât réponse à sa de¬
mande en toute sa terre, il prit avec lui deux
jongleurs — et
ceci fit-il afin de mieux
pouvoir avec eux aller par le monde
et, sans se faire connaître, passa la mer et fut à la cour du
Pape, où s'assemblent tous les Chrétiens. Et demandant sur
cette matière, onc ne trouva
qui lui donnât réponse. De là
fut-il chez le roi de France, et
puis chez tous les rois. Et onc
ne trouva
réponse. Et à cela faire alla-t-il si grand temps qu'il
se
repentait de ce qu'il avait entrepris; et déjà, pour l'amour
de la dame, n'aurait-il pas tant fait, mais, étant de si
grande
noblesse, il tint que ce fût faillir s'il renonçait à l'entreprise;
car il n'est
point douteux qu'à un haut homme c'est grande
défaillance d'abandonner ce qu'il a une fois entrepris, pour
tant
que le fait ne soit maie œuvre ou péché, mais, s'il l'aban¬
donne par crainte ou
fatigue, c'est faillir et il ne s'en peut ex¬
cuser. Par ce 11e voulut
pas Saladin renoncer à savoir ce pour
quoi il s'était parti de sa terre.
Or, il advint qu'un jour, comme il allait son chemin avec
ses
jongleurs, ils rencontrèrent un écuyer qui venait de courir
la montagne et avait tué un cerf. Et cet écuyer avait son
logis
non loin de là, et il avait un
père très vieux, qui avait été le
meilleur chevalier qui fût en toute cette terre. Pour sa grande
vieillesse, il 11e voyait goutte et 11e pouvait sortir de sa maison,
mais il avait l'entendement si bon et si parfait que rien n'y
faisait faute, pour toute sa vieillesse. Et l'écuyer, qui venait
de sa chasse très joyeux, demanda à ces hommes d'où ils ve¬
naient, et quels hommes ils étaient. Et eux dirent qu'ils étaient
ce

que

Quand Saladin

—

jongleurs.
Quand il ouït ceci, cela lui plut grandement bien, et il
qu'il venait très joyeux de sa chasse, et que pour

leur dit

192

Li:

COMTE

LUCANOR

joie parfaite, puisqu'ils étaient bons jongleurs, ils
lui cette nuit-là. Eux dirent qu'ils allaient en
grande hâte, qu'il y avait grand temps qu'ils s'étaient partis
de leur terre pour savoir une chose, et qu'ils n'en avaient pu
trouver connaissance, et qu'ils s'en voulaient retourner, et que
pour cela ils ne pouvaient aller avec lui cette nuit-là. Mais
l'écuyer les questionna tant qu'à la fin ils durent lui dire quelle
chose était celle qu'ils désiraient savoir. Quand l'écuyer ouït
ceci, il leur dit que si son père ne leur donnait conseil en cela,
homme au monde ne le leur donnerait; et il leur conta quel
homme était son père. Et quand Saladin ouït ceci, cela lui plut
très bien, et ils s'en furent avec lui.
Sitôt qu'ils parvinrent à la maison du chevalier, l'écuyer
lui conta comme il venait très joyeux parce qu'il avait chassé
très bien, et qu'il avait plus grande joie encore parce qu'il
amenait des jongleurs. Et il dit à son père ce qu'ils allaient
demandant et le requit que, par grâce, il leur dît ce que lui
rendre

sa

vinssent

avec

entendait, car il leur avait dit que, puisqu'ils n'avaient jus¬
qu'à cette heure trouvé qui leur donnât réponse, si son père
ne la leur donnait, ils ne trouveraient réponse chez homme
y

monde.

au

celui
à son
fils qu'après qu'ils auraient mangé il leur donnerait réponse
ce
qu'ils demandaient. Et l'écuyer dit ceci à Saladin, que
lui tenait pour jongleur. Dont Saladin fut très réjoui, et déjà
le temps lui parut très long qu'il devait attendre jusqu'à ce
Quand cet ancien chevalier ouït ceci, il entendit que
qui faisait cette question n'était point jongleur; et il dit
sur

qu'on eût mangé.
nappe fut levée et que les jongleurs eurent fait
office, cet ancien chevalier leur dit que son fils lui avait

Quand la
leur

qu'ils allaient demandant une chose et qu'ils ne trouvaient
qui leur donnât réponse; or qu'ils lui dissent quelle
chose ils demandaient, et lui dirait ce qu'il y entendait.
dit

homme
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Saladin, qui passait pour jongleur, lui dit
que la
question était telle : quelle était la meilleure chose
que
l'homme pût avoir en soi et
qui lût mère et tête de toutes les

vertus

?

Quand l'ancien chevalier
de même connut-il à
il avait vécu avec lui un
et

beaucoup de bien
—

et

Mon ami, la

sa

ouït ceci, il l'entendit très
bien,
parole que c'était là Saladin ; car

temps

en sa

maison

et il

en

beaucoup de grâces. Et il lui

première chose

avait reçu

dit

:

je vous répoudrai est
que je suis certain que,
jusqu'à cette heure, jamais tels jon¬
gleurs n'entrèrent en ma maison. Et sachez
qu'à faire mon
devoir, je vous devrais incontinent
reconnaître, pour tout le
bien que je reçus de vous
; mais de ceci ne vous
dirai-je rien
jusqu'à tant que je vous puisse parler privément, afin
que nul
ne sache rien de vos
besognes. Pour ce qui est de la question
que vous me faites, je vous dis ceci : La meilleure
chose que
l'homme puisse avoir en soi et
qui est mère et tête de toutes
les vertus, c'est la
vergogne. Par vergogne endure l'homme la
mort, qui est la plus pesante chose
qui puisse être, et par ver¬
gogne laisse l'homme de faire toutes les choses
qui ne lui pa¬
raissent pas bonnes,
pour grand désir qu'il ait de les faire.
Et,
par ainsi, en la vergogne ont commencement et fin
toutes
vertus, et faute de vergogne est
maies œuvres.

Quand Saladin
était ainsi

comme

avait trouvé la

que

les

point de départ de

toutes les

ouït

ceci, il entendit que voirement il en
le chevalier le
disait; et ayant connu qu'il

réponse à la question qu'il faisait, il en fut
grandement réjoui, et prit congé du chevalier et de
l'écuyer
dont lui et les
jongleurs avaient été les hôtes. Mais, devant
qu'ils se départissent, cet ancien chevalier tira Saladin à
et

lui dit

qu'il l'avait

reconnu, et

il lui

part

conta

que

de bien il
13

en

y
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fils le servirent à leur pouvoir, mais
découvert.
S'étant les choses ainsi passées, Saladin se mit en chemin
pour s'en retourner le plus vitement qu'il pût. Et quand il fut
arrivé à
terre, ses gens en eurent très grand plaisir et firent

avait reçu.

Et lui et son

guise qu'il ne fût pas

en

sa

grandes réjouissances pour sa venue.
ces réjouissances furent passées, Saladin s'en fut à
la maison de cette vertueuse dame qui avait fait cette demande.
Et quand elle sut que Saladin venait à sa maison, elle l'ac¬

de

Quand

cueillit très bien et le

Quand Saladin eut

pouvoir.
mangé et fut entré en sa chambre, il en¬
servit à tout son

dame, et elle vint à lui. Saladin lui dit
il avait endurés pour trouver réponse cer¬
taine, à la demande qu'elle avait faite, et qu'il l'avait trouvée;
et puisqu'il pouvait lui donner la réponse, accomplissant ainsi
qu'il avait promis, qu'elle aussi devait accomplir sa pro¬
messe. Mais elle lui dit qu'elle lui demandait pour grâce de

voya pour la bonne
aclonc quels travaux

ce

garder

et lui dire la réponse à
si cette réponse fût telle

sa promesse

avait faite, et que
c'était la réponse

véritable,

avait promis.

plirait tout ce qu'elle
Lors
à la

en

qu'il lui plaisait ainsi, et que la réponse
qu'elle avait faite était telle. Elle lui avait de¬

