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SEPTIEME PARTIE.
Es

de
de Lauzun
oublier d'en meti:re d'autres dans leur temps. Le
Roi maria Mademoifelle, fille de
Monfieur^ au Pvol d'Efpagne ; le détail de
tout ce qui fe pafîà en cette cérémonie fera
aiihires

n'onc

faif

afTez écrit ailleurs fans que j'en parle : tout
ce que j'en dirai , c'eil que Monfieur eue
bien voulu qu'elle eut époufé M'\ le Dauphin. Je difois à Monfieur : Ne menez pas

votre

fille fi fouvent ici
cela lui donnera
des dégoûts pour tous les autres partis :

&

Tome FIL

A

BJ É

2
fi

elle

M

0 I

n'époufe pas M".

empoifonnez

R E S
îe

Dauphin, vous

de

fa vieparTefpérance qu'elle en aura eue.
le Dauphin ne donnoit aucune marque qu'il
fouhaicoic ce mariage , ni le Roi non plus.
Quand on déclara celui d'Efpagne , -M"*,
le Dauphin lui vint dire
Ma Coufine, je
me réjouis de votre mariage ; quand vous
ferez en Erpagne,vous m'envoyerez du
Tourou , je Taime fore ; cela la mit au
ejle ne l'oublia pas. Après
défefpoir,
avoir pris congé du Roi , qui l'étoit allé
conduire dans la forêt de Fontainebleau
elle monta vite en carroiTe fans dire adieu
à Monfeigneur; la Princefîè d'Harcourt
raccompagna, qui ell une femme fort
qui en ufa fort ridiculement -en
fotte ,
bien des circonfî-ances qui ont nui à cette
pauvre Princefle, qui étoit fort enfant,
qui eût eu befoin de quelques pcrfonnes prudentes pour relever mille fautes légères que les gens de fon âge pouvoient
faire par I imprudence de la jeunelîè,^ où
mal. Les Efpagnols ne paril n'y a nul
M", de losBalbadonnent rien M'.
2es étoient fort bonnes gens ; il y avoit
un Grand d'Efpagne qui vint après, qui

lui

le refle

M\

:

&

&

&

:

s'appelloit le

Duc

&

de Paflranne, qui parla

&

fes difcours ont
bien mal-à-propos,
à fa fin
feien contribué à fon malheur

&

Mlle, bê Montpensier. %
Dames qui

tragique. J'ai oui-dire à des

écoient auprès de lui au bal,
lui fut

jamais faire louer

la

que Ton ne
Reine, qui

&

qui danfoîc à merveilen Efpagne, à ce qu'on a fa depuis, qu'il n'y avoir pas une feule femme
en France qui valût quoi que ce foit. Il
en trouva quelques-unes de bonne volonté. En ce temps-là il falloit l'être beaucoup
étoit fort belle,
le.

Il

dit

pour qu'il pût plaire ; il pnroifibit affez
mal fait il donna beaucoup de parfums
de paflilles à Fontainebleau, à ce que
j'ai entendu dire; il arriva fort peu de
temps après, j'allai à Eu. Le Comte de
Maufelle efl: celui qui fut caufe de (à mort ,
:

&

à ce qu'on m'a dit

;

je

ne

fais

rien de cer-

tain fur cela, finon qu'elle efl

que

morte,

&

j'en ai été fort fichée; elle m'écrivoit

fouvent

,

&

me

témoignoit beaucoup d'a-

mitié,

L'byver d'après on parla
feigneur fe marieroit.

fort

que Mon-,

Un jour le Roi l'en-

tretenait devant dîner chez la

Reine, comaccoutumé; il tenoit un portrait à fa main, qu'il attacha fur la tapifferie, & dit Voilà la Princefïè de Bavière ; il l'avoit montré à Monfeigneur chez
M^ de Montefpan , qui étoit fort contente. Le Roi dit Quoiqu'elle ne foit pas
belle ^ elle ne déplaît pas , elle a beaucoup

me

il

avoit

:

:
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de mérite. Tout le monde approuva ce
choix ; pour moi qui aiiiiois fort la mere
Hins i'avoir jamais vue, j'en fus fort aife.
Elle éLoic de Savoye, & ma couHne germaine ; elle avoit pris une amitié pour

moi

fort grande, elle m'écrivoic fouvcnt,

je lui faifois réponfe

,

elle miC faifoit dçs,

préfents, je lui en envoyois de plus beaux;
elle

me

faifoit tenir les livres

Ballets qu'elle danfoit
les

Vers

nefque.

,

,

donc

de tous

leç

elle avoit fait

On

dit

que

avoit fort de cet air,

la

&

celle

de Bavière

peu de politefle. Ce qu'elle avoit trouvé
à la Cour de Bavière , & la manière dont
on y vivoit, qui tcnoit beaucoup decelk
d'Efpagne,

l'avoit

confirmée dans ces mar

ne fajfoit que lire tous les lloen toutes langues, & des Vers : elk

îiieres; elle
iTians

m'écrivpit fort çivii^pvent,

ce qui n'eft

pas ordinaire en Allemagne où

Une

ils

font

que l'on parloit- d'elle
devant le Roi , M\ le Maréchal de Grammont, qui l'avoit vue & qui en difoitdu
bien, me demanda comment elle nfécrivoît. Je lui dis,, au commencement M'^^
fort fiers.

ma

çoufine,

ble confine
traitoic

^

unpeu romaCour de Savoye:

elle avoit l'efprit

fois

&
&

au bas^ votre très-humfervante

d'Akcflè Royale,

à fon AîteHc

Royale

,

& qu'elle me
& la fufcription
ma coufine, &

.

DE Mlle, de Montpensier.
de même.

^iie je lui avois écrit

manda

me

de-

A-t-elle fait réponfe? Je lui dis :
fur
nous fomuîes écrit fouvent,
:

&

Nous

les derniers

temps

en douta

fans

Il

Hms

la participation

j'ajoutai

que

mon

,

commencement

& qu'en

fin.

étoit

11

5

du beau-pere

parent du côté de

fuis fur les

quoi

à

;

iVF, l'Elefteur Palatin,

m'avoit écrit de
rangs

qui

ma mere,

même. Pendant que
,

j'ai

ni

tout cas c'écoit

oublié de dire

je

que

Reine d'Efpagne me donna une chaife
à bras , & aux PrincefTes du Sang une à
dos ; & quand on demanda à los Balba-

la

zes

fi

elle

n'en uferoit pas

Le

ainfi

, il

n'en

fit

Roi d'Angleterre dernier mort , en ufoit de même ; pour
la Reine fa mere , elle ne me donnoit qu'un

aucune

difficulté.

feu

,

fiege; elle étoit

ma

raiirc,

&

pur cette

raifon je lui portois tout le refpecl imagi-

nable. Je faifois plus de cas d'une fille de
France, que des Reines dejquelquepays
qu'elles puffent être.

Gomme

on

étoit à Verlailles

un

carê-|

me

au temps de Pâque, (Tannée fera marquée en tant d'endroits dans rhiftoire
mémoires de ce temps- là, que je n'ai que
faire de la mettre ici) JVF. de Montefpan s'en alla, on fut fort étonné de cette
retraite, le Roi en parut fort affligé; il
He fit pas la Cène, même on le vit peu ce

&

A

iij

\

1

MÉMOIRES

6
jour-là;

il

vint chez la

lesjeux rocr*-

comme un homme

On

parla dilTéreiiinient de cette recraitei

J'allai à Paris

:

Reine

ges

qui avoic pleuré.

& fus la voir en cette raai-

,

fon où ctoienc lès enfants. IVr. de Maintenon , que Ton commcnçoit alors d'appcller ainfi, parce qu elle en avoit acheté

, étoit avec elle. Je lui demandai
ne reviendroit pas bientôt; cllefe
mit à rire ,
ne me répondit rien. Cornjme je Taimois fort, je ne favois que fouhaiter pour elle , elle ne voyoit perfonne.

la terre

jli

elle

&

j

!

Comme

tcSut le

monde

étoit fort alerte

quoique perfonne ne parût s'en mêler, on fut que^M^..de Boiïuet^
lors Précepteur de Monfeigneur ,
à préiencEvèaue de Meaux. y v^noit tous les
jours avec un mianteau gris fur le nez;
fur fon retour

5

&

,

\

M', de Richelieu y vint auffi. Enfin elle
revint, & le Roi Mla voir k Clagviy,&

M\

: Je fuis toujours
tiers ne durera
ce
en tiers , apparemment
eut
Montefpan
de
M",
pas îong-temps..

de Richelieu difoit

& M\

le Comte deTouM^^'. de Blois,
loufe , qui furent nourris chez Madame
d'Arbon , femme de l'Intendant de Mon-

fieur le Tellier,

&

on

les

y

tint fort ca^

chés.

On alla au-devant de M', la Dauphine jufqu'à Châlons ; le Roi alla coucher

DE Mlle, de Montpensier.
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aVitry-le-François où elle coucha; laRei-

ne demeura à Châlons, fâchée que le Roi
l'eût vue avant elle. Livry revint h Châlons pour dire à la Reine Theufe qu'elle
la Reine lui
devoit partir le lendemain
:

demanda comme

trouvée; il lui
Le premier coup d'œil n'eft pas beau.
Reine n'alla pas bien loin de Châlons :

dit

l'avoit

ii

:

La

on trouva le Roi qui defcendit de carroffc
préfenta M^. la Dauphine h la Reine

&

;

elle étoit habillée

de brocard blanc, des

rubans blancs a

coëfFure

noirs

;

fa

les

,

cheveux
une

froid Favoit rougie. Elle a

le

&

n'étoit pas en beauté,
Livry avoit raifon de dire que le premier coup d'œil n'étoicpas beau. Ellefalua

fort belle taille,

&

la

Reine

me
me

fit

,

enfuiie

&

Madam.e

moi

,

elle

mille amitiés; dans le carrofïè elle

paria de celle

pour moi,

&

que Rr.

fa m.ere avoit

qu'elle lui difoit toujours:

Si vous êtes mariée en France, faites vocre
première amie de Mademoifelle. Comme
elle ne fut point embarraffee , elle caufa
beaucoup. Si je ne me trompe , il n'y avoit
dans le carrofïè que le Roi , la Reine , M®,
la Dauphine , Madame
moi au-devant
Monfeigneur
Monfîeur aux portières.

&

&

Dans

l'autre carrofTe étoient

M",

la Prin-

&

de Conti, ^^^^ de Bourbon,
les
Dames de la Reine. On arriva à Châlons,

cefTe

A

iY
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OÙ Ton mena TyP. !a Dauphine dans fà
chambre elle voulut fe confefrer , on Tal:

première cérémonie avoic
fut fort embarraffé 5 il n'y avoit perfonne qui fût l'Alleelle ne fa voit pas fe confelfer
mand ,
en François; on trouva heureufement un
Chanoine de Liège, nommé Viarfet^ qui
étoit venu voir le Cardinal de Bouillon ^
qui pour lors fongeoir à être Prince de
Liège. Celui qui fiégeoit étoit fort vieux ;

loic

marier;

été faite à

la

Munick ; on

&

& comme cette dignité eft éleétive
nageoit les gens du pays. Elle

mé-

, il

fe confcllk

donc à ce Chanoine ; & ce qui nous paun peu furprenant , fut fon habillement; les Chanoines de ce pays-là , com-

roilToit

me

j'ai dit ailleurs

,

font habillés

comme

gens avec de grands cheveux
n'ont pas Fair à donner de la dévotion
à fe confelîer à eux. Comme en Allemagne
on y ell: accoutumé, cela fit m.oins de
peine à
la Dauphine qu'à une Franles autres

&

M^

On demanda

çoife.

vouloit confefïèr
qu'il

un

NF.

à
la

ce Chanoine

s'il

Dauphine,

die

il

n'avoit jamais confelTé qu'une fois

un foldat qui avoit été bleflé-,
mouroit; je crois qu'il fut auffi
embarrafTé que M^. la Dauphine, Quand
tout cela fut fait , on alla à la Chapelle de
à

&

fiege

qui

fe

M'- de Châlonsj où on

les maria.

Le Roi,,

DE Mlle, de Montpensîer,
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&

Reine
toutes les PrincefTes allèrent
coucher après fouper ; la Reine lui donna la chemife. Le lendemain on alla a fa
chambre ,
on la mena à la meiïë à la
Cathédrale, où on fit la cérémonie du
poêle, qui ne fe fait qu'à la melTe. L'aprèsdinée on lui porta un préfent que nous
avions vu ranger chez M^. de Monteftoutes forpan ; il y avoit des pierreries
tes de jolis bijoux,
en grande quantité
de tout ce que Ton peut s'imaginer. ]\r.
de Montefpan efl: la femme du monde
qui
qui fe connoît le mieux en bijoux ,
la
la

&

&

&

&

y avoit

Lorfqu'elle mont;ra

pris plaifir.

tous les bijoux, elle difoit

:

M^

la

Dau-

phine vous en donnera, ce lui fera un
grand plaifir de vous en donner; ce qu'elle
ne fit point; à mefure qu'elle les voyoit,
elle difoit
Serrez cela,
n'o&it rien h
perfonne, pas même h la Reine, quiauroit été fort aife d'en avoir ,
qui avoit
dit quand on lui montra le préfent : Le
mien n'étoit pas fi beau , quoique je fuiïè
plus grande Dam.e , on ne fe foucioit pas
tant de moi que l'on fiut d'elle.^

&

:

&

La Reine
qu'on

la

avoit toujours dans la tête

méprifoir

étoit jaîoufe

,

&

de tout

tout quand on dînoit

que Ton mangeât. Elle

cela faifoit qu'elle

le
,

monde;

elle

&

fur-

ne vouloit pas

difoit toujours

A

V

:

On
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mangera tout, on ne

me

laifîèra rien

:

le

moquoit. Au voyage que je fi*»
avec elle où nous demeurâmes long-temps
celui où Ton fie un long féjour
à Arras ,
k Tdurnai, je mangeai fouvent chez moi,
parce que quand le Roi n'y étoit pas, elle
nemangeoit que des mêts à rEfpagnoIe ^
que l'on lui faifoic chez la Molina, une

Roi

s'en

&

femme-de-chambre

qu'elle avoic

d'Efpagne, qui avoit été à

re, qu'elle aimoit beaucoup

amenée
fa mè-

Reine

la
5

&qui

avoic

une très-grande autorité fur elle. Puifque
i'occafion fe préfence d'en parler, je dife donnoic de grands airs de
gouverner; tout le monde lui faifoit la
cour, ma fœur de Guife lui baifoit les
l'on dit qu'elle l'appelloit Mamains,

rai qu'elle

man ,

&
& lui

tes les

femmes

&

préfents,
touen faifoienc auffi pour
être bien traitées de la Reine. Pour moi
je ne lui faifois ni la cour ni des préfents ^
je ne l'ai jamais fait qu'à mes maîtres
faifoit mille

lui

je n'ai pas le vol

pour les fubalternes, cela

pas bon en bien des occafions. Dieu
m'a fait naître dans une grande élévation;
on
il y a proportionné mes fentiments,
ne ne m'en a jamais vu de bas. Dieu merci.
n'eft

//

&

Les Dames ïe prefToient à la collation de
la Reine -à attraper quelques morceaux des
mcis à FEfpo.gnole , pour louer ce qui ve»

DE Mlle, de Montpensier.
noie de chez la

ix

Molina , qui étoient fou-

vent fort mauvais,

&

c'étoit ce qui faifoit

que quand le Roi n'y écoit pas , je n'allois
guère manger chez la Reine , &: qu'elle
me reprochoit: Eft-ce que vous ne trouvez rien de bon chez moi ? Je lui répondis
Madame, j'aime les mecs à la Françbife.
:

Elle grondoit les gens qui nela traitoienc
pas bien. Villacerf, fon premier Maîcre-

me

demandoit quand j'y aliois,
que les mecs fufTent
bien apprêtés quand il n'y avoit que k
Reine , comme elle ne mangeoit que ce
qui venoit de la Molina , fes Officiers ne

d'hôtel,
afin

que

l'on prît foin
:

en peine de ce qu'ils
avec plaifir
quand j'y étois, je ne me plaignois jamais
de rien. ÎVF. de Guife n'ctoit pas de
même; elle trouvoit toujours tout mauvais,
faifoit que la Reine grondoit
fe mectoit en mauvaife humeur. Ce grand
fe mectoient pas fort

fervoient

ils

,

le

faifDient

-

&

&

goûc pour tout ce qui venoit de chez la
Molina, me fait fouvenir qu'un jour à
Compiegne la Reine avoit été indifpofée,
elle prit médecine; & comme il faifoiî
fort chaud elle la voulut prendre le foir à
huit heures; elle laprenoit d'une manière un peu extraordinaire, c'étoitdans du
jus de pruneaux, & par cuillerées; M^.
de Bade les lui me:ioit dans la bouche,
,

.

x\ V]
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Quand

temps fut venu que l'on prendus
on lui en apporta un qui avoit la
meilleure mine du monde ; la Reine dit
qu'il lui faifoit mal au cœur y & qu'il ne
le

bouillon

5

valoit rien.

L'Officier qui Tavoit porté

&

au dcfefpoir,
Villacerf aufiî;
nous en goûtâmes toutes, il étoit fort bon,
étoit

& elle n'en voulut pourtant

pas,

&

il

fal-

chez la Molinaen quérir un; on
en porta un vieux du matin. Ce bouillon
étoit noir, feneoit le roui ,
par fa qualité n'étoit guère propre pour un jour de
médecine j il étoit fait avec- du poivre
long
toutes fortes d'épiceries, des
lut aller

&

&
& des navets.

choux

En Efpagne les mets

durent quelquefois huitjourso La bonne
Molina fe donnoit de grandes libertés à

Danslescommencements on croyoit qu'elle fe corrigeroît, enfin le Roi s'en kfla; ellechagrinoit la Reine contre tout le monde, & même contre le Roi ; ainfi on la renvoya en
Efpagne accablée de biens & de préfencs»
On a fu que depuis qu'elle y ef!:', elle pefle
autant contre l'E^agno, qu'elle faifoit
contre la France quand elle y étoit; c'étoit
îa plus laide créature que l'on ait jamais
vue; cela faifcoit toujours apréhender que
îâ Reine , qui la voyoitfouvent, ne fit quel<5ue enfant qui lui reflcmblâu La Reine
parler^elle décidoit fur tout.

B^LLE. DE

MONTPENSIER.

ïj

avoic auffi amené une Naine qui écoit une
monftrueufe créature ; il y en a pourtant
quelquefois de jolies , j'en ai e-u plufieurs
qui Tétoient fort. La Molina ne m'épargnoit pas à lafFaire de M', de Lauzun.
Elle dit Si en Efpagne il y avoit eu un fu:

jet qui eût ofé prétendre à la

on

lui auroit

coupé

vroit ufer ainfi
fort mauvaife

:

,

le

cou ;

du Roi,
Roi en de-

fille

le

fon infoîence fut trouvée

&

l'on vit bien qu'elle

mal iniiruite des coutumes de
fon Pays, où Ton fait plus de cas des
Grands du Royaume que des Princes
étrangers. La Reine avoit encore avec elle
une petite fille qui n'avoit que 15 ou 16
étoit fort

ans, qu'elle appelîoit Philippa; elle de-

Molina; elle n'étoit pas
beaucoup d'efp rit, fa faveur croifïoit comme elle; la Reine la
maria à fon Porte-manteau , nommé de
Vizé , de forte qu'elle porta ce nom. La
Reine l'appelloit toujours Philippa, & difoit que c'étoit un enfant que Ton avoît
trouvé dans le Palais, que fon pere avoit
meuroit avec

belle

fait

la

elle avoit

nourrir toujours avec foin,

falloit qu'elle fût fille

&

de quelque

qu'il

Dame

du Palais , & peut-être du Roi fon pere.
Depuis le départ de la Molina , elle fit

&

chez elle,
le'chocolat de là
Reine, qui ne vouioit pas que Ton fù^

faire l'oille

MÉMOIRES
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elle en prenoit en ea ^
;
pcrfonne ne Tignoroit.
Qu^ind Baraille fut de recour de Pignerol, il vît M"", de Montefpan qui cOinmençoic il y avoit long-temps à témoigner
vouloir fervir M'', de Lauzun quand elle
trouveroic Toccafion ; jamais il ne m'a
paru qu'elle eût aucune aigreur contre lui.
Comme c'efl une femme de beaucoup d'efprit , elle fait ce qu'elle veut ,
dit de mê-

qu'elle en prît

chette

,

&

&

Germain, & caufoit long-temps avec nous; il ne venoit
chez elle que les foirs , & cela avoit une
manière de myftere. Quand on fut de retour du mariage de la Dauphine , elle
me.

Baraille venoit a St.

la nouveauté ; le Roi alchez elle, la Reine auffi ; elle
ne venoit chez la Reine que pour dîner
de Richelieu fut fa Damefouper.
la Maréchale deRochefort
d'honneur,
M"", de Maintenon
fa Dame-d'atour,
de Créfa féconde Dame-d'atour,
quy fut Dame- d'honneur de la Reine en
la place de M^. de Richelieu. La Reine
ne perdit pas au change ; M^. de Créquy
la plus fage femme
efl: la plus aimable
du monde , fans intrigue ; IVr. de Ritracafliechelieu avoit l'air bourgeois
re , qui ne favoit pas vivre depuis fi mort,,

avoit la grâce de

&

loit fouvent

&

M^
&

&

M^

&

&

:

la

Reine a

dit qu'elle n'étoic

pas boiiAe

>

m

DE MoNTPENSIEK.

ItlllE.

mauvais

qu'elle rendoîc de

1$

offices à tou^

monde. Pour moi je vivois honnctement avec elle, & fans aucun commerce
particulier; depuis que Ion mari avoic
de
promis & puis refufé fa maifon à
Lauziin , j'avois fu à quoi m'en tenir. Ce
mouvement fie un grand bruit; M\ de
Soubife prétendit que le Roi lui avoit die
qu'elle feroit Dame-d'honneur , & pour
cela il lui augmenta fa penfion. On alloit
faire des compliments à M"^. de Rohan j
fur ce que fa fille avoit des entrées & des
le

prérogatives pareilles à celles de

d'honneur. J'écois à Paris
lorfque j'arrivai à St.
dit

que

à IVr.

de Soubife

un

fort

petit

malade. Je

fois; elle

me

;

lit j

laDamejour-la;

Germain ^ on

l'on alloit faire des

vai fur

ce

j'y allai

me

compliments
,

je la

trou-

elle difoit qu'elle étoit

lui dis

que je me réjouifne favoit pas de

die qu'elle

^uoi.

Le logement de M^.

la Princeflè

&

de

pedt pour elle
pour
fon mari, j'avois une chambre pour iVr.
de Jarnac qui y étoit; le Roi me pria de
lui donner cette chambre pour M'', le
Prince de Conti,
qu'il m'en donneroit
y ne autre qui étoit de plain-pied à ma
chambre; je le voulus bien, je ne trouvai rien à dire à ce changement. Pendani

Conti

étoit trop

&

MÉMOIRES
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que

j'écois à Paris, j'allois

vent;

le

j'allaiïe

Roi m'en

& venoîs fou-

avoit parlé avant

que

me

dit:

k Paris; I\r. de Soubife

Le Roi vous

demandé une chambre de
votre appartement pour donner à la Princelle

a

de Conti

je iui dis qu'oui,

:

& qu'il

m'en avoit donné une autre plus commode. Elle vouloit tourner cela d'une manière , comme fi en cette occafion on m'avoit voulu maltraiter, & que j'euiîe fujet
de me plaindre quand les gens font chagrins, ils veulent que les autres le foient:
:

M\

comme

de
elle eft fort des amies de
Guife , qui ed; fort fâchée des diftinctîons.
qu'on fait d'elle a moi, je crois que Ton
avoit tenu quelques difcours défobligeants
de moi, je me fichai. On ne parla tout
le foir que de ce que
de Guife avoit
été courir par route la maifon pour dire:
de Soubife n'eft pas Dame-d'honneur, elle en aura les diftinélions qui
vaudront mieux. Je contai à Madame de
Monrefpan ce que
de Soubife

M\

mV

M\

voit dit; elle
dît

au Roi

,

m'en trouva émue,
qui

me

dit

chez

la

elle

le

Reine

:

Domierez-vous toute ^votre vie dans les
panneaux que Ton vous tendra pourvou^
fâcher ? Je fais bien mettre la diilincLion
que je dois entre la Princcfiè de Conti

&

vous,

M\ 'de Jamac

eft

mieux où je

3.E
.

3IlLE. de

mets ,
de Conti

la

&

il

foie

MONTPENSIER.

faut bien

logée.

mille honnêtetés,

&

que

la

Sur cela
dit qu'il

I7

Princeflè
il

UiC

fit

apprendroîc

bien à M^. de Soubifë à ne pas parier
s'emporta fort contre
mal-à-propos,
elle. Elle lui avoir écrie une lettre fore

-

&

emportée,

à

fort fâché le

\m

avoit

ce que Ton dit, qui avoit
Roi; elle lui reprochoit qu'il

manqué de parole,

dire ce jour-là de s'en aller.

&

il

Comme

lui

fit

nous

le foir de quelque dévotion avec
Reine, M^ de Montefpan & moi, h
fut longReine entra dansfon cabinet,
temps enfermée avec ^F. de Soubife , que
la Reine avoit toujours fort aimée,
qu'elle préféroit à tout le monde. On dit
qu'après cette converfation , elle en parla
au Roi, & que le Roi lui dit Elle vous
trompe, & il y ajouta beaucoup de difcoursdéfobligeants. C'étoit pour lui dire
adieu elle alla à Paris où elle fit femblant
d'avoir la rougeole pour ne voir perfonne, puis elle s'en alla à la Chapelle, maifon de M\ de Luynes, où elle pafîà tout
quand elle revint, la Reine la
foa exil
reçut fort bien, elle étoit fore aimée de

revenions
la

&

&

:

:

:

M\

de Vizé.

Monfeigneur tomba malade dans le
temps que JVr. la Dauphine étudioic un
ballet

3

il

fut à l'extrémité d'un dévoie-

-

Bl Ê

ïS

M

1

K E

s

Reine étoit prefque tous les jours
chambre, où il n'entroicperfonne;
en Tétac où il étoit, tout le monde l'incommodoit. iVr. de Montefpan fut Surintendante de la Maifon de la Pleine a la
inenc

dans

:

la

fa

la ComtefTc de Soi(rons5 qui s'en
hors de France; elle étoit mêlée dans
les affaires de la Chambre Ardente de FAr-

place de
alla

de parler
de cela , Taffidre eft trop délicate ce fut
dans ce temps-làqueM''. de Luxembourg
fut arrêté, mi
à la Baftille pour cette
forte d'affaire. Il fe paflà une petite hiftoire de galanterie en ce temps-là. Un foir
le Roi ne revint qu'à 4 heures fe coucher,
la Reine avoit envoyé voir ce qu'il fliifoit,
s'il étoit chez ivF. de Montefpan , on
kii dît que non ; il n'étoit pas chez lui
tout le monde raifonnoit enfin , on fut où
fenal. Je n^entreprendrai point

:

&

:

& on dit
que le Roi , dans un chagrin qu'il avoit
eu contre ellé, le dit, à la Reine, & que
c'étoit.

On nomma

la

Dame,

toutes les fois qu'elle vouloit qu'il allât

chez elle ,

elle avoit

des précautions à pren-

dre, parce qu'elle avoit un mari

;

elle

met-

des pendants d'oreilles d'émeraudes
au fouper du Roi où elle fe
au dîner
trouvoit. J'allai tous les jours chez M^.
toit

&

Montefpan, & elle me paroîiïc)it attendrie pour Monlicur de Lauzun : je crois

d:ê

Mlle, de Montpensier.
qu'elle vouloic venir au point

où

ip

je fuis

venue. Elle me difoic fouvenc: Songez à
ce que vous pourriez faire pour plaire an

Roi pour vous accorder ce qui vous tient
cœur elle jettoit de temps en cemps

tant au

:

des propos de cette nature, qui me firent
avifër qu'il penfoit à mon bien. Je m.e

fouviens que Pertuis, qui étoit fort des

M\ de Lauzun, nfavoit dit une
vous leur faifiez efpérer votre bien
pour M\ du Maine? Je Tavois dit à Baraille comme c'eft un garçon cire jnfpeél
amis de

fois

:

Si

:

quoiqu'il

vît

bien

que

leurs inrcntions

pouvoient aller la par les manières de
de Montefpan , il ne me répondit:

M^

rien fur
vît bien

un chapitre
que c'étoit

fi

délicat, quoiqu'il

le feul

endroit

pour

ne prévoyoit pas
ce qui e(l arrivé ; il ne me l'auroit pas
confeillé ni iaiffé faire , après avoir eu fi
bonne opinion de M'', de Lauzun ; il n'auroic jamais çru l'avoir fi mal connu je ne
dois pas croire qu'il ait changé, il a été
toujours le même, je ne le connoifFois
pas,
ma feule confolation ert que le
Roi qui eft plus éclairé que moi , ne le
connoifibit pas auffi. Depuis que M^. de
Montefpan avoit fes enfants auprès d'elle y
je les voyois fouvent chez elle
chez eux;
parvenir à

fa liberté

:

il

:

&

m me

&

les

amenoita

ils

ctoient fort jolis ^

MÉMOIRES
&

m'en

je

dîverciïïbis

beaucoup

j'avois

:

&

du
un beau vifage & beaucoup
d'efprit. Il avoit eu des convulfions des
â^nts, qui l'avoîent rendu boîtellx , il avoit
une jambe plus foible que l'aurre ; la douleur qu'on avoit de le voir fi bien fait

toujours fort aimé les enfants,

Maine

M'*,

avoit

d'ailleurs , avoit fait chercher tout ce qui
pouvoit remédiera ce défaut ; avant qu'il
fût reconnu ,
de Maincehon Tavoit
mené en Hollande pour le faire voir à un

M^

homme

que Ton difoit avoir des fecrets
qui redrefToient les boriieux. Comme il
n'y a que Dieu qui faflè ces miracles,
il

en revint plus boiteux

lorfqu'il y alla,

fort grands

rege
il

maux.

l'amitié qu'il

mon

qu'il n'étoit

après lui avoit

,

ÎI

:

fait

de

a été deux fois a Bar-

d'où il.écrivoit fouvent,

,

m'écrivoît,

ment

&

&

même

&

on faifoit fort valoir*
avoit pour moi naturelle-

me

enfin, je

réfolus de le

faire

pourvu que le Roi voulut faire revenir M", de Lauzun , & confentir que je l'époufade. Je fus quelques
jours à dire h
de Montefpan Il me
héritier,

:

paflivdans

la

tête

tant d'affaires

voudrois vous entretenir,

que j'en

&

il

dont je
faudroit

temps, on nous trouble
toujours. Elle me parut un jour l'être ,
ne me difoit rien comme elle eft plus haeufiè le

&

:
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a

que moi,

^uj la- pailion qu'elle
pour
du Maine
n'étoit pascr-pendanc fi violente que celle

bile

avoit d'ulicr à les fins

qui me faî^pic agir ; elle raifonnoit bien
elle prengit bien
plus de fens froid,
plus de niefiires pour aller | fes fins que
moi aux rr;ieniies. Enfin , je d'*s un jour à
Baraille de lui aller propofer de nia'prirt,

&

il le fit ,

&, elle le reçut cororne

ger..L,e lendemain

& me dit que

on peut ju-:

voir

j'allai la

,

& elle

,

comme mes

intérêts lui étoienr plus chers

que les fiens,

me remercia.^

ne vouîoit pas en parler au Roi que
Ton n'eût pris pour cela toutes les rncfures néceflàirespour parvenir oùje voulois
aller» Elle me loua fort de îa conftance
avec laquelle j'avois perfévéré h faire la
fortune de M', de Lauzun , que les grands

elle

Princes

&

Princefles avoient des vouloirs

dans des temps,

& les oublioient clans d'au-

tres , qu'elle n'aimoit point cela. Elle n'ou-

de faire entrer M'', de Lauzun
dans les raifons que j'avois de n'avoir
ppint changé , qu'elle crv>yoit que ce que

blia pas

jç voulois

fliire

plairait au.

voulois faire un

Roi

,

& que je

grand bien à M"", du
Maine, que le Pyoi aîmoît tendrement,
qu-e!!e ne pouvoit douter qu'après cela il
ne^.fît tçut ce que je voudVois/ Le jour
d\iprès' elle me dît que le Roi s'étoit malfi

MÉMOIRES
heureufemenr engagé h ne confentir ja*
mais à mon mariage par des lettres qu'il
avoir écrites aux Ambafladeurs dans tous
les Pays étrangers , que c'étoit une œuvre
des ennemis de M'', de Lauzun», qu'ils
croyoient par-là lui avoir lié les mains ^
que les conjonélures des temps changent
les affaires. Je lui témoignai un grand gré
il me femde tout ce qu'elle me difoit ,
bloit qu'elle agifToit de bonne foi. Baraille
vénoit plus Ibuvent a St. Germain qu'à

&

l'ordinaire

:

fieurs jours

enfin, après avoir parlé plu-

de

c'étoit afîèz de

l'affaire,
fliire

croyois que

je

connoîrre

ma bonnd

volonté pour une fi grande affaire , pour
que Ton me propofât de la rcconnoître
par l'exécution de celle que je dcfifois

M^

de Montefpan me dit
tant.
voulez que M'\ deLauzun forte,
ftites

des propofîtions pour cela

:

Vous

& vous
;

il

eft

de m'en faire fi vous ne voulez pas
que j'en parle au Roi , il ne devinera pas
il lui faut parler. Je la priai de le faire ;
Il faut témoigner au Roi la
elle me dit
vue que vous avez pour M"*, du Maine
par
par l'amitié que vous avez pour lui,
vous
unir
par-là
lui
plaire
de
defir
,
le
inutile

:

&

&

'

eftcore phis étroitement à lui

de

de Lauzun.

Il

,

fans parler

a peut-être autant

d'envie que vous de le faire fortir, vous
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favez bien tous les gens qui lui ont fluc

du mal, qui

le

craignent,

&

qui font

en dïre du mal dès qu'ils
voycnr qu'il a quelque pitié de fon état ,
plus le R'À tcsroignede la bonté pour lui,
nuifenr. Quand ii leur pourra
plus i^s
iMiî cou fine en uCc d'une manière
dire
avec moi que je ne puis lui rienrefrifer;
on
ainli vous traiterez tout cela avec lui,
ne -aura que M"", de Lauzun fortira que
quand on envoyera Tordre pour le faire
ne ferez- vous pas bien-aife d'avoir
fortir
une afBiire fecrece à ménager avec le Roi
que l\m verra éclore tout-d'un-coup lans
qu'on l'ait fue? Pour moi je vous avoue
toujours à

lui

&

i

:

&

:

que j'en fens du piaifir. Je confentis qu'elle
en parlât au Roi , & nous réfolûmes que
le lendemain , quand il viendroit chez la
Reine , il me meneroit dans les petits cabinets; ce qu'il fi:,
me dit:
de
Montefpan m'a appris hier au foir la bonne volonté que vous avez pour le Duc du
Maine, j'en fais touché, comme je dois;

&

je vois

vous

que

c'eft

M\

par amitié pour moi que

n'eft qu'un enfant qui ne
mérite rien, j'efpere qu'il fera un jour
le faites

,

il

honnête homm^e, qu'il fe rendra digne
de l'honneur que vous lui voulez faire ;
pour moi je vous afTure qu'en toutes occafions je vous donnerai des marques de
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mon

M\

de Montefpan fut ra& elle ne fongea
plus qu'à m'en faire faire un plus grand.
En ce temps-lh je ne croyois que prometje n'avois de
tre , elle me flatcoit ,
plaifir qu^'à être avec elle. Quoiqu'elle foit
de la plus charmance converflidon qui fe
puiiïè , cela augmentoic tous les jours par
les foins qu'elle prenoit de me plaire
de
vie

amitié.

que

j'euiîc (aie

ce pas,

&

&

me dire tout ce
me venoit voir

qui

me

faifoit plaifir

;

elle

plus fouvent qu'à l'ordi-

nous promener enfemRoi me pari oit beaucoup plus qu'il
accoutumé, & pas un mot de M"*,

naire, nous allions

bîe ,

le

n\avoit

de Lauzun. Je

me

la prefibis

répondit toujours

tience.

:

d'en parler, elle
faut avoir pa-

Il

Le Duc du Maine

revint, elle alla

au-devant de lai, il alla chez le Roi, puis
me l'amena; comme il avoic bien de

elle

refprit,.on lui dit l'aifaire, onleconnoif-

capable de garder un fecret, il me fit
de grands remerciments, & me venoit voir
avec grand foin.
foic

Monfeigncur commença

à

fe

mieux

porter; on fit une banque chez lui, où
M^. de Montefpan fe donna beaucoup

de mouvements ; il rcfla quelques bijoux
de ceux qu'on avoit portés, qui ne furent
pas mis , entr'aucres une petite coupe d'or
eù il y avoit quelques diamants qui étolent
fort-

!DÈ

Mlle, de Montpensièh.

M\

pour mettre fur la^oiielie.
de Montefpan s'apnereut^qïïe j'en avois

fort jolis

envie

,

elle

me

l'envoya le loir par

M'Vdu

Maine. Tous ces foins-là plaifent; quand
on a affaire à une perfonne entêtée^ il eli
bien aile par des foins de la contenter ,
de la faire donner de plus en plus dans les
panneaux qu'on lui tend. Laguérifon de
.Monfeigneur fut attribuée à un remède
qu'il prit, fon mal étoit venu d'avoir tro,p
mangé de c€S petits citrons doux de Portugal; le dévoiement avoit duré tout le
voyage de Flandres fans qu'il eût difcontinué de vivre à fon ordinaire; il eft grand

&

mangeur, on n'avoit fongé à lui faire au*cun remède que quand il fut obligé de
demeurer au lit. Les Médecins firent leurs
remèdes, & on fe fervit même de ceux de
quelques-uns qui difoienc en avoir de
fpécifiques ; & enfin un parent de Mandat
Confeiller au Parlement, qui avoit fort
voyagé , en propofa un qui étoit une manière d'œufe de poiiïbn qu'il avoit apportés

de fes voyages ; on le mit en poudre dans
un bouillon ^ Monfeigneur parut le vouloir bien prendre , & les Médecins fe trouvèrent de cet avis ; il en fus; guéri à la Féconde prife , fans qu'il lui en refl:ât qu'un
peu de foibkfiè, qui efi; toujours la fuite
>des

longues maladies.

T^me Fil

B
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M*, de Montefpan propofa à Baraîlle
que je fifTe une donation de Dombes &
du Coincé d'Eu ; il m'en parla , & elle enJe dis que ce feroit par mon teftadonnerois, que je meportois

fuite.

mencque je

trop bien pour le faire

fitôt

,

&

que

c'é-

de l'avoir promis une fois fans en
dire davantage. Elle dit que le Roi le
Colbert entra dans l'afvouloit ainfi.
faire , elle ne me difoit que des douceurs, elle n'en ufoit pas de même avec
Baraîlle. Elle lui difoit : On ne fe moque
point du Roi ; quand on lui a prorais, il
toic afTez

Je v£ux la liberté
de Lauzun , je ne fais fi on la lui
accordera quand j'aurai fiiit ce qu'on demande. Toutes ces conver fations me donfaut tenir. Je lui difois

àe

:

M\

noient beaucoup d'inquiétude
foient paffer de

,

& me fai-

méchantes nuits. Quand

Baraille avoit été la dernière fois à Pigne-

roi

,

M"*, de

Lauzun

lui avoit dit

:

S'il

ne

ma Charge pour fortir d'ici,
donnerons volontiers ma démiffion.

tient qu'à

j'en

Je

lui avois

înoîî bien à

m'en

mandé que je donnerois de
du Maine pour cela; il

avoit fort remercié

,

&

avoit con-

du Comté d'Eu
le lui euflè donné par un
contrat de vente que je lui avois pafle
pendant fa prifon , qui avoit été entre
que je
quoique je
fenti

difpofafTe

Mlle, de MoNtPÉNSitiL.

&

M^

de Nogent,
avoir aprèii^
de Baraille. Après bien
des allées
des venues , on die un jour à
Baraille , que fi je n exécutoîs ceque j'aVOIS promis, on le mettroit à la Baftille ;

lïiains

paflë

de
en

celles

&

celam'allarnia fort.

Enfin, je confenti^sà

&

ce qu'ils voulurent,
fis une donation
de la Souveraineté de Dombes ,
un femblable contrat de vente du Comté d'Eu
à celui que j'avois fait à M'', de Lauzun^
Lies biens' de Normandie
fe peu vent
c'efl: pour
donnér comme ailleurs
cela que Ton avort pris la voie de la vente tout^es les deux fois. Ces aétes furent
pâfies chez M^. de Montefpan , qui y
parla pour M'\ du Maine ; elle avoit un
pouvoir du Roi. Là étoit M''. Colbert^
fôn neveu Vauboiirg ; les Notaires étoient
Foin
Chupin,
de Momefpanv,
Baraîlle
moi. Après que tout fut fignë ^
Colbert Talk dire au Roi, je demeu*
rai chez
dé Montefpan , Baraille f

&

.;

&

&

&

M\

M\

^

Tefta avec noUs. Elle ine dit après mille

irèmercimencs

jfe ne puis m'empêcher de
que voùs allez être la plus heuvreufe perfo^
du monde ,
que vos en•nemî^ bu^eUVieux Vont être déconcéftes.

Vôus

:

ditè

&

Vous ne v<)us êtesp^s attiré les uns^^oti»'
jàHiais'fait mal h perfonne:; ^otir

^vez

ies autres

,

on

èri

a toujours ; le iDOnheUf

.

Mémoirés

it

&

mérite les attirent toujours , an s'en'
vous-même, qui êtes la
Goufme germaine du Roi , qui vous a toujours aimée &confidérée qomme fa fœur ;
ceci va augmenter Tamitié
la confianle

confole. Jugez-en

&

&

vous lier étroitement ; il ne fongera
ce ,
qu'à vous donner des m.arques de fa reconnoilïïmce , qu'à vous faire les plaifirs
qu'il pourra imaginer, vous ferez de tout

monde voye la conpour vous. Il n'y aura
perfonne, que ceux qui efpéroient avoir
votre bien , qui ne dife que vous venez de
d'une bonne tête.
faire un tour habile
Pour moi, outre mon intérêt, par celui
que je prends à tout ce qui vous touche,,
je me fens une joie fenfible de tout ceci.
il

voudra que tout

le

fidéracion qu'il aura

&

J'écoutois tout cela avec plaifir,

encens

me

montoit fort à

la tête

,

& cet
& j'en

Dès que je fus en ma
chambre, je laiflài tomber mon rnîroir,.
qui eft une grofîè glace de cryftal de roclie
fort épais ; je dis à Baraille Je meurs de:
nie
peur que ce ne foit un augure que
repentirai de ce que je viens dé faireV.^^
étois bien remplie.

:

,

fè

moqua de moi.

^

ma vie j'avois eu envie d%oîr
maifon auprès d^ Paris, j'en a vois
à toutes cellps que
toujours cherché ;
'toujours* queltrouyois
j'y
vues
favois
5
Toute

me

&

^
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jolies qu'elles fut-

fent, foit à la fituation ou au bâtiment^

aucune à mon gré. Oa
m'en indiqua une qui écoic à 2 lieues de
Paris à un village nommé Choify fur le

je n'en avoîs trouvé

bord de la rivière de Seine ; j'y courus
en grande hace , je la trouvai à ma fantaifie, au moins la fituation, il n'y avoic
point de bâtiment. Je l'achetai 40000 liv.;
j'y menai le Nautre, qui dit d'abord qu'il
falloit mettre bas tout ce qu'il y avoit de
bois; on me fit le plan d'une maifon qui
n'avoit qu'un étage. La propofition d'abattre le peu qu'it y avoit de couvert me

me promener à toutes
Le Nautre dit au Roi qne

déplut, j'aime à
fortes d'heures.
j'avois choifi

du
que

plus vilaine fituation

la

monde , que Ton

n'y voyoit la rivière

par une lucarne.

Quand

j'allai

h la

Cour

peu de jours après, très-entêtée de ma maifon, le Roi me queftionna beaucoup, &

me

fit

laifl^é

grand

conter,

lui avoit dit.

me

il

Je

le

moder ma maifon
un

Après m'avoir bien
ce que le Nautre
plantai-là , je fis accom-

plaifir.

à

dit

ma mode

,

je

fis

abat-

corps de logis pour un
le Préfidem
particulier, comme étoit
Gontier , qui étoit fi mal dans fes affaires ;
que fes créanciers l'obligèrent de vendre
^etie maifon de plaifir. J'employai Gabriel^
tre

aflez joli

M£ M O
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ban Architçfte , qui fuivit fçrt bkn
un grand corps dô
logis, avec deux avances aux deux boutspoiir marquer des pavillons tous de pierres de taille (ans aucun ornement ni archiiin fort

mes

.

.

intentions; c'eft

teéture

;

fi

j'ayois lu les livres qui

en

trai-

une belle defcription ;
c^la auroit été une affedation qui ne me
convient pas. Il y a une grande terraflè:
qui regarde depuis un bout jufqu'à l'autre du jardin. Monfieur m'a. appris que
quand il n'y a que cent arpents, on ne doit
gas y donner le nom de parc ; j'y ai pourtant ce nombre-là, à y compter les cours
les bâtiments. Au-defîbus de cette tertent

,

j'aurois fait

&

devant la-maifon eft un parterre afTez
borné par la rivière que Ton voit de

rafle

petit,

,

l^appartemcnt d'en-bas.

Comme

j'ai

pris,

ma

maifon pour. y aller en été, j'ai. pris,
mes mefures pour que l'on vît la rivière
dans le temps qu'elle eft la plus ballè ; de
mon lit je la vois, les bateaux qui y paf-

&

A droite & h

gauche font deux petits
une grande terraflè qui règne
bois
encore d'un bout du jardin à l'autre; il y
a des fontaines autant qu'il en faut, & fi
fent.

&

j'en voulois davantage
fait
fi)rt

planter
bien.

qjLic .de.

beaucoup

,

j'en aurois. J'y ai

d'allées qui viennent

Ce qui eft de plus agréable, c'eft
ma maifon^ pn vQii:

tous les CQté§ dç

;:

ÉË Mlle, de Montj^ens/êa,

3f

&

îa rivière,
de tous les bouts des allées >
d'un côté de nia maifon on voit jufqu'à
rArc-de-ïrioinphe, de l'autre Villeneuve
la plaine'
St. George , la forêt de Senart,
de Crcteil ; on voit St. Maur , Villeneu vePelletier le Minière , ou eft
le-Roià
une belle maifon que le Chancelier du

&

Vair avoit autrefois fait bâtir. Il y a à ma
maifon une belle orangerie un agréable
tout ce
potager avec trois fontaines,
qu'il faut pour accompagner la beauté de
ma maifon , qui a de la grandeur quoiqu'elle (bit pe ite.> Il y a une a(fèz belle
galerie, qui n'elt pas peinte; la Chapelle
eîl belle , bien peinte par la Folle, un des
meilleurs Peincres de ce temps après I\r.
le Brun; le long temps qu'il aurait fallu.,

&

&

employer pour peindre la galerie,
le
goût qu'elle eût fcnd^ m'en ont empêchée.La maifon eft comm.ode il y a un cabinr
où toutes les conquêtes du Roi font ou
:

petit par

Vander Meuîen, un des pi us ha-

biles Peintres

du Roi

de ces manières;

eftpar-iout

nement qui puifle
le plus

H

cher

y a une

comme

le portrait

le plus bel or-

être en lieu

du monde

& le plus honorable peur moi.

falle

mes proches

;

où

je

mange , où

c'ert- à-dire

,

le

font tous

Roi mon^

grand-pere, la Reine ma grand-mere, le^
Roi. Louis XIII 5 mon oncle, la Reine

B
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Anne

d'Autriche fa femme ^ les Reîne:^
d'Angleterre
d'Efpagne mes tantes , &.

&

Rois leurs maris , la Ducheiïè de Savoye ma tante, mes fœurs & leurs maris
la PrincefTe de Savoye fiile aînée ,
la
Diichefîe de Parme fa cadette , ma mere ^
ma belle-mere,& l'Infante Ifabelle-Claire Eugénie d'Autriche ^Goiivernar te des
les

&

Pays-Bas, à qui mon pere avoit tant d'or
dont il honoroit tant la

l;)]îgations,

&

l^iémoire qu'il eft bien jufte

de

la

placer

parmi tous mes proches. Les portrait$
de M"", les Princes Henri de Bourbon
Louis- Henri-Jules
Armand Prince dt
Conti y font auffi^
Mefdames les PriacefîèsMarguei ice de Moncmorenci, ClaireClémence de Maillé, Anne Palatine de
Anne Martinozzy. Si M"". le
Bavière ,
Prince dernier mort avoit pu y avoir une
place où toutes fes grandes aétions euflènt
pu être repréfentées , c'eût été une très^

ici

&
&

&

belle décoration

,

qui feroit un très-grand

de France dont
de Bourbon. Chacun de ces
portraits a fon nom écrit au bas, afin que
avoit une ignorance afîèz
fi quelqu'un
crafTe pour ne les pas connoître, il eue
recours à la lettre. Pour ma belle-mere y
on fait afîèz qu'elle étoit de la Maifon de
Lorraine. M", de Montpeafier y eft auH

plaifir à

îa

mere

une

étoit

petite-fille
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avec M\ fa femme Catherine-Henriette

&

de Joyeufe ,

moi

tiens le portrait de

fur la

mon

cheminée qui
Les por-

pere.

du Roi y font auffi tout jeune. Au
où font les conquêtes du Roi ^
les fieges, les combats, les occafions y
font écrites v ^fin que l'on fâche ce que
c'eft ; on y connoîc le Roi par-tout , il eft
fort bien peint , il eft fur la cheminée k
rheval il n'y a à dire finon que le cabinet
traits

petit cabinet

:

trop petit

eft

; il

y auroit encore bien des

aftions à y ajouter : je trouvai des places
ailleurs , pour avoir la joie de voir les

grandes aftions qu'il a

faites

tinuera de faire pendant

,

ma

& qu'il convie.

