
 sQui sème peu récolte peu, et qui veut recueillir fera bien de choisir un terrain qui lui rende au centuple 
ce qu’il y aura mis. En terre qui rien ne vaut, la graine sèche et meurt. Chrétien veut semer le roman 
qu’il commence en si bon lieu qu’il ne puisse manquer d’en tirer une riche moisson… Le comte est tel 
qu’il n’écoute nulle laide plaisanterie, nulle parole sotte. S’il entend dire du mal d’autrui, il en est peiné. 
Le comte aime droiture, justice, loyauté, il chérit sainte Église, et il hait toute vilenie. Il est plus large 
qu’on ne sait, car, sans hypocrisie et sans arrière-pensée, il donne selon l’Évangile qui dit que « ta 
maimain gauche doit ignorer le bien que fait ta main droite ». Que soient seuls à le savoir celui qui le 
reçoit, et Dieu qui voit tous les secrets et lit toutes les pensées qui se cachent dans les coeurs et 
les entrailles ! dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque 
porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non 
numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.
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