Saladin lui dit

demande

mandé

la demande qu'elle

qu'elle connût que
elle-même très volontiers accom¬

quelle était la meilleure chose que l'homme pût avoir
qui fût mère et tête de toutes les vertus : c'était la

soi et

vergogne.

ré¬

Quand la bonne dame ouït cette réponse, elle en fut très
jouie et lui dit :
Sire, bien sais-je maintenant que vous dites vérité et que
vous avez accompli tout ce que vous m'aviez promis. Or je
—

vous

demande pour

grâce de me dire en

si

un roi de le dire,
vous
meilleur homme que vous êtes.

partient à

vérité, comme il ap¬
qu'il y a au monde

croyez
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Et Saladin lui

dit, qu'encore qu'il eût vergogne à le dire,
puisqu'il devait dire vérité comme il appartient à un roi, plu¬
tôt pensait-il
que lui fût meilleur homme, que non pas qu'il y
eût autre homme meilleur
que lui. Et quand la bonne dame
ouït ceci, elle se laissa choir à terre devant ses
pieds et lui dit
ainsi, pleurant très amèrement :
Sire, vous avez ici dit deux très grandes vérités : la pre¬
—

mière, que vous êtes le meilleur homme du monde ; la seconde,
la vergogne est la meilleure chose que l'homme puisse avoir
en soi.
Or, sire, puisque de cela vous avez connaissance et
que vous êtes le meilleur homme du monde, je requiers en
que

grâce qu'il vous plaise avoir en vous la meilleure chose du
monde, qui est la vergogne, et que vous ayez vergogne de ce
que vous dites à moi.
Quand Saladin ouït ces belles paroles et connut comme
cette bonne dame,
par sa vertu et son bon entendement, avait
su faire en
guise que lui fût gardé de si grande erreur, il
en
remercia grandement Dieu. Et, comme il l'avait d'abord
aimée d'un

autre amour,

de là

en

avant

d'amour

l'aima-t-il

davantage

loyal et véritable, comme doit le bon seigneur aimer
toutes ses
gens. Et, principalement pour la vertu qu'il avait
vue en elle, il
envoya quérir son mari, et leur fit tant d'honneur
et tant de
grâces qu'eux, et tous ceux qui sortirent d'eux,
furent à jamais très bien allants entre tous leurs voisins.
Et tout ceci advint
par la vertu de cette bonne dame, et parce
qu'elle fit en sorte qu'il fût connu que la vergogne est la
meilleure chose que l'homme puisse avoir en soi, mère et tête
de

toutes

Et

les vertus.

puis donc que vous, sire comte, me
la meilleure chose que l'homme
puisse
dis que c'est la

demandez quelle est
avoir eu soi, je vous
vergogne. Car la vergogne fait l'homme être
preux et généreux et loyal et de bonnes mœurs et de bonnes
manières, et elle lui fait faire toutes les bonnes choses qu'il
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choses fait l'homme plu¬
désir qu'il a de les faire. Et,
l'homme de faire toutes les
choses messéantes que le désir lui donne envie clc faire. Et,
par ce, autant c'est bonne chose à l'homme d'avoir vergogne
de faire
qu'il ne doit et de laisser de faire ce qu'il doit, au¬
tant lui est-ce mauvaise, dommageable et laide chose de perdre
la vergogne. Et vous devez savoir qu'erre très grandement ce¬

fait;

car

bien croyez que toutes ces

vergogne que non par le
d'autre part, par vergogne laisse

tôt par

ce

qu'il la
qui tard

qui fait aucune chose vergogneuse et pense, parce
qu'il n'en doit avoir vergogne. Car, soyez
certain qu'il n'y a chose, pour couverte qu'elle soit,
tôt ne soit sue, de manière qu'encore que, la chose vergo¬

lui

fait couvertement,

ou

faite, l'homme n'en doive pas avoir incontinent ver¬
devrait bien imaginer quelle sa vergogne sera quand
sera sue. Et si de cela même il n'avait vergogne,
encore la devrait-il avoir au regard de lui-même, comme ce¬
lui qui connaît la vergogneuse chose qu'il fait; et enfin, si de
tout cela il n'a nul souci, il doit entendre combien il est mal¬
heureux, puisqu'il sait que si un valet voyait ce qu'il fait, il
laisserait de le faire, pour la vergogne qu'il en aurait, alors
qu'il ne laisse pas de le faire et n'a crainte ni vergogne de
Dieu, qui voit et sait tout, et qu'il est certain qui lui infligera
pour ce fait la peine qu'il aura méritée.
A cette heure, sire comte, vous ai-jc répondu à cinquante

gneuse

gogne, il
la chose

cela si grand temps que je suis
plusieurs de votre compagnie.
Et particulièrement s'ennuient de telles choses ceux qui
n'ont pas grand talent d'ouïr ni apprendre les choses dont on
peut grandement profiter. Et il leur advient comme aux bêtes
qui vont chargées d'or, lesquelles ressentent le poids qu'elles
portent, mais ne profitent pas de la valeur qui est en lui; ainsi
ressentent-ils, à les ouïr, de l'ennui, et ne profitent pas des

questions et nous avons été à
certain qu'en furent ennuyés

I.E

bonnes choses
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profitables qu'ils oient. Et je

dis que
j'ai eu
plus répondre à
d'autres questions, tellement qu'en cet exemple-ci et un autre
ensuivant je vous requiers que vous mettiez fin à ce livre.
Et le comte tint ceci pour très bon
exemple. Et quant à ce
que Patronio lui dit qu'il voulait qu'il ne lui fît plus de ques¬
tions, le comte dit que la chose en demeurât là pour tant que
vous

d'une part pour cela, et d'autre part pour le travail
que
des réponses que j'ai données, je ne veux

raison serait.
Et pour ce (pie
le fit écrire en ce

Don Juan tint cet exemple pour très bon, il
livre, et fit ces vers, qui disent ainsi :

Vergogne chasse toutes maies œuvres,
fait-on le bien sans art.

Par vergogne

EXEMPLE El
De

(jiti advint à un roi
qui était très puissant et très orgueilleux.
Une autre fois

ce

encore

le

comte

Lucanor devisait

avec

Pa¬

tronio, son conseiller, et il lui dit ainsi :
Patronio, beaucoup d'hommes me disent qu'une des
—

choses par
d'autres

quoi

Dieu, c'est d'être humble;
les humbles sont honnis des autres
gens et tenus pour hommes de peu de prouesse et de petit
courage, et qu'aux grands seigneurs il est séant et profitable
d'être orgueilleux. Or, pour ce
que je sais que nul homme
n'entend mieux que vous ce que doit faire le
grand seigneur,
je vous prie que vous me conseilliez quelle chose de ces deuxlà m'est meilleure et à faire préférablement.
Sire comte, dit Patronio, afin que vous entendiez
quelle
chose est en ceci la meilleure et
plus vous convient faire, il
et

—

me

on se

peut gagner

disent (pie
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plairait grandement que vous connussiez ce qui advint à
qui était très puissant et très orgueilleux.
Et le comte le pria qu il lui dît comment fut cela.

me
un

roi chrétien

—

Sire comte, dit Patronio,

en une

terre

dont je ne me rap¬

pelle pas le nom, il fut un roi très jouvenceau et très riche et
très puissant, et orgueilleux à grande merveille. Et à tant en
arriva son orgueil qu'un jour qu'il entendait chanter ce can¬
tique de sainte Marie où il est dit : Magnificat anima mea
Dominum, il ouït un verset qui dit : Deposuit potentes Je sede
et exaltavit humiles, ce qui veut dire : Dieu, notre Sire, tira et
abaissa les puissants orgueilleux de leur pouvoir et exhaussa
les humbles. Et quand il ouït ceci, il en fut durement cour¬
roucé, et il manda partout son royaume qu'on rayât ce verset
des livres et qu'on mît à sa place : Et exaltavit potentes
posait in terra, ce qui veut dire : Dieu
sièges des puissants orgueilleux et abattit les

in sede et hurniles

exhaussa les

humbles.