M'*. le

&

Duc

d'Enguien, Louis de Bourbon,
Françoife légitimée de France y font auffi;
comm.e ils y ont été mis les derniers , je
ne m'en fuis fouvenue qu'après les autres»
il y a une falle de billard , où il y a encore

du Grand-Duc mon
ma fœur de Guife avec
mari y le Duc de ce nom de la Maide Lorraine
le Duc du Maine

des portraits
beau-frere

fon
fon

,

celui

:

&

de

,

armé fous une

&

un bataillon de
^
dont il eft Colonel-Général auprès;
j'ai voulu qu'il fût peint de cette manière ;
je crois que je lem*
j aime cette nation ,
tente

Suiflès

&

faifois plaifin

Le Comte

de Touloufe

eft

fur une co*

,

M ÉMOI R
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^:

S'^

mer en petit Dieu de cet éléGrand-Duc, pere de mon beauGrande-Ducheflè la mere, &

quille fur la

ment

:

le

frère, la

M^

dé Guife que M"*, de Montpenfier

avoit époufée, .& cous fes enfants : le Prince

de Joinville, qui mourut en Italie pendant Fexil de M\
fes pere
mere ; il étoit très-bien fait ôc de grande
efpérance, il avoit fait la campagne de
Piémort, volontaire dans Tarmée Royale^
où il avoit donné beaucoup de marques
de fon mérite
.de fa bravoure
on le
rapporta malade à Florence où il mourut.
de Guife fon frère devint l'aîné, il
avoit été nourri pour être d'Eglife , il étoic
Archevêque de Reims, il avoit beaucoup ^
de grands bénéfices. Pour moi je fuis perfuadéeque c'eft ce qui a porté malheur à
cette grande Maifon , qui eft préfentement finie, que le mauvais ufage qu'il a
fait du bien d'Eglife , & les Cardinaux
fes oncles: on pourra même dire, que la
.

& M\

&

&

:

•

:

témérité avec laquelle le Balafré avoit ofé

^

Roi mon grand- pere , leur a pu
aufli porter malheur; il vaut mieux que
d'aucres le difent que moi. Les Bourbons
font de bonnes gens, ils ont un fond de
attaquer

le

bonté qui leur doit toujours attirer les
bénédiétions de Dieu. Il y auroit bien des
difçours à tenir; de. mon oncle Henri df

.
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Ëorraine, la conquête de Naples en eft
un bien extraordinaire ; cela eft fi court ^
que Ton en parleroit plus long-temps que
cela n*a duré,
les Ecrivains le diront
aflez. Il y avoit encore un Duc de Joyeufe
mon oncle auffi, qui eft mort en Italie
le Chevalier de Guife dont j'ai
M^. TAbparlé dans ces Mémoires^,
belTe de Montmartre,
M^^'. de Guife
dont j'ai aufli: fait mention; fa mort me
donnera* bien- occafion d'en parler. Là
eft auinie Prince de Tofcane mon neveu , -

&

'

&

&

&

que l'on ni avoit envoyé lorfqu'iî tfavoic»
que 4 ans , avec fan oncle qui n'en avoit
que- fix, qui eft à cette heure Cardinal de

^

Médicis. Je ne puis parler de mon neveii^
fans dire h fon avantage ce que M^. la^
Dauphine a dit plus d'une fo^s devant moi.

Gomme

elle

parloit

du

M\

que

defir

FÉle^trice de Bavière fa mere ^voit toiijours-eu qu'elle fût mariée qïi France
l'envie qu'elle avoit toujours

& le

,

par

eue d'y venir ^

'

.

regret de n'y être pas venue, depuis

fa mort on lui' en parloit moins ; enfin , on
en parla beaucoup ,
les affaires ne s'avançoient point, -on rerriettoit d'un jour

&

à-

l'autre

,

elle

s'en impatienta

,

&

rËm-

péreur fit parler à IVl^ l'Ekftteur ^our le
Frince de Tofcane. Un jour elle lui dit %
Mô.Roide.F.rance me traite comme fon irl^-

^
^

MÉMOIRES
me marchande. Pour moi , je Ç\xh
de ces manieres-lh , que je vous prie
de me marier avec le Prince de Tofcane ;

âller ,
iS

il

laflè

&

fur

cek

elle ajoucoic qu'elle auroit été

fore heureufe
fa

fœur

que

j

qu elle fpuhaitoit fort que
Ce fut en cette occafion

l'époufar.

je lui entendis dire

pour

la

féconde

Elle a eu ce contentement , elle a vu
mort. Le récit de
ce mariage fait avant
cette falle a fait beaucoup de digrefïïons
fois

:

fur les portraits qui y font. Une grande
partie de la Maifon de Joyeufe y eft : le

Maréchal de ce nom, & fa femme Marie
de Batarnai , d'une fort grande maifon
l'Amiral de Joyeufe

,

qui étoit fon

favori d'Henri III y qui lui

fils

aîné y

époufer la
fœur de la Reine Louife qui étoit de Lorraine, fille de M"", de Vaudemont; fon.
père étoit cadet de Souverain „ auffi-biea
«|ue celui de ma belle-mere. Le Roi lui
propofant ce mariage , lui dit Je voudrois
avoir une fœur à marier ou une fille y je
vous la donnerois , je n'ai rien de plus;
proche que la fœur de la Reine. Le fécond
fils étoit le Comte de Bouchage , depuis
Duc de Joyeufe , qui époufa la fœur de
M"". d'Epernon , de laquelle il n'eut que
M^» de Moncpenfier ma gjand'mere;.
elle fut mariée à dix ans. M'*, le Cardifit

:

nal

de Joyeufe fon oncle ^ frère de ceu$-

Mlle, de Montpensier.

jbE

de parler^ la maria à Clery
de Montpenfier, qui alla au;devan.c
d'elle jufqu'à ce lieu. Elle n'avoit point
de mere ; Madame de Pordeac , femme de

dont

je viens

àM^

qualité

&

fil

mena

parente, la

r

celle-ci

de la Maréchale de Roquelaure. Il y a encore deux fils de M'*, le
Maréchal de Joyeufe ^ donc l'un mourut
à la bataille de Coutras , de regret que TAil ne
mirai Teut perdue ; il étoit blefTé,
voulut pas fe kifler panfer. La vie de
M', le Duc de Joyeuîè eft afTez extraordinaire. 11 fe fit Capucin un Gentilhomme de Normandie^ nommé Caliieres, l'a
écrite
me l'a dédiée ; elle eft fortdivertilTante , celle duCardinalTeft aufll. Tous
les gens de cette Maifon ont été auflîilluftres par leur vertu que par leur naiffance , j'en fuis fort aife y je n'aurois pas
aimé que ma grand'mere n'eût pas été
àu-defliis du commun; j^'en ai eu du con~
tentement, c'étoit une Dame d'une grande
vertu
de beaucoup de mérite. J'ai fouyent oui-dire que fi le Roi mon grand'pere
avoit vésu ^ elle ne feferoitpas remariée^
qu'il l'en eût empêchée
niameren'avoit que trois ans quand mon grand-pere
elle éfoit accordée à mon onmourut ,
cle le Duc d'Orléans, qui mourut à fepc
étoit la .mere

&

:.

&

.

&

&

:

&

Monfieur de Montpenfier

étoit

àq^

MÉ
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w^h.dc quand

M

O /

mon

.R

£

oncle mourut

:

il

fiic

loi^y-temps en un état qui marquoit qu'il
niroit pas loin; Ton mal étoit à la poitrine;

il

av'oit

la bataille

lation

&
il

reçu un coup de piftolet
, qui avcit quelque re-

d'ivri

aux poumons

;

il

écoit jeune alors

aimoit les piaifirs plus que

mourut

mon

à

oncle

manda

,
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le

ans.

Après

fa fanté

la

Roi mon grand-pere

qu'il avoit

encore un

fuccéderoit à Ibn frère

Quoique

,

:

mort de^

fils,

&

luî^:

qu'il

& qu'il feroit fon

ne foit pas fort
Maifon-Royale^ on s avife
quelquefois de donner des confolations
qui ne le pratiquent pas entre les particula
Comtedè de
liers. J'ai oui-dire à
Fdefque ma gouvernante , que l'on habilla
ma mere en veuve, hors que c'étoit du

gendre.

tendre dans

l'on

la

&

qu'on l'envoya auffi au Roi
crêpe blanc,
mon grand-pere
à la Reine ma grand'mere, ce qui les fit un peu rire. J'ai oui dire
qiie M^.de Montpenfier mon grand-pere
dîfoitàM^ de Guife : Monfieur, je vous

^

:

:

&

-

ma femme par teftament, afinque \Gm m'en ayiez de Tobligation ;

îailîerai

;

quand je ne

le ferois

point , elle ne

laifltra

i

pas de vous époufer : elle n^'avoit que 20 ^
ans. Mon grand-pere étoit fort; beau &:
fort bien fait,
aiioit

il

étoit fort

iGu jours des

débauché, iîi
rium^^"

niaîtîiefles jjl

ptE

Mlle*

mit guère

la

Montpensieh.

de-

ferame h

la

Cour ,

il

3^

avoiC

:

que le Roi mon grand-pere n'en fût
amoureux on dit qu'elle étoit fore belle,
p,eur

:

:

elle

demeuroit toujours à Ghampigny ou

à.Gation avecM''. le Cardinal. Sans, tovic
ce qui m'eft.venu dans l'efprit de dire. fur
les portraits, on. fe feroit fort

Ghoify

ennuyé à

& on

en auroit trouvé, le féjour
fort long. M"", le Maréchal de Bouillon,..
qiii avoit époufé la coufine germaine de
M'*, de Montpenfier , qui étoit déNaiîàu ,.
fille d'Iûbelle de Bourbon , Abbefle de
épouJouars, laquelle fe fit Huguenotte,
fa.le Prince Maurice. Les portraits deRF»
.de Turenne
du Cardinal de Bouillon
s'y trouvent au iFi. Il paroît par le détail
où je fuis entrée fur Choify,,que j'aime,
cette maifon comme mon ouvrage , je l'ai
,

:

&

&

&

toute faite

:

on m'en

parloit fou vent,

M^. de Montefpan me

difoit

quand

&

j'é-

tois chez elle
Le Pvoi ne fongera dorénavant qu'à vous furprendre par tous lesagréments dont il fe pourra imaginer; il
-

:

:

vous fera mille préfeiits de tout ce qu'il y
aura de plus joli
it vous fera peindre ?
Ghoify, il n'eft pas encore achevé, vous s
trouverez à tous les voyages quevousferez quelque nouveauté, une chambre:
peinte, une fontaine, une chambre meu-^»
:

Méê^ des

(latues

.

; jl

^n

fera

,

foiî:;

plaiSLi
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comme

Ces contes finirent

Verfailles.

là.

que le jour que j'eus
ne me parla qu'à la
paffàde il me dit feulement Je crois que
vous êtes contente & moi aulTi , &àfouJ'oublîois de

dire;'

figné la donation

,

il

:

per

il

moi ;
main

me faifoit des mines, & caufoit avec
cela avoit très-bon
vînt

il

comme
que

:

j'y

chez

étois.

Il

Le

air.

lende-

M^. de Montefpan

me

dit

:

Je fuis ravi

achevée ; vous ne vous
je ne fongerai qu'à
en répéntirez pas ,
vous donner des marques de ma reconnoiflànce; cette affaire nous unira plus
fera une amicié entre nous
que jamais ,
que rien ne fauroit rompre. Quand mon
l'afFaTC foit

&

&

frère

&

le

Prince fauront ce fait, ils
; ne les craignez

n'en feront pas contents

point, je vous maintiendrai bien contre eux. Enfin , il me dit tout ce qui fe peut
derecondire de tendre , d'engageant

&

noiflànt. J'écois ravie
delTlis

de

tout.

,

&

me

croyois au-

Cette femaine on

me

re-

media-noxchQZ M^. d^ Montefpan , ce qui fut fort remarqué , & la
ComtelTe de Fiefque me dit quelque temps
après, que l'on difoit que j'avois donné
tout mon bien à M'*, du Maine. Je dis fort
que non. Enfuite Monfieurme le dit,
que pou. lui rl m'avoit toujours aimée
tint à faire

&

Mlle. 3E Montp^nsier.
fans intérêt, qu'il continueroit,

&

4t
qu'il

que cela me pût profiter, & que
Ton tînt tout ce que Ton me promettoit,
que feufîè plus d'agrément que je n'eii
avois eu par le pafle. Je parlois fouvent à
M®, de Mon tel pan pour i\r. de Lauzun,
elle me témoignoit beaucoup d'empreflement pour fa liberté. Un jour elle me
dit i II ne vous faut point flatter; le Roi
ne confentira jamais que vous époufie:^
M"", de Lauzun comme vous voulez faire,
ni qu'on l'appelle M"*. 4e Moncpenfier: il
le fera Duc ; & fi vous voulez vous marier,,
pas femblant de le favoir , il
il ne fera
grondera ceux qui le lui diront , ce fera
tout de même. Je lui répondis ; Quoi !
fouhaitoit

&

Madame
m.ari ? Il

,

il

ne

vivra avec

le fera

pourra-t-on dire

moi comme mon

pas publiquement ?

& croire?

Elle

me

Que

répli-

qua On n'en fauroit jam.ais rien croire
que de bon , votre confcience ne vous reprochera rien , le refpeél que l'on a pour
le Roi , & la confidération que l'on a pour
:

&

vous , feront qu'on n'en dira rien ,
croyez-moi , vous ferez plus heureufe mille
fois.
de Lauzun vous en aimera
mieux , les myfteres donnent du goût
nous irons fouvent nous promener. Elle
faifoit des projets de nouveaux plaifirs,
ne fongeoit qu'à m'amufer; il lui étok

&

MÉ M
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aifé

j'ai

;

qui

eft

beaucoup

fort

beaucoup

0 I

R E
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d'inclination

pour ellr

aimable, ceft une race de

d'efprit,

&

d'efpric fort agréa-

ble que les Mortemart;

M^
&

de ThianIVr. le Maréges en a beaucoup auffi ,
chal de Vivonne. M^. de Moncauzier
xîifoit qu'il

part

,

Je

un

avoit

fon Royale,

attrait

& que quand

nous ne

le

il

pour

la

étoit

pouvions pas

Mai-

quelque^

quitter.

m'impatientois quelquefois

de

la

longueur du temps que l'on mettoit à faire
fortir IVr. de Lauzun, je n'en parloispas
au Roi, il me fcmbloit cependant que ceque j'avois fait étoit une follicitation continuelle,
que toutes les fois qu'il voyoif
du Maine, fa préfence le devoit faire
fouvenir de ce qu'il avoit h faire. M^. la'
Dauphine devint grofîè, ce fut une grande joie ; comme elle étoit fort délicate ,
elle demeuroit fouvent à fa chambre,

&

&

même

y gardoit le lit; le Roi lui rendoit
beaucoup de foins. Ceft en ce temps-là
qu'ir commençoic à aller chez M^. de
Maintenon, qui avoit un appartement audefliis de la chambre du Roi ; auparavant
lë'mariage de M' le Dauphin , elle logeoît
chez M^. de Tours, & peu de jours avant
qu'elle allât au-devant de M^. la Dauphine , elle avoit eu un appartement en
d'Elbœuf. Le. Roi:
haut où logeoit
.

M^

BJ^
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n'y avoic pas été. J'avois oublié de nommerle Duc de Verneuil , qui écoit fils naturel du Roi mon grand-pere, dans la
falle

me

du

billard

qui étoit

& M^

fa femde Choify ,
du Chancelier Seguier.

fille

fort bon homme, qui avoit
60 ans d'Eglife, & qui s'écoit
avifé de fe marier-; elle eft fort bonne
femm.e auffi, qui a été toujours de mes
amies; elle étoit veuve du Duc de Sully..
Un jour que je ne fongeois à rien
M^. de Montefpan envoya^ comme j'étois
-à table , me demander fi je voulois aller mepromener , qu'il faifoit beau. Je lui mandai que noui Elle renvoya me prier de
pafler par fa chambre ayant à me parler.
Je lui mandai que j'y pafferois. Le Roi
demanda ce que c'étoit, je lui dis 11 me

Cetoic un
été jufqu'à

*

:

dit

:

Le

Allez-y,.pui(qu'elle a à vous parler.

cœur me

battit,

& je jugeai bien que cela

regardoit Monfieur de Lauzun. Lorfquej'y allai ,

j'envoyai dire

à Baraille

qui-

trant.

Germain , d'y venir. En enMadame de Montefpan me dit

Vous

n'avez guère

étoit à Saint

:

hâte de venir

:

&

,

beaucoup que vous vinfiiez:
dit de, vous dire qu'il féroit:
fprcir M^ de Lauzun de Pîgnerol pour
aller à Bourbon. Je répondis
Quoi il

j'en avois
le

Roi m'a

-

•

:

reviendra pas droit

ici

!

après tout c^;
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que j'aît fait? Elle me dit Je n'en fais pas
afïèz , il vous laiflè le choix de ce qu'il
vous plaira pour le garder, il veut que
cela ait un air de prifon. Je pleurni ,
:

&

elle

me

dîfoit

:

Vous

êtes bien difficile à

contenter; quand vous avez, vous voulez
encore avoir. Baraille vint, nous nous allâmes promener au Val , qui eft un jardin
au bout du Parc de St. Germain quand
:

nous fùmes-Ià , ^elle me dit Le Roi m'a
dit de vous dire qu'il ne veut pas que vous
fongiez jamais à époufer M\ de Lauzun.
Sur cela je me mis à pleurer, & dire que
:

je

n'avois fait les

condition

& que

,

donations qu'à cette
toutes les propofitions

avoient roulé fur cela. IVF. de Montef-

pan me
promis ;

dit

:

Je ne vous

elle avoit fon

foufîrit fans rien

plut de dire.
ra/Té,

où

il

ne

j'étois.

ai

jamais rien

compte ,

Baraille étoit fort

difoit
Ils

ainfi elle

dire tout ce qu'il

mot,

&

me

embar-

plaignoit l'état

m'exhortèrent fort à

me

confoler, que c'étoit un parti que je devois avoir pris dès la première rupture.

Je trouvai que M"", de Montefpan auroic
dû ne me pas flatter là-deffus , comme elle
avoit fait,

&

affaire

que

poffible.

mieux valu me
que de m'amufer à une

qu'il auroit

dire des duretés,

je fouhaitois

Comme

on va

,

&

qui étoit in>

à fes intérêts plw^
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ceux des autres , on fe ménage y
on ne les ménage point. Cette promenade fut fore longue ; & quoiqu'elle n'aime gueré h marcher long- temps , elle me
tint toujours compagnie fcius fe plaindre.
Le Roi vint fouper , je le remerciai trèshumblement de m'avoir accordé la liberté de M'\ de Lauzun , que la grâce ne feroît pas entière tant qu'il n auroit pas
tôt qu'à

&

&

d'être auprès de
l'honneur de le voir
^ ce qu'il fouhaitoit par-deffijs tout , fa

lui

liberté
j^étois

ne
fi

lui étoit rien

(ans cela;

attendrie de fes bontés polir

que
moi

&

pour M"*, de Lauzun , que je craignois
de pleurer devant tout le monde; que je
ne pou vois lui dire tout ce que je fentois
dans mon cœur. Je crois que le foir Madame de Montefpan lui parla pour envoyer promptement les ordres. M'*, de
Louvois envoya chercher dès le matin
Baraillë , pour lui dire que le PvOi lui avoit
ordonné de mander à St. Mars de mener
M^ de Lauzun à Bourbon, où il avoit
bèfoin d'aller pour fa fanté, qu'il pouvoît
y aller s'il vouloit, que le Roi le trouvoic
bon, & lui fit quelques honnêtetés ; il lui
dit qu'il ne fe vantoit pas d'y avoir con-

demanda s'il ne prendroitpas congé du Roi ? M', de Louvois
liii dit, qu'oui,
qu'il fe préfentât dans
tribué. Baraille lui

&

MÉ M
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h

galerie

quand

le

Roi

M^de

Louvois

5

iroic à la

Méffè.

me

dire ce

lui avoit dit,

& qu'il

Baraille vint m'éveiller

que

R £

0 I

pour

M^

de Lauzun ne
fôrtît pas que d'être acconipagné de St.
Mars, qu'ils ont tous les jours des démêque cela lui feroit de nouvelles
lés,
affaires. Je me levai
m'en allhi chez
deîVIontefpan, pour lui dire que ce
fui: St. Rut qui le gardât avec des Garde.^
du-Corps & quelque Exempt de ce Cor psde Montefpan envoya je ne fais
Ih.
qui parler au Roi, qui répondit que ce
ne pouvoit pas être des Gardes-du-Corps
vaudroit autant que

&

&

M\

M\

ni

un

Officier qui le garderoit;

Rlcurquetaires favoient

mené ,

que

les

qu'il faî-

loit

que

que

je choifirois celui des Officiers qui'

me

c'en fût des

deux Compagnies

feroit le plus agréable.

de Montefpan

;

Je dis à M^.

Voyons. Baraille dit :
de Noailles vînt chez
Tout eft bon.
M®, de Montefpan , il nomma Mauperon l'aîla
tuis , dont je fus fort contente
dire au Roi; il dit, quand il pa(îà pour
-aller h la MefTe J'ai changé ^'ordre, ce
'

:

:

:

Maupertuis. Tout le mondé fut étonfaire
né de voir Baraille parler au Roi ,
comme un homme qui prend congé.
mon retour de la Mefle , je dis à Maupertuis: Je vous fouhaite un bon voyage : 2'
fera

&

A
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répondit : Je ne fais ce que c'eH:. Je ne
dirai pas davantage, lui répliquai-je je fuis ravie qtre ce foit vous, je

vous en
:

lui bien faire mes complide Louvois renvoya quérir
lui die Comme M', de LauBaraille,
zun a eu quelques démêlés avec St, Mars
pendant fa prifon, le Roi a jugé plus à
propos d'envoyer
de Maupertuis
comdes Moufquetaires pour le garder;
me le voyage eft long , que la faifon des
eaux avance, Maupertuis avec 4 Moufn^ouve^quetaires partiront en porte ,
ront les autres au retour à Lyon. ÎIs étoient
un Maréchal-de-logis, nommé
douze

vous prie de
ments,

&

:

&

&

&

&

&

Rouillas.

Baraille

partit incefîàmment

fut
:

fort

M^

coiitcnt,

il

de Lauzun eut

une grande joie quand il arriva. M'-.
Fouquet était mort rhyver d'auparavant ,
il

l'avoit

M\

vu

,

Fouquet

&

il

s'étoit

raccommodé;

de lui,
en avoit fait force contes ,
depuis
même pendant qu il étoit à Bourbon. Il
fa
ne fe fépara pas bien d'avec St. Mars
femme , ni avec d'Ervilîe, Gouverneur de
Pignerol , qui eft un fort bon homme,
qui avoit toujours eu beaucoup d'honnêtetés pour lui en toutes occafions. Je
lui confeillai fort de ne von: perfoune à
Bourbon ^ de témoigner qu'il ne fongeoit
il

n'étoit pas contente

&

&

&
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&

qu'h voir le Roi ,

lui étoit indifférent;
veilles

,

&

Madame
ge

que tout hors cela
il écrivit des mer-

ne fit pas de même.
de Nogent avoit fait un voya*

à Pignerol

il

y avoit un an;

à Turin voir IVr. de Savoye

des

déplu

elle l'avoir

,

pour

vailler
là

;

par l'ancienne amitié qu'elle
eue pour foiKfrere , de vouloir tra-

fort priée
avoi'C

elle avoit été

;

fa liberté

airs fort

quoique

;

elle s'étoit

donné

ridicules qui m'avoient

je n'aye pas tout fu

,

je

crois qu'elle m'avoit fort reniée. Elle avoic

une tracafferie que la Mothe m'avoit
découverte; elle étoit enragée contre elle
d'une affiiire qu'elle lui avoit voulu faire
peu fadont le détail feroit trop long
de Nogent
de
vorable pour
fait

&
&

M\

Lauzun. La Mothe m'avoit écrit une letde quatre feuilles de papier ; elle me

tre

ne pouvoit pas être toujours
de
favoit
de Nogent,

difoit qu'elle
la victime

M^

&

que je ne parfois pas bien avantageufement d'elle qui ne m'avoit jamais rien fait
qui ne fouhaitoit rien tant que l'honneur de mes bonnes grâces^ & de fe jufti-

&

fier auprès de moi.
quet une lettre de

Il

y avoit' dans

M^ de Nogent

,

le

pa-

où elle

me

vouloit faire pafier pour une fotte dans
une lettre a un de fes parentsqui avoit donaé fa lettre à la Mothe. Un Prêtre m'apporift

m
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porta ce paquet h Choify de la paft des
de
Carmélites^
s'en alla. Quand
Nogent fut revenue de Pigncrol , je lui
depuis ce temps-là je la vis
montrai ,
moins. Je ne la menai plus à Eu avec moi ;

&

&

elle vit bien que cette lettre , ajoutée à fa
conduite , me découvroit des vérités qui
étoient défavantageufes pour elle. Je ne
lui mandai rien du voyage de M"*, de
Lauzun à Bourbon ; M', de Louvois l'envoya quérir,
lui dît, à ce que j'ai fu :

&

Votre frère fort pour aller à Bourbon, il
faut que vous l'alliez quérir à Lyon pour
que vous faffiez tout coml'y mener ,
me fi vous aviez eu part à l'affaire, quoiBaraille ayent tout
que Mademoifeîle

&

&

fans votre participadpn.

fait

me
dit

Quand

elle

pour me dire adieu , elle nie
Quelques mauvais traitements que

vint voir
:

Ton me fafre,je ferai mon devoir. Je lui
recommandai fort de dire à M\ de Lauzun de ne voir perfonne.
de Nevcrs
qui étoit chez lui avec M'*, de Vivonne,
qui étoient de fes anciens amis , lui envoyèrent

faire

un compliment,

&

qu'ils

de n'y point venir.
la Maréchale d'Hamieres y alla , qui n'étoit pas fon amie particulière ;
il ne fortit pas de chez elle,
me man*^
doit touiours qu'il ne voyoic perfonoc*
l'iroient voir. Il les pria

M^

&

Tome

FIL
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Quand

elle revint,

Choify où

j'étois

refta toute la

,

me

elle

elle dîna

journée,

vint

voira

avec moi

,

y

&ne parla que de

fait à Bourbon , de
compagnie qui y étoit ; elle n'ola nommer M\ de Lauzun elle parla fort de
i\r. de Nogent, qu'elles dînoient les unes
chez les autres avec leur compagnie. A

tout ce qu'elle avoit
la

:

tout cela je ne lui difois rien,
alla fans

que

je lui

fifîe

&

eile s'en

aucune queftion.

Elle ne garda pas le même filence à fon
égard chez M"", de Louvois ; elle lui conde Lauzun étoit dans
ta à dîner, que
la

plus grande fanté du

n'avoit pas pris les eaux
fa poitrine étoit

,

monde,

qu'il

qu'il difoit

que

plus malade que fon bras,

que l'on favoit qu'il n'avoit fait le malade
que pour fortir de Pignerol , qu'il étoit

&

gai ,
tenoit des difcours qui faifoient
connoître qu'il efpéroit de rentrer dans fa
devenir fervir fon quartier. On
Charge ,

&

peut juger fi ces difcours me plaifoient.
M'*, de Luxembourg étoit forti de la Baftille ,
étoit dans une de fes Terres. Il
arriva une fort plailante hiftoire. M"", de
de Nogent
Beîzunce , beau-frere de
qui avoit été la voir^ pafîà à Choify à fon
retour; je lui demandai s'il avoit bien des
lettres pour Paris , il me nomma lés gens

&

M^

^

pour qui

il

en avoit, cntr 'autres

k Mar^i-

•ME 3ÎLLE.
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chale dTIumieres. Je lui dis : Donnez-liimoi, je la lui envoyerai ; il crue ne mefe
queM'*. de Lauzuo
devoir pas refufer,

&

n'y trouveroit point à dire.
pleine de tendrelTe

;

Quand

trouvai une

parti, je l'ouvris; je
il

lui parloit

il

fut

lettre

d'un

li-

vre qu'elle lui avoit donné, qu'il le baifoit mille fois le jour , parce qu'il ne

k

voyoit plus

;

c'étoit la

qu'il efpéroit d'elle

brûlai cette lettre-,

&
&

feule confolatioi?!

de
il

fes foins.

me

pitié

fit

Je
de

croire qu'elle pût lui être utile.

La veille de la St. Jean , je m'en nlîdjs
^monter en carrofle pour aller à Verfailles;
Monfeigneur arriva qui venoit de la chaffe^& qui mourôit de faim heureufement
il reflcit encore quelques Officiers. Après
avoir mangé, il me dit Si vous voulez me
mener avec vous^ je n'ai pas mon carrolîè „
:& je fuis fort las : je me trouvai fort heureufe d'^ivoir cet honneur-là ; M'\ le Prince de Conti étoit avec lui
de Vendôme , je ne me fouviens plus des autres.
'Quelqu'un lui propofa de s'en aller par
v^cau au feu de la St. Jean à rHôcel~de*

:

:

&

Je frondai fort cette propofitioti-^
que le Roi ne rauroît pas agréable; je lui dis qu'il n'étoit pas èflèz bie^
liabillé pour fe montrer au Public^ qu'il
^'avoit q-uc quatre ^otz cinq -Gardes, que
Ville.

'Croyant

C

ii
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cela n'auroit pas de dignité.

&

II

goûta ce

M\

le

Prince de Conti , M"", de Vendôme,
quelques autres s'en allèrent par eau ,

&
&

que

je lui dis,

vint avec

moi

;

le relie fe mit dans le carrofïe de mes
Ecuyers.
Arrivée h Verfailles , je m'en allai droit
chez ]\r. de Montefpan , qui me dit :
Vous ferez bien étennée de la nouvelle
du jour, on a mardé M'', de Luxembourg

pour

fervir fon quartier;

11] 5 j'ai

Tiuroit

que

dit tout

quand

je

ce que je devois dire.

l'ai

Qui

cru après tout ce qui eft arrivé
Roi eût voulu qu'il fe mît auprès
perfonne? Elle m'avoit dit fouvent

le

de fa
pendant qu'il étoit en prifon : Voici une
affaire heureufe pour M'', de Lauzun, cela le fera rentrer dans fa Charge. Je fus
fort affligée

delTus

,

&

j'avois toujours

,

il

compté

y comptoit beaucoup

j'envoyai quérir Baraille toute

la

là-

auffi

:

nuit, le

Colbert, à
matin j'envoyai chercher
qui je dis tout ce que peut dire une perfonne qui croit que l'on doit tout faire
pour qui on ne fait rien.
pour elle,
On n'a point du
M''. Colbert me dit
tout parlé de la Charge, on n'a pas cru
que ]\r. de Lauzun parut y fonger. Comme la faifon de Bourbon fut pafTée , il fallut qu'il allât en quelque lieu pour y pou-

&

:

DE BIlle. de Montpensier.

53

Tautre, on Tonvoya dans
de Châlons-fur-Saone ; on me
choix de deux ou trois lieux.

A'oir retourner
la Citadelle

donna

le

Comme celui-là étoit plus près & plus beau
que les autres ,
ché quand je le

je le choifis
lui

en fut

il

,

fâ-

mandai
Maréchale d'Hu-

mandai. Je

lui

ce qu'avoit dit la
mieres,
qu'on trouvoit ridicule qu'il
Feut vue fouvent. Il dit qu'il n'en étoic
rien,
qu'on fe l'étoit imaginé. Quand
Madame de Nogent revint de Châ-

aufîi

&

&

lons, elle le déGivoua. Je

défefpoir.

Il

fe

conduifoit

Châlons qu'il avoit
voyoit prier tout

&

le

fait à

tout ce qui pafibit

hommes

&

il

fut le

il

fut

aufli

Bourbon ,

rnonde de

peu

fort

l'ai

vue depuis ce temps. Quand
retour de M^ de Luxembourg,

au
mal à
il

l'aller

& revenoit
M^

en-

voir,

à Paris,

la Comtefle dè
femmes.
Camilly , qui étoit une bonne femme , une
joueufe dont l'efprit
le jugement ne
font pas exquis, ne me parloit que de lui
qu'elle lui écrivoit, qu'elle en avoit reçu

&

des lettres ; j'entendois tout cela avec
bien de la peine. La faifon de Forges vint
j'y allai

Dès

,

je vins

prendre mes eaux à Eu.

qu'elles furent achevées, je

m'en

re-

tournai, occupée feulement à travailler à
mettre Monfieur de Lauzun en liberté
tout-à-fait.

C
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Lorfque je pafTai h Paris pour aller à
Choify , j'appris que M'^^^. de Blois , qu'on:
avoir menée à Bourbon , y étoit malade à
Fcxtrêmiré , & que IVT. de Montefpan y
écoic allée en relais,
y avoir mené
Fagon en qui elle avoir grande confiance :
je ne fais même s'il n'y éroir pas allé avec

M^

&

lu Princefie, elle éroir forr délicare; elle

du monde y.
beaucoup d'efprir & de la beauté. M'', de Lauzun fir fa cour à IVF, de
Monrefpan, J'allai a Fontainebleau, où

mourut ;

elle éroir la plus jolie

elle avoir

j'arrivai le

même

jour qu'elle; elle

me

Lauzun, quoiqu'^elle
fur affligée. Elle me dir que le Roi avoir
eu forr ao;réables les foins qu'il avoir eus de
M^i', de^Bloîs & d'elle. On parla en ce
temps-là d'un voyage que le Roi alloir faire
en Allemegne. M''. Colberr me vinr propofer de fuivre la Reine, je ne le voulus
pas on m.e dir qu'il y avoir beaucoup dé
perirc-véroîe par les chemins , & je crainsfort ce rnaî. Il vint un Courier de laparr
de Maupi^rruis, & M'*, de Lauzun m'en
envoya un pour favoir où il iroir au forrir
de Bourbon on lui m.arqua Nevers qu'il

parla forr de M'*, de

^

:

:

ne vouloir pas

,

il

alla à

x\mboife.

Le Roi

parrir',& je retournai à Choify. Je croyois
à mon arrivée trouver Baraille que j'avois

ml à mon

départ de Fomainçbleau

;

com--

BS Mlle, de Mo^tpensier.

me
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&

un garçon d'une grande piété
du monde, & qu'il difoic
fou vent que quand M'*, de Lau^ un leroit
c'eft

trës-décaché

forti

il

fe reçireroit, je crus qu'il s'en étoit

une douleur terrible tout
lendemain, je fus qu'il avoit fuivi le
Roi à fon voyage. Avant de partir de Fonde Montefpan rn'avôic
tainebleau ,
fort prefiëe de déclarer la donation que
j'avois faite, le temps d'y faire cette formalité alloit expirer; je ne vouloisconfentir
de Lauzun ne fut venu , je
à FÎen que
m'étois mife en colère contre elle , ôc nous
allé; je fus dans
le

M^

étions féparées bien d'enfemblc.

Le

Roi-

permit que je donnafîè du bien à M'*, de^
Lauzun ; d'abord il fut dit de lui donner
quelques autres de mes terChâcelleraut
il n'en voulut pas, il aFres du voifmage
ma mieux le Duché de Sr. Fargeau qui

&

:

ctoit lors affermé

22000

liv. la

Ville

&

Baronnie de Tiers en Auvergne , q ui eft une
des plus belles terres de la Province de lavaleur de 8000 livres,
10000 livres de
rente par an fur les Gabelles du Languedqc au-lieu d'être content, il fe plaignit

&

:

que je lui avois donné fi peu qu'il avoit
eu peine à l'accepter.
Le Roi fut h Vitry que Strasbourg étoit
rendu, & que IVF. de Louvois y ayoit fait
t^îtrer les troupes. Je ne dirai rien de ce
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voyage, on en

Hiîc

les

particularités; \t

n'avoir plus rien à faire puifque Strasbourg
éroit fansl'obéifîance

vint trouver,

il

du Roi.

alla voir M"",

Baraille

mé

de Montef-

pan , qui l'entretint plus qu'elle n'avoit fait
à Fontainebleau , où j'avois remercié le

Roi de

la

bonté

qu'il

avoitde trouver bca

que je donnaffe 40000 liv. de rente à IVF.
de Lauzun. Dans la converfatiotl qu'il
eut avec elle , elle lui dit que
de Lauzun n'étoit pas content, & qu'il falloic
faire ce que l'on pourroit pour me faire
donner jufqu'h 100000 liv. Baraille lui
dit qu'il ne croyoit pas que je le fifle , &
qu'il ne m'en refteroit guère ; que les
gens qui ont été en faveur , h qui rien ne

manque , croyent
Baraille ne

me

qu'il n'y a qu'à

dit cela

donner*

qu'après le retour

de la Cour, que M""- de Montefpan lui
en avoic fortement parlé à Virry. Pendant
le voyage de la Cour , je demeurai k Choify : le Roi m.'écrivit qu'il me prioit de
vouloir déclarer ce que j'avois fût pour le
Duc du Maine , avec un fi grand empreffement
des manières fi tendres, que je
m'ordonnoit
ne pus m'en défendre,
d'aller au-devant de lui à Villers-Cotterets qui eft une maifon du Duc de Valois,
Cettenouvelle fedivulgua, &futmifedans
les gazettes. Les uns admirèrent ce que

&

&

DE Mlle, dé MIontj^ensier.
favois fait
amis de

de

la

Cour

blâmèrent
les gens
de Montefpan,

les autres le

,

M^

:

&

qui étoient à Paris, m'en vin-

d'Etampes

rent faire compliment,

Duc

le

miers, j

sj
les

&

de Noailles furent des pre-

allai à

Roi

Villers-Cocterecs, le

&

me dit que Monreçutà merveille,
devant que
l'affaire
fieur, à qui il avoit dit
de la dire à tout le muonde , l'avoit fore bien
qu'il lui avoit dit que tout ce
prife ,

me

&

qui feroit agréable au Roi
fera

pour

plarfir. Il

lui plaire,

me

lui

,

&

même

tint le

ce que l'on

feroit toujours

difcours,

&

qu'il m'avoit toujours aimée fans intérêt.
de Mainteron me dit que le Roi
lui avoit dit ( il y avoit long- temps que je
ne lui avois pas fait l'honneur de lui par-

M^

ler, elle n'avoitofé

commencer)

qu'elle

me fupplioit de croire que cela lui feroit un
tel attachement à mon fervice, quej'aurois tout fujet de croire qu'elle n'auroit
jamais d'autre application que de me fer-

vir,

&reconnoîtré en tout ce qui dépenque M'', du

droit d'elle les obligations

Maine m'avoit

;

nourri;

qu'elle l'avoit

qu'elle n'aimoit rien

mieux que

lui

;

que

préfentement elle ofoit dire qu'elle m'aimoit davantage ;
que c'étoit aimer ce
qui
devoit être uni comme mon en^

&

me

fane.

Elle

me tint

tant

de difcours honnê-

C

V

BI'É

5^':

M

tes, reconnoiflànts

mon

Ibient

m'en
j'ai^

on

&

tendres, qu'ils pat-

Le Roi me

attente.

déclarer

vais;

0 I R z s

un

fils

& une

que ce font deux

dit

dit

fille

Je
que:

jolis enfants,,

ce font deux créatures attachées à vous ,
que Ton élèvera
à reconnoîtr^ les obligations qu'ils vous
entr'autres le garçon

,

&

ont,

ils

enfants

,

vous divertiront^, vous aimez les
eux & moi nous ne devons fon-

&

ger qu'à rendre votrc vie agréable. On
vint le lendemain couchera Dammartin,.
d'où.
de Montefpan partit de bon
matin pour aller voir M'*, le Comte deTouloufe
de Blois ; elle me dit le

M^

&

que j'en ferois contente. On les mena
à St. Germain , le Roi me dit à dîner qu'ils
étoient venus,. & que je les trouverois
foir

johs

:

j'y allai à la fortie de. table

fort fatisfaite.

Le Comte

étoit

me les Anges ,.un peu farouche
pas accoutumé

à voir le

monde

,

j'en fus

beau com,

il

, il

n'étoit

vouloic

^

être toujours fur le bras de fon valet-de--

&

chambre,
il lui difoit
Picard,, ne m'al^andonnez point. On les mena chez la;.
Reine, qui les trouva fort jolis ,
dit
de Richeheu difoit qu'elle répondoirde ce qui fe pafleroit , voilà les fruits de
€.ette caution; l'on trouva cela fort plai-iànt. La Reine difoit fouvent de ces plai-^
:

&

M^

fuBteries.

:

,lî

elle avait. été. aufiî à la mode.:

DE Mlle, de Mgntpens'îe^,

^tj'

que iVI'\ la Dauphine le fut d'abord, on
en auroitfaic plus de cas, & on lui auroic
trouvé de refpric.
Je reçus des^ lettres de M'', de Lauzun
qui étoit à Amboilè , qui prefîbit fort pour
revenir.
tuoit

,

difoit

Il

qu'il

que

l'air

où

étoit le

il

ne favoit pas pourquoi on

l'a-

& qu'il s'y ennuy oit, qu'il ne^
Dieu ne Taflifperfonne & que

voit choifi r

voyoit
toit,
lois

il

fi

,

feroitpis qu'a PigneroL J'en par-

fouvent h M"", de Montefpan ô: à

M^'. Colbert, qui

patience.

On

on trouVoit

me difoient

:

11

faut avoir

favoit tout ce qu'il faifoit,

fa

conduite ridicule

quife d'Alluye étoit reléguée-là;

la Marfonmart

;

en étoit Gouverneur , il ne bougeoit de
chez eux ,
cependant il m'écrivoit qu'ilne la voyoit point , & qu'elle lui étoit
infupportable. Force gens de Paris qui ont
des maifons en ce pays-là, & qui etoient
allés pour les vacances
avoient toujours
vu M'', de Lauzun chez eux ; il s'y don-

&

noit des airs galants avec lesfenimcs;

&

tout ce qui pouvoit les tourner en ridicule,
il

ne raanquoit pas de

eonfcntit qu'il revint,.
fois

feulement

,

qu'il

le hv:Q,

&

Le Roi
une
&:
Coun.

qu'il le vit

demeurât

a Paris

par-tout où il voudroit, hors à la
Céîoit une grâce ; & moi qui craignois
^?.uL n'eût pas une bonne conduite , j'afe-

-
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mois mieux qu'il ne revînt
Montefpan difoit Il faut a
:

jours prendre, tout y
l'autre.

M*, de
Cour tou-

pas.
la

vient l'un après

Baraîlle l'alla encore quérir avec

de lui bien dire tout ce qu'il avoic
pour ne manquer à rien; toute la
Cour me vint voir pour m'en faire comdeilèin

à faire

pliment. M'*, de la Feuillade me parla
d'une manière bien fincere
de bonne
Il me dit : Tout le monde fe vient
foi.

&

du retour de M'', de
pour moi je crains que fon
état n'empire , s'il ne le fait ménager; s'il
fait bien , après avoir vu le Roi , il ne
vous verra pas, il s'en ira à St. ^Fargeau
jufqu'à qu'il plaife au Roi qu'il revienne
réjouir avec vous

Lauzun

,

&

il ne doit avoir
tout- à-fait auprès de lui
de véritable joie qu'en ce temps là il eft
h craindre que le Roi ne lui ait pas toutà-fait pardonné ; fi vous êtes de mon avis ^
tout ira mieux pour vous ; fi vous ne l'êtes
pas, tant pis. Je lui dis : J'en fuis, je vais
lui écrire tout-à-rheure. Je lui envoyai
:

:

un Courier;
étoit

on

il

me manda que quand on

en liberté après une longue prifon

étoit bien-aife d'en jouir,

&

y

que de

une campagne fans comquoi il ne pouvoit fe réfoudre. Sa réponfe ne me plut pas, il ne
vînt pas fî vite qu'il aurok du, je croyois
s'en aller dans

pagnie

,

c'efl à

Mlle, de 3Iontpensier.

j^Ê

6i

en porte ou en relais il dit^
fi afîbiblie depuis fa prifon 5 qu'il n'écoit plus fait comme les autres. Baraille vint devant^
d't quM arriveroit le lendemain ;
fi le Roi le trouvoit bon, qu'il iroit defcendre chez M'*,
qu'il viendroit

que

:

fa fanté étoit

&

&

de Noailles: on l'approuva.
dit qu'il iroit loger

me

Earaille

chez Roliinde à Paris

Le

jufqu'à ce qu'il eût pris fes mefures.

Roi

dcvoit aller diner à Verfailles le jour

qu'il arriva.

que

le

Roi

M^. de Montefpan me
lui avoit dit

me

de

je n'y voulois pas aller, je

meurer

&

même

Roi

peut-être bien-aife de

quoi

je

me

de Lauzun

voir

avant qu'il eût vu le

dit

que fi
pouvois dedire

,

que

je ferois

Sur
que je

l'entretenir.

récriai qu'il faudroit

& que l'on fe
& avec jufte rai-

fufie folle d'en ufer ainfi,

moqueroit bien de moi
fon.

Nous

Roi

fut de fort

allâmes dîner à Verfailles, le

bonne humeur, Ton joua
des bijoux, des hardes au trou-madame
j'en gagnai, on demacura fort tard,
on

&

ne revint qu'aux
rivai chez
de Lauzun vint
avoit un vieux

M^

qui

lui

flambeaux. Lorfque

M\

les

il

jufte-au-corps à brevet

fervoit avant fa prifon

change tous

j'ar-

de Montefpan, où
après avoir vu le Roi,

ans) trop court,

,

( on les

& prefque

tout déchiré, une vilaine perruque.

Il

fe

M

31 É

6 9.

mes

jetca à

pieds,

B
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me

S

remercia fort,

ir

bonne grat:e, puis M^ de
Montei'pan nous mena dans fon cabinet ;>
vous ferez bien-aifes de parler enfemble ;
cela de

fit

& je la fuivis.

IVF. de Noailchez Monfeigneur
Madame la Dauphine, Monlieur
Madame. Je demeurai encore un momient
chez M*^. de. Moncefpan, d'où j'allai h
elle s'en alla,

les dit

Il

:

faut aller

&

&

ma chambre,

y vint à 9 heures troia
que Ton ne pouvoit pas
avoir été mieux reçu qu'il l'avoit été detout ce qu'il venoit de me nommer, que^
c'étoit à moi qu'il en avoit l'obligation
qu'il ne lui pouvoit jamais arriver de bien
que par moi, de qui il ttnoit tout; il me
tint des propos bien gracieux, IK avoit
rdfon d'en ufcr ainfi. Je ne difois mot,,
j'étois étonnée Baraille étoit en tiers, on.
me vint dire que la viande étoit portée y,
quarts

,

il

me

il

dit

:

je

m'en

allai.

Madame

Madame

vinrent à

Dauphine &.

la

moi

,

&

me

dirent"

de Lauzun, qu'elles le trouvoicnt parfaicemenr
mille douceursbien fait , qu'il plaifoit,
qui étoient des flatteries pour lui; quece qu'il leur avoit dit écoit d'un tour agréar
qu'elles avoientfort regardé

&

ble

&

d'un air dif!:ingué. Je leur dis

qu'il-

changé , qu'il avoit eu tant de
fans, œlui de. la grifon ^ que. ïk^m

étoit fort

-

,

DE B7lle. de Montpensier.

&

qu'il étoit- fi étonchangeroit à moins ,
né que Ton ne devoir pas prendre garde k

&

ce qu'il difoic,

qu'elles lui rendoienc

du bien de lui. Il m'uvoic
charmé de la manière dont elles

jufticede dire

paru être

avoient

lui

Le Roi

fait

l'honneur de

n'en dit pas un

le

traiter.

mot; Monficur

m'en parla fort obligeamment ôc tout lemonde.. Je m'informai le rnatin s'il étoic
parti bientôt après être fofti de ma chamr
bre, l'on me dit que non, & qu'il avoit.
été chez M'', de Louvois , où il avoit demeuré depuis lo heures & demie jufqu'à.
minuit,^ qu'il avoit été enfuite chez IWV.
Colbert. Je trouvai M^* de Maintenon,
le lendemain chez. la Reine,. à qui je demandai fi elle avoit trouvé
de Lauzunbien changé. Elle me dit
Il ne m'a pas.
fait l'honneur de me venir voir. Je lui dis r:
G'efi: que le Roi étoit chez vous. Elle me
Il auroit pu y venir ; quand il a été
dit
forti,,il eftallé chez
'Vde Louvois, il eft.
plus habile de chercher ces gens-là que
moi elle ne me parut pas contente de:

:

M

:

lui, ce qui

Montefpan

me
,

îL fiit bien ce

peur

qu'il

lui direz
a^iepos..

ne

fâcha. Je le dis à

qui

me

qu'il

fafTe

M^.

de-

dit r.LaifTez-le faire^.

fait,

&

j'ai

grande

pas toujours ce que vous

ainfi mettez -vous l'efprit en>
;
Je lui demandai ce que leRoi.eHî
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avo't dit,

&

s'il

le paroît afièz

gé en

,

&

en étoic content. II me
il ne le trouve pas chan-

rien de les manières

s'ert jetté

flatteufes

dix fois k Tes pieds, enfin,

;

il

il

le

trouve de même. Je lui dis que j'étois
étonnée de ce qu'il avoit été fi longtemps chez Monfieur de Loiivois. Quoi
!

en êtes- vous encore-là , me dit-elle , de
vous étonner de pareille ci_^xonfi:ance?En
ce temps-ci

il

ne

étonner de rien.

fe faut

A deux jours delà, elle me dit On s'éton:

ne que vous n'alliez point h Paris, vous
y pourrez aller fans qu'on le trouve à dire , cela feroit trop afi'eftc de n'y pas
aller.