Or, ceci courrouça grandement Dieu ; et voirement était-ce
contraire à ce que dit sainte Marie en ce cantique même.

très

quand elle vit qu'elle était mère du Fils de Dieu qu'elle
demeurant toujours vierge et sans
était dame des cieux et de la terre,
elle dit d'elle-même, louant l'humilité par-dessus toutes les
vertus : Quia respexit liumilitatem ancillte suie, ecce enim ex
hoc benedictam me dicent omnes generationes, ce qui veut dire :
Pour ce que mon Seigneur Dieu regarda l'humilité de moi qui
suis sa servante, pour cette raison m'appelleront toutes les
gens bienheureuse. Et par ainsi advint-il que jamais avant
ni depuis ne put être nulle femme appelée bienheureuse au
regard d'elle. Car, pour ses vertus, et principalement pour son
humilité, mérita-t-elle être Mère de Dieu, et Reine des cieux et
de la terre, et Dame souveraine mise au-dessus de tous les

Car,

conçut et enfanta étant et
nulle corruption, et quelle

chœurs des anges.

LIC

Mais à

ce

roi
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orgueilleux, il advint

tout le contraire. Car,
bain, et il y fut très superbe¬
ment avec sa
compagnie; et pour ce qu'il entrait dans l'étuve,
il se dut dévêtir et laissa tous ses habits dehors.
Or, lui étant
un

à

jour, il eut envie d'aller

se

baigner, Dieu,

quel,

au

notre Sire, envoya un ange en ce bain, le¬
volonté de Dieu, prit la semblancè du roi,

par la vertu et
revêtit les habits

en
et sortit du bain. Et tous s'en lurent avec
lui à l'alcazar. Et il laissa à la
porte de l'étuve de méchantes
hardes très viles et toutes en
loques, comme sont celles de ces
pauvres qui mendient aux portes.

Or, le roi demeurait

en l'étuve, ne sachant de cela nulle
Quand il pensa qu'il fut temps d'en sortir, il appela ses
chambellans et ceux qui étaient venus avec lui; mais,
pour tant
qu'il appelât, nul ne répondit, car s'ils étaient tous partis,
croyant aller avec le roi. Quand il vit que nul ne lui répondait,
il se prit d'un tel courroux
que c'était grande merveille; et il
commença de jurer qu'il les ferait mourir tous de très cruelle
mort. Et, se tenant
pour honni malement, il sortit de l'étuve
tout nu,
pensant qu'il trouverait aucuns de ses hommes qui
lui donneraient à se vêtir. Mais
quand il fut arrivé là où il
pensait trouver un des siens, il ne trouva personne, et il com¬
mença à regarder d'un bout à l'autre du bain, et ne trouva

chose.

homme

au monde à
qui dire un mot.
Et allant ainsi très marri et ne sachant
que

ces

hardes viles

et

déchirées

il délibéra de les vêtir

et

qui demeuraient

d'aller

devenir, il vit

coin; et
hôtel, et
qui l'avaient si ma¬
en un

couvertement à

son

puis de se venger très cruellement de ceux
lement honni. Il vêtit donc ces hardes et s'en fut très couver¬
tement à l'alcazar. Quand il
y parvint, il vit, se tenant à la
porte, un des

concierges de son hôtel qu'il connaissait très
qui était un de ceux qui furent avec lui au bain. Il
l'appela doucement et lui dit qu'il ouvrît la porte et le mît en

bien

et
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logis, très couvertement, afin

que

nul

ne

connût qu'il

ar¬

rivait si honni.
Le

concierge, qui avait très bonne épée pendue au col et
masse en la main, lui demanda
quel homme il était

très bonne

pour

parler ainsi.

Lors, le roi lui dit :
Ha, traître ! L'injure ne suffit donc pas que vous me fîtes,
toi et les autres, me laissant seul au bain, en sorte que je dusse
—

venir tant honni

je viens? N'es-tu pas un tel, et ne
connais-tu pas que je suis le roi, votre sire, que vous laissâtes
au bain? Ouvre-moi la
porte devant que vienne nul qui me
comme

puisse connaître; sinon, sois assuré

que

je te ferai mourir de

maie mort et très cruelle.

Mais le concierge lui dit
O

:

Ha, pauvre fol malheureux! Qu'es-tu là disant? Ya-t'en
en bonne aventure et ne dis
plus ces folies, sinon je te châtie¬
rai bien, comme fol que tu es. Il y a beau temps que le roi est
revenu du bain, et nous avec lui. A cette heure il a
mangé, et
il est couché et repose. Or garde-toi de faire du bruit que tu
—

ne

le réveilles.

Quand le roi ouït ceci, il crut qu'il le disait
il commença à enrager

jeta

sur

gaussant, et
de pure fureur et bile noire; et il se

lui, pensant le prendre

cierge vit ceci, il

ne

aux

cheveux. Sitôt que le

le voulut frapper de la

manche lui donna-t-il

masse,

corps

lieux. Quand le roi

fendre, pensant que le concierge fût fol et que
sait

con¬

mais du

si durement qu'il fit sail¬
se sentit navré, et
bonne épée et bonne masse alors que
avec quoi il pût blesser ni même se dé¬

parmi le

lir le sang en plusieurs
vit que le portier avait

lui n'avait nulle chose

se

s'il lui

en

di¬

plus d'aventure il le tuerait, il imagina d'aller au logis de
son
majordome et de s'y cacher jusques à tant qu'il fût guéri,
pour ensuite tirer vengeance de tous les traîtres qui lui avaient
fait si

grande injure.

LE

COMTE

LUCANOR

201

Mais

quand il parvint au logis de son majordome, pour mal
qu'il lui fût advenu avec le concierge de son hôtel, pire encore
lui advint en le logis de son majordome.
De là, il s'en fut le plus eouvertement qu'il pût au logis de
la reine, tenant pour assuré que tous ces mauvais traitements
lui venaient de ce que ses gens ne le reconnaissaient pas; et
il était pour lui hors de doute qu'alors même que le monde en¬
tier le méconnût, il ne serait pas méconnu de la reine, sa
femme. Mais quand il fut venu devant elle et qu'il lui dit comme
il avait été maltraité

et

comme

il était le

roi, la reine redouta

que le roi, qu'elle croyait au
l'oreille à de tels propos et n'en

logis, ne sût qu'elle prêtait
fût courroucé; pour quoi elle
commanda qu'on le bâtonnât durement, et qu'on jetât hors du
logis ce fol qui disait de telles folies.
Le malheureux roi, quand il se vit si mal allant, ne sut que
faire et s'alla coucher dans un hôpital, blessé malement et
tout rompu; et il y demeura de
longs jours. Et quand la faim
le tourmentait, il allait mendiant aux portes; et les gens lui
demandaient, pour se gausser, comment il se faisait qu'il allât
si misérable, étant roi de cette terre. Et tant d'hommes le lui
dirent, et si souvent, et en tant de lieux, que déjà lui-même
croyait qu'il était fol et que par folie pensait être roi de
cette terre. Et ainsi alla-t-il un
grand temps, le tenant tous
ceux

qui le connaissaient pour fol, d'une folie qui advient à
lesquels pensent d'eux-mêmes qu'ils sont mués

foison de gens,
en autre chose
Etant

cet

ou

exhaussés à autre état.

homme

en

si mauvais

point, la bonté et merci de

Dieu, qui toujours veut le bien des pécheurs et les achemine
à la voie où ils se peuvent sauver s'ils ne péchèrent de coulpe

capitale, ouvrèrent
tombé par son

sement, commença à
l'avait été pour

venu

que ce malheureux roi,
si grande perdition et si grand abais¬
penser que ce malheur qui lui était ad¬
son péché et le grand orgueil qu'il y

en

orgueil

en

telle façon
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en lui; et
principalement tint-il que ce fut pour
dessus dit du cantique de sainte Marie qu'il avait

avait

ce ver¬

mandé
changer en sa grande superbe et folie. Et sitôt qu'il com¬
mença de connaître ceci, il se prit de telle douleur et de si
grand repentir en son cœur, qu'il n'y a homme au monde qui
le pourrait dire de sa bouche; et plus grande peine et plus
grand regret avait-il des fautes qu'il avait commises à l'encontre de Notre Seigneur, que du royaume qu'il avait perdu.
set

Et aussi connaissait-il combien il était

mal allant en

son corps.

Pourquoi il ne faisait autre chose hors que pleurer, se frap¬
per le sein et prier Dieu qu'il lui fît la merci de pardonner
ses
péchés, sans songer seulement ni mettre nul vouloir à de¬
mander à Dieu qu'il lui rendît son royaume et ses honneurs;
car tout cela tenait-il à rien, et ne désirait autre chose sinon
obtenir pardon de ses péchés et sauver son âme.
Et bien, croyez, sire comte, que tous ceux qui font pèleri¬
nages, jeunes, aumônes, oraisons et autres œuvres pies afin
que Dieu donne, garde, ou accroisse la santé de leur corps
ou leur honneur ou leurs biens temporels, je ne dis pas qu'ils
font mal, mais je dis que s'ils faisaient toutes ces choses pour
avoir pardon de leurs péchés, ou la grâce divine, qui s'obtient
par bonnes œuvres et bonnes intentions sans hypocrisie ni
faux semblants, cela vaudrait beaucoup mieux; car la chose
que Dieu désire le plus du pécheur, c'est un cœur contrit et
humble, et une bonne et droite intention.
Et par ce, sitôt que, par la grâce de Dieu, le roi se repentit
de son péché et que Dieu vit son grand repentir et sa droite
intention, il lui pardonna incontinent. Et pour ce que la merci
de Dieu est si grande qu'elle ne se peut mesurer, non seule¬
ment pardonna-t-il tous ses péchés au roi si grand pécheur,
mais encore lui retournait-il son royaume et ses honneurs
plus grands qu'il ne les avait jamais eus. Et il le fit en telle
manière.
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L'ange qui se tenait en la place du roi et avait sa semblance
appela un concierge de son hôtel et lui dit :
On me dit qu'il y a ici un homme fol qui va disant qu'il
fut roi de cette terre, et autres bonnes folies. Or, ainsi Dieu
t'aide, quel homme est-ce, et quelles choses dit-il?
Et, par aventure, il advint ainsi que ce concierge était ce¬
lui-là qui avait frappé le roi le jour qu'il sortit nu du bain. Et
comme l'ange, que lui pensait qui fût le roi, lui demandait
tout ce qui lui était advenu avec ce fol, il lui conta comme les
gens s'allaient riant et gaussant de lui en oyant les folies qu'il
disait. Quand le concierge eut dit ceci, l'ange lui commanda
quérir ce fol et le lui amener. Et sitôt que le roi qui passait
pour fol fut devant l'ange qui était en lieu de roi, l'ange le tira
à part et lui dit :
—

dites que vous êtes roi
la perdîtes je ne sais par quelle maie
aventure ni à quelle occasion. Or, je vous prie, par la foi que
vous devez à Dieu, que vous me disiez tout comme vous croyez
que cela est, et que vous ne me celiez nulle chose; et je vous
promets, en bonne foi, que jamais de ceci ne vous viendra
—

Mon

ami,

on me

conte que vous

de cette terre, et que vous

dommage.
O

Quand le malheureux roi qui passait pour fol et qui était en
si mauvais point ouït dire ces choses par celui qu'il pensait
qui fût le roi, il ne sut que répondre, car il redouta qu'il ne le
lui demandât pour soutirer sa pensée, et qu'il ne le mît en plus
mauvais point encore, ou le tuât, s'il disait qu'il était le roi;

quoi il commença à pleurer très amèrement, et lui dit,
celui qui se trouvait en grande peine :
Sire, je ne sais que répondre à ce que vous me dites;
toutefois, pour ce que je tiens que tant me serait bonne à cette
heure la mort que la vie, —car Dieu sait que plus ne me sont

pour

comme
—

de rien biens ni honneurs en ce

ler nulle chose de ce

qu'en

monde, —je ne vous veux ce¬

mon cœur je pense,

Or vous dis-je,
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sire, que je vois que je suis fol, et tous me tiennent pour tel,
ainsi

usent-ils

moi que pour

telle manière d'homme
depuis grand temps en cette terre. Et encore qu'il
qu'un homme se trompe, il ne pourrait être que tous,
bons et mauvais, grands et petits, de grand sens et de petit,
me tinssent
pour fol si je ne l'étais. Ce nonobstant, encore
que je sache cela et qu'ainsi je l'entende, mon sentiment et
ma créance sont certainement
que je fus roi de cette terre, et
que je perdis la royale seigneurie et la grâce de Dieu, à très
bon droit, pour mes péchés, et principalement pour la
grande
superbe et le grand orgueil qui en moi étaient.
et

en

avec

je

passe
advienne

Lors conta-t-il

très

grande douleur et force larmes
qui lui était advenu, tant le fait du verset qu'il fit chan¬
ger que ses autres péchés. Et comme l'ange que Dieu avait en¬
voyé prendre sa semblance et faire figure de roi connut qu'il
menait plus grand deuil des erreurs en quoi il était tombé que
de la royale seigneurie et des honneurs qu'il avait perdus, il
lui dit par commandement de Dieu :
Mon ami, or vous dis-je que vous dites en tout très grande
vérité quand vous dites que vous fûtes roi de cette terre. Et
Dieu, notre Sire, vous tira de votre seigneurie pour ces mêmes
raisons que vous dites, et il m'envoya, qui suis son ange,
prendre votre semblance et être en votre lieu. Mais pour ce
que la miséricorde de Dieu est tant parfaite qu'il ne veut rien
du pécheur sinon qu'il se repente de repentir véritable, et
pour ce que Dieu, notre Sire, a connu que votre repentir est
tel, il vous a pardonné et m'a commandé que je vous rende
votre semblance et vous laisse votre royaume. Et je vous prie
et vous conseille qu'entre tous les péchés, vous vous
gardiez
du péché d'orgueil ; car sachez que, de tous les péchés en quoi
il est de la nature des hommes de tomber, c'est celui que Dieu
déteste davantage, car il est véritablement à l'encontre de
tout

—

ce

avec

LE
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pouvoir, et toujours est-il très bien appareillé
certain qu'onc ne fut terre,

pour faire perdre l'âme. Et soyez
ni lignage, ni état, ni personne en
fussent du tout défaits

ou

qui

ce

péché régnât, qui

ne

très mal abaissés.

paroles à
laissa choir devant lui, pleurant très amèrement,
et il crut tout ce que l'ange lui disait, et il l'adora par révé¬
de Dieu dont l'ange était messager; et il lui demanda
pour grâce qu'il ne se départît que toute la gent ne fût assem¬
blée, afin qu'il publiât ce miracle si grand que Dieu, notre
Sire, avait fait. Et l'ange fit ainsi. Et dès que tous furent as¬
semblés, le roi prêcha et conta toute la besogne comme elle
s'était passée; et l'ange, par la volonté de Dieu, parut à tous
Quand le roi qui passait pour fol ouït dire ces

l'ange, il

se

rence

manifestement et le leur conta tout de même.
Lors le roi fit telle amende à Notre

Seigneur Dieu qui fût

pouvoir, et, entre autres choses, commanda qu'en mé¬
ce fait, en tout son royaume, à toujours, fût écrit ce
verset qu'il avait renversé, en lettres d'or. Et j'ai ouï dire que
jusqu'aujourd'hui se garde ce commandement en son royaume.
Ceci achevé, l'ange s'en fut devers Notre Seigneur Dieu qui
l'avait envoyé, et le roi demeura avec ses gens très joyeux et
très bien allants. Et delà en avant ce roi fut très bon pour le
service de Dieu et le bien de son peuple, et fit beaucoup de
bons laits, par quoi il eut bonne renommée en ce monde et
mérita la gloire du Paradis, que Dieu vous veuille donner par
sa
grâce.
Et vous, sire comte, si vous voulez avoir la grâce de Dieu
en son

moire de

et

bonne renommée

en ce

monde, faites bonnes œuvres, et,

gardez d'orgueil, et
humble, sans béguinerie ni hypocrisie; toutefois le
soyez gardant toujours votre état, en sorte que vous soyez
humble, mais non pas humilié. Et que jamais les puissants or-

entre toutes

soyez

les choses du monde, vous
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gueilleux

ne trouvent en vous humilité par défaillance ou
mission; mais que tous ceux qui se montrent humbles
trouvent

vous

bonnes
Au

en

vous

sou¬
avec

toujours humilité de vie, parfaite de

œuvres.

conseil

plut grandement bien, et il pria Dieu
qu'il l'adressât à pouvoir tout ceci parfaire et garder.
comte ce

Et pour ce que

Don Juan aussi fut très content de cet
exemple, il le fit mettre en ce livre, et fit ces vers, qui disent
ainsi

:

Les justes
Mais

ceux

qui humbles sont, Dieu Les exhausse grandement,
qui sont orgueilleux, il les frappe pis que masse.