Je demeurai encore h St. Germain 4
jours après l'arrivée de M'*, de Lauzun:
je

m'en

der,

il

allai h

Choify fans

lui rien

man-

y vint le lendemain au matin avec

Baraille

&

Hilîiere.

la

me

Il

commença

fa

étonné
Reine toute pleine^ de rubans

converfation par

de voir la
de couleur h

fa tête.

dire

:

j'ai été

Vous trouvez donc
moi qui fuis plus

étrange que j'en aye,

; je lui appris que la
que Ton en portoit plus
long- temps que les autres, que je n'en prenois qu'à la campagne & en robe de
chambre. Je connus que l'efprit de critique qu'il avoit avant fa prifon,n'étoit pas

vieille ? Il

ne

dit rien

qualité faifoit

Mlle, de Montpénsier.

7)5

changé.

Il

fliifoit

promenâmes

très-beau

65

nous nous

,

de très-belle
humeur. Sur les 5 heures il dit M'\ Colbert, que je n'ai pas encore vu, m'a don113 rendez- vous à 7 heures , il ne le faut
pas n anquer. Je le grondai de ne ravoir
d'avoir été trois heures
pas vu plutôt ,
avec M'', de Louvois. Il me dit Je n'y ai
comme il n'ell
éi'é qu'un quart-d'heure;
pas de mes amis, j'ai plus de mefures à
garder avec lui. Je lui reprochai de n'ade Maintenon,
voir pas été chez
ce qu'elle m'avoit dit. Je n'ai ofé y aller
fort,

il

écoit

:

&

:

&

M^

&
fi

tard

;

fon départ

si

il

dit

:

Je fuis au

défefpoir de m'en aller, je fuis enchanté

de Choify, j'aurai l'honneur de vous voir
ce foir , je reviendrai ici à 8 heures. Baraille vint me faire fes excufes de ce qu'il
n'étoit pas revenu , qu'il s'étoit trouvé fi
las , lui qui étoit défaccoutumé de marcher,
qu'il n'en pouvoit plus , qu'il s'alloic coucher. Je dis à Baraille Eft-ce de bonne
foi? Il me dit Je le crois. Je le lailîai chez
Rollinde le lendemain matin il vint au
Luxembourg, il y avoit beaucoup de monr
de , je ne lui parlai prefque point ; il me dit:
feulement Je m'en vais chezIVr. le Prince
qui eft ici , que je n'ai pas encore vu ,
je viendrai tantôt avant que vous partiez,
pour vous rendre compte de la vifite que
:

:

:

:

&
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Ô8
je

:

& M^

M^

rinois

dis

Après

hier h M'*. Colbcrt.

fis

forti,

,

de Langlée
bonnes amies

fes

,

qu'il fut

de Valen-

vinrent. Je leur
revoir M'**

Vous avez été bien-ailes de

de Lauzun.. Elle^ dirent que je le pouvois
que dépuis qu'H étoit arrivé , il
,
avoit dîné
foupé chez elles. RT. de
Langlée dit Hier au foir il vint chez moi
difoic
jetta dans une chaife,
Je
me meurs ; fi Mademoifelle demeuroît ici
croire

&

&
:

&

&

&

me

qu'elle

autant que
Koîs;

il

ne

fît

promener tous

j'ai fait

fe

:

aujourd'hui

,

les

je

jours

mour-

pouvoit remuer; j'avoîs fou-

porta une compote, il fallut le
faire manger avec une fourchette, il ne

pé, on

lui

pouvoit pas lever

les bras-

Ce

d'fcours

cette vifite après ce qu'il m'avoit

me

furprirenc un

enfuite elle dit

:

peu ,

vous l'avoue

Nous devons

de Louvois

chez

je

&

mandé,

ce' foir

;

fouper
ou demain,,

aller

il me paroi
bien fauvage. C'eft une grande charité,
lui dis-je, je crois que v^ous n'aurez pas

je prends foin de Taprivoifer,

grande peine

:

fur cela je cliangeai

mon

Germain; après la
Meflè, je dis , j'ai un peu de vapeurs, je
ne m'en irai que demain après dîner. Il
vint
Je lui dis que je ra'étois trouvée
mal, & que je de'meurerois ici vous ne
&rez pas bien, il y a deux jours que vous
deiïein

d'aller

à St.

:

:

Mlle, de Montpensier.

Mjs

m

êtes partie

arrête ici?

On

,

que

dira-t-oii

dira ce

6j

qui vous^

que Ton voudra 9,

pour ne me pas contrainpour contraindre les autres je
vois bien qu'en ce monde on fe moque
des gens qui font du bien,- & qu'on s'ennuye avec eux; cependant il n importeIl fut embarraiïë , puis je lui demandai v

j'en ai afiez fait

dre,

&

:

Comment

vous portez-vous? Hier au foirvous coucher fitôt que vousfûtes forti de chez M'*. Colbert , à ce que
Baraille me vint dire de votre part? Afïiirément , j'étois dans mon lit à 9 heures«Vous vous levâtes donc pour aller chez
de Langlée? Vous y étiez à dix. Quel
conte! dites-lui de n'en pas faire, C'efi:
vous

fuites

M^
elle

&

]\r.''de Valentinois qui font ve-

nues ici, qui m'ont conté la laffitudeoù
la joie que vous aviez que
vous étiez,
je m'en allois aujourd'hui. Il fut fort embarrafTé,
je repris la converfation. Vousavez été chez
Colbert ,.en avez-vous

&

&

été fatigué?

Vous lui

avezdel'obligationo.

Cette plàifanterîe durera- t-elle long-temps^,
dit-il ?

Tant

qu'il

me

droit de dire tout ce

plaira

que

,

je fuis en-

je voudrai,

&

vous en obligation de l'écouter. La Comtelîè de Fiefque étoit chez moi, il l'appella, on changea de propos. Il me de-

manda à voir mes

pierreries

5.

je les lui;
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; on s'amufa, & il me parut qu'il
beaucoup d'impatience de s'en aller ;

montrai
avoit

fouvent

il

difoit qu'il n'étoit plus

propre

pour la Cour, qu'il ne fe pouvoir tenir
debout ni marcher. Il ne fe fouvenoit
plus que Baraille & moi favions qu'il
mal au bras, il fe le preje fens de douleur
Je m'en allai le lendemain à St. Germain
à fon grand contentement ; lorfque j'arrivai , IVr. de Montefpan me demanda de
n'avoit jamais eu

noit

,

&

difoit

:

Que

!

fes nouvelles, je lui contai tout. Elle

me

ne nous donne pas de fes façons
,
elles neferoientplusdemife, après avoir
eu le temps de faire réflexion Rir ce qui
de Nogent venoit peu
s'efi: palTé. IVr.
chez moi au prix de ce qu'elle avoit accoutumé , elle étoit fort fâchée de ce que
de ce
je n'étois plus contente d'elle,
que je l'avois exxlue d'avoir part au bien
que j'avois fait à M'', de Lauzun. Le contrat portoit que ce bien n'iroit qu'à fes

dit

qu'il

&

frères

,

& que les
que dans

filles

n'en auroient rien.

voyages qu'elle avoit
faits depuis Lyon jufqu'à Châlons , il la
grondoittous les jours avec des manières
outrageantes devant ceux qui le gardoient.
Ce fut au dernier voyage de Bourbon que
les Moufquetaires le quittèrent, il alla
tout feul à Amboife, Il avoit eu beaucoup

J'appris

les

DE Mlle, de Montpj^nsier.
de démêlés avec Maupertuis

6^

qui avoic

,

humeurs avec beauje le remerciai quand

IbufFert fes maiivaifes

^coup de patience ;
il arriva, de n'en avoir rien

dit au Roi.
Je venois quelquefois à Paris, où je demeurois peu. Monfieur de Lauzun venoit
tous les jours chez moi un moment le
jouoit le foir; il meprellbit toumatin ,
jours fort de parler au Roi pour fon requand je
tour auprès de fa perfonne,
retournois j'en faifois de grandes inftande Montefpan
ces à M^^Colbert.
Colbert s'en mcle^
me difoit Puifque
il eft bien plus propre à parler au Roi que
moi ; ce n'efi: pas que je veuille m'excufer
de le faire, je n'ai rien tant à cœur que
Colbert me difoit toude vous plaire.

&

&

M\

:

M^

jours: Laifîez- moi faire, je prend rai

mon

de Lauzun de fe
bien gouverner. Il m'avoit conté les fujets
qu'il avoit de fe plaindre de M". Fouquet
dont il difoit pis que pendre ,
de fa femme de fa fille, pour m.e faire croire qu'il
étoit mal avec elles. Pelifibn
le Maréchal de Créquy furent comme il en parloit ;

temps ,

dites bien à M'',

&

&

&

ils

dirent à Baraille

der avec

:

Il

le faut

accommo-

M^. Fouquet, Mademoifelle

l'aura-t-elle agréable ? Il

Lauzun me

dit auffi

en avoit parlé

;

me

que

le

le dit

,

M^ de

Maréchal

lui

je trouvai cela fort à pro-

MÉ M

7©
ipQS

R

0 I

S

& j'entendois avec peine qu'il îrifuV

,

mémoire d'un malheureux , qui
beau-pere de
de Charôr qui avoic
toujours été fon ami ,
qui en avoit ufé à
-merveille pour lui pendant fa diTgrace.
Fouquet eft petite-fille d'un Surin^ tendant de mon père nommé VillemareuiLp
de la famille des'Cailille, gens que je contât

la

'étoit

&

M^

raccommoda, & me dit J'ai
M^. Fouquet, vous l'avez vou-

lidérois. Il Te

été chez

:

lue, voilà qui
toujours de fes

eft

fe

plaignoic

qu'il fe

mouroit;

fait.

maux,

Il

fe portoit pourtant à merveille. La
Semainc-fainte arriva^- j'allai de St. Germain à Paris; M^. de Montefpan y vint
il

auffi, je

devoîsmx'en retourner le Mardi^,

& elle auffi.

de Lauzun vint comme je
MefTe , 6: me dit Je viens de
de Montefpan-, elle s'en rechez
tournera avec vous aujourd'hui, elle va
fortois

dîner

de

la

:

Elle

ici.

amva un moment

après

:

Ténèbres aux Minimes de Cbaillot, & on fe promènera
elle dit

:

Il

faut aller à

s'il fait beau. J'en convins, elle ie tourna
vers M"*, de Lauzun : Vous y -viendrez.
Elle étoit de fon belle humeur,
M"", de
Lauzun auffi* Nous fîmes notre voyage^
on trouva Ténèbres commiCncées, tout-

&

à-coup

il

prit des

Montefpan^

elle

vapeurs à

Madame

de

fortitpour aller au jai-

3E Mlle, de Môntpensîer.
:âin

;

les

Minimes

dirent qu'elle n'y

voit pas entrer fans

moi,

& M\

^

pou-

deLau-

zun me vint quérir. Nous nous y promenâmes bien deux heures par un froid enragé , Rr. de Montefpan difoit toujours
que l'on arriveroit de trop bonne heure à
Sto Germain ; M'', de Lauzun fe plaignoit
qu'il en mourroit: la converfation roula,
fur beaucoup d'articles, il
mit en colère ^ & dit qu'il étoitle plus malheureux
homme du monde que je me fufTe mêlée
de fes affliires; que s'il étoit forti fans

moi , comme il
il

étoit fur le point

auroit confervé fa

Charge,

de

faire

a qu'il

for-

comme un miférable.
de Montefpan lui dit Que voulez-vous dire
&
toit

,

:

quelle

humeur vous prend? Vous ne

fe-

&

on

Mademoifeîie,
n'auroit jamais fongé à vous fans
riez jamais forti fans

elle fe fâcha contre lui,

elle

:

& moi auffi. Toutà rire & fe tourna

d'un-coup elle fe mit
,
dit Quand les gens ont
de mon côté ,
été long-temps en prifon , ils croyent ce
qu'ils ont rêvé ; il faut pardonner h
de Lauzun fes rêveries ; d'ici à quelque
temps il reviendra dans fonbonfens, s'il
veut fuivre fon humeur que je connois,
que vous ne connoifîèz pas. Si vous
l'aviez connu , vous n'auriez pas fait tout
ce que vous avez fait; ainfi il ne lui faut

&

:

M^

&
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pas pardonner. M"". Colbert, qui étoit
chargé de travailler à fes affaires , c'eft-à-

de voir avec Baraille ce qu'il lui
pour le prix de la Charge , les arrérages de fes appointements,
celle de
Gentilhomme au Bec-de-Corbin de la
penfionde 9000 liv. , l'avoir envoyé quédire,

falloir

&

&

étoit à St. Germain il fut fort
quand je l'envoyai chercher à
mon arrivée pour lui dire, tout ce qui
s'étoit pafTé. J'oubliois ce que IVr. de
Montefpan lui avoit dit Sans Mademoifelle qui s'en efl: mêlée , ferîez-vous payé
de tout ce que je viens de dire , qui monte
à des fommes immenfcs ? Le Roi le fait à
fa confidération on n'a pas coutume d'en
rir,

il

:

eîfrayé

:

:

ufer ainfi après les grandes difgraces.

On

ne peut exprimer l'étonnement où étoit
Baraille , il avoit beaucoup d'emprefîèment que fes affaires fuffent finies, fou
defTein étoit de fe retirer ,
de dire à ]Vr.
de Lauzun Je ne fuis plus utile à votre

&

:

fervice

,

j'ai fait

tout ce

que

j'ai

pu

,

j'ai

exécuté les ordres de Mademoifelle , je ne
me veux plus mêler de rien , j'aurr i l'honneur de vous voir de temps en temps. Je
combattois toujours ce deffein , je voulois qu'il demeurât auprès de M", de Lauzun , je ne pouvois l'y faire ré foudre. II
m'avoit promis qu'il demeureroit toujours
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jours auprès du Luxembourg où il logeott^
qu'il vicndroic quand je renvoycrois
h Choify quand je le lui cornavertir,

&

&

M^

nianderois.

quelquefois fur

de Lauzun m'avoic dit

mes

affiiires

ble que vous devriez

Il

:

me

fem.*

un confeil

tenir

& me faire l'honneur

toutes les femaines,

de m'y appeller; Baraille y feroic, au
moins on laura comme nous fommes enfemble. Je lui difois Vous êtes un plaifaut homme-d'afliiires; il eft vrai que j'ai
aïïèz de confiance en vous pour les dire ^
:

d'une autre maeue juiqu'ici. II
à tâcher que
fut tour, le foir h lamenter,
je ne priffè pas garde à tout ce que M'*
de Lauzun avoir dit. On miC vint dire
que le fouper du Roi étoit arrivé. Le lendemain il vint à ma chambre avant que
il

feroit ridicule d'en ufer

nière

que

celle

que

j'ai

&

pour me
que M". Colbert avoit achevé toutes
affaires de M\ de Lauzun, qu'il en

le fervice fe fît le Jeudi-faint,

dire
les

portoit toutes les expéditions ;

pour 980000
il

liv.

;

en fera parlé dans

il

la fuite

fez reproché. Je revins le

pour y

faire

mes Pâques

me

il

y en avoit

m'en a l'obligation,

:

,

on

rne

l'a af-

Vendiedi à Paris
je vis Baraille le

ne favoit fi
de
Lauzun viendroit , qu'il étoit aux Percs de
la Doétrine Chrétienne fort enrhumé. Il

foir, qui

Tome

dit qu'il

FIL
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vinn
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un moment après

,

& ne fe fouvenoit

plus de rout ce qu'il avoir

fait le

Mercredi

ne paria que de fon rhume de faire Tes Pâques il dit à Rollinde , de demander permiffion au Curé de
Saint-Germain qu'il les pût faire chez
ces Pères où il étoit : il parla fort de
paroiffbit dans une fort granDieu,
fit fa vifite courre. Le
de dévotion,
lendemain j'allai le m.atin
Taprèsdîner à ma Paroifle ; au retour je le trouvai avec Baraille , il s'étoit fort promené
dans le jardin , il me parut fort en méBaraille fort trifte. Je
chante humeur ,
lui dis: Voilà vos affaires finies, vous aurez bien de l'argent. Il fe mit à jurer qu'il
n'en avoit que faire ; qu'il jetieroit volontiers toutes fes afllgnations dans la
niai-à'prcpos

il

;

&

:

&

&

&

&

rivière; qu'il ain>eroit mille fois

que dans un
commencé du temps de

Charge

mieux

fa

traité qu'il a\^oic

;

Fouquet , on
& que
l'on recommençoit tout de nouveau lorfque Baraille arriva pour le faire fortir ;
lui

promettoit de

la

M''.

lui

rendre,

ne douta point qu'après avoir tant
donné, je n'eulle obtenu fa Charge, &
qu'il avoit tant dit à Baraille quand il
qu'il

alla à

Je

Pignerol Point de liberté fans cela.
Vous n'avez point de mémoi-

lui dis

:

:

re^ ou vous m'avez caché ce traité; vous

3Ë Mile.
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m'avez fouvent dit que pendant votre prifon, vous n'aviez nul commerce, &que
vous ne fliviez pas pourquoi on ne s'étoic
pas plus donné de foin pour fauver votre
Charge ; lorfque vous fortîtes de quartier
la dernière fois, vous diliez que vous en
étiez las^ que vous aviez les jambes tout
écorchées d'être toujours à cheval après
une calecTie. Il fe mit à jurer,
a dire
qu'il n'j^ avoît que des coquins qui tinffent de tels difcours. Je lui dis Je fuis
donc une coquine , c'eil à moi que vous
l'avez dit. Il s'emporta fort , je ne favois

&
:

contre qui c'étoit , ni ce qu'il avoit.
avoit queRollinde,-Baraille

dura long-temps.
je lui dis

:

Quand

Vous devez

&

il

Il

& moi

;

n'y
cela

ne parla plus^

être las d'avoir

mal-à-propos ; il faut que
que
pour vous ,
voiis foyez bien perfuadé , comme vous
avez lieu de l'être, de l'attachement de
Baraille
de Rollinde, pour faire une
tant parlé

fi

&

j'aye bien de la bonté

&

telle vie.

Il fe

radoucit fur l'artachem.ent

&

pour le Roi , fa tendreiïè
fon amitié pour lui le troublolent toutes

qu'il

avoit

les fois qu'il fongcoit qu'il

en étoit éloi-

que ce n'étoit pas le moyen
de s'en rapprocher que de paroître toujours
emporté comme par le pafTé ; je lui fis
une correélion fort douce & fort bonne
gné. Je

lui dis

,

D

i]
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donr il avoit un

fore

grand bcfoin

,

& qu'il

reçut fore bien. Je m'en retournai à SaineGennmn le jour de Paque fur les 6 heures.

Je reçus un paquet de Rollinde où étoic un
paquet de BaraiJle ; il me niandoit que la
lettre qu'il m^envoyoit m'en diroit plus

ne m'en pouvoit dire ; que Baraille
; qu'on ne lavoic où il etoic
qu'il croit au défefpoir; que iVr. de

qu'il

étoic parti

allé;

Lauzun

l'étoit

allé

chercher. Je lus fa

me

demandoit pardon s'il s'écoit
retiré fans prendre congé de moi ; qu'il
croyoit que je n'en fcrois pas furprife;
lettre,

m'avoit toujours dit que dès qu'il

qu'il

ne

il

de Lauzun , il fe
temps de fonger à fon
ne s'étoit que trop occupé aux

feroit plus utile à I\r.

retireroit; qu'il éto
falut

;

qu'il

aiFaires

t

du monde;

fans cefîe de

me

qu'il

faire auffi

prieroit

Dieu

grande dans le

&

que je
Ciel que je Tétois fur la terre,
voulufîè aider des adents qu'il nf avoit

me

donnes pour le fervir, pour le connoître ^
pour fonger plus à l'autre monde qu'à
celui-ci* La plus belle lettre du monde
la plus touchante , dont je ne puis n e

&

&

fouvenir fans pleurer;
tout le temps paiïë,
,

|5lîcation à

où j

fonger à

il

m.e ram,enoic

avo^'s

mon

eu plus d'ap-

falut;

il

me

de m'en reffouvcnir, de remercier
Dieti des chagrins qu'il m'avoic donnés .

prioic
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de lui demander qu'il m'en fafle faire un
bon ufage. Que ne me defiroic-il point?
La grande habitude que j'avois h lui parler, & la grande confiance que j'avois en
lui, lui

donnoient lieu de

me

repréfenter

mes

défauts pour les corriger. Je fuis au
défefpoir de n'avoir pas gardé cette lettre 5 il n'y a pas de livre de dévotion
dont la ledure m'eût été plus utile. Je
m'en aHai chez
de IVlomefpan , j*y
entrai les larmes aux yeux, elle me mena
dansjon cabinet,
je criai les hauts cris ;
elle prit grand part à ma douleur ^ elle
connut la perte que j'avois faite ; elle me
dit
Il faut favoir où il eft ,
prendre
une lettre de Cachet pour le faire revenir. Je montai en-haut après avoir efîiiyé

M^
&

&

:

mes larmes

,

& j'évitai

de parier à perfon*

ne qui pût entrer, dans la douleur où
j'étois de peur de repleurer. Quand le Roî
vint, il me demanda: Qu'avez-vous? Vous
avez les yeux comme une perfonne qui a
beaucoup pleuré. Je lui dis que je le fuppliois très-humblement de ne me point
parler, de peur que je ne pleuraïïè encore, que Madame de Montefpan lui diroit
ce que c'étoit
il ne me
dit plus rien.
Le lendemain Madame de Montefpau
approuva l'envie que j'avois d'aller à Paris, & me dit que le lîoi l'envoyeroit qué^
:

D

iij

MÊ

fS
rir

dès

que Ton

M

fauroit

où

m^en

je faifois bien de

mieux informée. Je
dîné,

R E

O I

La

ecoîr,

& que

pour en être
dès que j'eils

aller

partis

& à mon arrivée je

Roilinde.

il

s

pleurai fort avec

Hiliicre vint, qui

M

me.

dit

de Lauzun le foir à
Notre-Dame-des- Vertus , où il avoit trouvé Baraille qui avoit été fort furpris quand

qu'il avoit laifle

il

les avoit

vu entrer ; que

avoit fort pleuré,

&

ïVr.

de Lauzun

Baraille auffi; qu'il

we témoignoit pas vouloir revenir; que
de Laumn y étoit demeuré k coucher^
qu'il efpéroit de le ramener; que pour
lui il ne l'efpéroit pas. Dans ce temps-là^
M'', de Lauzun arriva, qui nous conta
que le foir il croyoit l'avoir gagné ; qu'il
avoit couché dans fa chambre ; que le
matin il s'étoit levé commic il dormoit;
que perfonne n'avoit
qu'il étoit forti ,
lu dire où il étoit allé. J'ai fu que M'', de

&

&

Lauzun

,

lorfqu'il partit

,

avoit

laîfTé

dans

de J3arail!e un fac de rnille pirtoles^
de Lauque le fac fut rapporté chez
zun avant qu'il arrivât chez lui ; celui-ci
paroilToit fort affiigé
nous lamentâmes
tous deux , je reibi un jour à Paris , je
le

lit

&

:

iP-'en

retournai à St. Germain.

Le Roi

Cloud, où il refla 8 jours ; j'allai
un jour trois ou quatre heures à Paris , M\
de Lauzun vint chez moij^M^ la Maralla à St.
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Ah
quife de Lévi y vint. Il me dit
fêcheufe femme laifFez-la là , afin qu'elle
:

!

!

s'en aille. Je lui dis

:

lui vais parler,

Je

après cela elle s'en ira; je vis

qui s'approcha de lui

fa belle-fille

&

qui le traita
comme une perfonne qui le connoifToit
Vous
Je demandai a Madame de Lévi
connoiiîèz
de Lauzun depuis Bourbon? Elle dit oui,
nous le voyons chez
,

:

&

M\
dit

Fouquet. Elles s'en
J'ai

:

allèrent.

trouvé cette créature chez

Il

me

Mada-

me Fouquet,

elle

la connoifibîs.

Le beau temps venu, j'allai

me

comme

parle

fi

je

m'y

même j'y fis quelque féjcur pour
baiiçner. Un jour M''*, de Lévi me

dit

M^ de Lauzun

à Choify ,

il

:

me

trouve ici,

tout ce qu'il

moi,

fait.

grande peur quand
que je ne vous conte
Contez-le
Je lui dis
a

:

je .n'en dirai rien. Lorfqu'il eft arri-

vé ici , il a fait fembîant d'être brouillé
avec M'^% Fouquet pour la mere elle étoit
fort en colère contre lui; iPavoitdit que
:

M'*.

me

d'Autun

étoit

amoureux

d'elle;

com-

mel'avoit dit, cela ne me paroilToit
pas nouveau. Elle me dit mille biens de
il

Madame Fouquet,

& que

ce n'étoit pas
une perfonne à donner occafion de mal
parler d'elle

vertu

;

que

elle CÊOit

;

qu'elle

fa fille

étoit d'une

n'étoit pas

au défefpoir de ce

de

qu'il

D

iv

folide

même ;
ne bou--

'

Mémoires

8©

geoit de chez elle

;

que c'écoit M', le MaTy avoit mené;

réchal dejCréquy qui

qu

elle

ne

le vouloit

les après-dînées

point

;

qu'il

y

alloic

promener

les foîrs fe

5

avec elle ; que lorfqu'il entroit chez M''^\
Fouquec, il jettoit fes gants & fon chapeau , & demandoit du chocolat , du thé ^
du café ; & quoique la mere pût dire , il

y vcnoit tous les jours lorfqu'il revenoit
de Choify. Quand il alloit à la promena*de , il difoit J'ai mandé à Choify que je
fuis malade ; que fa belle-fille lui contoit
:

tout cela

& elle

,

me

difoit

:

Comment

Rollinde ne fait pus tout cela? Il s'en
retourne les foirs chez lui à pied. (flVF.>
Fouquet logeoit au quartier St. Honoré;
quand il l'auroit fu, il ne me Fauroît pas
dit) Elle m'ajouta I! meurt de peur que
vous ne le fâchiez. Je lui dis un jour qu'il
difoit avoir été malade : Ne fûtes-vous
pas hier prendre l'air auprès d'Auteuiî
:

avecM^^^ Fouquet?
avoit été

Un jour

& qu'il
voyé

;

il

fut dans

qu'il n'étoit

Il

étoit vrai qu'il

avoit été malade,

faire

y

un grand embarras.
pas venu à Choify^

&

m'avoit en-

des excufes, ceux de

qui avoient été a Paris

me

,

mes gens

dirent qu'ils

M^

de
Tavoient vu tourner du côté de
qu'après ils pafferent devant
la Fayette ,

&

k

UKiifon de cette

Dame

,

&y

avoient

v«*

Mlle, de Monvpensiek.

ni.

Si

&

celui de
Lauzun
Montefpan. J'envoyai à VerfailIcs, & je priai IVr. de Montefpan de mt
înander quel myftere c'écoic , que j'avois
appris que iVF. de Lauzun Tavoit été voir
de la Fayette. Le lendemain
chez
M'*, de Lauzun vint à Choify comme je
dinois , il vint avec la Comtefle de Fiefque. Il me dit Je fus hier toute Ajournée au lit, je ne fortis point. Je lui réponIl faut fe rejouir de votre guérifon;
dis
tout de fuite: 1\F. de Montefpan fut
hier a Paris; deux de mes gens la virent
chez M"", de la Fayette, j'ai envoyé un
Page favoir de fes nouvelles cela lui fit
faire une mine. Dès que j'eus diné, je
montai en carroiïè pour aller à Vêpres aux
Camaldules, c'était le' jour de ma naiffance le 29 de Mai : il me fuivit, puis il
s'en alla à une maifon d'un homme d'affaires de fa connoifiance ,
demanda fi
on ne vouloit rien mander à Paris. Je lui
dis que non, à mon retour je le trouvai

lecarrolTe de IVr* de

]\r. de

M\

:

:

&

:

&

qui revcnoit ; il die qu'il n'y avoit perfonne,
revint à Choify. Je reçus une
lettre de Madame de Montefpan, qui me

&

munda

qu'elle avoit la migraine, qu'elle

ne pouvait

écrire.

Dès qu'il eut vu

qui n'avoiî point de lettre,
j'y renvoyai

encore

;

elle

il

le

Page

s'en alla,

me manda qu§
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c'écoît

M

un long

^ I R L

détail qui

Sr

ne

fe

pouvait

écrire, qu'elle efpéroic quej'irois bientôt

quand

a Verlailles. Je jouais

riva,

Comme je

net.

revins

:

le

dans

la lettre

j'allai lire

Page

mon

Oferoic-on

,

ar-

cabidit-il

demander vs'il n'y a rien de nouveau? Je
lui dis que non
il fut afîèz embarralTé
:

La Marquife

tout ce jour-là.

moi

qui joua avec

au jeu
d'Amboifc, de tout ce qui
;

d'Alluye vint
elle parla fort

des

lui faifoit

promenades. Et elle difoit C'eft beaucoup pour
un homme de la Cour. Croiroit-on que
iVr. de Lauzun ne s'ennuyât pas dans une
divertiflements

,

qu'il avoit des
:

petite Ville? Je difois
Il me raandoit
bien tout cela , nous parlions fouvent de
vous. Elle recommencoit : Vous fouvenez-vous de M^. Tiquet que j^avois ou^
:

, nous en avions
encore quelques autres; iVF. de Lauzuii

bliée ? Elle étoit fort jolie

s'ajulloit;

il

faifoit

des merveilles, nous

donnoit des collations^ perdoit des difcrétions , faifoit venir des bijoux de Blois;
cela n'avoit-il pas
quitté le jeu

de

la

,

bon

air?

(elle étoit

Force} elles

Quand

venue avec

j'eus

M^

s'en allèrent. Lorfqu'el-

les fortirent, je leur dis

:

Dans

votre rou-

te, allez conter la fcene d'aujourdluii à

M^^^. Fouquet, vous ne mentez jamais.

Le

lendemain

il

revint; dès le matin

j

al-
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&

miçlos^
ii faifoit le
de bonne huineur, afin de

k Veifailles,

avoit

me

un

air

prier à

Colbert.

mon

de

départ

bateau étoit fort

il

parler à

par eau,

J'allai à Paris

nai dans le bateau;
le

t%

fie

joli

,

&

iVr*.

je dî-

mille lingeries;

peint, doré

&

meublé de damas cramoifi avec des franle Roi me Tavoit donné , il
ges d'or
avoit été fait au Havre, M\ deSeignelay
m'en avoit fort fait fa cour.
J'arrivai à V^erfailles, j'allai chez M^.
de Montefpan, qui me dit que JX'F. de
Lauzun fouhaitoit commander l'armée
en Italie, & qu'il feroitfort utile pour le
il étoit
fervice du Roi dans ce pays-là
fort des amis de M^ de Savoye ; elle
:

:

encore déclarée ouvertement,
en vouloit aux Efpagnoîs, elle avoit
pourtant ménagé le matiage de fon fils
avec rinfante de Portugal, plus pour demeurer la maîtrefie en Savoye , que pour
bien des gens aimeroienc
fon avantage
mJeux être Ducs de Savoye que Rois de
Portugal. Le petit homme fut de cet avis
n'y voulut pas aller ; FAmbafladeur venu à Turin pour l'y mener s'en retourna,
il reprocha à fa mere les raifons pour
lefquelles^elle fe vouloit défaire de lui,

n'étoit pas
elle

:

&

&

qui n'étoient ni tendres ni refpeclueu^es.
Ainfi elle faifoit d'une pierre

deux coups-,

IIÉM0JRES
elle fe procuroic des troupes

du Roi

,

& fc

cléfendoit des Efpagnols qu'elle avoir défo-

& fe donnoît la protection du Roi
& comme elle avoir fort connu de Lau-

bligés 5

;

IV'F.

zun, elle eroyoicqu'ilreviendroicen faveur,

&

qu'elle en auroit une grande protection.
Elle en écrivoic fore preliàmmentà ]\r.
de h Fayette,
mêmeavoit écrira l\r.

&

de Montelpan , qui ne voulut pas recevoir
la lettre. Elle dit
Quand vous aurez
demandé permifiion à Mademoifelle ^
:

&

qu'elle l'aura bien vou-u,

mêlera
k

la

rien

,

qu'elle s'en

vous ne pouvez jamais rien

Cour que par

faire

elle; n'attendez jamais

du Roi par d'autres voies;

lorfqu'el-

me commandera

de parier, je le ferai
avec plailîr, autrement je n'agirai point ;
de Savoye,je ne veuxavair
pour
;]ucun commerce avec elle , je ne me mêle
de rien. Mes grandes vapeurs me prirent,
ne lu"<paron me délaça , je le chaiïai ,
lai plus; je lui demandai s'il vousenavoit
qu'il ne vous
parlé , il n e dit que non,
en parieroit point, qu'il mefupplioic d'en
Ic

&

&

&

de même. Je lui dis Si Mademoim'en parle, je ne lui puis rien céler;
fi elle ne m'en parle pas, je ne dirai mot.
de Mcntefpan avant cela , quand elle
aîloit &rcver:oit dePitris, où elle ne coufaire

:

felle

M^

thoit pwiscncc temps-là, difoit toujours

:

nE MIùNTPENSIER.

I>E

t§

&

On

ne voit jamais
de Lauzun ;
luî
plaignoitque je ne l'en avertifTois point :
eil pourtant vrai que je n'oubliois point

fe
il

de

le lui faire favoir.

Je trouvai le lendemain que
Verfailles M"*. Colbert

j'arrivai à

comme j'allois à la

meflè. Je lui dis : M"", de Lauzun fera-t-il
toujours-là? II me répondit : 11 ne fe coi., le Roi n'efl pas content
ne fe conduit pas bien aufli à votre égard ^
c'eft ce qui déplaît au Roi. Arrivée à
Paris 5 où je rctournai quelques jours
gprès, je ne faifois qu'aller
venir, quoique les féjours de Verfailles fuflent plus
longs que ceux de Paris. Je lui dis ce que
Colbert m'avoit dit il fe fâcha , & fit
tout ce qu'il put pour me fâcher; que l'on
n'avoit guère d'égard pour moi , après
tout ce que j'avois fait. Il n'eut pas contentement. Je lui dis Le jour que vous
fûtes fi malade à Paris que vous n'aviez
bougé du lit, vous fûtes chez IVF. de la
Fayette chercher M^. de Montefpan que
vous importunâtes fort; elle avoit la mi-

duit pas bien

:

il

&

&

:

:

graine.

me

Il

eft vrai

que

je Pavois oublié,

& je

pailîii par hafard
de NF. de la Fayette , je
j'y
vis le carroffe de i>,r. de Montefpan,
entrai. Ne lui parlâtes- vous de rien, lui

]q

devant

levai le foir

,

le logis

&

ëis

je?

Non, me

répondit-il

^

elle fe trou*
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Vous donna-c

réponfe
de IVr. de
Savoye? Quelle lettre ? Ah vous en faites
le fin. Eh bien , quand elle me voudroit
voit mal.

qu

elle avoit

elle la

faite à la lettre
!

pour commander

fes

troupes, auroit-ellc

&

ne feroit-ce pas un avantage pour
moi? Et comment cela fe feroit-il qu'un
hom.me qui ne voit point le Roi aille commander une de fes armées? Ne devriezvous pas faire tout ce que vous pourriez
pour cela? Je lui répondis Votre Madame
Royale a tant de crédit; & ert une fi grande
Dame, qu'il ne faut pas qu'une petite
Demoifelle comme moi fe mêle de rien,
où efl: fon nom ? C'eft donc fur cela que
vous me difiez que vous ne croyiez pas;
une PrincefTe plus lieureufe dans l'Europe
Royale, (il en difcouroic
que votre
tant, qu'il en fatiguoit les oreilles à force
d'en parler^) honorée &efi:imée de toute
l'Europe, pour laquelle le Roi a tant de
confidération, qu'il ne lui refufe rien. Je
Vous vous moquez des gens ; on
lui dis
quand on laveut laire
fe moque d'elle;
agir, on n'a qu'à donner de l'argent au
Comte de Mazin, & pour peu elle fait
ce que l'on veut, il y a peu d'argent en ce
pays-là. Feue Madame Royale, quis'appelloit jufl:ement ainfi, avoit fait tant de
libéralités, que les Etats de Savoye ncs'e»
tore,

:

M^

:

&
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Sy

remettront pas de long-temps. Je nevoyoïs
pas qu'il eût raifon de me dire cela quand
:

je fus fon

defTein^A que

fa conduite,

il

me

difoit

:

je lui

reprochai

Vous n'avez pas

que vous devriez avoir pour faire
pour moi ce que je puis efpérer du Roi,
elle achèvera ce que vous avez commencé, & que vous laiflez imparfait, vous lui
en devriez être obligée , li vous me conlî*
dérez autant que vous dites. Je lui répondis brufquement
j'ai fait & voulu faire
pour vous plus que perfonne ne fauroit jale crédit

:

mais

faire

;

fi

par votre mauvaife conduite

vous avez tout gâté

vous-même,

&

mêlerai jamais de vos

fcparâmes

ainfi.

doux, un

air,

,

prenez-vous-en à

me

très-volontiers je ne

&

affaires.

Nous nous

Le lendemain
un difcours

il*

revint

flatteur,

&

de deux jours l'un des accès. Pour
fon procédé , il meparoiflbit fort intérefie,
ce que je ne croyois pas, ni perfonne de
ceux qui le connoiiïbient avant fa prifon ;
il paroifToit jetter tout par les fenêtres,
en bien des occafions il en ufoit ainfi. Ses
manières cachées &. extraordinaires faîfoient qu'il ne fe montroit que dans {è%
beaux jours ,
que l'on ne connoifîbit
c'étoit

&

&

que fes beaux moments; il connoilToit fon
humeur, & Ir. fivoit cacher ; fa prifon , auiieu de l'avoir corrigé

^

l'avoit fait

fi

fore.

Bî É

*

M

f)

I

R E

abandonner à lui-même,
plus

s

qu'il n'en étoit

le maître.

Un jour il chanta pouille à Rollinde
au coin de fon feu devant Montaigu, la
Hillierc,
le Chevalier de Lauzun , de
ce qu'il ne m'avoic pas empêchée d'acheter Choify
d'y faire de la dépcnfe ,

&

&

&

trouvé cet argent, qu'il auroic
bien fu fe le faire donner. Ces M'', furent
tous étourdis. Rollinde lui dit Vous m'aqu'il auroit

:

vez donné à Mademoiielle comme un honnête homme ,
f aurois été un frippon fi
j'avois eu d'autres égards que de la ier\'ir

&

mode,

à fa
lui

&

de m'être voulu ingérer de

donner des

avis qui s'oppofifrent à fa
Enfuite il lui demanda : Où
l'argent de la chaîne de perles que

fatisfaftion.
eft

M^ de Nogent m'a dit qu'elle avoit
vendue quarante mille écus? Vous pouvez, lui dit-il, le demandera Mademoifelle

;

elle fait

ce qu'il

lui plaît

de fon ar*

jour qu'il vit mes
pierreries, s'il n'avoit pas vu autrefois une
chaîne de perles. Je lui dis qu'oui, que
je l'avois vendue pour bâtir Choify. II me
dit un jour qu'il étoit à ma promenade:
gent.

Il

nie

demanda,

le

Voilà un bâtiment bien inutile; il ne faîqu'une petite maifon à venir manger
poinr pour y
une frîcaflee de pouîers,

loic

&

toucher j tous ces bâtiments cou

e.ic d^>5
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fommes immenfes,

à
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quoi cela eft-ilbon?

Quelqu'un lui dit que cela n'étoic pas trop
beau pour moi; il le mit à jurer qu'il écoit
bien aifé h ceux à qui cela ne coûtoit rien
d'en parler. Je lui dis que je n'avois rien
fait que par les avis de M'\ Colberc. Il dit
Vous le payera-t-il? Pour moi j'ai fujetde
le trouver à dire , vous auriez mieux en :

ployé cec argent de
repondis doucement

donné,

&

fait

me

le

donner. Je lui

Je vous en ai afîez
donner, pour que vou^
:

&

j'en ai aufii donné pour
foyez content,
racheter votre mauvaife conduite. Il alloit jouer par-tout un fort gros jeu ; quand
il perdoic, il
étoit au dcfefpoir, il venoic

&

grondoit. Un jour je faichez moi ,
mettre mes pierreries en œuvre, on
avoit befoin de deux diamants pareils;
Rollinde dit
On les pourroit trouver
dans ceux que Baraille
lui gardoient h
M'*, de Lauzun
je ne les voulois points
Baraille m'en prefîà, je les pris, il ne valoi:nc pas plus de 200 liv. pièce. Quand
il revint , {e dis à Rollinde
Je lui veux
donner 4 diamants pour lui fervir de bon-,
tons de manches , ils feront fort beaux de
mille pifîoles les quatre. Rollinde lui en
porta à choifir , il en prit , les mit a fes
fois

:

&

:

:

m.anchertes, ôc^les

montm à des Dames
Le lendemain iî

fui jouoienc avec moi.
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les a

s

trouvé vilains,

& qu'ils

ne valoient pas ce prix-là. Roilinde lui dit
Il vaut mieux, Monlieur,
que vous preniez les mille piftoles ,
vous
en choifirez k votre fantailie.
de Lau;
ZLin lui dit
J'en ai trouvé de beaux , il
faudroit encore deux cents piftoles. Je ne
voulus pas les donner, il prit les mille
piftoles,
8 jours après on parloitaujeu
de pierreries ; il dit à M', de Palaifeau
qui étoit auprès de lui J'ai vendu les diamants que Madcmoifelle m'avoit donnés
:

&

:

&

:

pour vivre ,

je n'avois pas le fou.

On

n'a

jamais entendu de pareils difcours , c'étoient tous les jours des farces dont tout
le monde fe m^oquoic. Il alloit dans un

de louage , il n'en vouloit pas avoir
qu'il ne pût mettre
ne fût Duc,
le manteau Ducal à fes armes. Il eft vrai
avoit promis qu'il le feroit, fes
qu'on
manières n'avançoient pas fes affaires
Ton fe moquoit de lui. J'ai fu que iX^r.
Fouquet lui avoit défendu d'aller chez
carroffe

&

qu'il

m

elle

,

&

qu'il lui

fit

dire qu'il épouferoit

Duc, que jcfquesFoune vouloit pas fe marier.
quet rue donna pas dans ce panneau, elle
vouloit mettre fa fille en Religion , elle
ne vouloit pas aller en celle où Ça. mere
Touloit ; elle alla à i'Abbaye-aux-Bois , oà
fa fille dès qu'il feroit

la

.

il

M^
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y avoit toutes fortes de gens c'étoit une
IX^r. de Launoy' qui avoir bonne
opinion de tout le monde , I\r. de Lauzun n'en bougeoit.
Le temps des eaux vînt , je parlai de mon
voyage de Forges. J'allai un jour pour
il

:

vieille

dîner à Clioify le Duc du Maine y vint
de Lauzun y vint l'aprèsavec moi ,
dînée, il avoit été h la chafîè avec Mot.feigneur a Vincennes; il alloit fou vent lui
faire fa cour à ces voyages-là. Monfeigneur le traitoit fort bien, il avoit dîné
ce jour-là avec lui.
de Lauzun me témoigna la douleur qu'il avoit que le Roi
lui eut défendu d'aller à Eu, qu'il auroit
été ravi d'y venir. J'écrivis à M"", de Rïon:

M\

tefpan, qui

me manda que

cela éroic taux

^

& que le Roi trouveroit bon qu'il me fuivîr, & qu'il me fît fa cour par-tout où je
ferois. Je lui montrai la lettre , ce qui le
fâcha beaucoup , quoiqu'il voulût parokre

bien-aife

; il

étoit

point d'équipage,
trouvoit pas en un

au défefpoir de n'avoir

comme

ii

moment

à Paris

on ne

tout ce qu'on

avoit affaire. Je partis, il me dit fort qu'il
me faivroit le plutôt qu'il pourroit, il fut
trois

femaines fans venir ; pendant ce temps-

là

ccrivoit tous les jours

il

pour marquer

fon impatience, c'étoit de mauvaifes excufes,

H

alla à la

noce de M', de Blaiu-

Mémoires

ft
ville,

fils

deM^

de Coiberc, qui époufa

M^^^ de Tonnay-Charente, une
de
fe

la
fit

à

Mitifon de Rochechouarc

héritière

la noce
Sceaux, M^. de Montefpan y étoic,
:

elle m'écrivit qu'elle avoit été fort éton-

née d'y trouver M", de Lauzun il fe faîchez M"". Colbert, & y éroit venu
:

foit féte

fans être prié; qu'elle lui avoit dit qu'il

&
&

hors d'œuvre ,
s'il n avoit
pas honte de n'être pas à Eu ;
qu'il avoit
répondu qu'on ne trouvoit aucune forte
étoit'là fort

de voiture pour aller à Eu; que cette répond lui avoit paru extraordinaire. Je lui
mandai qu'il avoic dit tant de fois que l'on
ne manquoit de rien , quand on vouloir
que l'on avoit de l'argent; on lui difoit

&

qu'il trouvoit toujours des expédients à
tout, que cette fois-la étoit pour lui comme le chien du Bateleur pour le Roi d'Ef-

pagne , boiteux quand il fiiut fauter. Elle
me répondit que la comparaifon étoit fort
jufte, & qu'il étoit fort défagréable pour
des gens qui obligent, après tant de grâces reçues, de parler ainfi d'eux , que J'in-

Après
accompagné de M"*.

grati.ude lui étoit infupportable.
trois femaines
1

vint

Evêque de Dax

beuî,
il

il

qu'il avoit

ell vrai

que

;

un

il

trouva

air

le

château

de grandeur,

&

je l'avois fort bien fiit ac-

commoder. Le lendemain

j'allai

me

pr«-

DE Mlle, de JIontpensier.
mener
loppa

à la chulîè h la terraflè, puis
,

dans

fe perdit

il

la

piaine,

93
il

ga-

& ne

rcvinc qu'à neuf heures du foir que j'étois
prête à nie retirer. Je prenois des eaux,
je melevois matin pour les prendre; tout

monde me

venoit faire la cour a cette
ne venoit qu'à onze heures lorfqucj'allois à la Mefîe, puis ilalloit dîner
fouvent il montoit
fe repofer après ,
ne revcnoit qu'à l'heure que
à cheval ,

le

heure,

lui

&

&

&

En

qu'il fut à Eu, on
un jour à la Ville , on
m'a dit que c'étoit pour parler à un Coule Prince lui avoit envoyé ;
rier que
quelqu'un de mes gens le connurent , je
le queflionnai quand il revint, & inutilem.enu Comme M', le Prince ne lui avoit
jamais fait Thonneur de l'aimer, j'en fus
j*ai dite.

17 jours

le vit très-peu. Il alla

furprife,

il

le

voyoit fouvent chez iVr.

d^ Thiange depuis fon retour, je n'en P^s
pas davantage. Un jour ou deux après , il
reçut des lettres
doit

que

Madme

,

&
la

il

dit

qu'on

fè mouroit.vil parue affligé,

pleura,

lui n-an-

Com^cefTe de

&

Lauzun

mêuie

il

& s'en alla dans le deflèin de l'aller

trouver pour voir s'il ne contribueroic
point à faconverfion, elle étoit de la Religion. Lorfqu'il fut à Paris, je fus qu'elle
écoit guérie.

Dès que mes eaux

nies, je m'en

allai à

furent

fi-

Paris, afin de fuivre
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le.

Roi

h

Chambort. M'; de Lauzun vînt
moi h une lieue en-deçà de

^u- devant de

dV

Gifors^fort fâché, à ce qu'il difoit,
voirécé obligé de partir d'Eu où il Te plai*
foit bei'LUcoup.

On partit pour Chambort ^

M\ & M\

C'vJbcrt

d'aller

voir

i>/r.

lui

confeillerent

de Lauzun

fa

mère,

pendant que le Roi n'éco-'r point à Priris:
le Parlement en vacance, il ne refi;oic à
Paris qur des marchands , qu'il fe donrieroit quelque mérite auprès du Roi d'aller travailler à la convercir. Il apporcoit

toutes

les difficultés

imaginables

à

ce

voyage ; je ne comprenoîs ni pourquoi il
en ulbit ainfi , ni pourquoi ils le prefîbienc
on l'attribua au grand
tant de le faire
empreflement qu'il avoit pour RP^^. Fouquet, qui paroifToit ridicule h tous fes
amis, d'autant plus que la Demoifelle
l'étoit beaucoup. Enfin, il fe détermina,
il partit 15 jours après la Cour. Le Comde
te d'Auvergne m_e dit: J'ai laifie
:

Lauzun à Orléans ce matin ,
Beauregard chez Fieubet. Au

il

efl:

fortir

allé à

de

la

Comiédie, je trouvai un Gentilhomme qu'il
m'avoit envoyé ; il m'écrivoit qu'il me

M^

de
voir
d'y mener
de MontefFieubet,
pan , que nous ne lui pourrions pas refufer cette grâce.
de Montefpan lui
prîoit d'aller le lendem.arn

M^

&

M^

DÊ Mlle, de Montpensier.
manda

qu'il

écou fou,

& qu'il devoir paf-

fer le plus vice qu'il pourroit; qu'il

ne

fongeoit pas qu'il écoit à deux lieues du

Roi,

&

qu'il écrivît

une

lettre lorfqu'il

de Beauregard qu'on pût montrer au Roi. Tout d'un coup quand j'en
Enfus-là de ma lettre, elle me dit
voyons-lui un modèle delà lettre qu'il écriil en pritroccafion de
ra; ce qui fut fait
dismeurer encore au Beauregard, dont nous
le grondâiTies bien; on montra la lettre
M", de
au Roi, qui lapprouva fort,
partiroit

:

:

&

Maintenon
Il

me

ne

aufïî.

fe pafîà rien à

Chambort dont

je

on revînt à Fontainebleau , & moi à Choify ; j'étois fort enrhumée , la Reine la fut auffi , c'a été le
commencement de fon mal. Je reçus une
deLauzun chez
lettre de l'arrivée de
lui , où il difoit s'ennuyer beaucoup, quoiqu'il n'y eût que deux jours qu'il y étoit;
il avoit écrit à M"*, de Périgueux , qui efl:
fon Evêque , pour le prier d'aller à Lauzun voir M^. fîi mere, pour tous enfemble
faire leur poiTible pour lacoiiverrîr; qu'il
lui avoit mandé qu'il étoit malade,
qu'il avoit bien peur de revenir fans le
voir. Je trouvai cette lettre de fort maureflTouvienne

;

&

vais fens, de n'avoir pas été voir

Périgueux, au-iieu de

lui

M^de

avoir envoyé

M
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un Gentiîhoinnie^ & de vouloir revenir
donné aucun niouverncnt pour
une affaire pour laquelle il écoic allé exlùns s'être

&

près,
de l'imporcance dont elle étoit
l'impatience de retourner à Paris , où

p,:ir
il

que

n'avoit

faire.

je viens de dire

Paris,

où

lui

il

Je

ma

lui écrivis

lettre

Je fus fort étonnée, (ans

comme

ce que

trouva à
arriva une belle aventure.
,

le

le favoir arrivé

me promcnois,

de le voir ende Choify ; je trouvai
fort h redire à fon retour, à quoi il n'eut
rien à répondre , ni aux raifons qui le
dévoient obliger de demeurer plus longil
dit feulement qu'il
temps à Lauzun
je

trer dans le jardin

:

&

s'ennuyoîC,

qu'il n'aimoit pas la

cam-

pagne. G'étoit la veille de la Toufîàints,
fa vifite fut fort couril s'en retourna ,
te : il n'aime pas à être contrarié, quoi-

&

qu'il

contrarie volontiers les autres.