Fin

des
du

histoires
comte

et

exemples

lucanor.
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Lettre

de

Don Juan Manuel

au

roi

Don Pedro IV d'Aragon.

Sire,
Je fais à

vous

savoir que

plusieurs fois j'ai envoyé demander la

grâce au Roi qu'il voulût désassiéger Don Juan Nunez et ne voulût
pas mettre empêchement à l'allée de ma fille, et que lui jamais ne
le voulut faire, mais au contraire met tous les empêchements qu'il
peut. Et combien que je doive ressentir ces choses, comme vous
l'entendez, néanmoins, pour donner lieu qu'il ne soit fait desser¬
vice à Dieu et dommage à la terre et pour que les contentions
vinssent à bien, j'ai envoyé dire au Roi que s'il avait aucunes
plaintes de Don Juan Nunez et de moi, et nous de lui, nous le met¬
tions en la main du roi de Portugal : et pour cela que nous donne¬
rions bons gages et villes, et que le roi de Portugal jugeât comme
il trouverait être justice. Et ceci faisions-nous pour les bons liens
de parenté que le roi de Castille et l'infant Don Pedro, son fils, ont
avec le roi de Portugal; et lui de tout ceci ne voulut faire nulle
chose. Et toutes ces raisons et beaucoup d'autres torts que Doua
Juana et Don Juan Nunez, son fils, et moi et tout ce qu'il y a de
gentilshommes en Castille nous reçûmes du Roi en nos héritages et
en nos behetrias1, lui les prenant à nous qui en sommes les naturels
seigneurs et les donnant à ses fils qui ne les peuvent avoir de droit,
et autres nombreux torts qu'il serait long de conter et que nous
montrerons quand il en sera besoin, tout cela je laissai passer,
croyant qu'il plairait à Dieu mettre en la volonté du Roi qu'il agît,

lui-même, convenablement à

l'égard

jouissaient de certains privilèges
seigneur. (Siete Parlidas, 1. III, t. XXV, p. iv.)

touchant

premièrement

par

égard

pour

1. Tenùres nobles où les vassaux
le choix du
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de la reine Dona Maria, sa femme, et à l'égard de l'infant Don Pedro
fils héritier, que vous savez que par commandement du Roi

son

reçûmes à roi et à seigneur après ses jours.
ceci rien ne se fait, qu'au con¬
ledit Inlant qui est notre sei¬
gneur naturel, et donne en héritage ce qui doit être dudit Infant
héritier, pour les honorer et leur donner plus grand état qu'ils ne
doivent avoir, aux fils dessus dits qu'il a de Dona Leonor, et aussi
pour les mauvais traitements qu'il fait à la reine Dona Maria, sa
femme, dont jamais ne se trouva que nul roi usât de telle manière
avec nulle reine avec
laquelle il fût marié, et encore pour l'empê¬
chement qu'il mit et met à l'allée de ma fille et pour ce
que son ma¬
nous

Et pour ce que je vois que de tout
traire il va chaque jour déshéritant

riage en est empêché, et pour les confiscations d'héritages qu'il a
pratiquées et veut pratiquer sur Dona Juana, en l'héritage de la¬
quelle moi j'ai droit, et pour les confiscations d'héritages qu'il pra¬
tique sur moi et sur Don Fernand, mon fils, et pour d'autres torts
qu'il fit contre mon corps, tentant de me tuer, et autres nombreux
messéants procédés; pour ce que, à telles causes, selon le For de
Castille, peut tout vassal se dénaturer de son roi et de son seigneur,
pour ce, si j'eusse pu à lui envoyer un gentilhomme qui me con¬
gédiât et dénaturât de lui, comme est for et coutume et se fit tou¬
jours en Castille, je l'eusse fait volontiers. Mais je sais qu'il est cer¬
tain que quand je lui envoyai Diego Alfonso de
Tamayo pour lui
conseiller ce qui était de son service, il le prit et le voulut tuer; et
cela même lit-iL aux autres miens hommes qui allaient avec lui; et
de même voulut-il tuer plusieurs fois Sancho Perez de Cadahalso,
moi l'envoyant à lui ; et encore pour ce que,
quand je m'envoyai
dénaturer de lui quand il tenait ma fille prisonnière et l'eût voulu
tuer, il commanda prendre et tuer Nuno Martinez de Alviellos, mon
vassal, et il fût mort s'il n'avait plu à Dieu qu'il échappât, fuyant
de la prison; et encore pour ce que, à Villareal, il commanda tuer
et couper les mains et les pieds à
l'écuyer qu'envoya Don Juan Nunez
pour qu'il l'en congédiât et dénaturât; et pour ce que, par
toutes ces raisons, moi faisant tout ce que
j'y pouvais, je ne pus
trouver nul homme gentilhomme
qui osât aller devers le Roi me
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congédier et dénaturer de lui, et

pour ce que

Dieu sait

que

je

ne

voudrais faire nulle chose mal et couvertement, pour ce j'envoie à,
vous cette mienne lettre afin que vous le sachiez et que lui le puisse
savoir par vous : que,

accord avec mes amis, j'ai trouvé
le Roi fait contre l'infant Don Pe¬
dro, son fils, qui est notre seigneur naturel, et contre ladite Reine, et
pour les autres choses dites et pour d'autres qui se peuvent dire et
se diront toutes fois que besoin sera, je me pouvais et devais déna¬
turer de lui; et que, ayant eu cet accord aujourd'hui mardi tren¬
tième jour du mois de juillet, j'ai congédié et dénaturé moi et Don
que,

principalement

Fernand,

mon

ayant

mon

pour ce que

fils, et Sancho Manuel,

Castaneda et tous

mes

amis et

mon

fils, et Ruy Gonzalez de
et je fais savoir à

mes vassaux :

que de ce jour d'hui en avant je ne suis son vassal ni son na¬
turel et que moi et Don Fernand, mon fils, et tous les autres dessus
dits sommes congédiés et dénaturés de lui. Et sachez que j'ai en¬
vous

voyé d'autres lettres à autres parts où j'entends qu'il me le conve¬
nait faire, pour que le Roi sache et puisse savoir ceci que j'ai fait et

quoi je le fis. Et je vous demande la grâce, Sire, que
garder cette lettre et la faire enregis¬
trer en votre chancellerie, avec le jour et avec l'an et lieu où elle
vous fut donnée de ma part pour que la vérité de ce fait puisse être
prouvée et apparaisse chaque fois que besoin sera, et je le tiendrai
à grâce. Donnée à El Castillo1, le trentième jour de juillet, ère de
mil et trois cent septante et quatre ans2. Je, Juan Gonçalvez, la fis
écrire par commandement de Don Juan.

la raison pour
vous

trouviez bon commander

(Zurita, Anales de la Corona de Aragon. Suragosse, 1610, t. 11, p. 121 v°r°.)
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1. Castillo de Garci Munoz.
2. 1336.
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NOTES

Introduction.
P. xiv, ligne 6. — Honorato Juan, qui était un humaniste distin¬
gué, élève du savant Yivès, avait été chargé par Philippe II de diriger
les études de son fils Don Carlos pendant le séjour que le jeune prince
lit à Alcalâ de Henares (1561-1562). Don Carlos mourut en 1568, étant, à
cette date, le Prince héritier. C'est celui dont l'emprisonnement et la
mort donnèrent occasion à tant de légendes et que le drame de Schiller,
aussi beau qu'historiquement inexact, a rendu à jamais célèbre (Altamira, to. III, pp. 112 et suiv.; P. Coloma, Jeromin, to. I, pp. 202 et
suiv.).
Exemple III.

Le roi de France dont il est ici question est naturellement Philippe
Auguste. Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion partirent pour la

croisade

en

1190.

Les mots Servicio de

Dios, service de Dieu, ici, comme dans les chro¬
niques castillanes de l'époque, doivent s'entendre connue un terme tech¬
nique désignant la guerre contre les Maures, le mot service étant natu¬
rellement pris dans son acception noble primordiale, celle de service
armé. La guerre contre les Maures d'Espagne était tenue pour une œuvre
méritoire de valeur égale à celle de la guerre contre les Sarrasins de
Terre-Sainte. On connaît la réponse de saint Ferdinand, quand son cou¬
sin germain, saint Louis, l'invita à se croiser : « Les Maures ne
manquent pas dans ma terre » (Altamira, to. I, p. 386).
Exemple IV.

Le mot

palaçio que donne le texte à la p. 26, 1. 24, de l'édition de
paraît devoir s'entendre dans l'acception de salle qu'il avait géné¬
ralement dans la langue du Moyen-Age. — Cl'. Don Julio Cejador, Libro
de Buen Amor, note à la strophe 1376, t. II, p. 190.
Knust

Exemple IX.
L'infant Don Henri était l'un des fils

—

le

quatrième

—

de saint Fer-
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dinand et de Béatrice de

Souabe, un oncle, par conséquent, de Don Juan
conspiré contre son frère aîné le roi Alphonse X et, la
conspiration ayant échoué, avait pris la fuite et cherché un refuge au¬
près du roi maure de Tunis en 1255 (Crôn. Alf. X, cap. vin; BallesteManuel. Il avait

ros,

t. III, p.

15).
Exemple XI.

Par

Doyen de Saint-Jacques, il faut entendre le Doyen du chapitre des
Saint-Jacques de Compostelle, lieu de pè¬
lerinage si célèbre et si important dans l'Europe du Moyen-Age. Le Senor Deàn était
comme il l'est encore,
d'ailleurs, théoriquement, dans
l'Espagne de nos jours — le plus important personnage ecclésiastique
d'un diocèse après l'évêque ou l'archevêque; il
pouvait donc être à très
juste titre qualifié, comme il l'est dans cet exemple, d'« homme de grande
sorte ».
Yllân n'est qu'une forme ancienne
pour Juliân. — Le Don
Yllân dont il est ici question n'a rien
d'historique, mais il y a eu à To¬
lède, dans le haut Moyen-Age, une famille noble du nom d'Yllan dont
descendrait grandissime noblesse d'Espagne,
pour parler comme Argote
de Molina : par exemple, les ducs d'Albe. La ville de Tolède
elle-même,
probablement parce que si longtemps demeurée arabe et juive, passait au
Moyen-Age pour un centre d'études occultes, pour une ville de nécroChanoines de la Cathédrale de

—

—

mants et d'alchimistes.

J'ai traduit textuellement par cour le mot cor Le que

donne le texte

49,1. 24), mais il faut l'entendre dans l'acception que rend
le mot allemand Residenz : la ville où réside le souverain. A
l'époque où
Don Juan Manuel écrivait (1334 ou 1335), la Residenz
papale était natu¬
rellement Avignon.

(éd. Knust,

p.

Exemple XV.
Don Lorenzo Suarez Gallinalo et Don Garci Pérez de

Vargas sont les
populaires des campagnes de saint Ferdinand en Andalousie; Don
Garci Pérez de Vargas, en particulier, est représenté dans les Chroniques
comme le Bayard — si on me
permet un anachronisme commode — de
ces illustres chevauchées. Sur son rôle dans la
prise de Séville en 1248,
l'événement le plus important de toute la Reconquête, Knust, dans une
note, cite ces vers qui, inscrits à Séville même, au-dessus de la porte de
Jerez, font de ce seigneur un extrêmement glorieux personnage :
héros

Hercules

tue

Julio César

edificô,
me

cercù
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y torres allas;
Rey me ganô
Garci Pérez de Vargas

muros

el sancto
con

(Hercule me bâtit, — Jules César m'entoura — de murs et tours
— le saint Roi me gagna — avec Garci Pérez de Vargas).
Cervantes, d'autre part, fait à Garci Pérez de Vargas les honneurs du
Quijole (part. I, c. 49) :
« La Lusitanie eut un Viriatc, Rome, un César, Cartilage, un Annibal... Jerez, un Garci Pérez de Vargas... dont la lecture des valeureux
laits peut entretenir, instruire, délecter et émerveiller les plus hauts es¬
prits qui lesLdiront. »
hautes;

Exemple XVI.

célèbre dans l'histoire d'Espagne pour
seigneurie de Burgos indépendante des rois de Léon et
de Navarre et ainsi fondé le fameux comté proprement dit, devenu, plus
tard, royaume de Castille. 11 mourut à Burgos en 970. Les ruines de son
château dominent la ville jusqu'à ce jour (Madoz, au mot Castilla; Ballesteros, t. II, p. 216).
Don Nuno Laynez est un chevalier de Burgos qui, dans la légende qui
se forma autour de Fernand Gonzalez (voir la note à l'Exemple XXXVIII),
joue, quoique d'une façon beaucoup plus effacée, un rôle analogue à ce¬
lui que joue Don Alvar Fanez dans la légende du Cid.
Le comte Fernand Gonzalez est

avoir rendu la

Exemple XVIN.
Je ne trouve pas dans les Chroniques un Meléndez de Valdés avec le¬
quel le personnage du récit puisse s'identifier. Ni Gayangos, ni Knust
ne font mention de lui dans leurs notes. Menéndez y Pelayo le qualifie
d'Adelantado de Léon, mais sans indiquer sa source (Origenes de la
Novela, to. I, p. xci).

Exemple XXV.
De tous les personnages

qui apparurent au cours des Croisades,

un en¬

Musulman, Saladin, ou, pour l'appeler par son nom véritable,
El-Malik en-Nâcir Yoûssouf Çalâh ed-Dîn, demeura la figure la plus po¬
nemi,

un

pulaire dans l'Europe chrétienne du Moyen-Age. La chose peut paraître
incroyable, mais elle est certaine. Ce n'est pas seulement le Ménestrel de
Reims, puis Don Juan Manuel, et un peu plus tard Boccace, qui font du
prince sarrasin un modèle de noblesse et de générosité : Çalâh ed-Dîn a

213

notes

l'insigne honneur de figurer dans la Divine Comédie parmi cette suprême
élite de païens que seul le défaut de baptême empêche d'avoir accès au
Paradis

:

E solo in

parle vidi il Saladino.
(Inf., IV, 129.)

Exemple XXVII.