Un

jour ou deux après, un homme qui étoit
amoureux d'une Demoifelle qui étoit à
rx\bbaye-aux-Bois, crut avoir un rival;
il

vit fortir

chaife,

il

mença par

&

excufes,

lieu

un

homme

arrêter les porteurs,

en

& com-

qu'il lui donneroit
de Lauzun fortit,
cet homme lui fit de grandes
lui

mille coups.
parla,

même

du

fit

&

avoît deflein

dire

&

IVr.

lui die
:

on

:

Je crois, pour qui ilmoqua fort de lui,

fe

&

^

il Fa bien défavoué. Je le fus quelques
jours après, quoiqu'on eût pris grand
foin de me le cacher , comme on iaifoit
tout ce qui le regardoit. Au retour de
la Princeïïè d'Harcourc^
Chambord,
peu aux
qui s'attache fort à la faveur
perfonnes , donnoic tous les jours à con«
combien fon aminoîtrefon caraélere,

M\

&

&

tié étoit intérefiïe

:

tefpan y étoit ^ elle

quand M^. de Monnebougeoitde che2

&

elle a diminué comme la faveur,
,
y en avoit encore afTez en ce temps-Ik
elle difoic
pour en être importunée ,
toujours Cette créature eft bien accaimblante , elle eft parleufe , fort fotte
pertinente en fes manières , quoiqu'elle
faflè la dévote. Elle étoit un foir de bonne heure chez M^. de Montefpan; cornîîie j'y fus pour être plus à portée pour le
fouper, elle nous dit Vous ne me demandez pas des nouvelles de mon affaire
.avec M^^^ de Guife , elle ne veut pas que
la principale Terre de fa Maifon,
don-t
fes ancêtres qui écoient de fi grands perfonnages portoient le nom, tombe en des
mains étrangères ; elle a voulu ehoifir le
plus digne fujet de fa Maifon ,
celui en
qui les créanciers ont plus d'afîurance
pour leurs dettes
par la probité avec
laquelle on agira avec eux. Madame de

elle
îl

&

:

&

:

&

&

'i

&

Z;;;;^
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Montefpan

lui dît

Quel conte

:

monde connoît

Tout le

!

votre mari; on

votre peu d'argent

fait

& on ne fauroic croire

,

qu'on fe fie plus h vous qu'à d'autres je
vous demande pardon fi je vous parle ainfi,
on fe moquera de vous fi vous faites ces
contes à d'autres gens ; pour moi je ne dirai mot. Elle lui rabattit fort bien fii va:

nité fur leur mérite

argent comptant
derniers de la

,

leur probité

,

& leur

afiurément ce font les
Maifon de Lorraine.
:

Je pafiài à m.on ordinaire l'hyver à alvenir de Paris à Verfailles.
de
'Lau2am venoit tous les foirs à l'heure du
jeu chez moi ; fon humeur périodique
ler

&

lui coritinuoit toujours

;

encore que je

le

&

connufTe bien ,
que j'en fulFe fort lafie,
je ne
je voulois foutenir la gageure ,
vouloispas, après avoir tant fait pottr lui,
le laifl^r-lk fans achever, c'efl:- à-dire , le
qu'il retournât à la Cour,
faire Duc ,
de
IVr. de Maintenon augfaveur
La

&

&

mentoit , celle de M"^. de Montefpan diminuoit ; le Roi y alloit pourtant tous les
après fouper; elle étoit enjours avant
core maîtrefie de fes enfants. ÎVr. de Montchevreuil étoit Gouverneur de M'', le Duc

&

du Maine;

il

fe cafi^

un bras

,

cela obli-

gea de mettre M"", de Jufiac auprès de lui.
C'étoit xxxï homme d'efprit qui avoîc eu

m -Mile,

de 3îonttêns'ier.
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l'honneur d'être à Monfieur Capitaine da
4a porte , le Roi Ta voit donné Gouverneur
à M'*, de A^endôme. Ilavoit de Fefprit ,
favoitlaCour , ôçavec cela des manières
particulières

;

étoit

lavant

,

faifoit joli-

ment des Vers, & écrivoit bien. M"", de
Montefpan ne le connoiiïbit point, elle
me demanda quel homme c'étoic. Je crois
•que c'étoic M^. de la F ayette qui lui en
.parla.

M'Vle

Roi donna
*doc à

M\

Duc de

Verneuil mourut-,

k

Gouvernement de Languedu Maine dès Finftant que le

le

:

Roi en eut la nouvelle , il lenvoya querit
pour lui dire qu'il le lui donnoit , &; lui dit
d'aller à ma chambre me le dire. Je montai chez le Roi qui écoit dans la galerie , il
vint au-devant de

jjioi

,

& me dit

:

Il

faut

bien que je lui fafiedu bien à votre exemple , je ne lui en laurois tant faire que vous
lui en avez fait, je crois vous avoir fait plaifir. Je lui répondis J'en viens remercier \\
M.; puis j'allai chezM*^. de Montefpan, où
je trouvai M"", le Duc de Noailles. Le Roi
m'avoit dit qu'il le faifoit Commandant
en Languedoc fous
Duc du Maine ,
le Maréchal de Schomberg
^^omme
l'avoit été fous Monfieur. Je lui fis compliment, il me dit qu'il s'en alloit chez
:

MMe

moi pour me
Roi pour

; il me pria de parler
Chevalier d'Aulnay ^

le dire

le
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étoic Lieutenant des Gardes de
de
Verneuil, afin qu'il le fût de
le Duc
du Maine. Il avoic été fon Page , je le

connoifTois,

&

j'étois bien-aife

de

faire

un Gentilhomme qui avoit été
à mon oncle; M"", de Montefpan dit
qu'elle en parleroit auffi au Roide
plaifir à

&

Noailles dit qu'il étoit propre h cela ,
en répondoit. J'en parlai ,
l'affaire

&

qu'il

ne fut pas difficile à faire. Le Roi ne parla
tout le foir que de ce Gouveniement , il
étoit bien-aife d'avoir fait cela;

M"", le

Prince de Conti l'avoit demandé
la Princeilè de Conti le demanda pour
fon mari ; ils furent tous deux fon
en témoignèrent publiquefâchés ,

&

On dit que Mondemandé, &que le Roi
avoit répondu que pendant la vie du feu
ment

leur reflèntiment.

fieur l'avoit auiïi

Roi , mon pere & mon oncle

n'ont jamais

eu que celui d'Auvergne, & on n'en donne point aux Fils de France. M\ le Prince de Conti n'avoit pas une conduite qui
fût agréable au Roi , il hantoit beaucoup
de gens qui ne lui plaifoient pas , il fe
donnoit

des

de libéralité,

airs

étoient plutôt de dérèglement;
toit

en

pour donner

état

de payer ,

,

il

fans fonger

qui en

empruns'il

feroit

& fes amis difoient

Princes ne fauroieat trop donner,

:

Les

ils

m
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de rien; mais quand
manquent
on meurt fans avoir payé , ces fortes de
louanges ne fauvent pas les gens. Il avoit
paru fort dévot dans fa jeunefle , tout
d'un coup il avoit planté-là fes amis réla dévotion , pour être toujours
glés ,
fe piquoit de l'être:
avec des débauchés,
ces inégalités ne conviennent à perfonne.
bien fait,
on voyoit
Il étoit beau
jamais

&

&

&

&

bien à

d'un boffu
fon frère, que Ton

fa taille qu'il étoit fils

auflî-bien

nommoit

que
le

M"",

Prince de

la

Roche- fur- Yon.

de Conti n avoit point de
îiom à lui donner ; il me demanda la permiffion de lui faire porter celui-ci , dont
qu'un cadet de la Maifon
j'ai la terre ,
de Montpenfier avoit porté.
le Prince
de Conti avoit beaucoup d'efprît,
un
M"", le Prince

&

&

efprit favant, contraint

convenoit mieux à

la

&

qui
dévotion qu'à la
diftrait,

que le Roi orFeuillade de le faire
fuivre par un Officier des Gardes, qu'il
galanterie. Jai oui-dire

donna

de

à

la

&

qu'il eut un grand démêavec lui; je n'en fais pas le détail,
je
n'ai fu ceci qu'après fa mort. Il eut un démêlé avec le Chevalier de Lorraine, que

s'en apperçut,

&

lé

j'ai

oublié de dire cui étoit revenu d'Ita-

lie

plus favori de Monfieur que jamais.

Cette

affaire

fit

grand bruit ,

E

&
iij

tel

(^m

MÉ M

0 /

R B

3

cela lem écrit en bien des endroits^

n'en

ai

je'

ma mémoire. Toutes

pas chargé

ces circonftances déplurent fort au Roi

&

qu'il le traita moins bien qu'il
accoutumé.
La Cour fit un voyage h Gompiegne^
êc enfuite en Allemagne; je n'y allai points
je demeurai à Choify. Ces voyages de lâ:
Cour donnoient beaucoup de chagrin à
M'', de Lauzun y
m'attiroient de grands
reproches tous les jours au-!ieu de remerciments ; il ne me parloit jamais fans m'en:
faire. Il me dit un jour que tout !e monde
s'étonnoit de la manière dont je le trai-^
tois, le peu de cas que je faifois de lui,
qu'il devroit tout faire chez moi com.me
le ChevaKerde Lorraine chez Monfieur^
firent

îa'avoit

.

&

qu'il me feroit mieux fcnir que je n'étois^
que mon équipage feroit plus propre
plus magnifique ; que je ne devrois pas
prendre qui que ce fût que de fa main

quan-d j'aurois affaire d'argent le lui de-

irander, qu'il feroit bien mieux rendre*
compte à mon Tréfbrier que mes gens ne
font. Je répondis à cela qu'il n'y penfoit
.

pas bien quand

il

me

faifoit

ce difcours ^

&

moqueroit bien de moi;
vous
avez tant blâmé Monfieur de fe laifler
gouverner, voudriez-vous que je donnaffè
^ans la même faute ?/aurois bien à faire,:
qu'on

fe
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je voudrois de l'argent, de vous en
envoyer demander. Une autre fois il me
dit qu'on irouvoit à redire de le voir loger
chez Rollinde , fans favoir où donner de
la tête , qu'il auroit cru que j'aurois fongé
dès qu'il a été forti de prifon à lui fjiire
meubler un logis, faire un équipage,
qu'il n avoit rien trouvé; que c'eft ce qui
Ta obligé d'acheter une maifon dans l'IUe
Notre-Dame pour n'être pas comme un
gueux ; que fi je faifois bien , j'ôterois mes
Pages
de mes gens qui étoient du côté
de Choify, que je lui ferois faire un appartement bien meublé, & qu'il y viendroit
quelquefois loger, que je lui ferois ordonqu'il pourroit y mener
ner une table ,
de fes amis manger, que cela auroit un

quand

&

&

&

bon

&

air,

carrofle à fix
lui

quand

Ces

il

que je devrois avoir aulTi un
chevaux qui ne fût que pour

logeroitdans cet appartement.

difcours ne fe faifoient pas en

même

tantôt par

forme

jour,

il

les partageoit

&

&

tantôt il dede reproche,
grondoit,
il n'étoit jamais
mandoit gracieufement
un quart-d'heure de même manière. Après
qu'il avoir ainfi parlé , je lui répondois
Vous vous moquez, ce font des vifions, il
n'eft pas poifible que vous penfiez cela.
Le Roi., ne le comptez-vous pour rien ?
SouiFriroit-il cela ? En vérité , vous devriez
:

:

E

*

iy
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faire plus

de réflexion à ce que vous

dîtes^-

&

comprendre que fi je le voulois foire y
TOUS ne îe devriez pas vouloir, par la véritable affeftion que vous devez avoir pour
moi. 11 ne die mot. Comme le temps de
Forges vint , avant que de partir pour Eu ^
j'allai dire adieu à M^ Colbert; nous nous
promenâmes lui & moi une heure & demie dans fon cabinet à parler de
de
Lauzun. Il me difoit Il empire Tes affliires , il ne fait ce qu'il fait , il tieni des dif:

cours qui

lui

nuiroient

les foiibit à

s'il

moi. Je le prefîài fort de
me les dire , il ne voulut pas ; enfin , je
lui dis Il m'en fait de bien extraordinaires 5
me cite beaucoup le Chevalier de
Lorraine. Nous nous contâmes l'un à
fautre tout ce qu'il avoit dit,
il fe
tî*ouva qu'il nous avoit tenu les mêmes
difcours ; qu'il lui avoit répondu Si Mad'autres qu'à

:

&

&

:

demoifelle étoît capable d'agir ainfi, le

Roi vous

chafleroit,

&

ne

qu'elle jouît de fon bien

;

fouffiriroit
il

pas

y mettroic

quelqu'un pour le gouverner. Il ajouta :
Je vous plains fort , Mademoifelle , d'avoir fait du bien à un homme qui en eft

peu reconnoiflant, & qui ne vous donne que du chagrin ; Dieu veuille qu'il
change je crains bien qu'il ne le faflè
pas 5 & que vous ne foyez obligée de de-

fi

!

ï>E
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mander au Roi avec autant d'empreflenient que Ton le chaiïe , que vous ea
avez eu à

le faire revenir

;

vous trouverez

de la différence , l'un s'obtiendra plus
promptement que vous n'avez fait l'autre*
Cette çonverfation m'étonna, d'ailleurs
beaucoup de fujet d'être fort contente , il entra dans des grands détails de
mes affaires dès que vous ferez de retour,
je veux travailler avec Rollinde k vos affaires , il faut que votre bien augmente
que vous trouviez toute la facilité pour
cela par le Pvoi , je veux que l'on me donne
part de tout , je crois que vous le trouvej'eus

:

rez bon; enfin
tion qu'il ne

il

me

n'y eut

donnât ,

marque

&

d'affec-

cela fort fin-

cércment, il étoic homme de bonne foi.
de Lauzun vint à Eu peu de jours
après que j'y fus;
chafïè

,

ce qui

il

alloit

faifoit qu'il

fouvent à la

ne s^ennuyoit

pas tant que l'autre année. Un jour qu'il
fe promencit avec moi dans la galerie
il me tint de longs difcours fur fon retour
fur les mauvais
à Paris
a la Cour ,
offices qu'on lui rendoit,
qu'on croy oit
qu'il avoit de grandes prétentions lurm,on
bien ; qu'il n'y fongeoit pas ;
que fi je
Je croyois, je le donnerois tout à M^. de
Montefpan pour aller après elle auCom.f e

&

&

&

&

de Tciuoufe ; que je

la

ferols appeller

3Î É
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de Monrpenfier, afin de ne pluspoit^rie
de ee vilain homme qui lui étoit fl.
odieux ;
que Ton me donnât une penfion plus forte que mon bien ; que je n'aurois plus befoin de gens d'affaires ; que je
faurois ce que j'avois de bien à point
Bommé, & que je ferois fort heureufe. Je
Le Roi IVF. Colbert ne font pa&
lui dis
knmortels , où eft la garantie ? Si cela arîivbit , n'en feroir-ce pas une bonne que
]\'r^ 4e Montefpan ? j'ai allez donné, je
n'en donnerai pas davantage ^
vous me
donnez un mauvais confeil. Il appella la
Comteflè de Fiefque,
lui dit Comteflè^.
écoutez ce que je dis à Mademoifelle ,
recomfi elle ne devroir pas le faire ;
mença ce que je viens de dire ,
ajouta
que je ne pouvois pas mieux faire.
La Cour étoit de retour, on ne parloic^
que de pîaifirs dans toutes les lettres. Un
jour j'avoispris médecine pour finir mes
eaux; M\ de Lauzun étoit à la chafîè,.
j'avois reçu des lettres de l'Ordinaire
qui ne parloient point de la Reine ; j'entrai dans mon cabinet, il faifoit chaud,
je n'avois pas fermé la porte , j'entendois
quelqu'un derrière moi , je vis un Pnge

mm

&

:

&

&

&

:

&

&
&

que
dai

j'avois laifTé à Paris.
:

Qu'eft-ce que c'eft?

Il

Je

lui

deman-

me dit, M', de

Jarnac m'envoye vous dire que la Reine
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morte. Je pris mes lettres fans les ouje revins dans tm fallon où tout le
,
monde étoit étonné
en pleurs. J'ende Lauzun ; on le
voyai chercher
trouva qui revenoit, je courus au-devant
de lui au haut du degré ; on étoit fi troublé
que l'on ne Pavoit ce que l'on faifoit. Je
lui dis, Monfieur, que dites-vous de la
nouvelle? Il me répondit Je n^en fais
point. Je la lui dis. Il faut faire mettre en
prifon les gens qui font affez hardis pour
dire de pareilles fottifes , me dit-il ; ofet-on parler ainfi de la Reine? Il fut une
heure à parier fur ce ton là , ce qui nous
eft

&

vrir

&

:

furprit fort
tres

,

&

mortelles

il

:

à la fin

on

lui

montra

les let-

convint que les Reines fonc

comme les

let-de-piedqueje

autres.

lui avois

Quand

envoyé

le

va-

l'abor-

da pour lui dire cette nouvelle , il lui dit :
Je ne fais à quoi il tient que je ne te donne de mon épée dans le ventre ce paumiOi bien
vre garçon fut fort effrayé
étonnée de ce difcours. Tout le foir fe
pafia en lamentations, ma médecine m.e
:

&

demeura dans le corps. Je partis le lendemain , je croyois arriver en deux jours
la médecine ne m'empêcha pas de dormir
au premier gîte ; & comme la première
:

nuitquej'^avois appris cette nouvelle ^je n'a-

Yois pas dormi 5 aulfije n

allai

E

qu'eu quav]
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ïre jours à Paris. M'',

vant, je

de Lauzun

mon

le trouvai à

Ë S
alla

de-

arrivée avec le

deuil on ne parloit que de la mort de la
Reine. J'allai le lendemain à Fontainebleau, je fus defcendre chez
de
:

M\

Montefpan
avec

,

qui étoit h

P^/Ionfieur

;

ils

la

revinrent

ne voulut pas que

je mific

promenade
,

Monfieur

ma mante

parce quelle fentoit bon. Monfieur
dans
conta la moit de la Reine ;

&

me
foîï

il tira une boîte de ces fenteurs d'Al-Jemagne, & me dit: Sentez, je lai tenue
deux heures fous le nez de la Reine comme elle fe mouroit je ne la voulus pas
fencir. INF. de Montefpan 'difoit
Voilà

récit,

:

:

des récits de gens bien

affligés. Il

me con-

ce que Ton faifoit. Il ert toujours
occupé de cérémonies. Je montai enhaut, jVllai dans le cabinet du Roi , qui
me parut fort trifte ; puis on foupa. Il y
avoit huit jours qu'elle étoit morte, je
ta tout

fort

quelques jours à Fontainebleau, puis
Choify ;_je ne faifoîs
que quitter mes eaux , cela me difpenfa de
lui allai donner de Feau bénite en cérémonie avec Madame,
d'accompagner
fon corps, ce qui fut une longue cérémoreftai

je m'allai repofcr à

&

nie

,

à ce

que j'ai appris. Les IVloufquetai-

res qui la menèrent, chaflerent dans la

plaine de St Denis,

&

on

rit

bcaucai?p
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dans

Madame de Montefpan
comme elle retournoic à

les carrofîès.

vint k Choify

,

Fontainebleau^; elle en étoit fort fcanda-

rendu fes devoirs pendant fa maladie à merveille;
comme
c'eft une femme d'efprit, elle/ait bien ce

lifée, elle luiavoit

&

Après m'être un peu repofée, je retournai à Fontainebleau. Le
premier voyage j'avois vu un moment
M". Colbert, il partit pour Verfailles,
étoit déjà malade ; quand le temps du fervice fut venu, je m'en retournai à Choify ^
me rendis à Paris le jour que MonfeiMadame s'y dévoient rendre :
gneur
nous allâmes à Saint-Denis enfemble,
neus réfolùmes de ne nous pas quitter le
qu'il faut faire.

&

&

&

&

temps que nous ferions à Paris. Lorfque
nous entrâmes dans FEglife de St. Denis
Madame & moi nous nous mîmxes fort à
pleurer de voir les Officiers de la Reine
cela continua
qui pleuroîent beaucoup,
tout le Service à la vue d'une Chapelle ardente au milieu du Chœur, qui eft un terrible fpedtacle à nous qui étions tous les
jours du monde avec elle. Les réflexions
que Ton fai^ à Saint-Denis font toujours
fort triftes, c'efl un lieu où font nos
pères , & où nous ferons enterrés avec
eux. La Reine étoit. une bonne-femme^

&

je l'aimois,

&

je

n'ai à

me

reprocher

119
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que de ne

l'avoir pas aflcz

ménagée; û

j'avois voulu, j'aurois été ia favorite,
j'ai

&

toujours fort négligé de

gouverner

me

contraindre

perfonne; je ne pou vois

pour

rien

que pour mes grands

à quoi je ne

manque

pas.

devoirs,,

Quand on

fore

de ces lieux-là, on eil: las, chacun s'en va
chez foi, Monfeigneur alla pourtant le
foir chez Madame. Le lendemain il alla
à Verlailles. J'allai chez Madame d'alTez
bonne heure. Le foir comme nous allions
fortir pour aller aux Tuileries voir Monfeig*neur, Monfieur qui marchok devant
rentra pour nous dire que le Roi étoit

tombé

,

& qu'il s'ctoit caflc le bras

;

c'étoit

Marquis de Mofny qui étoit parti
fur le champ pour porter cette nouvelle
fans qu'on l'en eût chargé. J'allai chez
Monfeigneur , je vins chez Moniicur, nous
continuâmes notre chemin , & allâmes
chez Monfeigneur qui parloit à du Saufoi^,
Ecuyer du Roi. Le Roi l'avoit envoyé
pour dire que le bras n'étoit que déînis,.
que fon cheval étoit tombé dans un foflë y
avoit fait tomber le Roi; qu'on lui
avoit bandé le bras avec la cravatte de
Guery , Ofîicier des Gardes , & qu^il éioic
revenu 'à Fontainebleau, avoic remonté
IVr. le

&

le degré à rordiiîaire;que Félix lui avoir

fûTî bien remis le bras 5,

& que ce ne feim

/

m
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rien; qu'il avoit delà douleur ; qu'il défendoit à Monfeigneur
aller,

&

qu'on achevâc

Service qui fe devoit

&à
la

faire.

Monficur d'y
cérémonie du

Monfeigneur

dévoie voir ce foir-là un cheval qui comptoir,
qui faifoit des merveilles avec le

&

pied, que l'on montroit à

la

Foire

Su

&

Laurent qui tenoit pour lors ,
où le Roi
Rous avoit à tous défendu d'aller , ni au
Cours , ni aux Tuileries- On ne jugea pas
que cela dut empêcher ce m^édiocre divertiflement ; que fi Ton ramenoit le cheval fans l'avoir vu^ on diroit que le Roi
feroit plus mal
ainfi on eut cet amufement. Auffi-tôt après que nous .y fûmes
arrivés, comme IVF. de Lauzun faifoit
fa cour à Monfeigneur, il ne le quitta,
point tout ce voyage. Après le Service de
:

Notre-Dame , où je dis des^ nouvelles du
Roi aux Préfidents & aux Gens du Roi qui
moi , j'en avois eu à miMonfeigneur n'en avoit pas de
plus fraîches , on caufa un peu ; c'eft une
matière afîèz grande pour parler, & oa
a aflez de plailir en pareille occaGon de
débiter les nouvelles quand elles font bonnes. Après le fervice, Monfeigneur
Monfieur partirent, & Monfieur ne voulut pas que Madame partît que le lendeétoient proche de

nuit,

&

&

main.; je n'ofai pas partir fans elle^ôc

nom
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partîmes
*re.

Roi

lendemain de

le

fort

bonne hen-

A

notre arrivée nous allâmes chez le
qui étoit dans Ton lit ; il nous conta

&

fon aventure,

qu'il

avoit

beaucoup

Nous y retournâmes le foir, &
il commença à fe lever, & vint un moment chez M^ la Dauphine, & Mon-

foulFert.

fieur alloit

chez

lui.

Avant que de

pafîèr plus avant fur tout
ce qui arriva en ce temps-là à la Cour, où
il arriva afièz d'affaires , je veux conter

une remarque confidérable que Madame
m'a contée elle-même au fujet du bras du
Roi. Elle fongea un jour devant , qu'elle
étoit à la chafîè avec le Roi , qu'il étoit
tombé,
qu'elle avoit eu une terrible
frayeur. Je lui dis
Les fonges ne fignifient rien. Elle ajouta Les miens ne font
pas comme ceux des autres. Cinq ou fix
jours avant que la Reine tombât malade

&

:

:

je lui contai

,

dit-elle

Dauphine , que

,

&

à

Madame

la

un fonge horentrée dans une Eglhe

j'avois fait

rible , que j'étoîs
que je ne connoifTois point , qui

&

étoit toute

qu'on av^oit ouvert une
tendue de noir,
cave h un des côtés de l'Autel ; qu'on y
que ces gens-là ontdii:
€(1 defcendu ,
11 n'y a point de place; qu'Us ont rangé
qu'ils ont dit qu'ils avoient
les bicres ,
trouvé le caveau plus long qu'ils bô

&

&
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croyoienc

,

& qu'ils y avoient

mis le corps

Madame & je m'éveillai là-deffus fore
étonnée. La Reine dit
C'eil pour moi
de

:

;

fait la mcnie
remarque au fervice de la Reine d'Angleterre , & que le caveau eft placé de la

îilTurément ce fonge,

même

manière.

d'avoir dit cela^

j'ai

Madame

fut fort fâchée

& fe trouva que le ca& que Ton une rupil

veau

étoit plein

ture

pour mettre

fit

,

le

ma mere

corps de

qui étoit tout au bout. Je
ne jamais fonger de moi.

la fuppliai

de

M^

La

nouvelle de la mort de
de Col6 de Septembre. Je fus trèsfâchée ; je dis au Roi qui al loi t h la meffe : V. M. veut bien que je prenne part à
bert vint le

la'perte qu'elle a faite.

Il

de Contrôleur-Général
tier, Confeiller d'Etat;

donna
M",

à

fa

le

& comme

Charge
Pelleil

fe le-

donna un fouper
dans la cham>bre de l'ovalle , qui eft un
cabinet où il n'y avoit que i o ou 12 perfonnes. Avant fouper on fit une loterie
de bijoux ; le Roi avoit partagé avec
Monfeigneur fes pierreries & fes bijoux,
voit dans ce temps-là,

les paftilles étoient

il

encore dans

les boîtes.

Avant que le monde fût renu, M^ la
Dauphine & moi fûmes long-temps avec le
Roi il n'y avoit que
de Richelieu ;
il dit qu'il avoit ôté la Charge des bâti:

M^
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ments h

Blaiiiville

,

&

que

c'étoit

un pa-

reflèux qui n'en étoit pas capable. Je lui
dis Il y a long-temps que je Tai oui dire
:

à V.

ge

;

M.,

&

qu'elle lui ôteroit cette

j'aurois fouhaité

que V.

M.

Char-

l'eût faic

devant la mort de Ton pere, ou qu'elle
eût un peu attendu; je crains que cela ne
je
faile pas un bon effet dans le monde
:

demande pardon

à V.

M.

de parler fi librement, je croîs qu'elle ne le trouvera
pas mauvais. Il me dit Cela étoit réfolu
je Tavois dit à fon pere , il s'y atteudoit ,
voyoit bien que je ne pouvois faire
autrement. Quand on manda à Bourbon, où étoit
de Louvois, que l'on
avôit donné cette Charge à M"*, fon mari
elle dit Je ne m'en réjouis pas, on en fera
un de ces jours autant à mes eniants.
Quelques jours avant, on eut nouvelle
:

&

&

M^

:

que l'armée qui

n'avoir rien îait cette

campagTie avoit afîîégé Courtrai; M'\ de
Vermandois partit pour s'y en aller,
"de Lauzun partit nuiTi de Paris pour faire
ce voyage. Il y avoit peu que RF. de
Vermandois étoit revenu à la Cour, le
Roi n'avoit pas été content de fa conduite , il s'ccoit trouve dans des débauches ,
ne le vouloit point voir; il étoit fort retiré fans voir perfonne ; il ne fortoit que
pour aller à l'Académie^
le matin pour

&

&
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ceux qiii avoient été
pas agréables au Roi*

que Ton ne fait
que Ton ne voudroit point facela donna beaucoup de chagrin à

font de ces hiftoires

point
voir

:

&

M^

de la Valliere ; il fut fort prêché , il
une confeffion générale 5
on croyoit
qu'il fe fût fait un fort honnête homme»
Après que le Roi fut guéri, j'allai h Eu
fort fatiguée des cérémonies des morts ^
elles m'avoient donné des vapeurs c'écoit
après la Noire-Dame de Septembre
de Montefpan m'envoya un Courier. Elle
m'écrivit que M\ de Vermandois étoit
mort; que le Roi avoit donné fa Charge
d'Amiral à
le Comte de Touloufe^ lî
tomba malade au fiege de Courtrai d'a-

&

fit

:

bu d'eau- de-vie ; on dit qu'il
donné de grandes marques de courage , & on ne parloit de fon efprit & de
fa conduite que comme Ton a accoutumé
félon que l'on aime les gens* Pour moi
voir trop

avoit

je n'en fus pas fâchée

,

bien-aifc

j'étois

que Monfieur du Maine n'eût aucun de
.

fes

frères devant lui.

Quand

Paris, la faifoa étoit avancée

,

j'arrivai

& les

à

plai-

par la mort de la Reine ;
que cette circonftance qui en
fît fouvenîr& le deuil, fans cela elleétoic
oubliée. M^ la Dauphine^occupa fon apfîrs ét$)ient furfis
il

n'y avoit

partement.
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Quand M"*, de Lauzun revint de larmée j'étois k Eu il en pa{Ià alTcz près , il
,

,

&

me
peine d'y venir,
il
manda de Paris qu'il avoit été étonné de
ne m'y pas trouver. Quand j'arrivai , il vint
au-devant de moi , je le trouvai k la porte
ne

prit pas la

il me dit qu'il avoit couché
Beaumont, où il croyoit me trouver. Il
He me parla que de la perte que le Roi &
l'Etat avoient faite de M"", de Vermandois^

de Pontoife;
à

&

le

mettoit au-delTus des plus grands

hommes
Modérez

qui eulïènt jamais été. Je lui dis:
ces louanges pour qu'on les

puide croire , un homme de cet âge ne
peut avoir toutes les qualités que vous
lui donnez. Après tout ce que l'on avoit
dit de M*, de la Valliere , il ne lui convenoît point de louer ainfi fon fils, il me
du
fembloît que c'éroit pour déprifer
Maine, de dire que perfonne ne Tégaleroit
jamais. Je lui en dis mon fentiment aufli
inutilement qu'à l'ordinaire,

encore

tout-k-fait corrigé.

Il

il

n'étoitpas

fe

mit plus

que jamais dans le grand jeu ; il alloit
chez le Préfident Robert, où étoit fouvent la Préfidente le Brun , qui efl: une

femme affèz

bien faite , qui n'eft pas trop
en faifoit l'amoureux, ScTalloit
attendre au fortir de la Meiïè des QuinzeVingts 5 l'accompagnoit k fon carrofTe avec

jeune

:

il
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des refpeéts admirables : on dit qu'elle fe
mcquoic fore de lui. Cette Eglife, quoique de fondation Royale , me paroît trop
crottée pour qu'il s'y

que

des

paflfe

un

fcenes

Roman

de
Scudéry. Cette Préfidente a époufé
î\r. de Courtenai.
de Lauzun étoit
fort inquiet de fes affaires,
en tourmentoit les autres : un jour à l'appartement ,
de Montefpan me dit qu'elle
l'on pût mettre dans

ÎV'r^^.

&

M\

me

vouloit entretenir; nous allâmes dans-

la galerie

,

je la trouvai

humeur fans

de fort mauvaife

favoir de quoi

,

ni à qui elle

en vouloit. Elle me gronda fur mille affaires que je ne comprenois pas ,
me

&

fouvent M"", de Lauzun je crus qu'il
avoit tâché de nous brouiller, je m'en
allai dans la falle où le Roi jouoit au Bilcita

:

de Maintenon y étoit , qui me
Qu'avez- vous , je vous trouve toute
étennée ? Je lui dis Ce n'efl: rien. D'où
venez-vous? Je viens de me promener dans
la galerie avec M"^. de Montefpan. Je
Tois bien ce que c'eft , elle vous a grondée, vous avez cela de commun avec votive coufin germain , elle l'a fouvent gronil ne s'en eft pas vanté. Je vous condé ,
nois, vous êtes tous faits les uns comme
lard. IVr.

dit

:

:

&

les autres.

Le lendemain

M\

de Montefpan

me

MÉMOIRES

ïlS

froid, je ne favois ce que c'étoit. M^.
de Lauzun m'écrivit une grande lettre ,
pour demander au Roi qu'il le fît fervir
d'Aide-de-Camp auprès de fa perfonne;
qu'il feroit tout ce qu'il lui plairoit ; que
fit

vouloit rendre jurtice , il le feroit
de Lieutenant-Général devant tous
les autres, à prendre du temps qu'il l'a été.
Il me piquoit d'honneur de faire fon affaire , corn re s'il eût été honteux que l'on
que je ne m'en plaim'eût refufée,
gniffè pas. J'allai chez M^. de Maintenon; je lui dis Je ne fais plus de quel côté
me tourner ; tout le monde me gronde
voyez la lettre que IVF. de Lauzun m'écrit , vous favez fi je ne veux pas qu'il
vienne ,
fi je m'y oppofe ; je vous prie
tous les jours de vous en vouloir mêler,
vous me refufez. Elle me dit Faites-lui
me la montrez , je vous fupplie.
réponfe ,
s'il

lui

fervir

&

:

&

&

:

&

J'allai écrire à

portai

que
que

;

il

me

je lui avois

donné

&

je lui

affez

c'étoit

par

Roi ; que je ne

ma

je la lui

mandois

de preuves
de le
,

&

je fouhaitois fon élévation

voir auprès du
fi

mx chambre ,

femble que

favois point

conduite que cela s'étoit

détruit; qu'il devoit fonger d'où cela

voit venir,

mède. Elle
le fens.

poupour tâcher d'y donner re-

&

étendue ,
en voici
de Maincenon en fut coa-

étoit plus
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deux à M^.
de Montefpan, qui me dit Tout cela font
des paroles qui ne concluent rien ; & elle
ne me paroifibit pas de bonne humeur.
J'allai chez elle à rnon ordinaire, Scje^ne

tente. Je les montrai toutes
:

cherchai point d'être tête-à-tête avec

Un

foir avant le départ

du Roi ,

elle.

me

elle

de Lauzun s'en va à l'armée
qu'il refte auprès du Roi , qu'il Je prie
de le foulFrir ; voulez- vous que le Roi le
chafîè , parce que vous ne l'en avez pas
prié 5
auriez-vous la cruauté de ne pas
vouloir qu'il fe raccommodât de cette manière, puifque vous ne voulez pas agir?
dit

Si

:

&

Je

me

bloit

fâchai

que ce

,

& je

lui dis qu'il

n'étoit pas à elle

me femde parler

ainfi, quelle fav^oit quelle inftance j'avois
faite

,

&

combien

je l'avois priée

&

M"*.

Colbert de vouloir agir fans qu'il l'eût
voulu faire ,
combien elle m'avoit rebutée, moi qui ne devois avoir d'elle que
des agréments , comme elle m'avoit tant
dit de fois. Je m'emportai beaucoup,
elle auflî. Voulez-vous que je dife au Roi
que vous ne voulez pas que M"*, de Lauzun aille à l'armée? Je lui dis
Au contraire , je demande qu'il y aille , que le
Roi le lui accorde à ma très-humble prière.
|e ne compris point ce difcours, je ne k

&

&

:

comprends pas encore. Je l'allai

voir

:

elle

MIÉMOIRES
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me dit: J ai parlé au Roi dans le fensque
Vous avez voulu , & je plains fort M"*, de
Lauzun*
Après que le Roi eût dîné , il me parla^
me dit M*, de Montefpan m'a parlé
de Lauzun d'une manière que je
fur
ne comprends pas; voulez-vous confentir qu'il aille à l'armée fans que vpus m'en

&

:

priiez? Je trouve cela ridicule, j'ai mes
pour ne le pas voir; quand je

raifons

pourrai le faire, j'en ferai bien-aife pour

l'amour de vous, point pour lui;

je

ne

lui

accorderai jamais rien fans votre partici-

pation, il doit tout tenir de vous, il n'eft
pas temps , êtes-vous contente ? Je lui répondis : Je dois l'être des bontés de Votre
je n'y
Majerté , voilà mon intention ,
entends pas myftere. Le lendemain il s'en
alla f j'allai à Pai'is, &j'y fus un jour fans
de Lauzun me vînt voir. J'allai
que

&

à St. Jofeph

;

comme j'y arrivai, je trouvai

Montefpan dans la rue , qui partoit; nous nous fîmes un adieu alFez froid.
Monfieur étoic demeuré pour quelques
jours à Paris, M'', de Lauzun me vint
voir, j'allai à lui avec un air enjoué, &
Il faut que vous vous en alliez à
lui dis
Lauzun ou à St. Fargcau, puifque vous ne
fuivrez pas le Roi ; il fcroit ridicule que
IVF. de

:

vous demcuraffiez à Paris

,

&

je ferois

D£ Mllè, de Montpensîer,
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que Ton crut que c'eft moi
qui fuis caufe que vous y demeurez. Il
me dit je m'en vais , & vous dis adieu
pour ne vous voir de ma vie. Je lui répondis: Elle auroit été heureufe, fi je ne
vous avois jamais vu ; & ii vaut mieux
tard que jamais. Vous avez ruiné ma
vous m'avez
fortune , me répliqua- 1- il
coupé la gorge vous êtes caufe que je ne
fort fâchée

:

5

vais point avec le

Et tout

prié.

cela

Roi ^ vous
ed faux^ lui

avez

l'çn

dis-je

il

,

peut dire lui-mênie ce qui en eft. Il s'emmoi je demeurai duans
porta beaucoup,
un fort grand fens froid. Je lui dis Adieu

&

:

donc
tre,

,

&

j'y fus

me

dirent

j'allai à lui

,

lui diflint
,

l'avoîs chûfîë

;

pas jouer?

A propos

& allez-vous-en.

comme un

plaignit fort de moi.

i\

& je

Les Dames qui étoienc

& alla chez Monfieur lui dire

à Monfieur

chan>

petite

:Ne voulez-vous

votre réfoîution
tira,

ma

quelque temps , je rentrai,

le trouvai encore.
là

dans

j'entrai

comme

coquin

Quand

l'aft^'iire

^

tenez

Il fe

re-

que

je

&

fe

,

j'eus conté

s'étoit palTée ^

trouva qu'il avoic beaucoup de tort

les jours qu'il rcfta à Paris

à jouer

, il

les

;

employa

&

à perdre fon argent: il parcit,
fon équipage "étoit tout prêt , je n'ai jamais fu ni compris ce que c'étoit que tout
cela. Il alla au ficgc de Luxembourg que

Tome FIL

F
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Maréchal de Créquy, qui
ami, & à qlii il avoir
beaucoup d'obligadon. Vauban , qui a
part a tous les fieges que Ton faic^préfenternent plus que tous les Généraux d'Armée, eut quelque démêlé avec iVF. le Made Lauzun prit Ton parti , & fe
réchal ;
mit à décrier la conduite du Maréchal ; il
en ufoit mal avec tout le monde. Nv\
les Princes de Conti y firent des mcrs^cille

faifoic

écoic Ton meilleur

l'aîné étoità la tête d'un

les

&

n'éîoit pas plus content

* naire

Régii ent,

qu

a l'ordir

de s'en aller
en Hongrie ; il partit fans prendre congé da Roi ; le Comte de Soiflbns à qui il
en avoit parlé , en avertit le Roi , on couon le rattrapa en Lorraine
rut après ,
Un jour à rable , je ne fais
il revint.
chez qui , il dit que ceux qui Tav^oient déde malhonnêcelé étoient des coquins
tes gens. M"", le Comte de SoifTonsy étoit;
comme il futunpeuembarraiïe, & eue l'on
;

il

prit lal^folution

&

&

&

difoit

dans

avoit

donné

monde que

le

cet avis au

c'étoit lui

étoient-là rompirent la converfation

on accommoda
^

J'avois oublié

qui

Roi, ceux qui
,

&

l'affaire.
,

&

j'ai

fouvent

dit cela

ce qui n'efi pas agréable à répéter, je n'écris point pour me faire louer, ni pour
faire dire

que

rien n'ell

mieux

écrit

;

M"".

i^r

Mlle, de Mo^tpenster.

ûe Moncefpan m'a

en colère

elle fe mettoit

qu'elle s'y meccoitaufli

de vous rendre

Madame

vingt fois

dit

:

,

que
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quand

j'y étois

&

je meurs d'envie

cette donation. Je lui dipaffèz-la cette envie ^

fois

:

me

feriez plaiOn

,

prix de ce que le

vous

Et qu'efl-ce que celaau
Roi lui peut donner ? Le

&

il peut donner
Roi cft bien puifTani:,
à M', Au Maine des Charges
des Gouvernements ; cependant 50000 écus de
rente en Souveraineté à un homme à qui
cela peut donner un rang, il faudroit bien

&

de l'argent pour faire cette fomme & ks
Rois ne donnent guère une fi grande
fomme ; des démembrements du Domaine,
on n'en fait point pour les Bâtards. Au,

M'', de Seignelay venoit aiïèz
fouvent chez moi ,
depuis la mart de
ion pere , il a coiuinué de garder de grandes mefiares avec moi , & M'', de Lauzun
l'y trou voit un
y venoit tous les jours,
jour entre les autres, il m'avoitdit qu'il
n'étoit pas content de M"*, de Seignelay à
Fégard de fa Charge de Bec-de-Corbin
qu'il ne vouloit pas perdre. M'*, de Seignelay^y vint, je lui en parlai ; il me répondit :
de Lauzun me veut faire une
tre oubli.

&

&

querelle d'Allemand,
impolFibilité,

ra

;

fans vous

il
il

il

:

defire

de moi une

fera tout ce qu'il lui plai-

y auroit long- temps que je

Fij
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tu\ aiiroîs

ma

mie fermer

hoirjme d'un inauvais
il

& je

n'y a nulle fureté,

un
où
m'étonne que

porte

c'eH:

;

commerce,

&

vous ne vous en nppcrceviez pas auffi-bien
que les autres. Je fus fort fiichée de ce difcours. Je lui veux parler devant vous,
vous verrez l'embarras où il fera. J'appellai M^ de Lauzun. Je lui dis Je parle de
vous à M'*, de Seignelay, je trouve que
vous avez tort de vouloir ce qu'il ne peut
:

il eft aflez de mes amis pour avoir
bonté pour vous; M". Colbert en
vous lui étiez fi obligé, que
avoit tant,
M'*, de Seignelay ne voudroit pas en mal
ufer avec vous. Il fut fort embarraffé ,
M'', de Seignelay lui fit des honnêtetés
dit Je fais ce que
d'une m;aniere fiere ,
je dois a Mademoifeile ; & par rapport à
elle, vous verrez comment j'en uferai toujours avec vous. Quand il fut forti ,

faire

de

:

la

&

&

&

:

M\

de Lauzun pefla fort contre lui ,& je foutenois que IVF. de Seignelay n'avoit pas
tort.

M^

de Noailles, qui témoignoit être
M^de Lauzun , en parla fore
librement: un foir elle me dit qu'elle l'aqu'il étoit au defefpoir d'être
vo't vu ,
mal avec mai , qu'il ne pouvoit plus après
des amies de

tous les tours que

avec honneur

;

je lui

avois faits

qu'il avoit

,

me

voir

continué , qu

V
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près qu'il fut arrivé, i\r\ de Savoyeavoit
écrie

au Roi pour

le

demander pour

A mbaffiideur excraordinaire
fus qu'elle

ne pouvoir plus tenir

mander Tannée en ce
dis

:

Je

i

e

ri:e

fuis

être

auprès de fou

pays-ià

,

,

com-

que je

pas mêlée de cela

lui
,

je

ne l'ai fu qu'i:près ; que j'avois prié le Roi
de ne le làire pas fervir à Luxembourg^
difoit-il
le

Roi

,

que ion

lui

encore que
j'avois

affaire étoit faite,

que

avoir promis. Je lui répondis
je ne favois ce que c'étoir, que

parlé au

Roi pour qu'il fervît^
Pour miOi, dit M^,

qu'il m'avoit refufée.

de Noailles, je lui ai dit Après les obligations que vous avez à Mademoifelle , il fera
m.aî-aifé de vous juftiiicr dans le monde :
quand vous vous plaindrez d'elle , on trouvera toujours que vous avez tort. Elle me
dit;. Vous croyez donc que c'étoit une vifioîî que l'aiîaire de Savoye ? Je vais vous
dire- ce que M'*, le Chancelier le Teliîer
m'en a dit à l'occafion de M"*, de Lauzun:
Mademoifelle me fiit pitié, cet homme
en ufe m.al avec elle , il a bien peu de reconnoiflànce. C'ell au commencement
qu'il vint qu'il me dit cela; le jour qu'il
vit le Roi , il fut jufqu'à minuit avec mon
fils, il lui parla du projet de Savoye; que
de Savoye le fouhaitoit paiFionné:

ment; que

c'eil le vrai

m.oyen de l'éloigner

M

Il6
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Que Mr.
avoit répondu Comment
avec honneur.

:

de Louvoîs
fe peut-il ?

lui

Vous

&

moyen de Mademoifelle,
vous entreprenez une alFaire fans fa pariicipution? Vous forcez de prifon ,
vous
fortez par le

&

demandez
fans titre ?

commander l'armée du Roi
Que dira le Roi de cette pro-

a

M^

pofitîon? Je le veux fervir, dit
de
Lauzun , je ne puis demeurer inutile; pour

V

Mademoifelle , je lui ai obligation ; fi c
roit été de mon choix, elle ne fe feroit pas
mêlée de mes afëûrcs, Se dans la fuite elle
ne s'en mêlera plus.
Coibert fait les
affaires, la guerre n'ell pas de fon fait, je
veux vous en avoir l'obligation.
de
Lo!-îvois flit fort étonné de ces difcours »
des protefîations que lui fit
de Lauil f«
zun de vouloir être de fes amis,
moqua des manières dont il enufoicpour

&

&

cela.

Il

rétoit allé chercher à

cheval le manteau fur le nez ,
de même ; il ne difoit pas qu'il

&

Meudon

&
fe

à

à Paris

cachoir^

& tout cela par confidération pour M''. Coibert & pour moL
on

le

vayoit bien

de Montefpan y avoit part auffi;
aucune liaifon avec M'', de
Louvoîs, au contraire elle n'avoit pas étd
lorfqu'ôn propofa de
contente de lui ,
marier fa fille avec fon neveu de Morte-

elle n'avoit

&

fuart,

il

répondit que fa

fille

n'avoit pai^

DE Mlle, de Montfensier.
de bien pour remettre

afTez
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croifieme

fille
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les affîiires

de

elle le niaria cnfuite h la

de M". Colbert, qui reçut
beaucoup de rcfpecl,

cette propofition avec

& le

tcnoit à honneur.