Suivant

Gayangos, l'empereur dont il s'agit ici serait Frédéric Barbequi est certain, c'est que, si le personnage n'est pas imagi¬
naire, cet empereur Frédéric ne peut être que Frédéric Ier, Barberousse,
ou son petit-fils Frédéric 11 de Ilohenstaufen, mort en 1250, car
l'empe¬
reur Frédéric III, de
Habsbourg, ne commença de régner qu'en 1415,
c'est-à-dire plus de soixante-cinq ans après la mort de Don Juan Ma¬
Ce

rousse.

nuel.
La Primera

Crônica General donne

Alvar Fanez

Minaya cette
Un très bon chevalier qui
fut neveu du Cid. » Dans la chanson de
geste Cantar de mio Cid, la
Chanson du Cid, qui est pour l'Espagne ce que la Chanson de Roland est
pour la France, Alvar Fanez joue le rôle le plus important après celui
du Cid lui-même. Ce fut, d'ailleurs, tout autant que le Cid (voir la note
à l'Exemple XLI), un personnage parfaitement historique, dont la signa¬
ture figure sur de nombreuses chartes castillanes entre les années 1078
et 1107. Il fut gouverneur de Tolède, qu'il défendit avec succès contre
les Almoravides en 1110, et mourut noblement en 1114, tué par les
gens
de Ségovie, partisans du roi d'Aragon, tandis qu'il défendait la cause de
la reine de Castille Dona Urraca, fille d'Alfonse VI. — Yxcar, ou Iscar, est aujourd'hui une petite ville de la province de Valladolid, sur¬
courte indication suffisamment

montée d'un château

du

Cid, la donna à

en

sur

pittoresque

: «

ruinés. Le roi de Castille All'onse VI, le roi

peupler » à Don Alvar Fanez en 1080. Comme con¬
séquence des hostilités sans fin de la Reconquête, beaucoup de terres
«.

avaient été abandonnées de leurs habitants. Les rois de Castille les don¬
naient

seigneurs conquistadores à charge de les « peupler », d'y éta¬
pourrions-nous dire, dans le sens romain du mot.
Don Pero Ansûrez est également un personnage historique. Il était de
la vieille et grande famille léonaise des Vanigômez, comtes de Carriôn,
que la Chanson du Cid présente comme de si hautains grands seigneurs;
blir

aux

une

«

colonie »,

lui-même comte de Zamora, Saldana, Liebana et Carriôn. Il mourut
1117. Cuellar est une petite ville de la province de Ségovie.
Tant

sur

Pero Ansi'trez que sur

Alvar Fanez

on

en

trouvera des détails
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précis dans la belle et très savante édition qu'a donnée de la Chanson
Pidal, IIIe part. Vocab. aux mots Alvar

du Cid Don Ramôn Menéndez
Fiinez et Carriôn.

Exemple XXVIII.
Le clerc de misa ou,

plus habituellement, misacantano, chantant messe,
le sacrement de l'Ordre et a, par conséquent,
pouvoir de dire la messe et consacrer l'hostie. Au chapitre xvn du Livre
du Chevalier et de l'Ecuyer, Don Juan Manuel écrit ceci : « Selon mon
faible savoir, je tiens que le plus haut état est celui de clerc chantant
messe, parce qu'en lui mit Dieu tant grand pouvoir que par la vertu
des paroles qu'il dit il tourne l'hostie, qui est pain, en vrai corps de Jé¬
sus-Christ, et le vin en son sang véritable. » (Don Juan Manuel, Libro
del Gaballero et del Escudero, cap. xvn; Bibl'. Aut. Esp., t. LI, p. 236.)

est le clerc

qui

a reçu

Exemple XXX.
Le roi Abenahet de

l'exemple est Mouhammad el-Mou'tamid lbn Ab(1040-1095), dernier roi de Séville, un contemporain du Cid. Ses
deux passions étaient Roumeikîya, une esclave pleine de charme et d'es¬
prit qu'il racheta et à laquelle il voua un grand amour qui fut partagé,
et la poésie, qu'il aimait d'une égale ardeur et composait avec un talent
bàd-

renommé
La
rante

en

terre musulmane.

phrase arabe est
:

wa

:

,

t^j 2 j,

soit,

en

prononciation

cou¬

là nehâr et-thin.

Sur el-Mou'tamid et

Roumeikîya, voir Dozy, Moslems in Spain,

p.

665

et suiv.

•Exemple XXX11.
Le mot

à la p. 145, I. 2, de l'édition de
dans son acception ancienne ha¬
bituelle de « salle ». Je note cependant que dans I' « exemple » du Roi
et de l'Alchimiste raconté par Raymond Lulle (Félix de les Marauelles,
t. I, p. 187), qui présente avec l'exemple présent une grande analogie
dans l'intrigue, c'est bien un « hôtel » que le roi fait donner au pré¬
tendu alchimiste pour qu'il y exerce son art. Il y aurait donc là une
trame d'histoire traditionnelle qui justifierait également, peut-être,
l'acception plus moderne de « palais ».

palacio que donne le texte
Knust semble ici aussi devoir être pris

Exemple XXXVII.
Le comte Fernand Gonzalez

devint, presque à l'égard du Cid, un hé-
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de légende; des poèmes et des romances ajoutèrent, à ses exploits
véritables, des exploits purement imaginaires. De cette nature est sa vic¬

ros

toire

sur

Almanzor. Fernand Gonzalez et Almanzor n'étaient pas con¬

maire du palais

temporains. Le grand

«

mad Ibn Abi Amir

commença

ne

»

et capitaine arabe Mouham-

la série de campagnes qui lui valut le

d'el-Mançoûr, le Victorieux, qu'en 981, c'est-à-dire plus de dix
après la mort de Fernand Gonzalez, et le comte de Castille qui eut
à lutter avec lui l'ut le fils et successeur de Fernand Gonzalez, Garcia
Fernandez, mort en 995. Don Juan Manuel, comme tous ses contempo¬
rains, connaissait la très ancienne histoire d'Espagne par la Chronique
que fit rédiger son oncle le roi Alfonse X, et cette œuvre célèbre, d'une
si haute valeur littéraire et d'une lecture si attrayante, contient de longs
passages de roman pur, parce que ses rédacteurs, qui n'avaient aucune
notion de ce que nous appelons la critique des sources, y ont de bonne
foi inséré, comme faits historiques, de simples légendes, fixées, quelque¬
fois créées, et perpétuées par les juglares, « jongleurs », ces rhapsodes
du Moyen-Age, ou par les clercs-poêles du mes 1er de clerec'ia. — Voir le
Poema del Coude Fernàn Gonzalez-, Bibl. Aut. Esp., t. LVII, p. 389 et
suiv., et la Prim. Crôn. Gen., cc. 684 et suiv. Cf. Ballesteros, to. II,
p. 217, 218.
surnom
ans

Exemple XLI.
Il est tout à fait établi que

le Cid est

un personnage

historique, et

non

un personnage de légende, comme on l'a quelquefois sou¬
tenu. Issu d'une famille tVinfanzones, ou chevaliers possessionnés de
pas

du tout

Castille, seigneurs du manoir de Bivar, sis à dix kilomètres au nord de
Burgos, Buy, ou Rodrigo Dfaz (c'est-à-dire : lils de Diego), né vers 1030

contemporain, par conséquent, de Guillaume le Conquérant —
plus tard Du Guesclin, tout jeune connaître par sa har¬
diesse et son adresse aux armes. L'Espagne, quand il naquit, était encore
en grande partie aux mains des Musulmans : il y avait alors des rois
maures non seulement à Grenade, à Séville et à Cordoue, mais à Va¬
lence, à Tolède et à Saragosse. Entre ces roitelets, l'esprit arabe d'anar¬
chie et de jalousie allumait une guerre incessante, et la diplomatie des
rois de Castille encourageait leurs dissensions pour lier partie avec les
uns contre les autres. C'est au milieu de ces sanglantes querelles que
Buy Diaz de Bivar fonda sa gloire et lit sa fortune. Combattant inces¬
samment tantôt contre des Maures, tantôt avec des Maures, toujours
avec un coup d'œil militaire et une bravoure extraordinaires, parlant,

—

se

un

fil,

comme
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avec un éclatant succès, bientôt riche du butin accumulé de fructueuses
chevauchées, renommé comme champion redoutable et désirable, il
s'acquit, chez les Chrétiens, le surnom de champion par excellence, El

les Maures devint « le Seigneur »
es-seyyid,
Monseigneur »
seyyidi, shli, mio Cid, tout
court; et son cri de guerre fut le cri de guerre fameux qui forme un
vers de la Chanson du Cid (v. 751) :

Campeatlor, et

essid, cl Cid

pour

—

ou «

Yo

so

Ruy Diaz cl Cid Campeador de Bivar.

plus triomphante aventure fut la dernière : il chassa le roi maure
Valence et s'installa dans le royaume eh maître. Il y mourut en

Sa

de

1099.
Une

partie de

son

histoire,

«

arrangée

»,

forme le sujet de la Chanson

Cid, Cantar de mio Cid; la fin légendaire de sa vie est merveilleuse¬
ment racontée dans la Primera Crônica General; de nombreux épisodes
en sont chantés dans les vieilles complaintes héroïques du Romancero.
On sait qu'elles font le fonds des Mocedades del Cid (Jeunesses du Cid)
de Guillén de Castro, lesquelles ont inspiré le Cid de Corneille. — Cf.
R. Menéndez Pidal, Cantar de mio Cid, t. III; vocab. aux mots yfançôn
et Cid; Prim. Crôn. Gen., cc. 947 et suiv.; Bal leste ros, t. Il, p. 234.
Ël-IIakam el-Moustancir bi'llàh, deuxième calife de Cordoue, fils et
successeur de Abdoù'r-Rahmân 111 en-Nàcir, premier calife, régna de
du

961 à 976. Don Juan Manuel le

représente comme un roi fainéant sur la
règne d'El-llakam fut paci¬
fique, mais magnifique. Non seulement il acheva la merveilleuse mos¬
quée de Cordoue, mais il fonda de très nombreuses écoles eL réunit une
bibliothèque de 400,000 volumes. Politiquement, son lustre fut grand.
De tous les royaumes chrétiens lui arrivaient des ambassades. L'orien¬
taliste et historien Mueller l'a appelé, non sans raison, l'Auguste des
Ommiades d'Espagne. — Cf. C. Huart, Hist. des Arabes, t. II, p. 156.
foi d'une tradition inexacte. En réalité, le

La

phrase arabe est

Hakam.

:

rcAi

j,

soit : Wa hâdhihi ziâdet el-

Exemple XL1V.
Don

Rodrigue le Généreux, que cet exemple met en scène, est un per¬
historique : le puissant magnat Don Rodrigo Gonzalez de Lara,
seigneur des Asturies de Santa Juliana (ou Santillane), avec lequel le
roi de CastiIle Alfonse VU, El Emperador, eut d'abord à lutter, et qui
plus tard reçut de lui le gouvernement de Tolède et, en 1132, en mena
sonnage
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victoire contre les Maures jusque devers Sévi 1 le (MenénPelayo, Origenes de la No vêla, to. I, p. xci; Ballesteros, to. II,
p. 237, 239). Salazar y Castro, qui consacre à Don Rodrigo Gonzalez tout
un chapitre de son Histoire de la maison de Lara, confirme les détails
de la mort du comte à Jérusalem, de la manière dont ses fidèles vassaux
en rapportèrent les os en Castille et de l'accueil que leur fit l'Empereur
Alfonse VII. Mais il conteste l'origine de la lèpre dont Don Rodrigo l'ut
atteint et l'attribue à un poison que lui auraient donné des Maures. Il
déclare, en outre, que le comte n'avait jamais épousé la fille d'un sei¬

les milices à la

dez y

de la maison navarraise d'Azagra, ses deux femmes ayant été
Infante de Castille, fille du roi Alfonse VI, et, en
secondes noces, Dona Estefania de Urgel (Salazar y Castro, livre XVIII,
chap. i, to. III, p. 247 et suiv.). Cette fois, encore, Don Juan Manuel a
écrit sur la foi d'une tradition populaire dont on retrouve d'ailleurs le
point de départ dans une vie de Don Rodrigo de Lara telle que la raconte
l'auteur inconnu de la Chronique latine d'Alfonse VU (Salcedo, Literalura, to. I, p. 100). — Don Pero Nunez, un parent des Lara, sire de Fuenle
Almegir (dans le diocèse d'Osma, en Castille), joua un rôle important
pendant la minorité d'Alfonse VIII, le futur héros de la bataille des
Navas de Tolosa. 11 sut le soustraire, en 1159, à Soria, à une tentative
d'enlèvement projeté par le roi de Léon, Ferdinand IL Le petit roi s'en¬
fuit de nuit, caché sous la cape du bon seigneur « loyal et aventureux »
(Ballesteros, to. Il, p. 264). — Zavallos est aussi un nom de noblesse
historique connue : un Pero Diaz de Zavallos fut fait chevalier par Al¬
fonse XI le jour de son couronnement (Crôn. Alf. XI, cap. ci). Quant à
Blaquiello, c'est un nom que je ne parviens pas à retrouver dans les
Chroniques. Salazar y Castro appelle Don Gutierre Rodrfgbez de Languerella le troisième compagnon de Don Rodrigue. Langrilla est, de nos
jours, une petite paroisse de la province de Ségovie.

gneur

Doha Sancha, une

Exemple XLV.

les deux favoris des débuts du règne
question dans la Vie de Don Juan Manuel. Des

Alvar Nunez et Garcilaso sont

d'Alfonse XI dont il a été

Chroniques ne font pas men¬
qu'il ajoutait grande foi aux pré¬
sages tirés du vol des oiseaux, et qu'il menait toujours avec lui des
hommes qui s'y entendaient. Quand Alfonse XI l'envoya à Soria lever
des gens contre Don Juan Manuel, en chemin il crut voir, dans de tels pré¬
sages, sa mort certaine, et il l'annonça au Roi [Crôn. Alf. XI, cap. lxii).

pratiques superstitieuses d'Alvar Nunez les
tion, mais de Garcilaso elles racontent

21.8

le

comte

lu c ain or

Exemple XLVII.
La

phrase arabe est
soit

:

:

^ ^ j-L>'
iJLiL;
la/za' min baqbaqa,

Yâ ouhli,

^ jJLj'
wa

! l>

là tafza min fillir

ounqin.
Exemple Ll.
Le mot alcàzar— de l'arabe

,

el-qaçr, le château

—

est, dans

l'ancien castillan, un nom commun désignant le palais royal d'une
ville quelconque; ainsi : l'alcazar de Séville, l'alcazar de Tolède, etc.
Comme

Argote de Molina, je n'ai donné ici

que

le Livra des Exemples

à

proprement parler, c'est-à-dire la partie de l'œuvre de Don Juan Ma¬
nuel où sont racontés les Exemples qui lui ont valu tant de célébrité.
Après avoir achevé ce livre, Don Juan Manuel, sur la prière de son ami
le seigneur aragonais Don Jaime de Xérica, écrivit une suite en quatre
courtes parties — 38 pages sur un total de 287 dans l'édition de Knust
composition d'un caractère différent, d'un intérêt moindre, et qui,
bien que rattachée à la première partie sous le couvert d'un même titre,
—

forme

en

réalité

une œuvre

tout à l'ait distincte.

Le dernier

paragraphe de la dernière partie se termine parles mots :
En ceci mets-je fin à ce livre, et Don Juan l'acheva à Salmerôn, Lundi,
XIIe jour de Juin, Ère de mil et CGC et LXll et trois ans. C'est l'ancienne
computation espagnole par « ère de César », l'an 1 de l'ère chrétienne
coïncidant

avec

l'an 38 de 1'

«

ère de César

»

(Crônica del Dey Don Ped,vo

primero, aho segundo,
achevé

en

cap. i). Le Comte Lucanor fut, par conséquent,
1335. Don Juan Manuel avait alors cinquante-trois ans. 11

était à la veille d'entrer dans la dernière

phase de sa lutte contre le roi
AlfonseXl, celle qui allait s'ouvrir par le défi que notifie la lettre au roi
d'Aragon donnée en Appendice.
11 y a, à ma connaissance, deux Salmercjn en
Espagne, l'un dans la
province de Guadalajara, l'autre dans l'ancien royaume de Murcie, près
de la petite ville de Moratalla que l'on trouvera sur toutes les cartes.
Cette seconde localité est, selon toute apparence, celle du château où Don
Juan Manuel dicta le Comte Lucanor.
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