Les deux aînées

Duc de Chevrcufe^

fils de
de
de Luynes; &rantrc,
le Duc de S-ÀmBeauviiliers, nls de
de Seignelay en premièAignan ;
res noces, M'^^. d'Alegre, une très-grande
laiiïà
hériciere d'Auvergne, qui mourut
une fille qui eft morte après il a depuis
de^Maépuifé 1VT1^ de Matignon^
tignon n'avoîtpîus de garçon, ils.étoicnc
morts , il lui relia deux filles les autres
s'étoient faites Religieufes du vivant des
frères; Taînée époufa le Chevalier de Matignon fon oncle,
l'autre IVF. de Seignelay. Elle étoit fort riche, il y avoitplus
de 40000 écus de rente dans cette Maifon, une des plus illuflres de France; la
grand'mere étoit de la Maifon d'OrléansLongueville , fille de Bourbon ; ainfi ils ont
l'honneur d'être auffi proches parents du
Roi que M'', le Prince. Marie de Bourbon
étoit confine germaine du Roi mongrandr
pere ; cela donna un grand air à Monfieur
de Seignelay, qui naturellement avoit
afiez de vanité.

avoient époufe le

W.

le

Duc

M\

& M\

&

:

&

:

&

M"", le Prince de

Conti contînuoic à

F

ÏY

vouloir aller en Allemagne;

&

permît
.avec

M\

à

fon frcre

un grand équipage

le
ils

;

Roi

le lui

parcirenc

force gens do

;

qualité les accon^pagnerent; ce ne furent

de Maifors, ni les gens qui
la Cour. Les noir.s
le nombre firent un grnnd éclat dans
îes Pays éirangers ils furent fort bien reçus par-tout où ils pafièrent
le Prince
de Turenne alla avec eux, il éroit mal h
la Cour, il avoit été erdle prrce qu'il avoit
parlé d'une manière dcfcbligeante de IV'F.
pas

les aînés

cfpéroient beaucoup à

&

:

:

la

Dauphîne

goûter,

&

à

Monfëigncur pour Ton dé-

dès- lors

il

commença

à vivre

moins bien avec elle. Pendant qu'il étoît
en voyage, M\ le Prince de Conti avoit
beaucoup de commerce h Paris ; il s'avifa
d'envoyer un Page qui s'appelloir Merfit;
quand il revînt, on eut envie de (avoir
qui leur écrivoit ; on l'arrêta a Strasbourg,
on vit toutes fes lettres que M"", de Louvoîs porta au Pvoi avec beaucoup de douleur, comme on peut croire il y en avoit
une de fon gendre dars celle de M^. la
PrincefTe de Conti. Elle rendoit compte
:

h

M\

fon miari d^une

fille

qu'elle avoit

promprement, de peur qu'on
ne lui en donnât une de wSt. Cyr. On fait
afièz ce que c'cfl: que cette Maîfon pour
que je n'en parle pas davantage. Il y avoit

prife fort

Di.

Mlle, de Montpensier.

iij

Sceaux, que IVr. de
Seigneiay avoic donnée , où étoic toute la
Cour. M"", de Liancourc, fils cadet de la
Rochefoucault, écrivoit unelong'ie lettre
à M'', le Prince de Conti, où il faifoic
mêforce railleries de tout le monde,
de
me cela-alloit jufqu'au Roi
iVIaintenon ,
M''- de la Rocheguy on avait
écrit dans cette lettre que fon frère ne lui
laiffoit rien à mettre ; il approuvoit tout
figna. Le Marquis d'Alincourtécrivoic
auffi une letcre pleine d'ordures. Le Roi
le dit à leurs pères , on peut juger de leur

eu rae grande

fête à

&
& M^

&

&

défefpoir

;

ils

dirent (ur cela tout ce qui fe

peut dire des deux enfants de M", de
-

ehefoucault, des

fils

&

petits-fils

la

des

Rc-

Duc

& Maréchal de Villeroi. Quelle douleur
pour eux! M'*, de la Rocheguy on alla à
une defes terres en Poitou, M'*. deLiancourt en prifon dans une tour de Fifle de
Ré , & le Marquis d'Alincourt à une terre.
&

Cette affaire fit grand bruit ,
il y avoit
de quoi. M""', les Princes de Conti revinrent après avoir été à

un

ficge

&

à

bataille; TMiftoire dira les faits, je

feulement

qu'ils firent merveille.

furent pas bien reçus à la

Cour,

une
dirai

Ils

ne

M'', le

Prince de la Roche- fur- Yon n'y fit pas un
long fejour, il s'en.aha à riile-Adam;,

&

de-là h Chantilly avec

W.

le

Prince. Ont

F

¥

M

\JO

i
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Fontainebleau quand ils revinrent^,
la Princefle de Conri comba
;
malade ; fon appartement donnoit fur le
jardin de Diane , on alloit favoir de fesnouvelles à la .porte; un foir que j'y voulus aller , Dodart fon Médecin vint à moi*
11 me dit
N'entrez pas y je fais comme
vous craignez la petite- vérole , on ne fait
pas ce que ce fera : elle parut le lendeécoît h

M^

j*y allai

:

main^

& le Roi me Tenvoya dire.

retournai à Choify

& en mourut

Je m'en

]\r* fon mari la prit ^
en peu de temps; elle en fut
;

demanda à voir le Roi
du chagrin contre elle depuis,

k l'extrémité, elle

qui avoit

eu-

les lettres

;

elle

lui dit

qu'elle mourroit

contente , pourvu qu'il lui pardonnât avec
un peu de tendrelîè elle fut fort long:

temps fans fe montrer, & ce mal la changea
beaucoup. J'écris toutes ces circonftances^
dontje mefouviens^ à mefure qu'elles me
viennent. Ma fœur la Grande-Duchefîe
avec laquelle je n'avois point de comcomme j'^ai d]t, vint en France;
M^. de Guife alla au-devant d'elle ; j*éîois à Eu , elle comprit bien qu'elle fej^oît un mauvais perfonnage fi elle ne me
que je n'etois pas d'humeur
voyoît,
de la chercher ; elle s'avifa de m'écrire deLyon , pour me remercier de ce que les:

merce,

&

lifficicKs

du ParlemeEt

de:

Dombesi

lui

DE MONTPENSIER. f^î

}yîtLt.

t)T.

,

avoient écé faire

me

témoignoic

iBC voir

,

la

&

révérence,

enfuite

le plaifir qu'elle auroit

comme

fi

de

gardé de

elle avoit

grandes mefures avec moi. Je lui fis rén'en avançai
ponfe fort honnecement,
point mon voyage d'un moment elle alla
demeurer à Montmartre , d'où elle ne de-

&

:

que pour voir ie Roi quand il
commanderoit , & l'envoyerdt quérir
dans l'un de fes carrofiès ; on la reçut fore
tien , & on la trouva fort changée. La
Comtefi^e de Fiefque me mandoit
votre fœur efl: fi à la mode , que le Roi
renvoyé quérir fort fouvent;; il paroît fe
plaire a fa converfation ; cela a un air ad-

"voit fi^rtir

lui

:

M\

mirable. Je ne crois rien de tout cela,
je jugeai ce qui en arriveroit 5 com-

&

me

il

a

fait

,

moi qui connois

la

Cour

&

le Pvoi,

Le

lendemain que je fus à Paris , j'allai
la Grande-Ducheffe me
fit des excufes de ne m'être pas venu voir,
farce qu'elle ne fortoitpoinr. Son changement m'effraya, elle me parut d'une
grande gayeté , nous ne parlâmes de rien
que de la joie qu'elle avoit d'être en France. Je m'en allai à Verfailles, le Roi me
demanda fi j'avois vu ma fœur Oui, Sire.
Vous l'avez trouvé changée ,
qui parle
beaucoup. Il me paroît. Sire, quec'eftk

à

Montmartre;

:

&

Mémoires
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mode

Monfîeur

dltalie.

me

dit

:

Voti-e

&

fœur parle furieufemenc, elle s'eniprcfTc
veut être^de tout, elle ne fera de rien, le
Grand-Duc ne le veut pas ; Je ne fais fi elle
a apporté des cabinets
des tables de Florence. Je lui dis que je n'en làvois rien.
Si elle en a , elle vous en donnera. Un
jour ou deux après, elle vint après-dîner,
elle parla beaucoup ,
le Roi lui répon-

&

&

&

où je

fuis;

dernière fois, afin que V.

M.

dit peu. Elle lui dit

demeurée

la

:

Sire

,

je fais

commence par-là à me mener , c'eft au Labyrinthe. Le Roi lui répondit Je vous y
:

mènerai à l'heure de la promenade. Le
Roi envoya quérir la Reine , je demeurai
après

la

Reine,

Roi m'appclla je crois
lui dire , puis on monra
Roi nous ramena au châ-

le

,

ne favoit que

qu'il

& le
& lui dit

en calèche,

Il eft 6 heures , il faut renMontmartre, &s'en alla prendre les Dames, & fe promenèrent. En ce
temps-là on jouoit au Mocca;la Reine fe

tcau

,

:

trer à 8 à

mit à y jouer

;

après avoir

fait

collation

^.

Roi revint à 9 heures & dit à ma fœur
Quoi vous voilà encore? que dira M*^.
le

,

!

&

de MonUTiartre ? Elle

dit :
fe mit à rire,
Je ne viens pas ici tous les jours; quand'
j'y fuis, il faut bien employer mon temps ^

c^eH nflez que
l'heure

que

j'arrive

à

minuit,

c'eft

les Religîeufes fe lèvent pavif

Mlle, de Montpensier.
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Matines , elles font couchées préfcntcment, je les aurois réveillées. Le
h

îtller

&

Roi

la

me

fieur

Reine

fe

regardoir.

regardoient,

Quand

& Mon-

je vis M"", la

ConitefTc de Ficfquc , je lui dis Conuefle^
:

ma

fœur

n'a pas

.vous iii^aviez dit

nuyera

bon

fi
,

air h la

& je

Cour que

crains qu'elle en-

y va fouvent. Elle trouva
le fit mettre
dans Ton carrofie pour refcorter; on trouva
cela fore ridicule quand on le fi^it.
du Defan étoit fa Dame d'honneur, qui
fi

elle

]\r. le Prince d'Harcourt^

&

M\

tous les jours mille fautes ; elle Téde iVF. de Guife auflî : elle fit venir
fa fille, ne parut plus,
mourut enfuite
bien à propos ; on commençoit h connoîfaifoit

toit

&

tre

que toute fon habileté

n'avoit confifié

40000 écus tant du Roi que
du Grand-Duc pour avoir fait venir ma
qu'a gagner

fœur en France , qui n'avoit autant d'enque fur un horofcope qu'on

vie d'y venir
lui avoit

Cela

fiiit

faifoit

qu'elle gouverneroit le

que

la

Reine ne

la

RoL

pouvoic

fouiTrir, elle n'avoit rien à craindre, elle

ne

le

vouloit gouverner que pour faire ren-

poufer

;

Duc

de Lorraine, &récela dans la téte^
chimérique à une femme qui

dre les Etats au

elle n'avoit

deflxîin afièz

a un mari

que

& trois enfants.

y avoit des Cafuifies à

Elle difoit qu'il

Rome

qui avoien^
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dit qu'elle n^étoic pas mariée, parce qu'elle

n'y avoic pasconlenci. Elle avoit toujours

confervé un commerce avec l\r. de Lorce qu'il fût marié avec la
lœur de l'Empereur, veuve du Roi Michel
ce qui eft de plus furprede Pologne ;
de Lifle-bonne conduinant, efl: que
foie toute cette intrigue avec la participade Guiie
tion de
de M', de Montt]iartre. Je ne comprends pas comme des
perfonnes qui avoient autant d'efprit
de vertu, pouveient fe flatter dans une telle
raine jufqu'à

&

M^

M^

&

&

chimère

;

maria

,

fe
il

quand Monfîeur de Lorraine
eut la jaunifîè ; & quand

mourut ,

elle

elle affefta

de ne pas

le regret-

coufm germain, & elle
pouvoit témoigner du regtec de la perte
ter;

il

étoit fon

homme de ce mérite-là ; elle alTefta
ce jour-là une grande gayeté.
Depuis que M^^^. de Nantes commença
le Prince fongea à
à avoir dix ans,
Ja faire époufer à IVr. le Duc. Madame
la Princefle qui ne venoit jamais à la Cour,
y fit de longs féjours. Un foir que l'on
fpupoit chez le Roi, j'étois enrhumée, je
toudai beaucoup M^^\ de Bourbon qui
n'efl: pas belle ^ s'avifa de trouver cela
d'en rire avec Madame la
plaifant,
à mefure que je
Princefîe de Conti ;
d'un

W.

:

&

&

tou(roîSï elle rioit

&

regardoit Monfei-

Mlle, de Montpensier.

i>E

reur. Le Roi vit que
peine

;

de Conti
qui

il

die

:

Mon

cela

&

fils

fe font foiivenus

eft la plaifanterie

me

13$

faifoic

de

Princciïe

la

d'un

homme

du dernier voyage

;

je toufïïii encore, cela continua; je fortis

&

de table ,
je m'en allai dans la chambre du Roi , \p\x je reftai un demi-quart
d'heure jufqu'h ce que ma toux fût paffée , & à mon retour, je dis J'avois peur
que ce ne fut manquer de refpeél de demeurer avec mon rhume & ma toux. On
fortit de table , M^. la Dauphine demeura peu à l'appartement, je la fuivis^
& lui dis Je crois que vous aurez bien
remarqué les ris de M*, la PrincefTe de
Conti & de M^^^ de Bourbon. Cela m'a
paru fort impertinent , me dit-elle , & vous
avez vu que le Roi a fait ce qu'il a pu
pour les en empêcher fans y pouvoir réuf;

:

fin

Le lendemain

la

&

,

tout le

l'on ^'adrefià à

moi

monde en
;

je difois

par:

Ce

font de jeunes créatures qui ne favent de

quoi elles rient, elles ont befqïn d'avoir
des gouvernantes pour leur apprendre à
vivre,
des amis pour leur dire que cela

&

leur fied fort

mal.

M\

la

Princefle

&

de

Conti rougit trop lorfqu'elle rit,
l'autre
laidit. M^- le Prince
la PrincefTe
furent au défefpoir; depuis que 1\F, de
Vermandois fut mort, ils fongeoient à la

& M\
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fiiie

cpouxr

du Maine,

à

vouloicnc pas qu'elle

beaucoup de

bruit.

avoit le bras droit

me

déplût

incommodé,
,

&

:

ils

ne

cela

fit

Bourbon

M^^*. de

court que l'autre

foit plus

&
il

paroif-

rnéme

elle

ne l'allongcoit pas aifément. Je me fouviens qu'on m'avoit dit qu'elle avoit eu
les écrouelles,
que des drogues que
l'on lui avoit mis l'avoient ellropiée. Je
le dis h
de Montefpan Ce fera un
beau couple, fi M'\ du Maine l'époufe.
Un boiteux une manchotte elle me die
qu'on n'y fiDngeoit pas.
de Monterpan conta à 'isV. de Thianges l'averfion
qui m'avoit prife pour M^^"". de Bourbon
fur Ton rire; la peur que j'avois qu'on ne
fongeât à la marier au Duc du Maine;
tout ce que j'avois dit
de Thianges le dit à M'', le Prince ,
Madame de
Montefpan le dit au Roi. Un jour que
de Maintenon, le Roi
j'étois chez

&

M^

:

&

:

M^

&

:

M^
&

M\

y vint,
qu'il ne

&

mariât le

pation
qu'il

fe

fi

fions

;

me

falloit

parla de cela,

&

me

Duc du Maine

fans

ma

partici-

qu'il m'avoit. trop d'obligation;

ne falloit pas auffi que je me fâchafaifément,
que je prifiîi des aver-

&

pour

fi

peu

;

que

M'*, le Prince

qu

il

n'en

falloit

&

au défefpoir. Je
plus parler 5
que fi

la Princefie étoient

dis

dit

pas m'inquiéter que l'on

&
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elle époufoii:
'

W. le Duc

du Maine
Le Roi

les verrois ni i'im ni l'aurre.

fort enibarniiTé,
lainài

&

,& je hi en

,

moi

ne
écort

fore ficre; je les

allai.

Quelque temps

le'n^ariage de M^'^^ de

Nantes fe fie
que perfonnc m'en donn-âc part , que
rvF. de Monrefpan, qui m'écrîvoic comaprès

,

fans

fait d'une autre nouvelle:
ne m'en fouciois guère. Avant que de
partir, je voyois tous les jours M'*
à Clagny , qui fuifoic fa cour à M'^^. de
Nantes, qui étoit belle comn^e les Anges
lui ford laid , gros , ia taille gâtée , beaucoup d'elprit, qui promettoit beaucoup.

ité -elle auroii

je

&

Quand

retournai h Paris,

je

j'allai

à

Fontainebleau où étoit la Cour.
le
Cardinal de Bomllon fut exilé aux noces
de !\r. la DuchelTe, parce qu'il voulue
mrmger à la table du Roi , qu'on lui refufa; il ne fît point h mariage. Depuis la
mort de M"*, le Prince de Conti, IV'F. fon
frère n'avoit point forti de Chantilly auprès de M", le Prince ce féjour-là lui a
été fore avantageux pour le rendre le plus
honnête homme du monde; M'*, le Prince l'aimoit chèrement. On fit au jour de
le Duc de Chartres, iVr\ le Duc
l'an
de Bourbon
IVF. le Prince de C )nti,
:

M^

&

Cordons bleux. Celui-ci
Verfoillesj

y

dîna

5

arriva le

marn

à

ôc s'en retourna à

Mémoires
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Chantilly; on admira fon bon air,

fa

bonr

de Lauzun vivoit à fon ordinaire, jouoic beaucoup chez Monfieuf>

ne mine.

1V1^

voyoit moins Monfeigneur, taifoicle dévot, c'eft-à-dire, des retraites aux PP.
de la Dofirine Chrécicnne
h Comceflè de Lauzun vint à Paris loger chez
lui,
fe fit Catholique. L'Abbaye de
Saintes, qu'avoit INF. de Foix, fut vacante par fa mort; le Roi la donna à Madame de Lauzun , qui étoit Reh'gieufe
dans cette miailbn. La eonverfion de M^.
de Lauzun lui avoit fait avoir commerce
avec le P. de la Chaile,
ce fut par-là
qu'elle l'eut. M"", de Nogent maria fa
fille à un Gentilhomme de Périgord,
un an après, la cadette qu'elle aimoit pafde Brion; elle
fionnémicnt, le fut h
me fit part de ces deux mariages. Là
Grande-Ducheflè couchoit quelquefois à
Verfailles,
à St. Germain, dans des
appartements d'emprunt; le Roi ne lui en
:

M^

&

&

&

&

vouloit pas donner; on

commença

à la

en faifoit peu de cas, on
la trouvoit ennuyeufe, elle parloit beaucoup
peu agréablement ; elle faifoit
fans ce{Iè des hiftoires de fon domeftique, des chevaux qu'elle achetoit, des
.noms qu'ils avoient, d'où ils venoient,
négliger

Je Roi

&

enfin

,

des détails de maquignons

& d^^De-

D'E

Mlle,

moifelles de

jde

Mowtfensîer.

i^^f

campagne qui vont aux

res avee-leurs maris,

foi-

& elle s'habille pres-

que de même. Je ne marque ni année ni
temps, j'écris félon qu'il m'en fouvicnc;
on pourra juger que ces Mémoires ont été
faits

par intervalle

&

pour lors) eut

la

La Du-

flms fuite.

Bourbon' (elle

cheflè de

s'appelloit ainiî

petite-vérole à Fontai-

nebleau , ftr. de Montefpan"s'enrermia
avec elle,
M", fa belle-mere; M', le
Prince qui étoit à Ciiantilly, s'y enferma
auffi. Le Roi voulut l'aller voir. M"", le
lui dit
Prmce vint devant la porte,

&

&

Tempêcheroit d'entrer il y tomba
malade , & y m.ourut le 1 1 de Septembre
1686. Ce fut une grande perte pour l'Equ'il

tat

:

dans les conjonctures préfentes;

il

au-

Roi, il paroît que fa
tête étoit aufli bonne que fon cœur, puifque le plus grand Capitaine que l'on ait
préfentement étoit fon difciple, M\ de
roit bien fervi le

Luxembourg ; il a

appris fous

au Roi une fort longue
demander pardon de ce
qui avoit

pu

chrétienne

,

lui déplaire

auffi-bien

lui. Il écrivît

lettre,

;

que

lui

elle étoit fort
fa

mort.

J'aurois voulu qu'il n'eût pas

Roi que

pour

qu'il avoit fait

prié le

femm^e demeurât toujours à Châteauroux ; j'en fus fore fâchée,je rappeliai notre ancienne amitié ^
IV'F.

fa

&

I

4O
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j'oubliai tout ce qu'il m'avoit fait. J'étoîs

dans ie temps qu'il uiourur, j'avois
une colique qui m'avoit duré 4 jours,
pendant îefquels INF. de Lauzun venoic
Tî^alade

tous les jours k

ma

y eut quelque
terre, qu'excita
il

porte.

mouvement en Angle-

de Monmouth , dont
ne parlerois point fans que cela obligea
M', de Lauzun à demander permifllon
d'aller en Anglecerre chercher la guerre.
Ce voyage a éré loué des uns , bkrmé des
autres; il n'en revinc pas fort content, il
rapporta beaucoup d'effets, j'écois à Eu
quand il paflà à x\bbevilie ; il envoya un
Gertilhomme pour me faire fes compliments; je crois qu'il m'écrivit, je ne lui
fis point de rcponfe. Il acheta force marchandifes de la Chine . il m'en envoya une
quantité de très-jolies à Choify ; je ne vou-

je

&

lus pas les recevoir, le

Gentilhomme

les

chez Rollinde qui y a
une maifon , je ne pus m'en^pêcher de les
aller voir,
jp m'empêchai bien de les
recevoir depuis qu'il étoit mal avec moi ;
mes fœurs qui Vétoient tant déchaîwées
contre lui, ne perdoient pas d'occafion d'en
de le louer. La Grandedire du bien,
Duchelfe s'accouiuuia d'aller à St. Même
delà à Aîcnçon , & tous
tous les étés,
les jours elle vcnoit quand
de Guife
étala fur des tiibles

&

&

&

M\

rE Mlle, de-Montpensier,
écolt a Paris

,

dîner

141

& jouer chez elle.

De-

puis la more de nia belle-mere que

lœur
les

eli;

Aîençon,

allée à

elle

ma

y va toutes

années depuis J'Afcenfion jufqu'à

la St.

Martin en été. Il prit fantaifie à la GrandeDucheiïe de me dire On m'a ordonné les
eaux de Forges pour mon mal de gorge
j'ai envie d aller avec vous à Eu pour les
y prendre ; c'étoit a VerPailîes dans la pro:

menade

qu'elle

me

cette propofition

fit

je lui fépondis : Je ferois bien-aife

;

de vous

&

vous devez fongerque
le GrandDuc qui a toujours par^aitementfeien vécu
avec moi. Je vais bien à Alençon , me ditelle. Je lui répondis Ce n'ert pas de même, INF. de Guife n'ert pas fi bien avec
lui que moi. Elle me répliqua en colère
Vous ménagez ce ridicule pendant que
tout le monde s'en moque, je ne l'ai pas
fait quand je fi.iis venue ici ; je lui ai fait

faire
j'ai

ce plaifir,

des mefiires à garder avec

:

:

me voulois

accroire que je

à l'Hôpital de Poitiers

moque de

lui

tout ce que je

,

je
lui

ne

;

faire

il

l'a

Religieufe
cru

,

je

lui tiendrai rien

me
de

promettrai. Elle conti-

nua fur ce ton-là de longs difcours dans
de grands emportements que j'écoutois
avec pitié ; je lui laifiiii tout dire , & ne lui
répondis rien. On nous vînt avertir que
k Reine fortoit le foir , je demeurai à foi

MÉMOIRES

Ï42.

coucher;

comnie

ce qui

s'étoit paflë

fait,

&

que

loicpas qu'elle

que

le

Roi

fortoic, je le

dans fon petit fallon, je

fuivis

bien

&

c'étoit

;

le

allât

une

iJ

ine dit

lui

contai

que

j'avois

Grand-Duc ne vouhors de Montmartre,

folle.

Elle bouda,

&

il

n'en fut ni plus ni moins.

me

fit deux tours admimort de fa mere , elle
extrêmement brouillée avec M^^^. de

l^î^ de Guife

rables
étoit

:

depuis

la

Guife , de manière qu'elle ne vouioit plus
loger avec elle ; je pris l'occafion de me
décharger fur elle de la moitié du palais
de Luxembourg, que je m,'étois obligée
de prendre tout entier après la miort de

ma

belle-mere par un

figné tivec elle

,

&

traité

que

qui avoit été

j\ivois
fait

par

Maréchal d'Etrées, Colbert &le Pelletier, Mini- 'res d'Etat, que le
Roi avoit commis pour nous régler. Ma
fœur vint loger au Luxembourg, & quelque temps après elle s'avifa de vouloir le
vendre à M'', le Duc le Luxembourg; il a
toujours eu grande envie de l'avoir,
elle avoit oublié que par les termes de
l'avis

de

le

&

notre contrat, elle n'en pouvoit difpofer

que de mon confentement, L'Evêque
d'Autun, dont le manège & la bonne foi
font aïïèz connus , s'étoit mêlé de cette
négociation

:

il

l'avoit

commencée par

DE Mlle, de Montpensier.
accommoder enfemble M^.

&
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de
par les v^ouloir faire demiuirer
Guife,
enfemble. iVr. de Guifc vendoit à IVr*.
le Prince le Luxembourg, & prenoitpour
une partie du prix Thoeel de Condé , où
Rr^Vde Guife dévoient loger
M''.
enfemble. Quand les affaires furent ainfi
IVl^^^.

&

&

difpofces

& me
un

le

,

Prince vint

dit: j'ai fous votre

traité

me

bon

du Luxembourg,

trouver ^

plaifir fait

c'eft-à-dire

de la parc de ]\;r. de Guife; je crois que
vous aimerez mieux nous avoir logés avec
je
vous qu'elle. Je lui parus Airprife,
lui répondis Nous fonimes bien enfemble , nous ne le ferons peut-être pas fi
nous logeons dans la même maifon. Je
lui demandai enfuite s'il en avoit parlé au Roi. Non, me répondit-il, j'attendois votre agrément, je lui dis: Je crois
que IN^r. de Guife ne le peut vendre,
que le Roi a les droits de la Grande DuchefTe qui y avoir une part ; on vous amufe d'une affaire qui ne fe peut faire
je
continuai de lui en parler en Normande.
Le foir je le dis au Roi , qui me parut furqui me dit ciue j'avois raifon de
pris,
n'y pas confentir, que ÎN/'F. le Prince ne lui
en avoit jamais parlé. Je lui dis que j'irois
le lendemain a Paris pour voir fi M'', le
Piince pouvoic l'acheter, que je croyois

&

:

:

&

M
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M

é

que M*, de Guife

c

R

I

s'^étoic

s

ï:

embarquée mal-

comme elle

à-propos,

fuifoi: fou vent avec
y a rippareuce que le Roi
leur témoigna ne les pas approuver: M'',
le Prince vinc le lendemain me voir, je
revenois de la mefîè des Carmes à pied-,
je le trouvai au bas du degré dvms fa chaife,

fon bon efprit.

qui avoii

la

Il

goutte.

11

me

dit

:

En

quel-

que état que je fois , j'ai voulu venir ici
pour vous faire les excufes de mon fils &
pour vous dire que je ne favois rien de
cette aiïiiire; on ne peut pas mieux en
ufer que vous avez fait ; & fur cela il me
,

fit

mille honnêtetés. Je vis l'après-diner
dit : C'eil

M", de Longueviile, qui me

FEvéque d'Aucun

&

Gourville qui m.et-

tent cela dans la tête de

Luxembourg
tit,

&

Mon

toute

fi*ere

en

efl

fa

le

trop grand

famille,

que

il

;

Duc;
eft

fi

le

pe-

feroit-il là?

a été fort fâché.

m\

Quand MMe Duc

époufii
de Nande Guife crut qu'après ce mariage on pouvoit accabler tout le monde ;
on crut la conionfture d'autant plus favomoi étions mal
rable, que M'*- le Prince
-enfemble; il feroit bien-aife de faire voir
de nouvelles marques de fa faveur; jamais IVr. dte Guife ne s'étoit tant emtes,

&

prefiee h

me

faire

des amitiés, elle n^e

rendit des foins. J'eus un petit abcès-derriere

Mlle, de Montp^nsier.
xiere la té te,

voulut être
muraille

&

,

Ces

tente.

qu'il fallut ouvrir; elle
elle fe

,
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mit

pleura quand on

me

aftions

y

contre la

la tête

y

mit une

furent fufpedesj

&

&

à d'auje dis en ce temps-lh i\ Rollinde
tres : Madame de Guife a machiné con-

me

beaucoup d'amicie,
jour que je reveîiois de Verfaiîles , je dinai à Paris pour
aller coucher à Choify , où je ne voulois
être qu'un jour ; il y vint un de mes amis,
un Officier des troupes, qui me demanda
Il je favois que le marché que M^ de
Guife avoît fait du Luxembourg avec M\
le Prince étoit rompu. Je lui dis Je ne fais
ce que c'eft, contez-moi ce que vousetî
tre

moi

'& je

elle

;

fait

Un

connois.

la

:

favez.
qu'il

nois m'a

dit

de

de voir un

tel ^

homme que je

con-

qu'il venoir

11 dit

me nomma
:

cet

,

Savez- vous ce que c'eft que

M^

de Guife avec
le
Mademoifelle le fait-elle? Je
Prince,
lui répondis Il y a quelques jours que je

î'alFaire

&

:

n'ai pas

rien,

Vous

vu Mademoifelle

& peut-être
lui

pouvez

ne
dire

,

je n'en

fais

le fait-elle pasaiifîL

que

comme

j'étois

de Gourville ce matin , M'', de
Charmont y eft venu ,
Gourville eH allé

chez

M'*,

&

&

Vous pouvez mander à
M^ de Guife (elle étoit partie pour Alençon) que M"", le Prince lui ell fort obligé
Tome FIL
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%

lui,

lui a dit:
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de rhonneur qu'elle lui a fait , que c'eft
une alFaire rompue tout- à-fait ici , le Roi
ne Ta pas trouvé à propos. Charmont s'en
alla,

&

Gourville

manda ce que

,

à qui cet

homme

IVr. de Guife vouloit vendre fa

Luxembourg,

de-

que
part du

c'étoit, lui répondit

&

que le Roi ne la pas
voulu. Je fus fort furprife de cela ,
fore
obligée au Roi d'en avoir fi bien ufé pour
moi, fans que je lui en aye parlé; je fus
prcfque tentée de m'en retourner à Verfail-

&

, mais cela auroit paru trop affecté. Je'
demeurai le Samedi à Choify , le Dimann'en parche j'allai couchera Verdiilles,
lai h perfonne; le Lundi avant que le Roi
vînt , je me trouvai en tiers avec
Madame. Je leur dis :
la Daupliine
Comme vous n'êtes pas dévotes non-plus
que moi , que nous fommes de bonne foi
que nous ne voulons tromper perfonne,
je m'en vais vous dire un tour que
de Guife m'a fait. Elles furent furprifes,

les

&

M^

&

&

M\

& x:ondamnereiit
le

Roi dans

le

fon procédé. J'attendis

dernier cabinet, Monfieur

qui alloit devant leRoi nie dit

:

Que faites-

vous-îà, voulez-vous parler au Roi? Je
lui répondis : PaÏÏèz votre chemin ; le Roi

&

de JDuras qui étoit en
Je commençvai par rendre
'très-humbles grâces au Roi de ce

s'arrêta,

quartier
fi]cs

,

M'',

pafîà.

M£ MlIE.
qu'il

avok eu

la

:'m

MONTPENSIER.

bonté de ne

Î2j7

me pas laiflcr

-

&

d'être obligée
mettre fur le carreau,
louer une chambre garnie dans la
rue de la Huchette. Qui vous a dit cela,
me dit le Roi? Je répondis : Je n'en demande pas davantage , je fais ce que c'efr.
Je vous affure qu'il n'en eft rien , répliqua
le Roi. Je fuis charmée , Sire , des bontés
de V. M* ; on ne peut pas être plus reconnoiflànte que je fuis, ni plus contente

-d'aller

que vous connoiffiez ma fœur

telle qu'elle

pendant qu'elle fait la dévote. Vous
devez être fûrede mon amitié; ma cou-

cft

,

fine, cela n'eft point, allez dîner. Sire,
je fais ce

que

j'en dois croire

:

Monfieur

en grande curiofité ; lorfqu'il eut
dîné, il alla chez le Roi, je lui dis J'irai
chez vous vous dire ce que j'ai dit au Roi.

étoit

:

J'y allai

,

il

me

dit qu'il avoit demeiiidé

au Roi ce que c'étoit , que le Roi lui avoic
dit: Je fuis étonné que ma confine fâche

tme
j'ai

affaire

fi

pu pour

fecrete;''j'ai fait tout

qu'elle ne le fût pas

,

ce que

juge am

tien qu'elle fe fâcheroit de ce que fa fœur
de Guife a voulu faire, qui efl de vendre
encore fa part du Luxembourg à
le
Prince, h qui je dis lorfqu'il m'en parla:

Et ma confine., comment ferez- vous unis?
Vous n'êtes déjà pas trop bien avec elle,
M'', de Guife ma ^uré
il me répondit

MÉMO 1RES
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qu'elle en feroic fort contente

vous

du contraire y

afTure

:& moi je-

dit le

Roi

qu'elle n'y confentira jamais. Si

Majefté ne
point.

le

veut pas

Le Roi

lui dit

:

,

,

&

Votre

je n'y fongerai

Ce

n'eft

pas moi

je vous réponds qu'elle n'y confentira ja-

&

que cette affaire vous fera de
, il eft bon même qu'elle n'en
fâche rien. Monfieur m'ajouta Vous êtes
fort obligée au Roi , il m'en a parlé avec
beaucoup de bonté. Je me plaignis à quelmais,

l'embarras

:

&

&

amies , de
de Guife
ques amis
de fon procédé. Elle écrivit une lettre à
l'Evêque de Dax, où elle défavouoit
FalFaire,

& dit

qu'elle n'en avoit pas en-

tendu parler. Je répondis fimplement Je
k connois il y a long-temps , elle eft fille
de famere, je la reconnois par-là. Quand
:

elle revint, elle

me

fit

auffi

bonne mine

en avoit bien ufé avec moLM"".
le Prince fut honteux ; un jour chez M*^.
de Montefpan il en parla à la Comteflfe
lui dit
de Fiefque ,
Je n'en aurois
de
jamais parlé au Roi fans que
Guife m'en prefla fort; elle m'afliiroit que
Mademoifelle en feroit ravie, à moins
de cela comment y fonger? Trouvez
moyen de placer cela dans quelques conque Mademoifelle le fâche*
verfations ,
Il s'ennuyoit d'être mal avec moi, foa

que

fi

elle

&

:

M\

&
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inquiète ne lui permettoit pas de
demeurer long-temps dans une même fitua^ion , & moi je ne lui ftiifois pas m.auvaife mine. Je voyois que j'avois eu tort

humeur

dans

mon

défauts de

chagrin de dire quelques petits
M^^^ de Bourbon, ce qui avoic

fort fâché M"*, le Prince qui vivoit

dans ce temps-là. Je ne
occafions de voir M^.
la PrincelFe Palatine

je trouvai

Je

la PrincefTe.

mourut,

Prince

,

M^
&

j'y allai,

à qui je

fis

mille

me dit Je fuis fenfible h tout
que vous me faites de bien & de maL
lui dis , j'ai toujours les mêmes fenti-

amitiés.

ce

M^ le

encore

pas dans les

laifïïii

Il

:

ments pour vous ; & fi j'ai agi d'une mamiere qui vous ait déplu , les gens qui font
prompts doivent pardonner à ceux qui le
font comme eux. Je crois ne l'avoir pas
vu depuis ce jour-là. M'', de Lauzun vivoit à fon ordinaire , toujours dans l'obfcu-

&

il faifoit parler de lui ,
fouvent par
des aventures qui m.e fâchoient. Quand

rité,

je revins

d'Eu en 1688, on

habilla

gens de neuf.

Un

menoisdans

parc de Verfailles

le

contrai le Roi,
des

il

jour

comme

s'arrêta

pour

me

je
,

mes
pro-

je ren-

m.e parler.
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de

Madame
A

M

St.

Ma d e m o
de

ou

selle à

Mott evi lle.

Jean-de-Luz

'Etant

i

,

,

le

14 Mai 1660.

trouvée auprès de vou.s

Tautre jour, lorfque vous caufiez

chez la Reine avec de vos amies du bonheur de la vie recirée , il me fembla que
*

V^oyez

les
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votre

cotwcrfiuion

plus charmante

n'avoic

cré

jainais

&

plus agréable. Je l'écoutai avec plaifir ,
depuis j'ai pafîe

&

de bonnes heures à y penfcr. Le lieu où
nous fommes ell le plus propre du nioncte
à entretenir de femblabies penfées; CcU'

Ton rcve bien doucement lorfqu'on fe
promené fur le bord de la mer, Ainfi , Madi>me , je me fuis imaginée que vous ne
trouveriez pas mauvais que je vous fifîe
part des fentiments que vous m'avez don-

nés,

&

de l'opinion que j'eflime qu'il
pour rendre cette retraite dont

fcuc avoir

vous parliez,

divertifïïinte.

Madame

fandroît

les
la

,

il

,

à

Prertiiérement,

mon

perfonnes qui voudroient

Cour ou du monde

,

avis

,

q.ue

fe retirer

de

s'éloîgnafent de

&

de l'autre fans en être rebutées;
maïs qu'elle le fiiTent par la connoifîiia^
ce du peu de folidicé qu'on trouve dans
même parmi fes amis*
ce commerce ,
11 y a eu de fort honnêtes gens de tout
fexe, qui n'ayant pas eu autant d'habilemoi à la Cour, ont pu
té que vous
néanmoins s'en éloigner par le mépris de
il eft aifé de ne pas s'en
la fortune,
foncier quand on efi: parvenu par fes foins
ou par fa naiiïïince à en avoir une hon-

l'un

&

&

&

nête

&

félon fa condition.

fe trouver

On

en âge où Tambitign

peut
ert

aulfi

nioina

ET DE MaD. de MoTTEViLLt.
vive

,

&

où

les

peifonnes fort raifonna-

bles peuvent s'en guérir facilement.
.

l%%

Car

temps qu'il feroit aufli
honteux d'en être tourmenté, qu'il l'avoic
été de s'y être montré toujours infenfible.
Comme on doit faire ce raifonnement
en toutes fortes de conditions, & qu'il
eft , comme vou5 favez , des héros & des
héroïnes de toutes manières, aufli nous
faut-il de toutes fortes de perfonnes pour
pouvoir parler de toutes fortes de chofes
dans la converfation , qui a'votre goût
au mien eft le plus grand plaifir de lavie^,

je tiens qu'il y a des

&

& prefque

le fèul à

mon

gré.

j'opinerois aflèz qu'il n'y

Néanmoins

eût point de

&

gens mariés ,
que ce fuflènt toutes perfonnes veuves, ou qui euflènt renoncé à
ce facrement; car on dit que c'eft un embarquement fâcheux. Vous favez fi l'on
dit vrai ,
fi l'on efi: heureux d'en être dehors. Pour moi je décide là-defTus d'une
manière que ceux qui ne me connoîtront pas ne devineront pas qui je fuis par
ce que j'en dis. Il feroit bon de concerter
tous enfemble du lieu de l'habitation,
délibérer fi l'on choifiroit les bords de la
Loire ou ceux de la Seine. Quelques-uns
aimeroient mieux les bords de la mer.

&

&

Pour moi qui n'aime pas natureîlement
la mer

Teau 5 j'aimerois mieux lavue de

G

V
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& des rivières un peu en éloignemenr;.
& que ma maifon fût fituée dans voile

&

que Ton y arpar de grandes routes , où le foleil

finage d'un grand bois y
rivât

peine en plein midi. Je la
de la plus agréable manière que
je pourrois Timaginer, Les dedans feroient de même fort propres
point ma-fe feroit voir à

bâtirois

&

non plus que les meubles : car
n ne convient pas ^ quand on méprife
tout , & que Ton veut paroître au-deiïùs
de toutes chofes, d'avoir la foiblelîè de
gnifiques

,

s'attacher à la

que

fuperfluité.

Je voudrois

cette maifon fût environnée de jar-

dins,

&

que

le terroir

en fût propre à profruits. Je prcn-

duire les plus excellents
drois

un grand

plaifîr

à faire planter,

&

à voir croître tous ces arbres différents.
S'il

y avoit de quoi

faire des fontaines

je n'en ferois pas fâchée

;

mais

j'aimiCrois^

mieux la vue que l'eau. Pour mieux dire ^
chacun feroit bâtir fa maifon à fa fantaiuns dans le fond d'un bois , les auau bord de la rivière. La fituation
que je choifis pour moi , laifîè de quoi
choif^r aux autres , parce qu'au bas de la
côte où je m'imagine cette belle forer ,
d'où Ton pourroit fe faire une fi belle^
vue, je prétends qu'il yauroit de grandes
prairies ^
qu'elles feroient coupées de
fié, les

D'cs

&

&

ET DE
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On

,

fe vifiteroit

& vive,

qui en
gagner la rià cheval , en calè-

/uiflèaux d'une eau claire

ferpentant fur l'herbe

iroient

che ou avec deschaifes roulantes; quel*
quefois à pied , quelquefois en carroCe , fi
n'efl: que je penfe que peu en auroient.

ce

Le

foin d'ajufler fa maifon

occuperoic beaucoup.

Ceux

&

fon jardin

qui aiment

la

vie aélive travaiîlcroient à toutes forces

d'ouvrages

ner ,

,

comine

& les parcflèux

h peindre

ou

à defîi-

entretiendroient ceux

qui s'occuperoient de la forte. Je penfe
qu'il n'y auroic
qu'on liroit beaucoup,
perfonne qui n'eût fa bibliothèque. On
ne romproit point le commerce qu'on audu monroit avec fes amis de la Cour
de; mais je penfe que nous dcvicndrlon:^
tels, qu'il leur feroit plus glorieux dcrom
écrire ,qu'à nous de leur foire rcponfe. Je
me perfuade que dans ce bois que je me
figure, ou dans quelque belle allée, il y
auroit un jeu de mail. C'efl: un jeu honnêun exercice convenable k la fanté du
te,
corps , qu'il eil bon de ne pas négliger
jen fongeanr à celle de Fefprit. On nou^
cnvoyerolt tous les livres nouveaux,
tous les Vers ,
ceux qui les anroii.nr lo*
premiers auroient une grande joie âim

&

&

&

&

&

aux autres. Je ne doute
nous n'euffions quelques pr^r-

aller foire part

jpoiut qiie

^
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fonnes qui mettroient auffi quelques Ouvrages en lumière, chacun felon fon talent, puifqifil n'y a perfonne qui n'en ait:
tout' à-fait de diflemblables quand on veut
fuivre fon naturel. Ceux qui aiment la
mufique, la pourroient entendre, puifque nous aurions parmi nous des perfonnes qui auroient la voix belle ,
qui chanteroient bien ,
d'autres qui Joueroient
du luch , du clav^ffin ,
des autres plus
agréables inftruments. Les violons fe font
rendus fi communs , que (Ims avoir beaucoup de domefUqueSy chacun en ayant
quelques-uns auxquels il auroit fait apprendre , il y auroit moyen de faire une
fort bonne bande quand ils feroient tous

&

&

&

enfemble. Je ne trouverois point à redire

que lôrfqu'on

feroit obligé d'aller

Cour ou aux grandes

Villes,

foit

à la

pour

affaires, ou pour rendre quelques devoirs
de parenté, on ne s'en difpenfât point. Je
ne voudrois pas que l'on fît les farouches
en difant Je ne veux afliilep à nulle fête
je ne ferois pas une vîfite pour mourir :
:

& quand j'y ferois

,

moder aux autres,
mode. NéanniOins

je

voudrois m'accomme rendre com-

&

je crois

que

je

m*en-

nuyerols fort, &quej'aurois grande joie
de retourner; mais je ne le témoignerons
pas , de craim"eq:ue cette afleftation ne xm'
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fît haïr

&

ne m'exposâc à

!<?

la raillerie cf au-

tant plus dangereufe qu'elle feroit bien

fondée,

&

ridicules.

qu'on

fe

1

attire

par des façons

Comme les perfonnes du monde

&

que cette
fe déguifent préfentement ,
façon de faire qui n'étoit pas bicnfér.nte
aux gens de condition autrefois , s'eft
maintenant mife en u(age, je ne défapprouverois pas que parmi nous on prît auffi
quelquefois ce divertifièment , mais d'une
manière moins folle. Je voudrois qu'on
allât garder les troupeaux de miOutôns

dans nos belles prairies; qu'on eût des houdes capelines, qu'on dînât fur
lettes

&

& conve& qu'on imitât quel-

l'herbe verte de mets ruftiques

nables aux bergers,

quefois ce qu'on a lu dans i'Aftrée
toutefois faire l'amour

,

,

fans

car cela ne

me

en quelque habit que ce foit.
Lorfqu'on feroit revêtu de celui de berger,
je ne défapprouverois pas qu'on tirât les
vaches, ni que l'on fît des fromages
des gâteaux, puifqu'il faut manger,
que je ne prétends pas que le plan de notre
vie foit fabuleux, comme il eft en ces romans, où l'on obferve un jeûne perpétuel,,
une fi févere abfîinence. Je voudrois
^u contraire qu'on pût n'avoir rien de
mortel que le manger. Mais il faut finir
par ce qui doit être la fin de toutes chef^.
plaît point

&
&

&
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Après avoir beaucoup rêvé fur le bonheur de la vie^ après avoir exaftemenc
lu les Hifloires de tous les temps, examiné
les mœurs & la différence de cous les pays
la vie des plus grands Héros , des plus par-

&

faites Fléroïnes

des plus fages Phiîofo-

phes de tous les (iecîes paffés , je ne trouve
perfonne en tout cela qui ait été parfaitement heureux ,
j'ai remarqué que ceux
qui n'ont point connu le Chriftianifme le
cherchoient fans y penfer , s'ils ont été
fort ra^Tonnables ;
fans favoir ce qui
îeurmanquoît^ s'appercevoient bien qu'il
leur manquoit , que -que chofe. J'ai remarqué aufîî , que ceux qui l'ayant connu l'ont
méprifé ,
n'ont pas fuivi fes préceptes
ont été malheureux, ou en leurs perfonnés, ou en leurs états; qu'il efl: diîBcile
enfin de faire rien de bon fans fongerà fa

&

&

&

fin.

La

notre doit être notre

lalut.

Ainiî

toutes perfonnes y doivent penfer. Je voudrois que dans notre défert, il y eût un

couvent de Carmélites ,

& qu'elles

n'ex-

nombre que Sainte Thérefe marque dans fa Règle. Son intention
cédafîent poipt le

étoit qu'elles fuflènt

des Hermites

menc
îe

ell

Hennîtes,

& le féjour

dans les bois. Leur bati-

feroit fart fur celui d'Aviia, qui fut

premier.

«lierait

La

nous empeun commcrGa/crop frd-

vie d'^Hcrrnite

d'avoir
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elles. Mais plus elles feroiert
du commerce du monde, plus
nous aurions de la vénération pour elles.

^ucnt avec

retirées

Ce feroit

iroit

prier

y auroit d'habiles
teurs retirés dans notre défert , on ne

Doc-

Dieu.

dans leur Eglife qu'on

Comme

il

man-

queroit pas d'excellents Sermons ; ceux

qi:

ï-

ks aimeroient

iroient plus fouvent

autres moins

(ans être contraints dans

,

,

les

leur dévotion. J'approuvcroîs fort qu'il y
eût aulîî une belle Eglife fervie par des

Prêtres féculiers^ habiles

&

zélés,

&qul

iroient înlîruire les villages voilins. Je

ne

Youdrois pas néanmoins qu'ils prêchaflènt;
Êms mifljon , car j'aime l'ordre en touteschofes. Je voudrois que nous eulTions un:
hôpital où Ton nourriroit de pauvres enfants , où on leur feroit apprendre 3es métiers,
où l'on recevroit des malades^

&

L'on

&

fe divertiroit à voir travailler les uns,,

l'on s'occuperoit à

fervir les autres*

Enfin, je voudrois que rien ne nous manquât por.r mener une vie parfaitement
morale
chrétienne , de laquelle les f^laifirs innocents ne font pas bannis. Au contraire, on peut dire que c'eft- là qu'on les
goûte vérirablement.-

&

-Dcyine fî îufeux ,

répomisfi tu

l'ofes^

,

LeTT. de MjDEMOIS ErLLK

l6o

RÉPONSE,
Madame

DE

ÎL

eft jufte

,

de Mottefille.

grande

& illuftre Princeflè

que vos idées furpalîènc les miennes,
que leur perfeélion & leur beauté conviennent k

& que
efprit

la

hauteur de vorre nailKmce

toutes les produftions de votre bel

nous marquent en toutes chofes

difFérence qui ell entre vous

&

la

les autres

perfonnes de votre lèxe. Dans l'inclination que j'ai toujours eue d'eilimer la folitLide, j'avois fouvent trouvé que les bois^
les prés, les ruiffeaux
les rivières qui
formefoienc un agréable délèrt, feroient
fans doute une délicieufe retraite pour
des perfonnes raifonnables qui voudroienc
qui le connoiffiint
méprifer le monde ,
bien la voudroient pour vivre dans une
entièrement foumife
vie innocence,
aux divines Loix de TEvangile. J'avois
cru qtie cette vie feroit beureufe fi l'on
pouvoit joindre h la piété Chrétienne
la politefla fageflè des Phllofpphes,
fe des fabuleux bergers de Lignon. iVîais^

&

&

&

&

belle Araelinte, je

n'aurois jamais cru

qu^onput perfedionner çetce

forte de vie
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fait , qu'on pût
de contraires enfemble ,
trouver le moyen , en fu J^'tnt la ruperfluiié ,
de grand'orner nos délerts de pompe
deur. Il eft vrai que vous avez bâti une
demeure qui me paroît plus propre à une
vous y avez
Princeflè qu'à une Bergère
des carrofTes
introduit des calèches
vous ne voulez garder les brebis que
par divertilîemf nt. Mais je vois bien ce
que c'ert Vous êtes née pour commander
pour porter des Couronnes. Cela vous
îiu

point que vous avez

&

aiTeniblcr tant

&

:

&

&

:

&

il ell fi raifonnable que
que
je ne m^étonne pas de
,
ce que fans y penfer vous vous êtes établie
notre Souveraine. Cette puilTance, grande
PrincefTe, vous eft légitimement due , en
tous les lieux que vous habiterez; & fans
être Merlin, je prédis que bienheureux
feront les Peuple que vous daignerez com-

eft

fi

naturel

cela foit ainfi

mander. Si votre Philofophie vous convie
à chercher nos bois plutôt qu'un Empire ^
je fuis affurée que la félicité de vos folitaires fujets fera fi grande , que tous les
Rois du monde auront fujet de l'envier.
Vous ferez honte à ces anciens Légîflateurs
aux
qui ont donné des îoix aux Gi^ecs
Romains. Ces illuftres Sages n'ont établi
qu'une fauflè fagefTe ,
n'ont gouverné
que des Peuples abandonnés à la volupté

&

&
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& à tous les dérèglements que le Paganifme
kur promettoic. Mais

les vôtres,

& vertueufe Princefïe

font

parfaites

,

aimable

beaucoup plus

car elles banniflent les paffions

;

&

ordonnent

la pratique de la vertu ,
font
régner l'innocence même dans les plaifirs.

Par

elles

vous

faites

tout être créé,

cœur de

dominer TAuteur de
imprimez dans le

& vous

tous vos fujets cette admirable

que les chofes viftbles font pour un
temps , mais qtit hs invljthles font éternelvérité,

&

qu'il faut par conféquent leur donner les prémices de nos defirs
de nos
foins. C'cft pour quoi, généreufe Princefïe,
nous nous y foumetcons fort volontiers,
de
vous fupplions de nous commander,
nous conduire dans le chemin de la fageflè.
Mais comme il eft de Tordre de la raifon
que les inférieurs vivent différemment de
leurs Souverains , nous choififibns d'être

les^

&

&

&

toujours bergers

,

&

d'avoir

pour

princi-

pale occupation de garder nos troupeaux

parce que nous croyons que la longue habitude de la vie folitaire nous fera acquérir ce que vous poiïedez naturellement;
, nous donnera beaucoup d'cfde lumière , nous élèvera l'ame à
la contemplation des chofes céleftes
aux belles connoiflfànces ,
nous rendra
dignes d'être gouvernés par la plus graQcîç

c'eft-h-dire
prit

&

&

&

'
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Princefîè du monde. Nos premiers pères ^
qui étoienc eux-mêmes de grands Princes.,
n'ont pas méprifé cette occupation,
le
foin de leurs troupeaux ne les a pas empêché de pénétrer jufques dans les Cieux,

&

&

d'appercevoir les premiers les différents

de leurs influences, C'efl pourquoi
nous tiendrons à gloire de leur reilembler ^.
effets

&

d'enrichir notre fimplicîté des plus riches tréfors de la vie. Nous ne voulons
que de petites cabanes , dont nous bannirons non-feulement le magnifique , mais
où nous ne voulons fouffrir que le nécef-

Chacun de nous choifira la fituadon du lieu de fa demeure fcîon fon in-

fiiire.

& comme vous prévue aux autres beautés de la campagne, je fouhaiterois pour la mienne
î'obfcurité d'un bois, oii je voudrois que
la nature f ît trouver un ruifîèau , qui , félon votre goût, iroit en ferpentant dans
une prairie que je fouhaiterois fort proche de mon habitation. Les autres en ufeclination particulière ;

férez la

roient de même ; car la liberté gouvernée par la raifon
la juftice , feroit un
de nos plus fenfibles plaifîrs. Je voucjrois
que dans toutes les petites maifons, il y eût
des chambres lambrillées de bois tout uni
dont le feul ornement feroit la netteté,
que chacun de nous eût im cabinet qui y

&

&
&

'
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félon vos ordres, belle Anielinte, fût rempli

de Livres,

& dans lefquels les hommes

favants produiroienc des ouvrages dignes

champêtre république ^
où nous autres bergers nous apprendrions du moins à perfectionner notre vie
& nos mœurs, & à jouir de ce repos que
nous aurions préféré aux tiu'bulentes agitations de la Cour & du monde. Je voudrois que par vos loix il ne nous tïit permis d'avoir que deux ou trois perfonnes
pour nous fervir; car on a toujours remarqué que la quantité de valets trouble
le calme des familles. Ce nombre fuffiroit
pour nous apponer les chofes néceflàires
d'éternifer notre

&

&

au foutien de la vie ,
au foin de la net, & pour garder nos troupeaux quand
les {hifons fâcheufes nous empécheroient
de nous y occuper nous-mêmes avec plaifir. Nos habits , grande Princefïè , feroient

teté

fort fimpîes

,

mais fort propres,

& je crois

que vous approuveriez qu'ils fuflènt auflî
éloignés de la vanité que de la laideur.
Car il me femble qu'il eft néccfïaire pour
la fociété civile de fe plaire les uns aux
autres; & pourvu que cet agrément ne
paflè point des yeux au cœur , vous auriez
de la fageiïè de vos
avec grande raifon, belle
charmante Amelint^ , que vous avez banfujet d'être fatisfaite

fujets. C'eft

&

ET DE MaD. de MoTTEriLLE.

16$.

«ila galanterie de leur cominerce, pour
y établir feulement le plaifir de la converlation , qui afTurément eil le feul eftimable
parmi les honnêtes gens. Mais j'ai grande

peur,

ma Princeflè que
,

cette loi

fi

fage

&

&

comne fût mal obfervée ;
me en cela vous feriez contrainte d'y apporter du remède , je penfe qu'enfin vous
vous trouveriez obligée de permettre
cette erreur fi commune , qu'une vieille
qui s'apcoutume a rendue légitime ,
pelle mariage. Il efl: fâcheux d'être maplus encore de prendre médecine
lade,
pour fe guérir; mais comme les hommes
les plus fains font ceux qui font le moins
malades ,
que les plus parfaits font ceux
feulement qui tendent le plus à la perfection, de même, belle Amelinte , ceux de
vos bergers qui approcheroient le plus de
celle que vous leur infpireriez par votre
exemple ,
que vous leur commanderiez
par vos ordonnances, feroient les plus
louables; vous efl:imeriez ceux-là ,
pardonneriez aux autres ,
vous tireriez cet
avantage de leur imperfeétion , que vo$^
Loix
votre République, par leur durée,

li

nécefiiiire

&

&

&

&

&

&

&

rendroient votre gloire immortelle.
auiïi

que votre

fév^érité fouffre

litaires fujets puifTent

Il

faut

que vos

fo-

avoir l'efprit galant

car, belle Amelinte,

il

eft

;

bon de per-

•mettre aux jeunes gens d'aimer les Vers,,

& même d'en faire.
cela étant

,

écoucalîènt,

les

Il fcroit aflez difficile,

d'empêcher que les bergers ne

&

même

honteux d'en ignorer

la

favoir connoître le péril
je fouhaite

il

leur feroit

beauté.

pour

que vos bergers

Il

l'éviter

faut
,

&

foient fages

&

par Jeur choix
par leur inclination^
plutôt que par coutume; car l'ignorance
la ftupidité ne peuvent jamais prodtaire rien de bon. Les plus belles apprendroient en vous voyant, qu'on peut être

&

fort belle

,

fort fpirituelle

,

&

fort fage

tout enfemble. Par vos fages préceptes^
vertueufe Amelinte , vous leur perfuaderiez

que

les

grâces que nous recevons du

Ciel ne nous doivent pas convier k TofFenfer

,

&

qu'elles feroient bien miférables

d'en faire un mauvais ufaee dans les dé-

puiCgue vous, grande Princeflè^
avez confervé tous ces avantages dans toute leur pureté au milieu de la Cour,
-dans la royale maifon des Rois vos aïeux,
où vous avez eu fans doute de^ efclaveg
^que vous avez méprifés , -où Ton vous %
•donné des louanges "fims que vous ayîez
baigné les écouter,
vous avez été l'ad*
miration des hommes
des femmes,
celle de toute- l'Europe , qui efl: par-tau^
^remplie de l'éclat de votre gloire.
ferts,

&

&

&

&

^

XT DE MaD. de MoTTEFILLE.

REPLIQUE
E
M DEM

DE

O I

Ji

S

167

L L E.

par votre réponfe que
JEvousm'apperçois
n'avez qu'à ofer, que vous pou-

&

que j'avois
vez tout ce qu'il vous plaît ,
eu tort d'en être en doute. Mais je fuis
dans une extrême étonnement lorfque
vous me voulez prouver par de vives raisons, qu'il eft non- feulement à propos,
mais auffi nécefTaire de fe marier. Pour
moi je ne le comprends pas. Cependant
comme il faut avoir beaucoup de connoiffance des chofes pour en parler pertinemment 5 comme il faudroit avoir de bonnes
raifons

pour

détruite les vôtres

,

&

que

c'en feroit une fort mauvaife de vous dire
<}ue ce n'eft pas

mon

avis, je

me

fcrvi-

en cela de cette autorité que me donne le fang de tous les Rois dont vous
dites que je fuis fortie. Je vous maintiendrai avec afîùrance , qu'il femble que l'on
rai

mon

que

mon

avis doit être le maître des autres.

En-

doit déférer à
fin

,

mon

ce que difent
plaifir,

&

couveront pas

fentiment

,

mes pères , que

tant pis
le leur.

tel eft

pour ceux qui n'y
Néanmoins pour

l6S
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faire voir que je n'agis pas fi abfolument , je tâcherai de vous faire connpître
que ce n'eft point une chofe fans exemple^
que de voir les perfonnes accommoder

VOUS

leur inclination au goût

&

à l'humeur
de ceux de qui on dépend. La Marquîfe
deSeneçay m'a dit que dans le village de
Randan en Auvergne, jamais une veuve
ne s'eft remariée,
n'en avoit témoigne
Ja moindre envie à quelque âge qu'elle eût
perdu fon mari, parce que feue laCo'nteiïè
de Randan en a ufé ainfi. Apparemment
la ComtefTe de Fleix , ni la Marquife fa
mere ne feront pas changer cette bonne
coutume. Par-la vous pouvez connoître
le pouvoir des bons exemples ,
combien
il prévaut fur les méchantes coutumes;
n'aurois-je pas lieu de croire que l'autorité du mien pourroit détruire dans nos
dëferts cette erreur qui s'efl: tournée en
bienféance? Mon empire la borneroit-là ;
c'eft pourquoi perfonne n'auroit droit de

&

&

&

murmurer contre moi.

Même j^'étendrois

ma

bonté jufqu'à permettre que ceux qui
auroient envie de fe marier , nous quittaffent plutôt que rendre notre folitude une
habitation de gens fujets aux infirmités
de la nature. Tout le monde n'a pas la
de Luynes
force de la furmonter.
nous apprend que la grâce n'eft pas tou-

M^

jours
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jours îamaîrreiîè. Peut-être conviendrezvous qu'il efi; plus aifé de ne fe pas maje
rier que de ne s'être jamais marié ,

&

cela peut être

demeure d'accord que

;

mais rien ne me perfuade qu'on puiflè
avoir envie de fe marier quiind on eft
guéri de l'ambinon. Or dans notre déà toute
fert on y renonce abfolumenr,

&

force d'intérêt.

mour

donc que

n'y a

Il

fie.

Et

que

je n'avois pas mial fait

pour cela

c'efl

;

s'il

oii

qu'il

Vous voulez

me

de

la

femble
bannir

y demeumais vous le dois-je permettre ? Et
vous plaît de fonger que de l'amitié
va fouvent à Tamour , n'avez-vous

d'entre nous.
re

l'a-

feu! qui puifTe infpirer cette fantai-

point

auffi

penfé quelquefois à ces Vers

Ceft un penchant
fans peine
Alais

Que

qu'il

quand

fi

doux, qu^on

y

:

tomfee

;

il

faut changer l'amour en amitié

l'amour qui ^'y forme

eft

digne de pitié

,
!

Je ferois d'avis que dans toiltes les mai, ces Vers fulîent écrits en quelques

fons

endroits remarquables , comme une fentence infaillible , parce qu afTurément on
en pourroit profîcer. Mais comme rien ne

nous

lie

fociété,

&

ne nous contient dans nôtre
nous nous ^rancirons encore

Tme FIL

-
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du mariage par cette liberté que nous
nous conferverons. Elle feroit plutôt iui
frein pour les paffions , qu'une obligation
contraignante; au- lieu que dès qu'on eft
obligé à quelque chofe, on la hait, on la
dételle, & ©n voudroit en être dehors.
Cette chère liberté nous feroic connoître
qu'il fuffit de pouvoir les chofes pour ne
les pas vouloir. La raifon
le bon fens
feroient notre feul but & nos feules obligations. On cohfidéreroit cependant fa
douceur pour plaindre ceux qui s'y laifîeroient tomber;
pour n'y pas glifîèr
nous-mêmes , on remarqueroit que le re-

&

&

tour en

eft

fâcheux ^

&

quelle pitié

de revenir de l'amour à
eft commode, honnête,
commerce de la vie & a

bon

fens

&

c'efi:

L'une
néceflaire au

l'amitié.

&

douceur.

fa

Ce

cette raifon dont je fais tant

de cas, y portent tout-à-fait. C'eft un phi-*
firde durée, de toutes fortes de perfon-

&

de conditions, commandé
nes, d'âges
par les Loix divines. L'autre , au

même

contraire, eft défendu

honteux,

&

il

eft

fans probité

&

qui ne

volage
:

c'eft

;

fon

commerce

& inégal

,

eft

fans foi

un enfant fms

rai-

connoît pas. Il ne caufe
que des inquiétudes , des embarra^^
des jaloufies fi l'on penfe l'avoir arrêté,
fon

,

la

&

:

U échappe ^

& les pleurs

,

les

gémilTemene^

£r DÈ Mad. de Mottefille.

ïyt

ne !e font point revenir. Enfin , fous quel*
que prétexte que ce foit, il ne me femble
nullement propre à demeurer avec nous.
C'cft un impie , il fe moque du Sacrement, il n'en ufe que comme les Turcs
qui font aux galères^ lefquelspour quitter leurs chaînes

,

fefontbaptifer,

&puis

s'en reto_urnent en leur pays pliis Turcs
^ue jamais. Voilà comme il eft fait. Vous
voudriez- vous
y lieriez-vous après cela,
voir des Renégats parmi nous? Tout de
encore plus
bon^ cela feroit terrible ,
que ce foit vous qui Payiez propofè ; j'en
mais je vois
fuis honteufe pour vous
ce fera
bien k quoi il en faudra venir ,
d'expliquer la galanterie ^ qui de foi efl:
une chofe honnête , bien que fouvent otl
la prenne en mauvaife part dans le monqu'on la tourne du mauvais côté
de ,
comme on peut faire toutes chofes lorfqu'on eft mal intentionné. Cette belle galanterie que vous fouhaitez parmi nous
alTurément bienféante , Tair galant
efl:
puifquo^ l'on a
peut convenir à tout ;
dit * que Sainte Thérefe avoit l'efprit ga*
lant, qui ne le voudroit point avoir?

&

&
:

&

&

&

* Le grand Evêque d'Ofma dit que cette Sainte
^voit le même air
la même façon naturelle
de s'expliquer , qu'avoit la.grande Ifabelle , Reine

&

CEfpagne,

H

ij
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puifqn'on voyoitle même air dans tout ce
que faifokrinfante Ifabclle, qui ne voudroit pas que fa manière d'agir imitât la

&

fienne? Enrin, cette galanterie générale
fans objet , efl ce qui fe peut permettre

parmi nous. Je conviens qu'on la peut
chercher dans nos habits avec la proprecette modeftie que vous y defirez ,
té

&

&

qui font

auffi fort à

mon

gré. Je fouifri-

rois même que cet ajuilement fe pût louer
comme la bonne fanté qui paroît fur le

Cela n'étant dit que quand il feque cette louange ne paroîtroit
point une cajolerie; caries louanges qui
font véritables fe peuvent donner par un
d'amitié, quej'apcfprit de cordialité
prouverois fort, aufli-bien que les foins
&i la complaifance que l'on auroit les uns
pour les autres. Toutefois je m'en difpenfe moi-même , parce que ce n'efl: pas mon

vifage.

roit vrai

&

efprit; peut-être auffi n'en ferois-je pas

capable , parce que fans que je m'en apperçoive, la bonté de mon naturel fouveat me
Ç^àt faire des chofes que je ne ferois pa»
car je crois n'être pas
fi j'y fongeois ;
complaîfante naturellement. Je voudrois

que

les

mes

ces

hommes

cuflent

déférences

gens doivent avoir,

que

&

pour
les

les

Da-

honnêtes

qu'ils fuflènt tou-

jours devant elles dans un efprit d'hon-
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ce que ne font

;

point ceux qu'on appelle les galants du
temps; car iîs n'ont nulle civilité pour
les îeniîTies.

Jénè voudrois

en ufairent

tout-à-fait

pasauffi qu'ils

comnie

les galants

qui font décrits dans fes Romans ; mais
j'en voudrois quelque chofe. Je prcndrois
de tout un peu , pour perfeftionner les habitants de l'un

me
me

& de l'autre fexe. Mais com-

rien n'a été parfait en ce
feroit auflî difficile

ell néceiïàire

ment,
feioit

pour cela

monde,

il

d'exprimer ce qui
;

jVijouterai feule-

& vous conviendrez

avec moi qu'il
bon que toutes nos Dames euïïènc

&

fans reproche,
eu une conduite nette
contre qui la calomnie n'eut pu faire
d'impreiîion ; car pour n'avoir jamais
malice, c'ell une chbfe prefque
connu
impoiilble. Les hommes qui blafphêmcnt
fans ceiïè contre le Créateur , peuvent bien
biafphêmer contre les créatures. Je fouhaiterois par la même raifon, que ceux
qui fcroient de profeffion à porter l'épée
qu'ils eufîent acquis de
fuflènt braves,
la gloire dans leur métier
que nos Docteurs euflènt une fcience extraordinaire ^
que leurs mœurs fuflent capables de
fervir d'exemples; & ainfi de tous les autres. Mais pour co'iclure par où j'ni coniniencéj vous fouffrîrcz encore que je vous

&

'

&

:

&

H

iij

3

Lett, de

74

dife

que ce qui

hommes

demoiselle
donné

a

nommer le

nous

a fait

cette

dépendance où

aux
que ce qui

la rupérioricé

a été le mariage

,

&

fexe fragile, a écé

le fex©

nous a

afTu-

&

jetties, fouvenc contre notre

volonté,
par des raifons de famille , dont nous
avons été les viélimes. Enfin , tirons-nouâ.
de Tefclavage; qu'il y ait un coin du monde où Ton puilîè dire que les femmes font
maîtrefiesd'elle-raémes,

& qu'elles n'ont

pas tous le& défauts qu'on leur attribue
célébrons-nous dans les fiecles à venir
par une vie qui nous fafle vivre éternel-

&

leiment,.

A cela Madame

de Mottefxlle repartis ainfit

que je puiflè trouver des
ILraifons pour combattre
vos fentimenis
eft difficile

auxquels j'ofe dire que

que rapport. Je

miens ont quelfoumife à ce lien

les

n'ai été

qui vous déplaît fi fort que deux feules années de ma vie. Je n'avois que vingt an*^

quand

la liberté

me

fut

rendue

,

elle

m'a

toujours feniblé préférable à tous les autres
biens que Ton eftime dans le monde ;

&

femble que
j'ai été habitante du village de Randan.
Ces illuftres veuves ^ Madame la Marquife
de

la

manière que j'en

ai

ufé

,il
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Comtefïè de

qui fe fonc fignalées par
mille belles qualités qu'elle^ poîTedent,
par la gloire de leur veuvage, font des

Fleix

fil

'fille,

&

Héroïnes que j'ai toujours eftimées dignes
d'être la gloire de toutes les autres iemines. Je vois toujours avec joie que la
j'envie
chafteté a fait de grands Saints,
aux Païens l'honneur qu'ils ont eu d'avoir
des
Veftales parmi eux, qui ont mérité
par leur pureté, que Dieu qui, parmi toutes
forces de Nations , eft toujours le protecteur de la vérité
de l'innocence , fît des
miracles en leur faveur. C'eft pourquoi
grande Princede, je fuis beaucoup plus
difpofée h vous admirer qu'à vous contredire ,
à vous obéir qu'à vous réfiiler.

&

&

&

Vous

décrivez

fi

éloquemment

les défauts

de ce petit Dieu qui caufe tant de maux
aux hommes , qu'il femblç que ce feroît

une entreprife trop hardie

,

que d'ofer

feulement y ajouter une parole. Vous reffemblez à ces grands Capitaines qui font

accoutumés à vaincre ; dès auffi-tôc que
vous l'avez voulu combattre , vous l'avez
taillé en pièces; après l'avoir défait, vous

* Ceft une théologie de femme. Ces miracle»
étolentfaux, parce qu'il n'y avoit ni vérité, ni
inaoccn^e.

H
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lavez envoyé aux galères

n'étant pas

re fol Lie de le bien traiter en aucune condiiion, vous ne l'en avez ciré qu'à fa honce.

Mes

armes font trop foibles pour elpérer
pouvoir faire du mal après vous.
Mais comme j'ai une haine implacable
contre lui , je vous fupplie très-humbleinent, illullre Amelinte, de fouiFrir que
je fois un des foldats de votre armée ,
que je puifle au moins m'enrôler au nom
bre de fes ennemis , que je lui porte quelque je puifîè , tout abattu
ques coups 5
qu'il ell à vos pieds lui dire encore quelques injures. Il ell toujours à craindre
que n'oflmt fe défendre contre vous par
le refpeél qu'il vpus porte , il ne puifle a
la dérobée tirer quelques flèches par le
peut-être que quelques-une«
inonde,
de vos bergères, malgré toutes vos précautions, en pourroicnt bien avoir leur
part. C'eit pour-quoi il n'y a pas danger
grands lui courent fus. On
que petits
ne fauroic trop ie diffamer pour les mauvais tours qu'il fait lin genre humain.
Certes , la tyronnie qu'il exerce fur nocre
fexe Prous doit obliger à l'outrager en toutes
occanors où nous pourrons nous venger
de lui. Le? hommes par lui font nos cruels
ennemis. Lorfque les Dames les aiment,
c'eft alors qu'ils croyent av^ir plus de

de

lui

&

&

&

&

,

MAD.
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droit de les perfécuter,

&

le

IJJ

bien qu'elles

beaucoup de
cachent fous ces beaux mots d'a-

leur font leurcaufe toujours

mal.

Ils

& de

doration, de refpeft
nin dont

paflîon., ce ve-

offenfent leur gloire.

ils

Elles;

fouflrent par leurs trahifons de violentes
; & l'amour légitime , par la froideur de fon poifon , les prive fouvent de
bonheur. Ceux même qui font aïïez foux

douleurs

pour croire que fes peines font préférables
aux autres plailirs , nous avoueront que
El mas

fzlicc cjlado

Enqne pont

En f.n
Je

trac

fais

amor ,

cl

cl que

bien

ama

un culdado.

toutes ces vérités

,

belle Amclin-

de plus que les Loix qui nous
,
fomnettent à leur puiiUmce font dures
infupportables; je lais qu'ils nous donnent en partage la vanité , les louanges
*& la bauté, pour mieux ufurper fur nous
le commandement de la Mer
de la Terre , les Sciences, la v^aleur ,
la puiiïànce
te

je fais

&

&
&

de juger

&

d'être les maîtres de la vie

des humains

en toutes conquenouille, je ne vois
rien fous le foleil qu'ils n'ayent mis de leur
côté. Cependant leur ufurpation n'efl: fon-

ditions;

&

,

les dignités

ôté

la

dée fur aucun juile prétexte. Les Hiltoi-

H

y

r7t>
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fes font pleines de femmes qui ont goi]verné des Empires avec une finguliere
prudence, qui ont acquis de la gloire en
commandant des armées,
qui fe font
faites admirer par leur capacité. La politique n'a point de fecrecs qulfabelle de
Caftille, Ifabeau d'Angleterre > la Ducheffe de Parme, .& Catherine de Médicis dans
Kotre dernier fiecle n'àyent fus
pratiqu.^s;
dans le nôtre , nous avons vu que
lés fciences , qui , malgré les hommes, fe
font rendues familières en tous les temps à
beaucoup de femmes , ont enrichi Tefprit
M^. de Brafîàz, fans lui ôter fa modeftie
fon 'humilité. La chafteté eil en

&

&

&

&

nous une vertu néceiraire,

(ans laquelle

toutes les autres perdent leur luftre; c'eil

pourquoi

il

eil

injufte

de nous borner à

Je penfe même que les hommes
ne nous Tauroient pas donnée en parcage
fans qu'ils ont penfé que comme elle nous
celle-là.,

ell facile à pratiquer^, ils

prétendent

auflî

que nous en méritons fort peu de louanges. j'en demeure d'accord , & crois que
ce fentimem feroir pour nous une chofe
fort aifée de nous délivrer de cetefclava-

&

la purege par la liberté de notre cœ-ur
ré de nos fentiments ; car je ne doute pas.
que be?iUCoup de Dames d'elles-mêmes ne
fo'ent capables de cette pcrfeftion. Mais ^

ET T)E MaD. de MoTTEVîLLE. t'I'^ma PrincefTe vous voulez des honirnes
,

&

vous ne voulez pas
dans votre Etat,
vous fouvenir que leur corruption (è
pourra communiquer à celles de notre
ll^xe qui ne feront pas auffi fortes que
vous. C'eft pourquoi j a vois propoféle ma-

riage

comme

&à

celles qui honte-ufemeut difent

Amarillis

S\l

£7

un remède néceilâire

à

ceux
avec

:

peccar^ e fi dolce

non peccar*

,

fi ncchffarlo,

....

J'avois cru qu'il étoit de votre prudence d'obvier aux inconvénients qui pourroient arriver h vos fujets , dont la vertu
ne peut pas être égale en tous, n'y ayant

naturel en l'homme que le déchangement. Il me fenible même qu'il y auroit plus d*honneur à fuir
cet engagement par choix
par effime
que vos Bergers auroient peur la liberté
que par la défenfe que vous leur auriez
faite.
Je ne doute pas que votre feul
exemple ne couvrît cet ufage de honte ;
car c'eftaflez l'ordinaire des peuples , de
haïr ce que les Souverains ne pratiquent
pas ;
ce qui fe fait à l'égard des mauvairien de

faut

li

& le

&

&

fes

coutumes ,

pérer

en.

fe doit

beauco^ip plutôt effi par

faveur des bonnes.. Que:

'^-z

malheur
buoienc

moins

les
,

parfaites

elles auroienc les

pour

cortiv

y

maximes de

St.

défendre contre celles de
votre fierté; au- lieu qu'étant convaincues
d'une foibleffè qui paflèrok pour une efP.iul

les

pece
crimd dans vos Etats ^ elles & leurs
Bergers feroient inconfolabîes de perdre

en méme-temps votre eilinie

&

,

leur gloire

-,

Votre générofité
fe trouveroit foulagée de la peine que voleur agréable patrie.

tre rigueur

leur feroit fourFrir

;

car lans

doute vous n'auriez pas de facilité à laire
du mal ; & fi cette loi févere s'établit dans
votre République folitaire, W eltà craindre que votre vertu ne foit fouvent occupée à faire des malheureux. 11 me femble
même qu'il feroit afTez à propos de.lei
laiiïèr quelquefois tomber dans les dégoûts qui fuivent

la conditionr

ge, leur détrompement leur
taire

,

tant les

hommes

du

inaria-

feroit

falu-

& les femmes con-

Koitroient par leur expérience , que ceux
des
qui cherchent de la fatisfaclion
contentements dans cette vie , n'en faiiroient trouver ; que tout ce qui ell fous le

&

foîeil

eft

que pour

vanité

&

affliélion

d'efprit,

être véritablement hi^ureux

,

&
il

ne faut chercher de volupté que celle
qu'on reçoit à vivre vertueufement^
à
fedre de bonnes actions. Je faiî^ que ]é d4-

&
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&

des foibles,

le parti

honteux de

louLenir ceux

îËÎ

qu'il m'eil

qui

n'vtyanc

pas mon eilime , ne peuvent avoir de leur
côcé que ma feule pitié. Mais datîs un
Etat bien policé, il faut que le boiteux,
ra\ eugle
le difforme trouvent leur iub-

&

&

fiftance

fa

protection aulïï-bien que le

ma

plus parfait- C'eft pourquoi,
fe

,

je

prends

la liberté

Princef-

de vous repréfenter

que ma compaff on
que vous donniez des

toutes ces raifons, afin

&

attire la

vôtre,

remèdes

à tous les

maux

qui pourroient

troubler le repos de vos folitaires fujets.

A

fégard des autres loix que vous leur
donnez, elles font toutes belles;
pourvu qu'il s'en trouve , comme je n'en doute
pas, d'alTez parfaits pour les obferver,il

aura rien de plus admirable que

n'y

leur vie

& leurs fentiments.

je crois

que leur nombre

pour remplir votre Etat

,

Mais

comme

fera trop petit

&

qu'il

vous en

faudra foulFrir de m.oîns parfaits, je veux

vous

faire part

faite fur

d'une méditation que j'ai
afin de vous obliger à

ce fujet ,

compatir

aux

hommes ,

&

fcibleflès

ordinaires

à rendre grâces

des

au Ciel de

ce que vous en êtes exempte. Quand
nous naiîFons, ce qui premiéi'ement occupe '^otre cœur, c'eft l'amidé & la tendreOè que nous avons pour nos -proches^

Lett. de Mademoiselle:

îSz

pour ceux qui nous fervent,

&

p^ur

les^

peribnnes de notre âge. Ces fentinients fe
confervent en quelques-uns, Ôde perfectionnent par la raifon
par la vertu ,

&

&

ceux-là font les véritables fages

,

&

les

, qui ne tombent point
dans des dérèglements qui perdent tant de
perfonnes,
qui font tant de malheu-

véritables 'heureux

&

Mais pour

Tordinaire , de cette innocente jeunefle, on palTe avec les années
reux.

à des paillons plus violentes qui

Famé,

&

C'eft alors

dominent

troublent le repos du cœur.-

que Ton

mitié à l'amour

;

les

pafîè fou vent

uns

,

de Ta-

à ce qui s*appelle

galanterie, qui quelqiiefoijs n'eft pas tout-

déshonnête, mais qui toujours eft
blâmable; les autres qui femblent
plus fages, à des engagements légitimes.
Les premiers conduifent ordinairement
les femmes à des fautes qui
les hommes
les moins coufont caufe de leur perte ,
pables à beaucoup d'inquiétudes & de
peines ; les autres fe lient à une condition
fâcheufe, laquelle, pour être accompagnée
d'innocence, ne 1 eft pas toujours de
bonheur. C'eft ce qui vous fait dire
fans doute qu'il eft dur de changer IV
mour en amitié. En effet, quand l'ame
a paffe ce trajet qui mené de l'un k l'autre
je fuis aftèz perfuadéede ce que vos Vers
à-fait

fort

&

&

ET
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nous enfeignent 5, qu'elle ne peut revenir
a cette médiocrité; & ne le pouvant, je
crois qu'en ce cas

Tamour

néantilîent entièrement,

&

&

l'amitié

sV

que peu de

perlbnnes de celles qui ont laiffe régner
cette paffion dans leur ame,. hormis ceux
que la brutalité afllijettit, toute leur vie ^
peu, dis-je, peuvent demeurer expofés

aux tourments que cet état violent leur donne ^ parce que je m'imagine que cette
jalouOe que les Poètes nous dépeignent 11
:

difforme,

on ne

monde,
tience

la

voit

perfidie,

&

l'infidélité dont:

que trop d'exemples dans

laflènt les foufirants, ufent leur

&

leur tendre(Iè^ les font enfin

devenir plus infenfibles
bilité, h

le

pa-

;

&

cette infenfi-

ceux qui ont de belles

inclina-

rend toujours plus raifonnables
plus fages. Je dis bien davantage, que
l'on rencontre dans
l'ingratitude que
pure amitié parmi les amis
l'honnête
dans le
les amies, parmi les proches
.commerce des honnêtes gens qui ne le
font guère, fait fur nous le même efix^t.
L'expérience qui nous apprend qu'il n'y
Tiprefque point de bonté dans le monde,
fait
nous endurcit,
nous dégoûte,
que nous ne faurions pas jouir d'un^plaitions

,

les

&

&

&

&

&

&

* Ceci €Û un peu

iirouiilé,

I?4
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dans la vie. Mais comme il eft plus
rare de trouver des criminels dans l'amitié que dans l'amour , parce que la raifon
l'innocence font les ordinaires comque les dérèglements
pagnes de Tamicié,

'

fir

&

&

&

latrahifon font naturellement celles de

Famour, je conviens avec vous , ma Princeife, que pour rendre vos fujets heureux,
il

faudroit qu'ils en demeurafTent toujours

à ce premier degré de l'amitié
haite

puiffiez mettre des

& l'amitié
la

,

& je fou-

pour votre commodité que vous

France

comme

,

bornes entre l'amour

pareilles a celles qui font entre

&

la

TElpagne. Je voudrois que
neige des Pyrénées refroidie

pays circonvoifins, vous pufTiez prole mêmie elfet à l'égard de leurs fenque ceux qui s'engagent dans
timents ,

les

duire

&

les pallions

y trouvaffent autant de

diffi-

culté, que ces montagnes en font trou-

ver aux voyageurs qui vont d'un Royauà l'autre. Alors, belle Princefie, il fe-

me

roit facile d'obferver les belles loix

vous donnez

h vos fujets;

que

pourroient
avoir l'efprit galant fms tomber dans la
.galanterie ; ils pourroient feulement avoir
cette politefïe que vous leur ordonnez ,
qui eft alFurément la feule chofe qu'il leur
faut permettre; leur civilité n'auroit plus
ils

&

d'autre objet

que Thonnêtetc

&

la bien-
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féance

,

&

louces chofe^ feroient réglées

félon Tordre

&

la

raifon, qui eft tout ce

que vous voulez, & que vos julles
ordonnent. Mais coniine je coiiipce
jours fur ce qui

fe

loix

tou-^

pratique ordinaireiiienc

plutôt que fur ce qu'il

ell

prefque impoflî-

& que vous avez à commanhommes & non pas a des An-

ble de faire,

der à des

,

vous dis encore une fois qu'il eft
fort à propos de permetcre le mariage ;
car fi vous ne le faites, il arrivera indubitablement que vos Bergers abuferont de
la permilTion que vous leur donnez, de
ges,

je

refprit galant

ils

iront h la galanterie,

fans y penfer , vous bannirez
time pour introduire parmi

nel Car

il

&

famour légieux

cil difficile qu'ils

le crimi-

ayent toute

ceiTC innocente galanterie fens objet, que
vous leur ordonnez
que je leur fouhaite.
Les homm.es ne font prefque jamais vertueux en effet, ils fe îbucient feulement
de le paroître. Ce qui fe pafle intérieurement ne leur donne point de honte, vous
jugerez aifément que de cette mauvaife
fource il pourroit naître beaucoup de troubles dans vos Etats, Si j'avois autant de
lumière & d'éloquence que vous en avez ,
je penfe qu'il ne me feroiç pas impofiible
de vous convaincre,
vous perfuader
de recevoir mes avis comme très-falutai-

&

&

&
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iS6
res. Il

me

fouvient d'avoir lu autrefois un

livre qui traite

de ces matières. Son Au-

teur eftime fort le mariage,

&

lui

beaucoup de louanges. Pour moi

me

donne
je ne

puis pas réfoudre d^en faire autant

;

mes fcntimcnts & mon inclination. Mais pour
vous obliger à fouffrir ce mal comme un
remède à un plus grand mal, je voudrois
car je ne faurois pas aller contre

>i-peu-près

me

fouvenir de ce que dit

mon

me

femble qu'il allègue pour fes raifons , que depuis la création du m.onde, ce petit enfant que vous
que je trouve en effet fi
haïfTez fi fort,
méprifible, efi: pourtant aufîi-bien que
le foleil le pere de toutes chofes; que par
dans Tordre du marioge établi de
lui,
Dieu même en la pcrfonne du premier
homme , les nations trouvent leur durée
leur perpétuité ; que le mariage doit
en

livre

fa faveur.

Il

&

&

&

être révéré

&

fance

comme

les

celui qui règle la naïf-

hommes;

biens de rous les

qu'il établit l'ordre fur la terre
le foui lieu

me

fe

bie

,

peuvent aimer

&

bliées.

par lequel l'homme

;

&

qu'il eft
la

fem-

&

s'engager enfemmille autres chofes que j'ai ou-

Il fait

plus

Hiour en général

efi:

:

il

la

maintient que Ta-

fource de toutes les

vertus des

hommes,

&

vaillance

ou'il fait

aimer

,

dit qu'il infpire la
la

gloire

;

&

.
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l^^y

bien-loin de le foumettre àTambition^
croit

que

la

plus belle

& la plus

il

louable

&

que beaucoup de Héros
^
ont tout hafardé pour arriver h quelque
grandeur que l'amour leur avoit fait defirer. Il nous repréfento toutes les femmes
illuftres qui ont facrifié leur vie à l'amour
légitimie, il cite celles de Brutus
de Sen'oublie pas celles qui fe font
neque^
rendues célèbres par les larmes qu'elles ont
répandues fur le tombeau de leurs maris^
En eiTet, grande Princefïè, il faut avouer
que dans notre fiecle la douleur de Madame de Montmorency l'a rendue célèbre,
même l'on peut dire que ces illuftrès Dames que je révère d'un refpeél tout
vient de lui

&

&

&

particulier

,

Madame

de Seneçay

dame de Flex ont aimé

&

leurs maris

;

Mamais

ne tiennent point à honte d'a-^
vouer qu^elles ont fenti pour eux quelque petite énncelle de ce feu qui n'efl pas
blâmable quand l'inclination avec l'innocence l'a fait naître,
vous-même les
ellimez de ce que le fouvenir de cette affeftion les erripêche de fe remarier. Pour
m.oi , grande PrincefTe , comme j'ai déjà
dit, je fuis fort ennemie de tout ce que
vous défendez,
îl ne m.e fera pas fort
difficile d'obferver-'vos loix dans toute
leur ri^ueui% Mais je vous dirai de plu^
qu'elles

&

&

Lett, de ^Mademoiselle

ï88

que

les

miennes particuiîeres vont encore

au-delà; car

je

luis iafic

&

ibrc

rebutée

du monde, je méppfe tout ce qu'on y
efti ne, & abhorre riniquiié dont ii eft
rempli. Tout en ert mauvais; car même
les chofes indifférences ne demeiirenr guère en cet crat, & fe changent icuvent en
vanité, ou du moins en des occupations
fort inutiles. Si bien que fi jamais je puis

me

voir dans nos bois,

rément

fera le plus

la

folitude

grrmd de mes

alîli-

piriiirs.

Voilà mes fencimenis punicuiiers , &
mes opinions pour la conduite de nos
Berger?, Si vous

les^

défapprouvez, grande

Princeilè, je vous promets

mon

poffibie

pour aider

que

je ferai

à les perfeftion-

ncr fek)n vos loix ; car je demeure d'accord que fi elles peuvent fubfifter tclK^s
que vous les avez faites, Ciles contiennent
en elles plus de perleftion ,
que ce fcroir une chofe actaiirable fi on pouvoit
bannir toute foiblefiè de notre célèbre République.

&

Mademoiselle,

parlant de Vefprïi
galant , Coutient qu'il neft point ople prouva
poféù la véritable pieté ^

&

tour (Tefprit , &^ le bel ûr qui
paroijjoit en tout ce que faifoit Sainte

par le

Thérefe. Voici pour la confirmation
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'if.^

de cette v érlté ce quen dit k gra -id
Dom Jean de Pal a fox es' de
Mendoce, Evêque d'Ofma.
,

125.

On
5,

aîgunas

no puedo dexat
que aviendo îeido

efta occafion

\^ de adv ertir

,

cams de

la fanra

Reyna Don-

Ifabella Catolica, gîoriofa Prince-

y de las niayores que han viilo los
, he repariido que fe parecen mu„ chiffinio los eftilos de efla gran Reina,
y delà Santa, no foJo en el inodode
los difcurfos , en expllcar
5, concebir
55 los , y en las reflexas , en los repof os
5, en dexar una cota, tomar'orra, y bo5, luera la primera fin de la linno , fino
x
55 con grandiOlma gracia.
fa

,

figlos

Yo confeflb que quando lei eftas carconcepto, de que eran ran pa-

tas, hize

„
„

recidos eftos dos naturales, entendi-

5,

miencos

,

y

efpiritus

de

la

Sennora

„ Reina Catoîica, y de Santa Terefa,
„ que îne parecio que fi la Santa huniera
Reina, fuera otra Catolica Donna

5,

fido

„

Ifabel

5,

, y fi efia clarecida Princeui fuera
Religîofa (que bien la fue en las vir-

„ dudes)

fuera ocra Santa Terefa.

i^o Lett. de

Mademoiselle

^

kc^

y a quelques-unes des lettres de cette
la Chronique de TOrdre de
tSaint Jérôme , écrice par le Pcre Jofef de
Siguença ; elles font écriti^ à Hernando
de Talabera , Archevêque de Grenade.
Le judicieux Palafox, qui, fix ans
Il

PrînceïTè dans

pour voir s'il
trompé , & dit
T
'Uviendo huelto aora à leer las por jî
me engannado , me he confirmado en
après

ne

,

les avoic, les relut

s'écoit

point

mijîno dicîamen.

:

'

LES

AMOURS
DE

MADEMOISELLE
ET D E
M^ DE LAUZUN.
fiins doute, cher
Leéleur, avoir oui iîire qu'il y
a environ deux ans ou plus^
qu'on parla de marier M^. le
Comte de Saint- Paul a fon Ahefle-Royale
Mademoifelle ; ce qui donna beaucoup
d'occafion à plufieurs perfonnes de parler, comme vous favez que l'on fait en de
pareilles rencontres , principalement aux
Gens de Cour , lefquels , comme plus favants en ces fortes de chofes , en parlent
plus pertinemmont
plus hardiment
Il y avoit en ce même temps une fort
célèbre compagnie en un certain lieu de
î?aris ou ailleurs, je ne fais pas alTurément
l'endroit mais je fais bien que c'étoit des
întimes de M'*, le Comte de Lau2un, com^

&

:

Mademoiselle

iç2

Les jImours

me

vous jugere;? par leurs diTcours

;

lef-

queis après avoir long-temps converfé en-

fembie , to'mberent enfin fur le mariage
après en avoir dit
de Mademoifelle;
chacun fon iëntiment ,
le peu de cas
que fon Alteffè-Royale en avoit fait, un
de Laude la compagnie s'adrefïà à
lui dit Et vous , Monfieur de Lauzun ,
d'où vient
zun , à quoi fongez-vous ,
qu'un homme d'efprit comme vous êtes,
fi nos'oublie dans uiie occafion fi belle
ble ? Quoi , croyez- vous que cette affaire
ne mérite pas bien que vous y fongiez?
Vous pourriez bien plus mal employer votre tempf. Cette harangue fi peu attendur,
furprit fi tort M\ de Lauzun, qu'un ei-.
prit moindre que le fien auroit eu afl^z de
peine à répondre. En effet , après avoir
reculé deux ou trois pas Quoi Monfieur,

&

&

&

:

&

&

:

!

répondit- il à celui qui lui avoit parlé;

moi, dites-vous? moi fonger à Mademoifelle ? Ha Monfieur je connois trop cette Princefi^ , & je me connois trop moimême pour concevoir un defiein dont le
:

!

bruit m'épouvante,

& dont la feule penfée

ine rendrait criminel

:

je n'ai

çarde d'en

ofer feulement former le defiein. Pour-

quoi non

5

reprit fon

ami

l'on perd ibuvent faute

Eml y

auroit-il

?

çle

Vous

favez

que

chercher; quel

quand vous

tenteriez la

fortune ?

'fortune? Cette Princeflè n'eft pas inaccéfk vous fur-tout ; car nous lavons
•lible ,

&

& même
& qu'elle vous écoute

nque vous êtesaïTez bien avec elle,
.qu'elle vous foufFre

,

qu'aucun autre ; ainfi quel
mal y auroit-il, encore un coup-, quand
vous la fonderiez un peu? Ha répondit
Monfieur le Comte de Lauzun , je n'ofe-

rplus volontiers

!

Tois feulement pas y penfer ; la réponfe
;que je fuis obligé de faire k vos difcours
^obligeants me

met à la torcure-^j imt]Q vois
que vous me dites*

^'impolfibilité à ce

Vous y fongerez

vous voulez, s'écria
forames
itous de yosamis ,
nous vous le confeilIons , parce qu'ayant tant d'efprit
de convduite comme vous avez,
polfédant Focreille avec les bonnes grâces de votre Roi^
comme vous faites, rien ne vous efl: imf)ofnble; penfez-y , fi vous nous croyez :
^^C'eft pour vous ,
nous aurions tous k
dernière joie fi vous pouviez réuffir ,
*vous n'agirez pas fagemeuc fi vous ne nous
^croj^ez.
de Lauzun ayant répondu è
50US comme îl avoit fait au premier^
-y en étant défendu par des raifons les plus
fi

ralors toute la coriipagnie, nouf5

&

j

&

&

&

&

&

îortes

& les plus apparentes

compagnie

fe fépara.

cette illuftre

Or comme

naturel-

lement nous aimons ce qui nous flatte,,,
quoique la bienieance ne nous permettt

To tm

.

VIL

i
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pas de le témoigner, nous nous défendons fouvent d'une chofe ,
la rejetcons
avec ardeur lorfque nous la fouhaitons le
plus; &plusrefprit de Thomme eft capable de connoîcre la valeur
le mérite
d'une chofe qu'on lui propofe pour fon
avancement, plus il fent enflammer fon

&

&

defir k la poflèlTion.

M^

le Comte de Lauzun s'étoit retiré
chez lui après avoir quitté fes amis , où il
ne fut pas plutôt arrivé , que tout ce dialogue qu'on lui avoit fait fur Mademoifelle lui repalîà dans l'efprit,
ce qu'il
avoit rejetté comme fâcheux par le peu
d'apparence qu'il y trou voit, lui parut un
plus facile. Et comme
peu moins rude
il a infiniment de l'efprit au-defïus du
commun , il commença à ne défefpérer
pas entièrement il y voyoit à la vérité
beaucoup de difficulté ; mais plus la chofe

&

&
:

plus elle excitoît
fon courage, fâchant bien que la plus
grande gloire eft attachée principalement
aux plus grands obftacles. Il voyoit d'un
côté une des plus grandes Princefïes de
l'Univers, qui avoit méprifé un grand'
de Souverains, comnombre de Rois

lui paroiflbit difficile,

&

me

fi

offrir

la

nature n'avoit pas de quoi lui

un cœur digne

dans cette PrincelTç

d'elle.

Il

trouvoit

l'humeur la plus

fiere^

ET DE Mr.^eLaVZVN.

ïfS

&

le plus élevé
courage le plus grand
^u'on pût imaginer. N'imporce, ilpaiïà
le

par-delTus toutes ces confidcrations, après
les avoir

mûrement pefécs pendant un

&

après avoir très-fou vent perdu

inois,

le repos pour s'appliquer entièrement au
grand projet qu'il avoic déjà fliit. 11 fit ce
que faifoient ces fameux Héros de lanti-

quité, lefquels n'entreprenoient jamais
que ce qui paroifîbit prefque impoOible^
ou du moins très-difiicile. Et c'ed parlà que plufieurs fe font Immortalifés,

&

fe

font

fait

^ux-mêmes un tombeau de

Enfin , après avoir repafl^é mille
une infinité de penfées qui lui veayant
«oient en fouie dans Tefprit^
fait réflexion au prix ineftimable que lui
gloire.
fois

&

ofFroient déjà fes travaux

,

s'il

étoit aflcz

heureux de pouvoir réufîîr, fon grand
cœur fait un puifiànt effort., & prend dès
ce moment une forte réfolution aexécuter
ce qu'il avoit projetté , voyant bien que
4B'il perdoit cette occafion il ne la recou«
vreroit de fa vie , & qu'il ne trouveroic
jamais de fi glorieux moyens pour élever
établir plus heureufement fa fortune*
Le voilà donc qu'il recommence à redoubler fes foins pour rendre fes devoirs
à Mademoifelle. Il n'eut pas bien de k
peine de trouver accès auprès de cetce

&
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fon

PrincefTc,

efprit

des

Tavoit depuis long-temps.
les jours,

& n'en fortoit

qu'il lui étoit poflible.

plus

Il la

adroits

voyoit tous

que

le plus tard

ne

lui parloît

II

néanmoins que de refpects, de devoirs,
de nouvelles,
lefTcs

&

de mille autres gentil-

d'efprit capables d'attirer rellime

de tout le monde. Et comme un grand
efprit goûte les belles chofes bien mieux
qu'un moindre , qui à peine les diftingue
goûte celles qui font médiocres, Made^
moifelle prenoit grand plaifir à écouter
M'', de Lauzun avec une application m.erveilleufe de maniere^que notre Comte,
qui ne jouoit autrement fon jeu que couà l'infu de tout le monde, ne
vert
manquoit jamais de nouvelles matières
de nouveaux entretiens ;
fon efprit
:

&

&

&

éclairé

,

qui lui

faifoit

découvrir

obligeance avec laquelle
la Princefie

,

lui

il

étoit

la façon
écouté de

fournifroit toujours

de

quoiiatisfaire le plaifir qu'elle témoignoit

de Lauzun
y prendre. Cependant
commençoit déjà à concevoir quelque
rayon d'efpérànce, quoiqu'à la vérité foible.
il

Il efi:

vrai qu'il étoit bien reçu; mais

rétbit auparav^.nt.

Que

fi

la Princefl^

témoTgnoit quelque bonté , ce n'étoit^
bu ne pouvoit être qu'un effet de fa généxofité ; aînfi il n'avoit pas un grand fci^
lui

ET DE Mr. de Lauzun.
d^ement en fes efpérances.

grande difproportion
cette PrincefTe

&

lui

D'ailleurs

qu'il
^

le

ic^Y
,

la

voyoic enu'C

mettoit au défef-

fon plus grand obftacle ;
il pourfuivic toutefois fon delTein. Quelque-temps s'étoit paffé de cette façon , lorf-

poir,

auffi c'étoit

vint dans la penfée qu'il étok
temps de commencer fon jeu un pou plus
hardim.ent. Vous allez voir une leçon
bien faite h ceux qui veulent fe faire fouf-

qu'il lui

frir

d'une niaitreilc

auprès

c'efî:

;

qu'il

feue fur-tout étudier à fe faire h fon hu-

&

véritable chemin
Voila le fëul
par où Ton peut fùrement s'infinuer.
]Vr, le Comte de Lauzun voulut, à quel-

meur.

que prix que ce
dans

l'efprit

fût , mourir ou s'infinuer
de Mademoifelle
il avoic
:

befoin de fecours pour cela;

il

s'étoit fait

une règle de ne rien emprunter que de
lui feul ; que fait-il ? Son génie s'atta«he à
confidérer attentivement cette Princefîe,
s'y attache

il

férieufemcnt pendant quelque

& enfin, ayant remarqué que cette
& la Cour & lesLbeaux
efprits, & que naturellement (comme cetemps

:

Princefîe aimoit

la eft

ordinaire a fon fexe) elle étoit cu-

Tjeufe,

il

fe réfolut

comme la
5

& la plus ai fée pour

un jour chez cette
où , après mille beaux difcours *

arriver à la

Friuceilè

de prendre cette route,

plus courte
fin. Il

étoit

I

iij

^(J$
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comme
comme

à

fon ordinaire

,

qui fervirene

de prélude à ce qu'il avoir mé^
dicé, il tomba merveilleurement bien \
propos fur fon defîein;
parlant des afÊiires de la Cour les moins communes :
Hébien,Mademoifelle,.Iurdit-il, V. A.

&

veut-elle être toujours particulière, &ne
jamais faire de commerce avec la Cour?
Eft-il poflible

que

la

Cour du monde

lat

plus florifiante n'ait rien qui vous puiflè
plaire? On y voit des gens qui y viennent inceflàmment des quatre coins de
la terre pour voir la majellé
la^ ma-

&

gnificence du

Louvre ,

&

pour y admirer notre incomparable Pdonarque avec
toute fa Maifon Royale, qui ell fans
doute la plus belle & la plus charmante
qu'il y ait dans l'i.nivers. Eft-il poffibîe
encore une fois , Mademoifelle , que
tout cela, joint à la délicateïïè des ef-

qui y font ftns nombre, n'ait pas
de quoi attirer voa-e Altefîe Royale ? Il
ell vmi , Mademoifelle, que V. A. R,.
prits

a feule l'avantage d'être h k Cour fans
vous pouvez , en
de chez elle ,

&

fortir

étant

le

plus bel ornement de

Louvre,

la

Cour du

veux dire, en la privant de
la préfence de votre Royale Perfonne ,
vous pouvez en compofer feule toute endcre au Luxembourg ou ailleurs où V. A.
je

|

i
ï
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R. fera. Vous voulez donc rire, IVF. de
Lauzun , répondit Mademoifelle , & voefprk toujours galant veut enfin me
de les galanteries. Ah Madede Lauzun, à Di€U
moifelie, repartit
ne plaife que je forte jamais du refpeft
je fais trop comque je dois à V. A.
me je dois parler à des pcrfonnes de votre
tre

faire part

!

rang pour manquer jamais à

& ce que je prends

la liberté

mon

devoir
de vous dire

effet du zele que j ai eu
que je fens augmenter à
tous moments pour les fervices de Votre
Alteiîè Royale. Oui, Mademoifelle, pourfuivit-il, j'ai un defir, mais un defir que
je ne puis exprimer , de vous voir mai-

n'eft

toute

qu'un foible

ma

vie,

&

trefîe de tout l'univers ; & fi j'étois allez
heureux pour y pouvoir contribuer quelque chofe , ma vie feroit le moindre don
qiie je voudrois pouvoir faire pour cela
tant il eft vrai, Mademoifelle , que je veux
déformais m'attacher aux intérêts de V.
A. R. Ah
de Lauzun , répondit Mademoifelle , vous êtes trop généreux ,
vous me comblez de civilités ; je fouhaiterois d'être en état de vous témoigner
!

&

ma

comme mes fencommun, & très-

reconnoifiànce mais
:

timents font hors du

où nous fommes, il fauquelque chofe plus que je ne

rares dans le fiecle

dfoit être

jtao
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fuis

pas , pour pouvoir dignement les re-

Mais fouvenez-vous au

connoître.

que

je conferverai toute

nir

de vos bons

ma

lTloi^«^

vie le fouve-

&

généreux fouhaics*.
n'eftpas^dit M"", de Lauzun, une re^

Ce

connoiflànce intéreffée du côté des bien$
de la fortune, qui me fait parler ainfi;,

Mademoifelle , Votre Royale Perfonna
en eft le feul motif ;
la calife m'en pa*
fi jufte
roiC fi glorieufe
, que je ferai
toujours prêt à toutes fortes d'événements
pour tenir ma parole. Mais,
de. Lauzun, dit Mademoifelle , que vouîez-vôus
que je faffe pour vous,, après une fi no-

&

&

&

généreufe déclaration? Quoi!
qu'un Gentilhomme aura par
fes hauîs fentiments mis une Princeffe de:
ma qualité dans Fimpoffibiîité de lui pouvoir répondre? Ha de grâce, contentez^ble

fi

fera-t-il dit

!

vous de ce que je vous
prefièr davantage,

de

la

ai

dit fans

me

& attendez du temps &

fortune quelque chofe de mieux,

& vous rouwnez fur-tout de votre parole,
& vous ne l'oubliez pas, je m'en fonvien-^
fi

drai.

Non

dit M"", le

certainement, Mademoifelle,

Comte de Lauzun ,

je

ne l'ou-

&

îorlque V. A. R. me fera
pas;
la grâce de me demander des preuves,
^lle verra de quelle manière je fais exécublierai

m

ce que

j'ai

une

fois réfolu.

Et pour

'

j

i
,>

^

'

'l
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marquer ma fincérité, je vais
dès-à-préfent lui donner Je moyen de
m'éprouver. Vous favez, Mademoifelle,
que je fuis affèz heureux pour être bien
dans Tefprit de mon Roi, & ^u'il fe pafiè
peu de chofes à la Cour que je ne fâche
des premiers; de façon, Mademoifelle,
que je prétends , fi vous m'honorez de voîîiîeux

lui

de vous inftruire de tout ;
ne vous parle point de fecret, V. A.R,
n'a jamais manqué de prudence dans les
occafions les plus prefîantes; ainfi j'ai lieu
de nfafTurer là-Jeflus. Enfin , Mademoifelle, vous êtes aimée du Roi,
la ferez:
encore davantage fi vous voulez témoigner quelque emprefiement pour lui.,
la première de
vous ferez de k table,
tous les plaifirs; le Roi fera ravi de vous,
pofl^éder
vous êtes une Princefi^e à marier; indubitablement Sa Majefté ne man-^
quera point à. vous pourvw félon votre^
rang, s'il ne peut fuivant votre méritCo^
Pour ce qui eft de moi , Mademoifclle
V. A. R. peut compter là-delTus , comme
fur une perfonne qui lui efi: entièrement
dévouée ;
je vous protefi:e , l\lademoifelle , que je ne laiflerai jamais pauer ua
moment où il s'agira de votre intérêt,,
fans faire tout ce qui me fera pofnble ,
tre coîjfidence,

je

&

&

:

&

&

âiit envers le

Roi

5,

ou bien

ailleurs

:

c^.

-
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f efpere même que Votre Alteflè RoyaJe
s'appcrcevra bientôt de mes foins poi^r
elle.

Cet heureux commencement ne peut
promettre à
le Comte de Lauzuti
glorieufe fin ; il parle à Maqu'une belle
demoifelie de favoir des fecrets , de confienfin il touche en
dence , de plaifirs ,
pafîànt la corde du mariage. Ce furent
de grands mots pour cette Princeflè,

&

&

&

qui les difoit ajouta

celui

quence & d'agrément ,
fifter

tant

d'élo-

qu'elle ne put ré-

à tant d'ennemis qui l'attaquoient

à la fois; de façon qu ayant écouté fort
de Lauzun, cette Prin>attentivement
cefîè

y

prit tant

de plaiOr, qu'enfin

un difcours

doux ,

elle fe

&

qui la
agréablement. Le premier témoî*le Comte de Lau»gnage qu'en a reçu
2un , fut par fà parole en cette manière r
Hé bien. Comte dfe Lauzun, que faut-il
tlonc faire? Je fuis prête à faire ce que vous
rendit à
flattoiî

fi

fî

me dites y

mais

le

moyen?

C'eft,

Made-

moifelle, répondit- il d'abord, qu'il faut

qu'auparavant vous fafîlez une confidence particulière avec quelqu'un fur qui

vous fier. Mais où prendre, répliqua
Mademoifelle en fouriant , quelque perfonne fur qui l'on fe puifîè affurer? Ah^
Mademoifelle ^ répondit M''^ de Lauzun j
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trouvoic
que je ferois heureux , fi V. A.
en moi fur qui sWurer ; ah , que je ferois
fidèle Oui, Mademoifelle , fi ce bonheur
m'arrivoic , je me facrifierois plutôt que
de manquer, de fidélité. Et de plus, après
que Votre A. R. auroit commencé à fe fier
à moi 5 elle feroit afllirée de n'ignorer rien
de ce qui fe feroit ou diroit jufques dans
le cabinet du Roi ,foit qu'elle fût à la
Cour, ounon. Ehbien , M"". deLauzun,
!

Mademoifelle , continuant à fourire
, puifque vous dites qu'il le
fecretenient faire, de
faut pour mieux
me choifir un confident à qui je découvrirai ma pcnfée fort ingénument pour
Tobliger à en faire de même. Mais aufiî
il peut bien s'attendre que fi je viens à
découvrir qu'il ra'efl: fourbe , il en fera tôt
ou tard puni ; au contraire , s'il en agît en
galant homme, il fera mieux récompenfé
qu'il n'ofe peut-être efpérer. Quoi! Mademoifelle, répartit M\ de Lauzun, après
la charmante parole que V. A. R. vient
de prononcer , fe trouveroit-il bien un
courage afl^z lâche pour manquer à fon devoir ? Ha, cela ne fe peut, M?idemoifeile^
le Ciel efl: trop jufte pour peniiettre une
fi noire injuftice. Que fi par un malheureux hafard cela arrivoit, îa grâce que je
demande iès à préfent à V. A. R., c'eft
dit

je fuis réfolue

&

&

I

vj

m/^
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qu'elle

me

permette d'efpérer de fcrvîn

d'inftrument pour punir un

me, ou de mourir

Eh

fi

dans une

horrible crifi

glorieufe

vous ferez pleinement fiitisfaic, M'*, de Lauzun, dit Mademoifelle, fi cela efl: capable de vous fatisfaire ,
vous feul punirez ce coupable ,
du moins s'il le devient. Mais auflî ne prétendez pas avoir lieu de révoquer votre
parole, car cen'efi: pas des perfonnes de\
mon rang à qui Ton doit promettre plus
qu'on n'a defiein de tenir. Oui , Mademoifêlle , je vous la tiendrai cette parole, répondit M"", de Lauzun, ou j'y/finirai
vie. Mais fi dans le choix que je fais pour
mon confident, vous y trouviez ;un véritable ami, ou un parent proche ou allié,,
enfin quelqu'un que vous aimalfiez plus
que vous-même ^ que feriez-vous en cette
i-encontre ? Car il efl: bon de vous expliquer toutes chofes, afin que vous ne prétendiez point de furprife. Ha, Mademoifelle , Votre A. IL fait tort à mon coura*
ge , s'il m'efi: permis de lui parler ainfi avec
encreprife.

bien

,

&

,

,

-

k

:

& mon
devoir m'efi plus cher que parents & amis-^

tout le refpeél que je lui dois,

de

même que la vie ne. m'eft rien en common honneur. Mais enfin, 5,

paraifon de

Mademoifelle
rabîe

,

continua notre incompa--

Comte ne

m'efl:-il

point permis de.
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demander, quel

eft cet

heureux
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homme

contre lequel V. A. R. femble avoir pris
plaifir de m'aninier , comme fi j'avoisune

armée nombreufe à combattre? Comme
l'ennemi , dit Mademoifelle , que vous
>aurez en côte, fi Ton me trahit, eft puiffane & fort en effet , quoique petit en apparence

j'ai

,

été bien-aife de

(avoir

fi:

•vous ne chanœleriez pointa m'^entv^ndre.
parler.

Moi

chanceler-,

reprit M''.,de

toujours ferme

pourtant

&

rne verrez;

inébranlable.

Je

fuis-

Mademoifelie, que:
vous y fera fonger plus d'une

afîlirée,. dit

fon feul nom
fois,.& peut-être

vous

Madcmoifelle,,

Lauzun? Vous

faire,

pour
que vous;

PwTa-t-il affez fort

répentir de tout ce

avez avancé fur ce chapitre. Moi repentir, Mademoifelie ? répondit M"*, de Lauzun; toute la terre ni la mort même n'ell
quand'
pas capable de me faire dédire ;
toutes les PuilFances s'armeroient pour ma.
perte 5 je les verrois venir avec un courage:
intrépide, fans rien diminuer de mon généreux defièin. Sur quoi Mademoifelie lui^
parla en cette façon : Préparez- vous donc*
à deux chofes ; l'une , ou à m'être fidele
jufqu'à la mort , ou à vous punir vous-même de ce crime fi noir que vous voulez:
punir fur un autre , fi vous êtes afièz malheureux pour en être jamais coiigabla^:

&

^
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c'eft fur vous feul

Mademoiselle

que je veux me confier; je

n'en connoîs point de plus capable , ni qui
s'en puifîè mieux acquitter : conlultez-vous

&

voyez
vous êtes difpofé à me fervir fidèlement.
Oui, Mademoifelle, dit M'\ le Comte de
bien avant que de vous engager,

fi

Lauzun , je fuis difpofé

à tout ce qu'il faupuifque
dra faire pour votre fervice ;
V. A. R. me fait l'homieur de me préférer
h mille autres qui le méritent mieux que

&

moi ,

je lui protefte

de ne manquer jamais

de parole.
le

tôt pris

Comte de Lauzun n'eut pas

plu-

congé de Mademoifelle ,

qu'il

commença

à rêver fur l'heureux fuccès

fon entreprife; enfin,

il

d'avoir alîèz bien réufli

de

pou voit fe vanter
pour une fimple

:
auflî ne manqua-t-il point à
exécuter de point én point ce qu'il avoit
promis à cette Princeffe, qui d'ailleurs
n'étoit pas peu aife de s'être alTurée d'une
perfonne, qui feule lui pouvoic donner des
nouvelles certaines de tout ce qui fe paffoît h la Cour. Elle voyoit que cette perfonne s'étoit entièrement attachée à elle

tentative^

un foin particulier de l'informer de tout ce qu'il y avoît de plus fe-

qu'elle prenoic
cret. Enfin

,

cette Princeflfe étoit dans

une

joie qu'elle ne pouvoit prefque eontenir»

Quelque temps

fe pafla

de cette

forte-^
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&

fi®7

de Lauzun qui pourfuivoit tou-

jours

fa

pointe

,

& qui

continuoit toujours

à redoubler fes foins auprès d'elle

connue

,

enfin qu'il étoit aflèz bien dans fon efprit

pour efpérer d'y pouvoir un jour être
mieux , fi le fort lui étoit toujours auffi favorable qu'il avoit été,

&

c'étoit

Tefpé-

rancc du fuccès qui l'animoit toujours.
Un jour qu'il venoit un peu plus matin
qu'à fon ordinaire

,

foit

par hafard

,

ou

de deffein formé, ou bien qu'il eût effectivement quelque nouveauté à apprendre
à Mademoifelle, il n'eut pas plutôt monté

l'efcalier,

qu'ayant auffi-tôt

traverfé

chambre de cette Princeflè > il le
prépara pour y entrer comme il avoit accoutumé; ôcpour cet effet ayant entrou-

jufqu'à la

vert la porte , il apperçut cette Princefîè
devant fon miroir, ayant la gorge découverte : d'abord il fe retira j
enfin il
referma la porte , le refpeft ne lui permettant pas d'avancer plus avant. Mademoifelle qui entrevit quelqu'un,
qui entendoit la porte fe fermer, cria affez haur^
demanda avec beaucoup d'empreflctnent qui c'étoit ;
dans le temps qu'on
y vint voir, elle demanda :N'efl:-ce point
de Lauzun ? La perfonne qui y étoit
venue voir, lui répondit qu'oui; qu'il entre^ s'écria cette PrinceflTe par plufieurs

&

&

&

&
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fois.

Dans ceTOeme temps IVr. de Lauzua

&

ayant fait une profonde ré,
vérence, Madenioifelle lui dit: Hé pourquoi, Monfieur, n'entrez- vous pas fans
feire toutes ces cérémonies? Quoi pourfiiivit cette PrincelTe en fouriant, eft-ce
par la fuite que l'on fait fa cour auprès
des Dames? Mademoifelle, répondit-il,
étant entré

!

fu jufqu'aujourd'h'ii ce que Ton doit
aux Dames du commun ; mais je n'ai jamais pu apprendre tout ce que je dois à

j'ai

des Prince(îès,.ou,

fi

je fai fu,^je

l'ai

ou-

Mais qu'eft-ce que vous
dk Mademoifelle ? Ce que^

blié depuis peu.

wulez dire, lui

veux dire,. Mademoifelle ? répondit
Lauzun, quoi! V. A. R. voudroitelle bien qu'en perdant le rcfpeft que je-

je

M'', de

lui dois,. je vinfîe

encore m'expofer à un:

combat où je prévois ma perte toute en=riere? Mais encore une fois: Qu'eft-ce
donc que vous voulez dire, lui dit-elle en^
fouriant? Je ne comprends rien à vos difcours, expliquez- vous mieux, fi vous voulez que je vous entendè. Ha, Mademoifelle,. répartit M^ de Lauzun, je crains
de ne m'expliquer que trop pour morr
malheur; fi toutefois V. A. R. feint de ne

me

point, entendre

plljs

,

je

ouvertement quand

Bem-.la germiffion-. Je

m'en expliquerai?
elle m'en don^

fcrois. fort aife

quee
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«e fut préfentement, reprit Mademoîfelle^
continuant fon Iburire. Puifque V. A. R„
de Lauzun, il
me le commande, dit
faut lui obéir. A l'ouverture de la porte
de votre chambre , comniença-t-il , je
n'ai pas eu fitôt lait le premier pas , que
le premier objet qui s'eil préfenté à mes
yeux a été votre Pvoyaîe perfonne , mais
dans un état fi éclatant; que jamais mes

&

cette furprife
yeux n'ont été fi furpris,
ou la crainte de manquer de refpeâ: , ou;
de faire naufrage , m'ont fait retirer avec
j'ai des yeux
la dernière précipitation
un cœur commé un autre, j'aime les belles chofes autant que qui ce foit. Ainfi,
Mademoifelle, à l'entrée de voae chan>^
bre,- j'ai apperçu 5 quoique de loin , com>
me un rayon du brillant éclat de votre
je veux dire, MadeRoj^ale perfonne
moifelle , V. A. R. fur qui les grâces & les
beautés enfemble faifoîent un afièmblage
de tout ce qui peut flatter la vue. Car
quoique vous foyez charmante toujours
la blancheur des lys que vous cachez fous
du fil ou de la foie, cette gorge admirable , ce teint délicat du plus beau fein du
monde,, ni ce fein de neige,, dont vous
n'ave^î pas pu me dérober la vue ; tout

&

:

:

cela joint à la majeilé fins égale de votre
mille

,

auroit produit fur

moi

les

niâmes

Les y^MovRs dz Mademoiselle

110

effets

que

monde ;
veilles

fur les plus grands Princes

je rt'aurois

pu voir

enfemble , fans

les

tant

du

de mer-

vouloir confi-

dérer attentivement. Je fais que la confidératicn des belles chofes donne du plai, que le pîaifir allume le defir, & enfin
que le defir n'aboutit qu'à la jouilTànce.
En un mot, je n'aurois jamais pu éviter ce
charme, qui par conféquenc auroit fait

fir

mon

malheur. Hélas , je rcconnois bien
avanaujourd'hui que c'efl: une belle

&

tageufe qualiié que celle de

Souverain

puifqu'il

,

d'à fpirer fans

Roi ou de
n'appartient qu'à eux

crime à

la

poueflion de ces

telles chofes. Oui,jî foutiens,

Mademoi-

légidmementafpirer après ces beauté&de V. A. R. , celuilà eft fans doute le plus heureux homme
felle,

que

celui qui peut

du monde ;

à plus forte raifon le

bonheur

poucdera, fera encore plus
grand. Je n'en attendois pas moins de
vous , IVr. de Lauzan , dit Mademcifelle,

de celui qui

&

(c

nj'imaginoîs bien que

,

fe

la feinte

que

porte de ma chamtermineroit enfin par la galanterie

vous avez
bre

les

faite à

la

la mieux inventée & la mieux
Ha, Mademoifelle , reprit I\r.
de Lauzun, que V. A. R. juge mal de
moi fielleacectepenfée! le refpeélqueje
dois avoir pour elle, & le vœu que j'»i

du monde

conduite.

êt
fait

de

jyE

finir

Mr. de Lauzun.
ma

vie

pour fon

tne feront jamais déguilèr
publierai à toute la terre

,

211

fervice

,

ne

ma

penfée ; je
quand il en fera

ce que je viens d'avancer. Vous
croyez donc, Monfieur, repondit Madebefoin

,

moifelle

,

qu'il n'y a

que

les

Rois

&

Ie«

Souverains qui puiflènt prétendre légitimement à la pofleffion des belles chofes ?
Quoi ne favez-vous pas que c'eft le feul
mérite qui doit avoir cette prétention,
que le fang ni le rang même n'augmente point le prix d^une perfonne, fi
elle n'a que cela pour partage ? Vous, favez qu'il y en a une infinité qui , fans le fe*
cours de la naifl^nce ni du fang , fe font
mis en état eux-mêmes de pouvoir afpîrer à
cela par
tout ce qu'il y de plus grand,
!

&

&

leur propre

niérite*

Et

je puis avancer

le Comte de Lauzun,
fans feinte, que
autrement
de Peguillin, en efl: un
des premiers,
que fa vertu le difl:inguant du commun des hommes, cette
même vertu le peut élever avec jullice h
quelque chofe d'extraordinaire. Je ne
A eux pas vous en dire davantage; mais
je fais bien que fi vous faviez de quelle
façon vous êtes dans mon efprit , vous
n'auriez pas fujet d'envier un autre rang
que celui où vous êtes , s'il efl: vrai que
vous comptiez mon ertime pour quelque

&
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ehofe pour vous. Ha! Mademoif^lle, ré-^
pondit
de Lauzun, que je fuis oblique je fuis
gé à Votre AltefTe Royale ,
heureux d'avoir Thonneur de vous avoir
gratifié! Mais que je fuis doublement heureux d'avoir quelque parc dans votre eftime Oui, Maderaoifelle , puifque^V. A.
Royale a eu la bonté de me laiifer efpérer
un fi grand honneur , fouffrez de grâce

M\

&

!

que je me laifîè emporter aux doux tranfportslqueme caufe k joie que je reflèns,
que mon ame vous fafl^ connoître par

&

quelque puîfiânt eflf(»)rt Textafe dans laquelle vos dernières paroles l'ont mife..

Car

s'il

elî

vrai

comme

,

poîni douter, que votre
re

,

n'aî-je

je

foit

pas raifon de m'efi:imer

foriuné de tous les

que

n'en faut

il

ame

hommes? Et

fincele

plus

qu'eft-cô

pourrois faire pour reeonnoître

que j'ai à V. A. Royale ^
puifque je fuis afîèz malheureux pour ne
pouvoir donner que des fouhaits, mais
des fouhaits inutiles qui ne pourront jamais m'acquitter de la moindre de vos
bontés? Je ne vous demande rien, lui dit
Madem.oifelie , finon la continuation de
ces mêmes fouhaits,
l'exécution, fi Toctant d'obligations

&

cafion s'en préfente.

Oui, Mademoifelle

répondit M'*, de Lauzun
j'entreprendrai

,

,

je fouhaiterai

& j'exécuterai

tout pour

le fervice

de V. A. R. jufques au der-

nier foupir.

Voilà une belle avance pour notre
à mon avis jamais iî ne
nouvel Amant,
conduifit une entreprife fi douteufe
fi
hardie avec tant de fuccès ; auffi iut-ce
une douce avance pour lui, que cette

&

&

dernière couverfation,
fi^ijet

d'efpérer.

Et ce

où

il

trouva tout

fut ce qui l'enhar-

de pouflèr fa fortune à bout.
paffa quelque temps dans cet état , à
toujours rendre fes foins avec plus d'af-

dit

Il

fiduité

Et

qu'à l'ordinaire à Madenioiillle.

remarquoit que cette Princefïe prît
plaifir à le fouffrir, il ne manquoit pas
aulTi de faire tout ce qu'un bel-efprit eft
capable de faire pour fe maintenir dans
les bonnes grâces d'une Princeflè ;
il en
avoit toujours l'occafion en main par cent
belles chofes que fon génie lui fournifdans tous les entretiens qu'il avoit
foit ;
avec elle , il faifoit paroître tant de refpeft
un certain enSans toutes fes aélions,
jouement dans fon humeur , qu'enfin tout
cela joint à la vivacité de fon efprit ,
à
la force de fon raifonnement, tout cela,
s'il

&

&

&

&

dis-je

,

foit

pour y réfifiier.
mieux que qui ce

étoit trop puifïïmt

Aulîi Madem.oîfelle, qui
avoit

un

efprit capable

de juger de

CCS chofes, y trouvoit trop de quoi plaire

ati4
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pour n'y pas prendre plaifir, & parconféquenc pour fe pouvoir défendre. Elle
étoit même ravie quand elle le voyoic
entrer chez elle , parce qu'elle le regardoit

déjà

comme une

conquête affurée

& elle

,

auroit quitté toutes chofes pour avoir fa

converfation, ne trouvant rien où elle eût

un

fi

agréable

divertiflèment.

étoient-la lorfque M"", le

«un devenant de jour en jour

fa

d'une invention

en

plus hardi

& plus familier avec Mademoifeîle
amoureux ,
pour favoir

fure qu'il en devcnoit

Ils

Comte de Laume-

,

à

il

s'avi-

fi

foa

bonheur étoit vrai ou faux , s'il en étoit
l'ombre ou le corps. Et c'efi: un coup afîè^
extraordinaire, comme vous allez voir;
mais qui lui réuflit merveilleufement
bien, puifqu'il s'afTura de fon entier
bonheur.
Un jour qu'ail étoit avec cette Prîncefîè,
[car il ne la quittoit que le moins qu'il
pouvoit, 6c s'il témoignoit de l'empreffement pour y demeurer, Mademoifeîle
n'en faifoit guère moins pour le retenir. ]
Il étoit donc un jour avec elle , où, après
un aflez long entretien, il témoigna à cette
Princeflè qu'il avoit quelque chofe de
particulier à lui dire. Mademoifeîle, qui
n'eut pas de peine à le reconnoître , le
lui ayant dit qu'elle étoit
ara à part ,

&

-

ÈT
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de Lauzun.
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prêce à Fécouter s'ilavoic quelque chofe à
de Laului dire Il efl vrai , répondit
:

zun h Madcmoifelle , que j ai une grâce
à demander à Votre Alteflè-Royalc ; mais
je n'ofe pas le faire fans fa permiffion. Il

y a long-temps que vous l'avez toute enMonfieur, dit MadeîTîoifelle, vous
demander hardin'avez qu'à parler,
vous
ment tout ce qui dépend de moi ,
aflurer en même-temps de tout. Quoique
Votre Altefiè-Royaîe ait tiîlez de bonté
pour m'accorder ma demande , pourfui-

tière,

&

&

de Lauzun , il n'eit pas julle que
fi tout autre motif que cej'enabufe;
lui de vos intérêts me faifoit agir ^ je ferois fans douce moins hardi
plus circonfpeél. Que ce foit votre intérêt 011 le

vit M"",

&

&

mien ,

dit

Mademeifelle , tout m'efc égal

parlez feulement avec affiirancc d'obtenir
tout ce que vous voudrez.
le Comte
de Lauzun répondit à ces difcours fi obligeants de Mademoifelle par une profonpourfuivit après en cette
de révérence,
manière Il y a déjà quelques jours, Mademoifelle , que je me fuis mis en tête
qne Votre AltefTe-Royaîe doit être bientôt mariée ;
cette penfée s'eft fi fort imprimée dans mon efprit , que je me la re-

&

:

&

préfente comme un préftge affuré, ou
pour mieux m'exprimer, comme une cho-
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&

créance que j'y donne, &
m'en promets , m'ont forcé
à prendre la liberté de vous faire une
très-humble prière ; c'eil, Mademoifelle^
que comme c'ell unechofe infaillible féfc faite;

la joie

que

lon toutes

^

la

je

les

apparences^ puifque

les plus

Grands du monde ont alpiré à ce haut
bonheur; votre renommée a publié partout le pouvoir de vos charmes ; de maîîiere que parmi tous ceux qui ont appris
les raerveilles

de votre vie

ou pour mieux

dire

,

il

,

il

yen

a peu^,

n'y en a point dont

&

V

i'efprir n'dt été agréablement furpris ,
qui ne foupire pour vous. Ainfi dans cette
foule de foupirants , il ne fe peut, à
moins que le Ciel ne le voulût rendre
coupable de la dernière injuftice, que vous
je fais
ne foyez un jour à quelqu'un ,
que ce fera bientôt. Car enfin , je ne faurois faire forcir cette penfée de mon ef^
mon imagination en ell telleprit,

&

&

ment préoccupée , qu'à tous moments, &
même dans le peu de repos que je prends^
exempt. Il y a déjà longtemps que je ne rcve k autre chofe , de fat.çon, Mademoifelle-, que la grâce que je
demande à Votre Al tefle-Royale , x'eft que
comme elle m'a fi fduvent honoré de fi
^OHfidence, il me foi: permis d'en efpérer
tune -féconde. Alors Mademoifelle , en le
je n'en fuis pas

;regar-
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£lf

&

fincere , reregardant d'un air doux
pondit en ces paroles II efl: bienjdte,
Monfieur, depuis qu'on a une fois choifi
quelqu'un pour confident en une chofe ;
celeroic démentir fon choix, que de ne
:

lui pas confier tout fans réferve. Pour moi
qui ne prétends pas démentir le mien , je

veux vous

faire

l'unique dépofitaire de

mes penfées les plus fecretes ; que fi par
hafard je manque de prudence en parlant, fouvenez-vous qu'en qualité

d'hom-

me

d'honneur comme vous êtes, vous êtes
obligé par toutes fortes de raifons à en

&

avoir pour garder le fecret ,
qu'il n'y a
pas moins de fcience à le favoir taire,
qu'il

y en a à bien parler.

A propos

,

dites-

moi donc ce que vous me demandez. Je
île

vous parle point de vos galanteries,

même, pour l'eftime que j'ai
pour vous , que vous m'en difiez toujours
quelqu'une en paflant, parce que je fais
bien qu'un efprit galant & de Cour com-

je fouffre

îne le vôtre ne fauroit s'en

paflîîr.

Il

n'y

qu'un Monficur.... qui foit capable
de cajoUer de fi bonne grâce , jufques à
vouloir faire pafîèrune fimple penfée pour

;i

inébranlable

& afiurée,

lors

même qu'elle

Mais , Mademoifelle, répliqua M'', de Lauzun, de grâce,
^ue dites- vous? Vous croyez donc que je
H'efi:*

qu'imaginaire.

T<^me

VIL
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ce que je viens
de vous dire ? Que fi Votre AltelTe Royale pouvoit pénétrer jufqu'au fond de mon
cœur, elle verroic bien la vérité de la
je m'aflTure qu'elle n'auroit pas
chofe ,
lieu de douter de moi comme elle fait. Et
pour faire voir h Votre Alteflfe Royale que
je fuis perfuâdé de ce que je viens d'alléguer , c'eil que aiTurément elle en verra
n'ai pas feuleinenc petifé

&

bientôt les effets;

&

fi

mes vœux

font

temps en fera court. Et je demande h Votre Altefîè Royale , que comîne ce fera une chofe que tout le monde
faura tôt ou tard , que je fois le premier
exaucés,

qui

ait

le

l'honneur de l'apprendre. Quoi !
la Princefle. Celui, pourfui-

interrompit

vit îVr'. de Lauzun , pour lequel de tous
vos foupirants Votre Alteflè Royale aura
plus de penchant, foitdetous ceux de la

Cour, foit hors du Royaume; tout le
mondele fuira un jour, & l'apprendra avec
un plaiiir extrême. Et comme je fuis in*
Animent plus h vous que le refle des hommes, c'eil pour cette feule raifon que je
dcmarhde

préférence à Votre Altefle

la

que votre belle bouche
annoncé celui qu'entre les hommes elle veut rendre le plus heureux, je
fols le premier auffi à vous en féliciter,
à vous témoigner la joie que j'aurai
Royale 5

-Jîi'ayant

&

afin
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approcher le moment qui
vous doit donner celui que vous
aurez
honoré de votre choix,
que vous aurez
trouvé digne de votre affedion. li
finit
ces derniers mots par un profond
foupir,
que MademoiOalle ne laiflà pas pafTer fans
le remarquer, car elle lobfervoit
de trop
près pour perdre la moindre de
fes aélions.
Mais M-", de Lauzun, die Mademoifelle-,
dou vient que vous foupirez? Vous me
prédites de ii belles chofqs,
cependant
vous les finiffezpar un grand foupir?
Et ok
eft donc cette joie que vous
vous en promettiez? Il me femble que ce n'eft
pas en
foupirant que l'on reçoit de la
joie
dir

^uand

je verrai

&

&

plaifir.

Comment voulez-vous donc

&
w mr-

fuivit cette PrincefTe en
fouriant, que evphque ceci? Ha! Mademoifelle
, répondit-il, un efpritauffi
intelligent comme
j

eft le vôtre, n'aura pas bien

de

la

peine à

«ne application jufte de cette aclion,
fiirtout quand elle fe fouviendra
què c'eft
après ces chofes que l'on deHre
ardemment , que l'on foupire. I! eft vrai
ré-

pondit Mademoifelle
mais auffi vOug
;
n Ignorez pas que les foupirs ne
font pas
moins les elFers de la crainte
que de lâ
joie

& du

defir. Ainfi un cœur
qui pouffe
des foupirs embarralTe fort
un efprit h en

faire la différence

pour favoir connoître

K

ij
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leur véritable caufe

car je n'en ai jamais

;

même

&

fur un mêMadcmoifelle , die
M'', de Lauzun, que Votre AltefTe Royale
veut fe divertir; mais enfin, que répondelle à ma demande ? Vous feriez bien trom-

oui que d'une

me

ton. Je vois bien,

pé dans votre
cefîe

me

façon,

,

attente, interrompit la Prin-

c'étoit- le refus.

fi

Mais puifque je

engagée, je veux vous tenir ma
parole; je vous afîiire que je vous la tienje vous dirai au
drai ponéluellement ,
vrai celui que j'aimerois le plus de tous
ceux que je croirai pouvoir afpirer à moi.
Mais quand fera-ce, Mademoifelle , répondit M"", de Lauzun, avec un tranfport
un empreflèment inconcevable ? La
Princefïè , qui en devinoit fans doute la
caufe , quoiqu'elle ne le témoignât pas
qui même faifoit paroître
ouvertement,
au-dehors une partie de la joie qu'elle ensivoît au fond du cœur , lui dit toujours
en fouriant que ce feroit dans trois mois.
Ha , Mademoifelle , "que ce temps va être
long pour moi, répartit notre Amant,
qu'il va mettre ma patience à une rude
épreuve Mais n'importe , continua-t-il
Votre Altefîè"
îl faus attendre, puifque
Royale le veut.
Voilà le premier progrès de cet expéiKêat qu'il kventa pour favoîr fi c'étoic
fuis

&

&

&

&

!
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tout de bon qu'il devoit efpérer, ou non.
par
Vous en verrez la fin par la fuite
rcïFet qui en réfulta.

&

Peu de temps après, Ton parla du voyage
de Flandre ; Monfieur le Comte de Lau*
zun ne fongeoîc qu'à plaire à Mademoilelle ,
ne s'appliquoit qu^k en chercher
les moyens; mais tout cela avec honneur^
fans perdre un moment de ce qu'il devoit au Roi fon maître. Il étoit prefque
toujours chez cette Princeflè, ou avec elle,
quand elle étoit au Louvre;
fur-tout il
ne manquoit jamais de nouvelles,
il
les débitoît avec tant de grâce, que quoiqu'il les dît,
qu'il y mêlât des chof€5
férieufes,,là où il falloir une grande préfence d'efprit, &une folidité de jugement
toute particulière, néanmoins la manière
aifée avec laquelle il racontoic ces nou-

&

&

&

&

&

&

vC'les,
mille chofes agréables, leur
donnoit un nouveau luftre',
faifoit connoître à cette Princefle qu'il n'étoit pas
tout-à-'faic indigne de fon attention, Auffi
peut-on dire qu'il eft feul capable d'entretenir agréablement quelque belle com.pagnie. Que cela foit ainfi, on en peut
tirer la conféquence infaillible , puifqu'il
fubjugua l'efprit du monde le plus fin que
Ton voit dans tout fon fex
Comme il
îfeft point de plus fâcheux obftacle à un

&

.

K
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I)e

Mademoiselle

dans refpric de
que l'éloignement
Ja privation de la vue , cette abfence & cet
éloignement font beaucoup plus h craindre lorfqu'on a quelque heureux commencement^ piTce qu'il n'eft pas feulement
befoin de s'infinuer dans un cœur que Ton
s'établir

&

l'objet qu'il aime,

veut réduire entièrement, mais encore il
cft nécefTaire de ne point lâcher prife que

Ton

iie

s'en

voye abfolument

Nous en avons même vu

&

le maître»

qui avoient %om
les confervcient

les avantages ,
qui fe
par leur patience ;auffi leur eft-il arrivé
que de paifibies pofiefleurs qu'ils étoient^
par ce moyen , ils ont perdu
l'objet
les efpémnces, fouvenc mêrae le fouvenir,
pour s'être abfenré. M'\ le Comte de Lauavoit trop de prévoyance pour igno-

&

&

avoit

témoigné

mn

rer toutes ces chofes

,

&

il

trop de conduite jufqu'a cet endroit

en manquer

pour

à l'avenir; auffi trouva-t-il le

fecret d'éviter

un

fi

funefte

&

dangereux

tccidenc.

Notre amant
étoit obligé
il

iroit,

&

habile, voyant qu^iî
fi
de fuivre le Roi par-tout où
par conféqutnt contraint de

quitter fon entreprife qu'il voyoit déjà

fi

avancée, il s'avifa de faire en forte que
Mademoifelle fît le voyage avec la Cour;
pour cet effet il fe fcrvit de deux moyens

&
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pour afTurés , coin me il ardu voyage de Flandres que le
Roi fie Fan 1 67 1 Le premier moyen dont
il fe fervic fut envers Mademoifelle, qu'il
alla voir un jour. Il ne manqua pas d'abord de dire tout ce qui pouvoit flure
tomber la converfation là-deflus. Ayant
qu'il

tenoit

riva. C'eft

.

enfin trouvé Foccafion de parler

,

il

dit à

ne faut pas demander^
Rîademoifeîle, fi Votre Alteflè Royale fera du voyage de Flandres , la chofe eft
trop raifonnable pour en
trop julîe
douter. Moi , dit Mademoifelle , j'en ferai , fi le Roi le veut, autrement je ne m'en
foucie pas beaucoup. Que dites- vous, Mademoifelle, répondit-il? Vraiment le Roi
ne le defire que de reite ,
je fuis aflTuré
cette Princefle

:

Il

&

&

qu'il s'y attend. Je n'irai

fans qu'il m.e le dife

,

pourtant point

répartit la Princefi^e.

Comte, quë
où vous êtes, & que
toute autre vous peut fms injuftice paroître indifférente. Mais s'il m'eft permis de
dire ma penfée avec tout le refpeél que je
dois à Votre Alcefl"e Royale , vous ne pouvez pas vous difpenfer de ce voyage , (kas
bien, pourfuivit notre

Je

fais

la

Cour

ell

par-tout

vous oppofer en quelque manière au deffein que le Roi a de paroître en ces payslà avec le plus d'éclat qail lui (era poinbie; parce que Votre AltcfTe Royale îaifanc

K
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plus beaux & glorieux ornemenBs
Cour, vous ne pouvez vous en fépa-

un des
de

la

rerfans en diminuer

l'éclat.

D'ailleurs, je

que Votre Alteflè Royale efl: trop con-'
lîdérce du Roi , pour vous permettre d«
vous arrêter à moins que vous ne le veuillez abfolument, & je fuis perfuadé que
vous aimez trop le Roi pour tromper fei
fais

cfpérances, car afTurément

il

s'y attend.

&

Vous

direz

n'irai

point fans ordre.

vous croirez tout ce qu'il
vous plaira ,
de Lauzun , dit Mademoifelle ; mais je puis vous affiirer que je
moifelle
feut

,

répondit

que cela,

je

Eh

bien

fuis

affuré

fouhaits feront accomplis

,

&

Made-

,

de Lauzun

s'il ne
que mes
que Votre
,

Royale verra la Flandre. Il prît
congé là-deiïùs de Mademoifelle , & dît
en fondant au fortir de la chambre de
cette Prînceiïè
Je m'en vaîs demander
un ordre du Roi , ce n'eft pourtant pas
celui de Saint Michel ni du Saint-Efprit.
Quel peut-il donc tixQ? dit Mademoifelle
avec un fourire, nous n'en avons point
d'autre en France , hors celui de Malthe ;
mais je ne crois pas que vous fongiez à
celui-là. Votre Alccfîe Royale a raifon
dit M"*, de Lauzun , qui s'étoit arrêté à la
porte de la chambre de cette PrinceÏÏè
pour lui répondre. L'ordi'e , pourfuivitAltefie

:

îl,

que j€

vais

"demander au Roi, m'ell

infinimeni: plus cher

&

plus agréable

que

tous ceux que Votre Aîcellè Royale vient

de nommer. Mais quel eft-il donc , continua Mademoifeile en s'approchant de
lui ,
continuant fon fourire, ne peut-on

&

point le favoir?

Et comme je me promets

de l'obtenir, dit notre Comte, V. A- R.
fera la première h qui je le dirai. Mais
vous reverra-t-on bientôt, Monfieur, dit
Mademoifeile ? Oui , Mademoifene , pluavec de bonnes
tôt que vous ne penfez ,
nouvelles. Et ayant fait une profonde révérence , il s'en alla tout droit vers le Roi
à qui il dit après pluûeurs difcours, fi
Mademoifeile ne feroit point du voyage?
Le Roi lui répondit qu'elle en feroit fi

&

Ah!

elle vouloit.

Sire, pourfuivic notre

amoureux Comte , vous favez que les Princes, fur- tout les Princeiïès du Sang, ne
marchent pas

fans

ordre;

ainfi

Made-

moifeile n'y fongcra pas aiïùrément d'elle-

même,

& puis

important qu'elle en
la Reine,
Il n'y en a point à la Cour qui fafïè tant
d'honneur à Sa' Majefté , coifime étant la
première Princefîe du Sang,
celle qui
eft en état
par fes biens ,
par toutes
forces de raifons, de paroître avec plus
d'éclat
de pompe. Ainii Votre Majefté
foit

,

afin

de

&

&

il

iliire

eft

compagnie à

&
&
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aura égard

,

s'il

lui plaît, qu'il eft

de conl?-

quence que Mademoifelle ne quitte poinî
la Reine ; qui fans doute ne feroit pas bienaiie de faire ce voyage fims av^oir avec elle
cctîTe Princefîe. Je fiiis. Sire, que Mademoifelle ne peui: rien réfoudre d'elle-mê-

me, par le profond

Vou e

Majeflé.

i!

refpecl qu'elle a

feroit

pour

fôcheux que cette

Princelîè fut obligée de partir fans avoir

eu le temps qu'il faut auxperfonnesde font
rang pour fe préparer, parce qu'il faudra
fans doute faire les chofes d'un air pro-^
portionné à la qualité
au de(îr qu^'elle
a de fatisfaire pleinement au delTein de
Votre Majefté. Vous n'avez donc, Sire^

&

qu'à lui faire favoir vos ordres par

qu'un

,

qu'elle

&

qucK

que la foumiffion
m'a toujours témoignée pour vos^^
je fuis afluré

volontés les

lui fera

même

recevoir avec joie.

que

Et

Votre Majefté
,
partoit fans cette PrîncefTe , elle en feroit

fofe avancer

fi

inconfolable, tant elle eft attachée a fes

donc lui dire, die
Roi , que je la prie de fe tenir prête
pour accompagner la Reine à fon voyage ,
& que je lui en témoignerai ma gratitude.
intérêts. Allez- vous-en

îe

11 ne le fallut pas dire deux fois pour faire
partr M"*, de Lauzun, qui voyant tous fes
deffeins fi heureufement réuiïîr, fi heuîcufepKTit^ dis-jc;. pourne s'éloigner pas
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Mr.

j^E

Lauzvn.

2lf

de MadenioïTelle, partit fur rheure fans
s'arrêter un moment. Il s'en alla chez cette
Princefïe, qui le voyant entrer dans la
qui marchambre avec un viiage gai ,
quoit un cfprit content, lui dit
Vous

&

:

Monfieur ; apparemment
vous avez, reçu du Roi ce que vous lui
ri\ ez demandé ? Il eft vrai
, Mademoifelle,
répondit M'*, de Lauzun après avoir fait
une grande révérence , & s'être approché
un peu plus près, je viens d'écre créé Chevoilà

donc

,

valier tout préfentemcnt,

cuter

ma

& je

viens exé-

promefïè dès ce matin,

&

mon

premier ordre. Nous l'aurons donc, dit
Mademoifeîle en riant, qui fans doute
s'imaginoit bien la vérité de la ehofe. Oui
Mademoifeîle, répondit-il ,
je vais
vous rapprendre en peu de mois. V. A. R.
continua-t-il, p3ut, s'il lui plaît, fe préparer k prendre ks armes ; le Roi ayant
deflein de vaincre tous les Flamands, s'ell:
avifé de les attaquer avec des armes auxquelles ils ne puiilent pas réfifter,
c'eft
pour cela que Sa Majellé veut faire ce voyage dont j'ai eu l'honneur de vous parler
ce matin. Et comme dans la dernière campagne qu'il fit dans Je pays de fes ennemis, il ne put étendre fcs conquêtes que
fur quelques Provinces, il a réfolude ne les

&

&

point cuiiccr qu'il n'en

foir le

K

maître abv]
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que j"ai reçu de Sa Maiefté
vous prie de vous difpolcr h
raccompagner; il n'y a que Votre A.
dont il efpere les principales forces. 11 m'a
commandé à vous exhorter de fa parc a
ne le pas abandonner dans un delfein fi
grand
fi important.
Notre amoureux
Comte difoit fi agréablement toutes ceî»
chofes 5 qu'il n^'y avoit rien de plus charmant que de les lui entendre prononcer^
Mademoifelle qui y prenoit un plaifir
fingulier, Técoutoit avec unemerveilleufe
attention. Mais voulant favoir la fin de
folu

:

&: Tordre

cft. qu'elle

&

&

cette galanterie

que c^en

étoit

^

(car elle prévoyoit bien

une de l'invention de

Mon-

Lauzun } cette Priaceflè impatiente lui demanda
Que voulez-vout
donc dire-> Monfieur, quand vous me
parlez de guerre , & le Roi auroit-il befoin de moi s'il en avoit le defTein? Vous
fieur de

:

fôrie;^

bien plus propre à

lui

rendre fervice

que moi , puifque c'efl; votre métier. Il s'en
faut bien, Mademoifelle, répondit
de Lauzun ; ce n'efl: pas avec des épées
des moufquets que le Roi veut attaquer
ce peuple , il fe veut fervir de plus dou-

M%
&

mais de plus dangereufes armes; c'cft
grand éclat
la majefi:é de fa Cour
que le Roi veut éblouir leurs efprits naturellement curieux des cbofts extraoïAces

,

par

le

&
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lîaires &i comme Votre Alcefïè Royale a
;

plus de charmes que tout le relie en! em.ble 5 c'eft d elle auffi qu'elle attend le plus
grand fecours. Oui , Mademoifelle , je
puis Tavanceravec juftice, que vous feuleavez de quoi vaincre agréablement, nonîeulement les efprits les plus groffiers,
mais tout le monde enfemble. Enfin, c'cfi:
affe^ dire quand le plus grand Roi du
Hionde vous choifit pour être comme le
le principal inftrument qui
plus beau
lui
lui ^doit aiïiirer fes conquêtes ,
faciliter le moyen pour en faire d'autres plus grandes. Et fi Votre Altefiè
Royale pouvoit efpérer quelques fecours
étranger
hors d'elle-même pour la faire
cftimer, cette haute eftime que notre glo-

&

&

&

rieux

&

invincible

Monarque

fait

écla-

pour votre rarem.érite,
lui donneroit un prix au-deflùs de ce
qu'oH fe peut figurer de grand & d'aimable. C'eft- à-dire 5 dit Mademoifelle, que
M'', de Lauzun eft toujours l'homme du
monde qui a le don d'inventer à tous
ter tous les jours

moments

&

les plus

agréables galanteries;

quelques prières que je lui aye faites
pour me les épargner, fon bel efprit ne
peut fe faire cette violence. E(l-îl poiïîble qu'il n'y ait qu'un Lauzun dans le
Monde qui foi: capable de fi rares il;j

23^ Lr^^

Amqvks be Mademoiselle

& que lui feul fe puifîè vanter
de débiter tout ce qu'il y a de beau
de
recherché, pour former un entretien digne des plus beaux^fprits dufiecle? Pour
moi je ne comprends pas, continua- c-elîe,
où vous prenez tout ce que vous dites ;
& je ne puis m'empecher d'être furprife
paria nouveauté des chofes que vous faiventions,

tes pîiroître.

&de

Ha

!

qu'il eft aile

de parier

Mademoifelle , reprit
de Lauzun , quand on a
l'avantage de les voir éclater fur V. A.
avec tant de brillant, & qu'il efl: aifé
glorieux d'avoir de l'efprit lorfqu'on a
l'honneur de converfer avec vous Taifons-nous ià-defTus , car je Hiis bien que
je ne gagnerai rien contre vous dit Mademoifelle , & fâchons ce que vous a die
le Roi. Le Roi vous a priée , Madempifelle, continua M"", de Lauzun, de vous
difpofer à faire le voyage avec la Reine;
mais il vous en prie très-inilamment. Je
favois que s'il ne falloit qu'un ordre pour
cela, que vous ne refieriez pas ici,, pourdire de belles chofes,

&

!

en fouriant

&

d'une façon fort
enjouée ; car il m'auroit été trop rude ,
fans doute impofiible de pouvoir trouver
d^^ repos fins être toujours auprès de V.

fluvit-il

&

A. R. pour
rtfpedsj

&

lui

rendre mes très-humbles

je bénirai toute

ma

vie

ce

-

Laczvn,
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moment où j'ai été afiez heureux
pour concribuer en quelque choie à ce
cjue la Cour n allât pas fans vous. Oui
Mademoifelle , j'ai travaillé avec chaleur
& avec emprelTement, parce que ma Charge & les' étroites obligations que j'ai à
premier

mon

&

Pvoi, m'obligent de le fuivre par-cour;.
Votre Altefle Royale demeurant ici ^

c'étoit m'arracher h

moi-même que de
elle feroit demeu-

m'éloigner des lieux où

Je vous demande mille pardons,.
Mademoifelle, de vous parler fi libre-

rée.

ment, & d'en
fion; mais

j'ai

ufer aintî fans votre pennif-

cru qu'en

ne vous défobligeois pas,

me

fervant, je

& que

feriez pas fâchée d'aller avec

vous ne
un Roi qui

&

qui me l'a fait
vous aime tendrement,
connoître par les difcours les plus palfionnés
les plus finceres du monde.

&

Non

,

belle,

je n'en fuis pas fâchée

&

y

reprit cette

bien-loin de cela, je veux

en remercier

vous

comme

d'une chofe qui
m'efi: fort agréable. Et pour vous parler
franchement, cette indifférence que je
vous ai témoignée ce matin pour ce voyage , a été en partie pour voir fi vous étie2
âuffijort dans m^es intérêts que v ous le
dites,
fi volis pourriez me quitter llms
peine ; car je favois bien qu'ayrait autant

&

d'attache

que vous témoignez en avdf
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pour moi depuis fi long-temps, & ayanc
que vous avez , vous ne manqueriez pas de tenir quelque choie pour cela
& je me promectois même que vous y travaillerez férieufement , & que l'accès libre que vous avez par-deffiis tous les autres auprès du Roi , vous feroit agir avec
bonheur ; & je ne fais pas même, fi vous,
en aviez ufé autrement, fi j'aurois pu vous
refprit

pardonner de ma vie. Enfin , je vous refi3uvenez-vous que je n'oumercie ,
blierai jamais ce fiîrvice , vous en verrez
des preuves peut-être plutôt que vous ne
qui vous fijrprendront afièz
refpérez,
pour vous faire connoître que vous ne
vous êtes pas attaché à une ingrate, mais
à une perfcnne qui mérite peut-être les
foins que vous lui donnez. Voyez, de grâce , ce que c'efl: quand une fois le bonheur
nous en veut, tout ce que nous faifons
entreprenons réulîît à notre* avantage.
M'', le Comte de Lauzun avoir tellele

&

&

&

ment: le vent favorable,

que non-feule-

ment tout

lui réufliflbit à

merveille

encore ce

qu'il faifoit

pour

;

mais

lui feul faifoit

mériter des fentiments de reconoifiince
toute extraordinaire;

& vous

enfilez dit,

k entendre parier Madcmoifelle, qu'elle
lui ctoit obligée de tout ce tju'il entrepreîioic

pour fon

intérêt

propre

,

comme S
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pour elle-même. Le voilà donc
content, autant que le peut être un homme qui a un grand deflèin,
qui fe voie
en état de tout efpérer. Il tenta tous les
tout
moyens que Ton génie lui fuggéra,
c'eût été

&

&

lui fut favorable.

Enfin,

il

qu'une
en trop
femble

n'a plus

dém.arche à faire, encore

eft~il

b^au chemin pour s'arrêter
il
même que n'ofant fe découvrir comme il
le fouhsiitoit, cette PrincefTe pour parta:

ger, pourainfi dire, les peines de cette dure vidence qu'elle efl obligée de lui faire
fouffrir, cette Princeflè , dis-je, qui voie
dans fes yeux
dans toutes fes actions ,
qui croit découvrir
pénétrer l'heureux
motif qui le fait agir, le met fouvent en
train pour l'obliger à parler plus hardiment. Mais comme M"*, de Lauzun ne fe
croit pas encore alîèz avancé pour cela,
il veut ménager toutes chofes , afin de ne
point bâtir, comme Ton fait fouvent, fur
le fable mouvant. Il continue cependant

&

&

&

avec plus d'aflîduité.que jamais.
qu'ayant aftaire à
,
une Princeflè du rang de Mademoifelle
dont l'humeur fiere étoit tout-a-fait à
fes foins

Et

cela eft allez rare

craindre , il n'ait jamais rien perdu du libre accès qu'il trouva d'abord auprès de
cette Princeiïè ; au contraire , il s'y eft infinué peu-à-pcu , mais toujours de mieux
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en mieux ; de forte qu'elle le fouffre, Teftirîie,& le traite plus obligeamineiK qu'elle n'a jamais traité les plus

ces qui ont foupiré pour
^

grands Prin-

elle.

Elle

fait

met pas fitôt en devoir de prendre congé d'elle , quand iï
y efl: , qu'elle lui demande avec empreiïèment, quand elle le reverra. Il n'eft point
d'heure indue pour lui , & il lui elt per-

plus, car

ne

il

fe

mis d entrer chez

elle à toute

heure

&

à

tous moments. Et je crois même que fi
elle eût eu envie de lui faire quelque défenfe

c'auroit été de

,

d'elle

que

le

moins

ne

fortir

d'auprès

qu'il lui feroit poffi-

ble.

de cette façon que Monfieur le
de Lauzun palîbit agréablement
mille doux moments tous les jours, à donà recevoir d'innocents témoignages
ner
qu'il n'étoit pas end'un amour caché,
core temps de découvrir. Cependant le
C'efl:

Comte

&

&

tempsque Mademoifelle lui avoit dit qu'elle lui découvriroit fiiicérement celui dei

hommes qu'elle aimeroit le
avancé

,

&

les jours

plus, étoit fort

Monfieur de Lauzun comptoit

comme

autant d'années. Enfin

jour étant venu auquel le terme expiroit, notre Comte ne manqua pas-d'aller
fon impatience le
chez Mademoifelle,
le

&

lit

même

parck beaucoup plus matin qu'a
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,

&

voici ce qu'il die à cette

Princefle après Tavoir faluée

rivé, Mademoifelle

:

ce jour

,

Enfin,
fi

efl:

ar-

déliré,

&

siuquel je dois recevoir tant de joie. Je
ne penfe pas que Votre Altefle Royale

dédife de

parole

lli

;

elle

me

Ta promis

trop folemnelîement pour y manquer. Il
prononça ces paroles avec cet agrément

dont il aflàifonnoit tous fes difcours. Mademoifelle,qui n'étoitpas fâchée du foin
qu'il avoir à lui faire tenir fa promefîè ^
flic bien-aife de voir l'empreflement de
cette Princeflè
Monfieur de Lauzun ;

&

lui

ayant demandé

,

quoiqu'elle

le fût auffi-

bien que lui, s'il y avoic déjà trois mois?
Sur quoi notre amant lui répondit en ce€
paroles
j'ai

Il eft

:

vrai,

Mademoifelle , que
; mais quelque

tâché de bien compter

pu apporter , je fuis
trompé moi-même,
& qu'au-lieu de trois mois que Votre Ah
tCile Royale avoit pris , j'ai laifTé pafïer
crois années ; & fi je voulais compter félon

exactitude que j'y aye
afiuré

que je

me

fuis

Fardeur de mon attente, je fuis afTuré
que j'irois jufques à l'infini fans trouver
jamais le compte. Mais , lui dit Mademoifelle
Qu'ert-ce que vous en ferez de
cette confidence, quand je vous raurni
:

iaitc?

Ce que j'en

Lauzun?

je

m'en

ferai, répliqua

réjouirai

M", de

& k

joie

Les Amours de Mabemoisellè
que j'en attends me rendra un des plus
heureux hommes du nKjnde, & d'autant
phis que je ferai le premier a qui ce glorieux avantage fera permis.

Eh

bien

dit

,

Mademoifelie ^ je vous le dirai ce foir.
Mais de quelle façon , répondit-ii ? Je vous
l'écrirai fur une vitre de mes fenêtres, dit
la Princeiïè. Sur une vitre? Madeinoifelle premier
le, rephqua notre Comte,
de votre maifon qui s'en approchera le
faura même plutôt que moi, &: ce n'eft
que l'honneur de la préférence que j'ai
tant demandé à Votre Aitefîë Royale.
Comment voulez-vous donc que je vous
le dife , dit Mademoifelle ? Comme il plaira
à Votre AlreflTe Royale, répondit-il> pourvu que je fois le premier qui le fâche.
Enfin , Mademoifelle fut bien-aife de ne
pouvoir pas en quelque façon fe dédire
cette violence que M^ de Lauzun lui
faifoit pour apprendre ce fecret, diminua
beaucoup la peine qu'elle avoit h le lui
dire
de façon que ce que notre amant
fouhaitoit favoir, Mademoifelle fouhai-

&

&

:

toit

de

le lui dire quoiqu'elle

le femblant;

&

n'en

je trouve qu'elle

fît

pas

avoir

plus à combattre qu'elle n'eût d'envie,

&

qu'elle ne pouvoit fe confidérer telle qu'elle étoit, fans confulter ce qu'elle alîoit faire.

Mais n'importe,

elle a

quelque chofe
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de plus puilKinc
agir,

&

elle

commencé.

qu.e le fling qui la fait
veui achever ce qu'elle a

Auffi cette Princefîe prend

tout-à-coup fes réfolucions fur la réponfe
qu'elle avoit à faire h M'*, de Lauzun,
voyant qu'il la prelToit , mais agréable-

&

&

ment,

lui tenir fa

écoulé

:

dans un profond refpeft, de
parole, puifque le temps écoic

Oui,

niais fur-tout

dife, je

vous

dit-elle, je vous la tiendrai;
ne penfez pas que je vous le
l'écrirai fur

du papier,

&

A^ous le donnerai ce foir, je vous le proIl fallut encore attendre ce moment,
malgré l'impatience de M'*, de Lauzun.
Enfin , le foir étant arrivé, Mademoifelle
s'en alla au Louvre. M"*, de Lauzun, qui
étoit dans une extrême inquiétude, ne

mets.

manqua pas auffi-tôt

qu'il vit arriver cette

Princefîe, de fe rendre auprès d'elle,

&

de débuter d'abord par le billet après lequel il foupiroit. Enfin, Mademoifelle,
lui dit-il , voici le foir arrivé , Votre A.

R. me remettra- 1- elle encore?^ Non,

dît

&
&

Mademoifelle , je ne vous remettrai plus,
en même-temps ayant tiré un billet plié
cacheté de fon cachet, elle le donna à
BF. de Lauzun ,
lui dit en le lui donnant avec des termes
une aélion toutà-fait touchante
Voilà, Monfieur, le
billet dans lequel cfl: ce que vous fouh^-*-

&

&

:
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ardemment; mais ne l'ouvrez pas
foie minuit pafle, parce que j'ai
remarqué fouvent que les jours du Ven*
tez

fi

qu'il

ne

dredi

,

comme

tout-à- fait

il

eft

aujourd'hui

malheureux;

,

me font

ne medéfo*
je verrai fi vous

ainfi

&

bligez pas jufques-là ,
avez de la coniîdéracion pour moi , & fi
Ma*
vous m'obligez en ce rencontre.
demoifelle! répondit notre Comte, que
ce temps me va être long! &le moyen d'avoir fon bonheur entre les mains fans l'ofef
goûter? Je verrai par-là, dit Mademioi*
llile , fi vous m'êtes fidèle ;
fi vous me
le relufez; je mettrai fur vous tous les

O

&

^

événements qui fuivront, s'ils me font fuOui, Mademoifelle, je vous obéirai jufques à la fin , répondit M'', de Lau?
zun, & je ne manquerai jamais de donner des preuves de ma fidélité & de m.on
devoir à Votre Altefi^e Royale. Peu de
temps après, onze heures frappèrent; notre
Comte qui tenoit fa montre dans fa main
ne manqua pas de la montrer h Mademoifelle, & pendant tout ce temps-là jamais homme ne témoigna plus d'emprefment que fit M''. deLauzun. Et tous ces
petits emportements qu'il faifoit retnarquer
à cette Princefl^e , pour le temps qu'elle lui
neftes.

avoit fixé, éroient autant de puiflîmts ai-

guillons

qi.i

la

perçoient jufqu'au fond

ET BË Mr. nK Lavzvn.
du cœur. Elle

étcic teîlemcnc ravie

de le

voir, auffi ce fut Ce qui l'acheva d'en-

flammer,

&

qui

lui

fit

déckrer toures

Tes

aftions en faveur de cet heureux foupi-

Enfin , le voici encore qu'il vient avec
montre k la main, dire à Mademoifelle
que minuit étoit pafle. Vous voyez ditil 5 Mademoifelle , comme je fuis fidèle à
rant.
la

,

vos ordi'es; minuit vient de fonner, ^&
cependant voilà encore ce billet avec vocachet defiùs tout entier fans que j'y
aye touché. Mais enfin , continua-t-il plus
tranfp©rté que jamais, n'efl-il pas temps
encore que je me réjouifîè de mon bonheur? Attendez encore un quart d'heure,
dit Mademoifelle , après je vous permets
de l'ouvrin Ce quart-d'heure étant pafTé :
Ilefl donc temps, Mademoifelle , dit-'il^
tre

que

je

me

ferve

du

privilège

que Votre

AltefïèRoyale m'a domié, puifqu'il eft
prèfque minuit
demi? Oui, répondit

&

Mademoifelle, allez, ouvrez-le, &m'en
dites demain des nouvelles; adieu, jufques h ce temps-là, où nous verrons
ce

qu'à

produit

ce

billet

tant defiré-

M^

de Lauzun ayant pris congé de
Mademoifelle, fe retira chez lui avec
une promptitude inconcevable.
La curioOté efl: comme une chofe naturellement attachée à l'efprit de

l'homme

:

^j^oLes Jmours de
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fi vrai , qu'il n'y a chofe au inonde que rhomme ne mette en ufage pour
apprendre ce qu'il s'cft mis une fois dans
cette curiofité prola tête de favoir ;

cela eft

&

duit des effets différents

,

fuivant les diffé-

rents fujets qui la caufent. Celle de

M^.

&

très-bonde Lauzun étoit trop louable
la fin très-douteufe;
ne en elle-même,
car il vouloit favoir s'il fe pouvoit faire
aimer de Mademoifelle, & les moyens
dont il fe fervit pour cela font honnêtes,
même fore nobles; quoique jufqu'ici il n'ait eu que de grande* efpérances qui ont opéré de bons effets , néar^
moins il n'a point encore de véritable
certitude de fon bonheur. Il n'y a donc
que ce billet qu'il tient entre fes mains,
qui le puifîè infiruire de tout , & ce fera
par la fin qu'il nous fera permis auiïïbien qu'à lui , de juger certainement de

&

&

&

toutes chofes.

chez lui, oà
rendu avec la dernière promptitude, que la première chofc qu'il fit, fut
d'ouvrir ce billet ; mais il ne fut pas peu
furpris de voir fon propre nom écrit de
la main de Mademoifelle. Je v©us laiflè
fi cette vue
à juger de fon étonnement ,
ne lui donna pas bien à penfer ; car enfin
il eft certain qu'il y avoit également fuIl

il

ne

fut pas plutôt arrivé

s'étoit

&

;iÇT
-

jet
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que

jurqiies-lh toutes chofes lui avoient fort

bien réuffi félon toutes

Mais «comme

le

les

apparences.

fexe ert d'ordinafre fort

diiTimulc, Mademoifelle pouvoît n'avoir
fait

tout cela

que pour fon

moquer de

peut-être pour fe

plaifir,

lui;

&

&
la

grande difproportion qu'il y a entre cette
M'\ de Lauzun.^ lui donnoic
Princefîè
une furieufe crainre. Il eut pendant toute
xette nuîi Tefprit agité de mille penfces
tantôt il repafToit dans fou
différentes
il y trouvoit mille bontés ^
fouvenir ,

&

:

&

&

un traitement

fi

favorable

&

fi

extra-

ordinaire pour une perfonne de fa quali-

té , qu'il fe figuroit que toutes les chofes
ne pouvoient partir que. de la fincérité
de cette Princefîè ; & la manière oblifjeante avec laquelle elle^ avoir agi avec
ui , lui difoit à tous moments qu'il y avoic
quelque motif fecret qui l'avoit pouflïïe à
toutes ces chofes ; mais qu'il étoit aiféde
yoirqu aiTurément elle y alloit de bonne
foi,
qu'il devoit efpérer une gîorieufe
lîn après un fi heureux commencemenc

&

&

des progrès fi avantageux. Il n'y avoir
v^onc que l'inégalité de condition qui lui

&

k

un obfi:acle ,
qui
faifoit toujours douter. Il étoit tellement embarraf'fé fur ce qu'il devoit faire , s'il lâchcrdtr

vétoit

Tmc FIL
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pied, ou

s'il

qu'il paflà,

Mademoiselle

pourfuivroit jufqu'au bout,

comme

j'ai

déjà dit, la nuit

entière dans des inquiétudes horribles;

& fon cœur qui avoit combattu long-tëmps
& la crainte, ctoic encore

entre Fefpoir

dans l'irréfolution fur ce qu'il devoit faire,
, l'un l'emporde tous les divers mouta fur l'autre ,
vements entre lefquels ce pauvre cœur
flottoit, un feul l'emporta fur tous, je
veux dire Tefpérance ; aufïï elle eft l'alila nourriture de l'amour.
ment
M'', le Comte de Lauzun , dont l'ame
ctoit à la gêne , animé d'un doux& agréalorfque le jour parut. Enfin

&

&

ble eifpoir

voir

la fin

, prend une forte réfolution de
de fon entreprife à quelque prix

que ce foit. Pour cet effet, après s'être préparé à toutes fortes d'événements , il veut

comme un autre ^Céfar , forcer le deftin
même voir par- là, comme fit ce

faifant

grand Empereur, que fon grand cœur
n'eft pas moins difpofé à réfifter hardiment à toutes les attaques de la maiivaife fortune, qu'à recevoir agréablement le
fruit d'un heureux fuccès. H veut que ce
cœur, qui fe promet un fiecle de délices
s'il eft viéloricux , attende de pied ferme
toutes les rigueurs de fon infortune s'il eft
vaincu ; il lait que c'eft dans lc5 grands

combats,

&

im%

le* eiatrepri^c^ les

plus
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& douteufes que l'on trouve une
& qu'il n'efl pas meni

hardies

,

véritable gloire

,

befoin de toujours vaincre pour rempor"
ter la vidoire; niais qu'il fuffit de faire

uneglorieufe

de ne
^it la
s'il

&

&

vigoureufe réfiftance ,
que notre ennemi

foufFrir jamais

moindre

prife fur notre

courage

a l'avantage fur notre fort. Cette

tinée

fi

defirée étant enfin arrivée,

fut fans tarder

il

mas'en

chez Mademoifeîle. Cette

Princefîè ne le vit pas plutôt dans fa

cham-

&

où l'image de
bre avec un vifage paie,
la mort étoit entièrement dépeinte , qu'ellui dit : D'où vient
le s'approcha de lui ,
ce changement fi prompt? Hier vous étiè^:
le plus joyeux homme du
le glus gai
aujourd'hui vous paroiflez
monde ,

&

&

&

& mélancolique.

Quoi]
que vous vous promettiez de cette confidence pour laquelle
TOUS avez témoigné tant d'empreflement ?
Vous me difiez que vous feriez le plus
îieureux de tous les hommes , fi je Vous
tout-à-fait trille

eft-ce-Ià cette joie

découvrois ce fecret

vous

le

favez.

&

cependant vous
depuis que
Voilà jufl:eTnent la con-

êtes plongé dans ia

,

trifteflfe

duite de ceux qui font tant les zélés.

O

Mademoifeîle

Comte,

!
répondit alors notre
qui juiques-ià avoit écouté fort

autentiveraent, je ne faurois jamais cru

L

Ij
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que Votre Altefîè-Royale fe fut moquée
de moi lî ouvertement. Quoi, MademoiTelle, pour mY'tre entièrement voué à Votre

Alrcflè-Royale,

la fidélité

aveclaquel-^

me

femble,
quelque chofe de moins qu'une moquerie'
qui me va rendre le jouer
Il claire ^
larifée de toute la Cour;
vous me demandez encore d'où vient le fujet de ma
trifiefie^? Vous me mettez, fi je Tofi-^ dire,
vous vous inle poignard dans le fein ,
formez delacaufe de ma mort? Enfin, vous
me traitez comme le dernier de tous les
le j'en ai ufé méritoit

,

.ce

&

&

&

&

hommes

;

&

que vous m.e

pour

me

rendre l'affront

vous
voulez encore me forcer à la cruelle
confufion de vous le dire moi-même. Ha!
Mademoifelle , que ce traitement efi: rude
pour une perfonne qui en a ufé fi fincé^
rement avec vous je n'ai jamais agi envers Votre Altefle Royale que de la manière que je le dois , je vous connois comme une des plus grandes Princefies de
je me connois moi-mêtoute la terre 9
me comme un fimple Cadet qui vous doit
tout par toutes fortes de raifons. Mais
fliites

plus fenfible,

!

&

&

fimple Gentilhomme
quoique Cadet
la nature m*a donné un cœur haut & afiez
b'en placé pour ne fouffrir ni faire rien
d'indigne. Mais que voulez-vous dire

ÈT DE

Mr..

de L^u zun.

? Il femble , à vous
entendre parler, que je vous aye fait
quelque grand tort, en vous accordant
une chofe qui m'eil de la dernicre inipoidonc j'ai fait un fecret à tome
tance,
la terre. Jufquts ici vous m'avez puru fort
galant; aujourd'hui je vous avoue ce que

repric Mademoifelle

&

vous

me demandez,

pre^'é^abiernenï

tout autre; cependant ce qui peut être

à

un

fujet de joie à beaucoup dViurres, n'eft
pour vous qu'un fuiec de plaintes. En

vérité, je ne fais pas ce qu'il faut faire
^

pour vous

(luisfaire.

moifelle, répondit
fultez pas davantage

votre Alteiïc Royale

De

grâce , Madede Lauzun,n'in-

un miféiable, que
fe divertiflè tant qu'il

mes dépens,

j'y confens de
mais je lui demande feulement qu'elle ait la bonté de rétrader
une raillerie qui donneroic lieu h tout le
monde après vous de me traiter de fou
de ridicule. Et encore un coup, Mademoifelle, je n'ai reçu toutes ces marques
de votre bienveillance donc V. A. R. m'a
honoré, que comme des effets de votre
générofité
d'une bonté toute particulière,
dont je n'ai jamais mérité la

iui plaira à

tout

mon cœur;

&

&

&

moindre partie; & tous les bons accueils,
ni rcftimc que V. A. R» a témoigné avoir
pour m.oi , ne m'ont jamais fait oubliei:
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qui vous êtes, ni qui je fuis. Que fi j'en
fi librement,
c'a été fims defllîia;
je vous demande, Mademoifelle , de
•m'en punir de toute autre manière qa'il
plaira a Votre Altefle Royale; je lubii-ai
îbn jugement jufques h m'éloigner de £i
vue pour jamais , je mourrai même pour
ai ufé

&

expier les fautes que je puis avoir comBiifes, quoiqu'involontairemient , envers
votre Royale Perfonne ; je ne dem.ande

feulement à Votre Altefïè Royale que
l'honneur de fon fouvenir,
qu'elle
foit perfuadée que jam.ais elle ne trouvera perfonne qui foit plus fournis à fes

&

yalontés, ni

fi

attaché a fes intérêts

que

mol.
Mademoifeîle , qui jufques -Ik avoit
feint de ne point entendre ce que vouloit
qui même en avoit
dire M'', de Lauzun ,
ri au commencement , voyant qu'il parque la manière donc
loir tout de bon,
il avoit exprimé fa douleur étoit effjéti'

&

&

rement
ceffe
te

fincere

&

fans feinte

humeur

véritable férieux.

ver,
rien

cette Prin-

& cet-

comun moment en un

riante faifant place à la

paflion, fe changea en

fait

,

en fut effeélivement touchée,

Et comme

elle n'avoit

d'abord tout cela que pour l'éprou-

& que
que de

d'ailleurs elle
s'alFurer

ne fouhaitoit
M'', de

du cœur de
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ne s'en crut pas plutôt
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aflii-

rée 5 que cette tendreiïè qu'elle avoit pris

cœur,

foin de cacher au fond de fon

découvrit enfin en

fa

faveur

gueur que Lauzun avoit

;

&

fe

cette lan-

fur tout fon vi-

fage l'ayant touchée jufqu'au vif,

Made-

nioîfelk le regarda d'un œil plus favorable qu'elle n'avoit pas encore fait;

avoir long-temps gardé

& après

le filence, elle lui

dit : Ha, Monfieur, que vous faites un
grand tort à la fincérité de mon procédé,
que vous connoiflez mal les fentiments
que. mon cœur a conçus pour vous
Si
vous (aviez l'injure que vous me faites de
me traiter ainfi , vous vous puniriez vousmême de l'affi^ont que vous me faites.
Quoi, vous tournez en raillerie la plus
grande afl^eftion du monde, où j'ai appor-

&

!

té toute la fincérité qui m'étoit poiïîble ?

Je me fuis fait violence avant que de faire
ce que j'ai fait pour vous; mais enfin, la
tendrefiè

m'oublie,

emporté

l'a
s'il

fur

ma

fierté

;

je

pour vous donpreuve d'amitié que j'aie

faut le dire,

ner la plus forte
jamais donnée à perfonne. j'en ai vu ,
vous le favez, d'un rang qui n'étoit pas
inférieur au mien, qui ont fait tout ce
qu'ils ont pu pour mériter mon efiime ;

&

cependant

ils

feiilement je

; & nonvous donne cette efi:im€^

ont travaillé en vain

L

iv

£48

I-i^S

jdMOUKS DE M^^DEMOlSil^LE

me donne moi-même. Après cek
je me moque de vous , & que je
halarde votre réputation; je me hafarde

mais je
dites

;

que

bien plutôt

moi-même. Néanmoins

je

pafîe par-defTus toutes ces confidérations

qui

s'y

oppofenc,

pour vous élever

& pourquoi cela? Sinon

un rang où , félon touapparences, vous ne deviez pas prétendre, quoique vous méritiez davantage
M'\ de Lauzun, qui n'ofoit pas croire
encore ce qu'il venoic d'encendr'e , au
moins en faifoit-il femblant, après' avoir
à

tes les

vu que Mademoifelk ne parloir plus , répondit en ces termes O Mademoifeller
que vous êtes ingénieufe à tourmenter un
malheureux!
qu'il faut bien avouer
que les perfonnes de votre condition ont
bien de l'avantage de pouvoir fe divertir
fi agréablement, mais cruellement pour
eeux qui en font le fujet Votre Altefic
Royale me veut rendre heureux eu idée
:

!

&

!

&

pour un moment, pour
me rendre malheureux en effec le refte de^
mes jours. Et, de grâce, encore une fois,
Mademoifelle , faites-moi plutôt mourirtout-d'un-coup , il me fera bien plus doux
que de me voir languir, & être la rifée de
en

imafçination

me
îe

monde ; j'ai

toujours eu le defir de
pour V. A. R. ; maispuifqu'elm'en croie indigne , que du moins elle

tout le

facrifier

ET DE Mr. be La v z u n.
égard k ina bonne volonté. Je le dis
encore, Mademoilelle , que je n'ai jamais
perdu lefouvenirde ce que vous êtes,
ainfi je n'ai jamais
de ce que je fuis;
été afTeiT audacieux pour afpirer à ce bonheur dont vous prenez plaifir de me
flatter, feulement pour vous divertir. Il
prononça ces paroles avec une adion qui
nie

&

&

marquoit efFeétivemeni: que Ton ame étoit
dans un grand trouble , & que la douleur
qu'il fouffroie étoit des plus aiguës ;
Mademoifelle qui l'obfervoit de près, le
reconnut aifèment, de façon queîlefouffroit de le voir fouffrir , elle le témoigna

&

affez

par ces paroles

:

Quoi

!

dit cette Prln-

une aélion toute paffionnée.
que faut-il donc faire, Monfieur, pour
vous perfuader? Vous prenez autant de
foin pour vous tourmenter, que j'en prends
poui' vous procurer du repos. Je vous le
dis encore , que je fuis une Princeffe firicere , & ce que je vous ai déjà die n'cll
cjue conformément à mes intentions, & je
vous en donnerai telle preuve que vous
cefle, avec

n'aurez pas lieu d'en douter. Penfez-vous-

que

je

vous

n'eufle pas

eufîe tenu ce langage,

eu pour vous

d'une véritable tendrefie ?

les

Non

fi

je

fentim:nts
,

pourfui-

quelques larmes qu'elle ne put retenir parce qu'elle

Tit cette Princeilè, verfant
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^oyoît M^. de Lauzun dans
^fHiétion^
qu'elle fe

&

toujours

moquoic de

déguife point

ma

la

obftiné
lui

:

dernière

à

non,

croire
je

ne

&

penfèe \
puifque nies^
paroles n'ont pu vous perfuader les véritables fentiments de mon cœur, il faut
que j'emiprunce le fecours de mes yeux ,
que les larmes que vous me forcez de verfer vous en foienc des témoins auxquels
vous nô puiffiezrien oppofer. Me croyez?^us^ Monfieur, après vous avoir donné
des preuves fi fortes de mon amour? Douterez-vous encore de la fmcérité de mon
procédé j après l'avoir oui de ma bouche y
que mes yeux mêmes n'ont pas épargné
leur pouvoir pour ne vou^
leurs foins

&

&

&

aucun doute? Répondez-moi doncy
cette déclaration fi ingés'il vous plaît
nue, &, ce me femble, afîèzextraordinairCy,
mérite-c-elle que vous y ajoutiez foi?
M'acquittai-je bien de ma promefTe? Il
vous peut fouvenir fins doute , quelorfque vous me difiez qu'il n'y avoir que le»
Rois & les Souverains qui pulTènt juilemenr prétendre à la podèflion des grandes
Princefies , je vous répondis que vous vouS'
trompiez , qu'ils n'étoient pas les feuls,
qu''il y en avoit d'autres qui , par leur profans le fecours du fong,.y
pre mérite
prétendre,
ce que parmi \m
louvoient
laifier

:

&

&

ET
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grand nombre qu'on en trouvoit , je n'en
voyois point qui y eût plus de droit que
vous. Je vous parlois alors pour vous aniaujourd'hui je vous parle pour
mer,
vous faire heureux, fi lapofîeffion d'une
perfontie de mon rang peut vous le rendre.
Je veux partager la peine avec vous ^ & travailler de concert k cela. Agiflèz hardi-

&

&

fans crainte , faites tout ce que
ment
afllirezvous pouvez de votre côté;
vous, foi de PrincefTe, que je n^oublierai
rien du mien ; êtes-vous content , Monfieur? Et après ce que je viens de vous
dire, douterez-vous encore de ma fnnchife? Ah Mademoifelîe , s'écria M", de

&

!

Lauzim,

du

fe jettant

difcours

fi

à fes pieds

.tendre

&

fi

,

enchanté

obligeant

que

Mademoifelîe vpnoit de prononcer en fa
faveur, qu'eft-ce que je pourroîs faire

pour reccnnoître l'excès de vos bontés ?
Quoi ^ Mademoifelîe^ fera-t-il dit que
celui des hommes que V. A. R. rend le
plus heureux,
poflibilité

foit le

de

plus ingrat par l'im-

pouvoir

rien

faire

qui

marquer fa reconnoiflànce ? La plus
grande Princeile du monde élèvera un
miférable jufques au plus haut degré de
bonheur , & il n'aura rien que des fouhaits
pour reconnoiÏÏànce d'un bienfait fi extrapuiffe

ordinaire ?

Que

vous

me

rendez heureux,..

L
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Mademoifelle , par l'excès d'une générofité fans exemple Mais que ce haut poim
de gloire me fera rude, tandis que je ne
pourrai rien faire pour reconnoître la
déclariition que V. A. R. vient de faire
en ma faveur! Ellem'eft trop avantageua trop de charmes pour moi pour
je,
demeurer fans réponfe , & la gratitude me
doit obliger de dire aujour<i'hui ce qu'un.
profond refpeél & le devipir même m'ont
puifque je ne
fait taire fi long-temps;
puis rien faire pour Votre Al telle Royale, pour lui m.arquer ma gratitude^ je
lui découvrir
dois lui dire du moins,
les fentiments de mon coçur. Il eft vrai ,^
Mademoifelle
que depuis que j'ai eu
rhonneur de m'attacherîi V..A. R., j'aii
remarqué tant de charrirbs, que ce que
je ne faifois autrefois que par devoir, je
Ifai faii depuis par un motif plus doux ôc
plus agréable. Oui, Mademoifelle, pardonnez , s'il vous plait, à mes tranfports y.
fi je vous parle fi libremicnt; je vous vis
je vous confidérai ^ je vous admirai pendant long-temps. V. A. R. a trop de char-^^
mes pour s'en pouvoir défendre. Les beauprés de votre amequi font jointes h celles
de votre.corps , font un admirable concert
de toutes les beautés enfemble; & ainfi,
Mademoifelle , j'ai eu des yeux pour wir
!

&

&

&

^
/

ET
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&S oreilles pour entendre, un efprit pour
admirer,
un cœur pour aimer; j'ai fait
tous mes efforts pour me défendre de cette
paffion lorfqu'elle ne faifoit encore que
de naître; non pas par quelque Ibrte de
répugnance, car je (kis trop qu'outre que
vous méritez les adorations de toute laterre , je ne pouvois jamais être embraié
d'une 11 digne
fi glorieufe flamme. Je
pourroîS' ajouter à cela , quoique V. A. Ro.
m'accufe de préfomption, que fi la nature
a mis tant d'inégalité entre votre condition
la mienne, elle m'a donné un cpeur
fSkz noble & afl^z élevé pour n'afpirer:
qu'à de grandes chofes,
qui jufqu'ici n'ai
pu fe réfoudre a s'attacher qu'à V. A. R..
Oui, Mademoffelle, je l'avoue à vos pieds,,
après l'aveu finccre que vous venez dé-

&

&

&

&

faire

fur le fujet

de vos inclinations

n'en aurois jamais ofé parler

,

fi

,

je

votre pro-

cédé ne m'en avoir donné là liberté , quoique je ne vilTe point d'autre remède h mon:
mal , que la langueur pendant le refte de
mes jours. J'aimois mieux traîner une vie
mourante dans un mortel filence, que de^
tenter à vous déplaire ,
à m'attirer pour

&

un feul moment votre difgrace , par lamoindre parole qui vous pût faire conBoître mon amour. Et comme j'ai fait
par

le gafle, je tâcherai

avec foin

à

com^-

t's4-
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&

&

mes yeux toutes mes aftions , de
peur qu'à Tinfu de mon cœur ils ne vou$
difent quelque chofe de ce qu'il refîènt
pour vous. Car quelle apparence, Madeî^ioifelle , q^'un fimple Cadet, qui n'a que
fon épée pour parcage, osât afpirer à la
pofer

poflèflion -d'une Princelîe qui n'a jamais

fu regarder les ictes couronnées qu'avec

&

qui a refufé les premiers
l'Europe? Quelle apparence, disje , de me voir fi heureux après le refus
envers tant de Souverains, parmi lefquels
il y^en a qui, parle rang qu'ils tiennent,
pouvoicnt fans doute prétendre avec quel-^
que juftice à la podèflion de Votre Altefle
indifférence,

partis de

Royale? Néanmoins toute la terre fait
qu'elle a eu toujours un cœur inacceffîble
à toutes ces pourfuites,

comme

fi

la terre

ne portoit pas un homme digne de vous
pofféder. Ainfi, Mademoifelle, après une
connoiiïance fi parfaite de toutes ces chofes , tout le monde ne m'auroit-il pas blâmé s'il avoit fu quelque chofe des fcntiments de mon ame envers V. A. R. ? Et
n'aurois-je pas lieu de craindre toutes chofes de votre refîentiment , fi j'avois été
îiflèz téméraire pour vous le découvrir?
Oui , Mademoifelle , je vous le dis encore ^
que de quelque fuice affreufede tourments
dont je prévoyois q,ue mon qxxx^cI filence
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alloit être

parois

indubitablement

mon ame à une

îe réfîftance

; il

forte

li^ivi^ je
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pré-

& refpeâueu-

m'étoit bien plus avanta-

&

^

geux de vous aimer d'un amour caché
à vocre infu , que de hafarder une déclaration capable de vous déplaire, & de
m'intcrdire l'accès libre que j'avois auprès de V. A. R. Il eft vrai, Madembifclle , que dans cet embarras je foulFrois
véritablement des peines inconcevables ;
à parler à cœur ouvert , je ne fais pas fî

&

pu y rélîfter long-temps fans moumais la crainte d'un grand mal modéroit en quelque façon celui que je fenEois. Mademoilèlle , qui jufques-là Favoit
écouté fort attentivement fans l'interrompre , prit la parole en cet endroit. Le choix
que j'ai fait, dit cet Princefïè, n'eft pas
un choix fait à la hâte , il y a long-temps

j'aurois
rir

que

:

j'y travaille,

&

j'y ai fait réflexion

plus que vous n'avez penfé d'abord.

Je*

vous ai obfervé de près auparavant, & je
ne me fuis déclarée enfin , qu'après avoir
bien fongé à ce que j'allois faire. Je n'ai
pas choifi feule, afin que vous ajoiîtaifiez
plus de foi à l'avis de plufieurs qu'au
mien feul ; & ceux que j'ai confukés làdelTus m'ont entièrement confirm.ée dans
mon dellein. C'efl de votre efprit,de vos
allions de votre verm 5
de vous-îi>êrae

&

'
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&

voulu prendre confeil ,
je vous^
fi raifonnable en tout depuis que-^
je vous obferve, que loin de me repentir
de ce que je vous viens de dire,
contraire je crains de ne pas frjre alFcz
pour vous marquer fenfiblement mon e(cinie. Quant à cette inégalité de condition qui vous fait tant de peine, n'y fongez points je vous prie ,
foyez afïliré que
jfe ne vous laiflerai pas imparfaite une affaire à laquelle j'ai travaillé avec tant de
q^iie j'ai

ai

trouvé

m

&

&

que j'y travaillemi jufqucs à la
,
comme à une affaire dont
avec foin,
je prétends faire votre fortune
le fujet
de mon repos; comptez feulement làdciïus. Ce que l'éclat des Couronnes, dont
vous venez de parler, n'a pu faire fur mon
efprit, votre mérite le fait excellemment;,
mon cœur qui jufques aujourd'hui s'ell
confervé dans fon entière liberté, malgré
touiies les recherches des Rois
des Souverains y n'a fu cependant éviter de devenir captif d'un fimple Cadet comme vous
dites. S tous les Cadets vous reflèmbloient
plaifir

&

fin

&

&

&

i

Monfieur,

il

fe trouveront

peu d'hommes

qui voulufFent être les aînés. Je ne préfends pas faire votre panégyrique; mais je
fuis obligée

à

la vérité;

^n

de donner cela, premièrement
fecondement, à vous-même^

q ue vous n'ignoriez, pas que je v(^^.

KT
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'^nnois afîèz pour en juger; troifieme^
inenc , au choix que j'ai fait , pour faire
voir à toute la terre que je ne fai fait
qu'après un long e.^caiiien,
après l'avoir
trouvé digne dé moi , & à nia propre fatisfaftion ; car il eft bien iufte , ce me femble , & je vous crois trop raifonnable pour
ne me pas permettre k même chofe à
votre égard, que vous vous êtes permis à
monfujet. Voiisavez dit tout ce que votre
bel efprit a imaginé de moi , de mes prétendons
de ma qualité,
de cent au-

&

&

tres chofes les plus belles

geantes du

monde,

mon pouvoir
frez

que

j'aye

&
& les

plus obli-

de vous en empêcher

ma

en

fans qu'il ait été

revanche.

Ha,

;

dit

fouf-

M^.

de Lauzun , que V. A. II. eft ingénieufe
à fe donner du plaifir,
que le prétexte
de rex^anche eft agréablement exécuté Il
eft vrai, fi je lofe dire, que puifque vous
avez, par un effet de votre bonté & d'une
généroficé ftns exemple, voulu faire un
choix fi peu digne de vous, il femble qu'il
eft de votre intérêt de l'élever par des
louanges excefîives aufli haut que votre
belle bouche le pourra, afin que l'approbation particulière qu\>n fera votre efprit
éclairé , fafle naître celle de tout Tunivers..
Et puifque votre royale main me deftine
à une place dont le feul fouvenir me fait

&

!
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trembler de crainte

&

de^refpedl,

il

faut

main qui me prépare un fi
haut bonheur, ne foit pas la feule à agir
dans une action fi peu commune ; c'eflà-dire, Mademoifelle, qu'étant aflîèz malheureux pour ne mériter pas feulement
que Voti'e A. R. penfe à moi ,
que nonobftant toutes ces raifons elle a la bonté
de me deftiner au fuprême degré de bonheur, vous' devez, Mademoifeile , non
pas pour l'amour de moi, mais pour Ta

que

cette belle

&

mour de vous-même, m'eftimer; car c'eil
de votre eflime feule que le choix que vous
avez fait de moi recevra tout fon prix

& c'eft par-là que

toute la terre

&

me

verra

avec moins de peine
de tourment
monté en fi peu de temps à ce haut faîte
de grandeur ;
cette élévation fi prompte
cette haute eftime me feront trouver
l'accès libre chez les perfonnes mêmes
qui en feront d'abord furprifes. C'efi: le
feul moyen , Mademoifeile , de trouver de
quoi vous fatisfaire ,
de quoi n'avoir
pas heu de vous repentir.
S -il ne faut que vous eftimer , Monfieur^
dît Mademoifeile , pour ne me point repentir, je me vante de ne me repentir jamais
pour vous tout dire , il fuffit de
vous aimer tendrement, pour être aufii
contente de mon choix q^ue je me le pr#-

&

&

&

:

&
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Et pour vous

tant

je fuis afiiirée

,
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obliger à en faire au-

de vi\Te

le refte

de

mes jours la plus heureufe Princefiè du
monde. Jufques ici vous n'avez eu que
des paroles qui vous ayent

flatté ;

mafe

vous verrez bientôt les effets, & je m'en
vais vous faire voir la fincérité de mon
cœur d'une manière qui vous ôtera tout
fcrupule, & je ne veux plus que vous ne
croyiez qu'aux effets. Songez feulement h
cela, fi vous voulez votre fortune, & ne
perdez point le temps fi vous m'aimez. Le
Roî vous aime , faites en forte d'avoir fonr
confentement 5 & foyez vffmé du mien,
& que je m'en vais y faire tout ce que je
pourrai. O! Mademoifeîle , s'écria alors
le Comte de Lauzun , fe jettant pour une
féconde fois à fes pieds , qu'eiVce que je
pourrai faire pour reconnoître toutes les
étroites obligatiors que j'ai à V. A.
après en avoir reçu des preuves fi fenfibles?

Quoi!

la

re en

qualité,

plus grande Prînceflè de la teren mérite
en biens

&

chercher un fimple particulier, pour l'honneur de fes bonnes grâces ; ha , c'eft trop Mais elle lui
offre non-feulement fes bonnes grâces , fon
s'abaiflèra jufqu'à venir

!

amitié

ment

,

mais

auffi

à tout autre;

Ton cœur préférablepour dernier témoi-

&

gnage d'une générofité

fi

efiimablc^ cette
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même

Princefïè lui veut

main,

& généralement

donner

fa

royale

en fon
que tu m'es au-

ce qui

eft

pouvoir. Ha , fortune ,
que
jourd'hui exceffivement favorable,
tu m'es en méme-cenjpsblen crueile,puifqu'en me donnant touc, tu melaifies dans

&

rimporfibilicé de pouvoir témoigner

que par de

Jufte reconnoifïïmce
firs

!

Le

préfent

que

valeur infinie; mais

&

il

tu

me

ma

feuis de-

fais eft

d'une

feroic plus confor-

forces & à mon peu démémoindre, parce que je pour*
rois concev^oir quelque forte d'efpérance
de m'acquitter. Il eft vrai, Madernoifelle,
que V. A. R. me met aujourd'hui au-defTus
du bonheur même ; mais, de grâce, fouffrez, Madernoifelle, que je me plaigne de
l'excès de votre bonté, & que je lui dife
que je ferois beaucoup plus heureux fi je
l'écois moins, parce que je goûcerois ma
fortune avec toute fa douceur , fi elle écoit
médiocre ; au-îieu que je me vois accablé
fous le poids de celle que V. A. R. m'offre,
tant elle eft au-deflus de moi
de mes efpérances. Agréez, s'il vous plaît, le vœu
folemnel que je fais à V. A. R. de tous
les moments de ma vie. Le don que je vous
fais eft peu de chofe en comparaifon de
ce que j'en ai reçu ; mais il eft fincere. Et
Texaftitude avec laquelle j'exécuterai ma

me

rite

h

s'il

mes

étoit

&
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&

promefle, perfiiadera Voire A. R. ,
ne
lui lailfera jamais le moindre doute fur
ce fujet.
Vous voyez quel admirable progrès
de Lauzun avoic fait
en fi peu de temps
fur refprit de IVIadenioifelle

ment
il

;

non

feule-

avait lieu d'efpérer, mais encore

il

n'avoit rien à craindre

,

puifqu'il avoic

obligé cette PrincefTè à fe déclarer d'uné
manière qui furpafibit beaucoup toutes fes
efpérances. De façon que fe voyant entiène pouvant
rement afiliréde ce côté,
plus douter qu'il ne fût véritablement aimé de Mademoifelle , après la déclaration
fincere qu'il en avoit cuie de la
tendre
propre bouche de cette Princefle , il ne
fongea plus qu'à avoir l'agrément du Roj
fans quoi il lui étoit impcffible de pouvoir rien çouclure. L'occafion s'en préfenta peu de temps auprès, ou pour miicux
dire, il la fit naître lui-même, voyant
qu'il ne manquoît plus que cela à fon
entier bonheur.
Il étoit, ^omme j'ai dit, un jour au-

&

&

Roi , où après avoir dit beaucoup
de chofes fur le fujet de JVlademoifelle

près du

qui faifoient aflez connoître qu'il falloic
quelque chofe d'extraor-

qu'il fe pafsât

& lui; le
& unefpritd€s

dinaire entre cette Princefl^è

Roi, qui

a

un jugement
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douta de quelque chofe;
fait Thonneur à
M"*, de Lauzun de l'aimer , Sa Majefté lui
ditenriantrMais^ Lauzun, iîfemble que
ru n'es pas trop mal dans refprit de ma
coufine ; car , à t'entendre parler d'elle , il
faut néceffairement que tu ayes plus d'accès auprès d'elle que beaucoup d'autres.
Sire, répondit M"", de Lauzun , je fuis
aflèz heureux pour n'y être pas mal ;
cette Princefiè me fait l'honneur de me
traiter d'une manière à me faire croire^
que fi Votre Majefté m'eft favorable , je
puis prétendre k un bonheur qui n'a point
plus éclairés

&

comme

,

fe

a toujours

il

&

de femblable. Comment, reprît le Roi
continuant davantage fon rire, tu pourrois bien afpirer à devenir mon coufin !
de Lauzun, à
Ha, Sire, répondit

M\

Dieu ne
defïùs

de

plaife

ma

droit criminel
Hiettre au jour

que j'eudè une pcnfée au-

condition
fi

j'ofois

; s'il

,

&
de

qui

me

ren-

moi-même

étoit vrai

que je

la

l'euflè

mon devoir envers
toute la Maifon Royale,
ce refpeél, je fais encooutre ce devoir

conçue

,

je fais trop

&

mon Roi

&

&

re que je ne fuis qu'un gueux de Cadet ,
qui n'a rien qu'il ne tienne des libéralités

de V.

M. ;

je fais

que

fans elle je

ne ferois

Je n'avois rien quand je me fuis
aujourd'hui je puis
à
voué fon fervice ,
rien.

&

ET DE Mr. de Lauzun.

me vanter d'avoir quelque chofe

:

ou , peur

je puis avancer

parler plus jufte

,

fuis trop riche,

puifque

j'ai

263

que

je

l'honneurde

ne vous pas être indiiFérent. Tous les bienfaits que je reçois tous les jours de Votre
Majeflé, me font croire que j'ai le boaheur d'avoir quelque part dans vos bon-

&

&

nes grâces, Auffi , Sire ,
mon devoir ,
ma jufte reconnoiiîànce , jointes à loutes
fortes de raifons , ne veulent pas que je

prétende jam.ais rien fins l'aveu- de Vocre
Majefté. Mais , Sire , s'il m'cfi: permis de
le redire encore avecio ut le refpeftque
je vous dois, fi Votre Majefté ne rn'eft
point contraire , je me puis diré le plus
heureux de tous les hommes \Iadanie de
Montefpan qui étoit là, qui avoit écouté,
fans parler, tout ce dialogue, &quiécoit
auffi-bien

que

le

Roi ravie deconnement

&

de voir la façon pafTionnée
foumife
avec laquelle
de Lauzun venoit de
parler, fut fenfiblement touctiée,
ce
fut ce qui lui fit dire au Roi : Et pourquoi. Sire, vous oppolèriez-voas à fa
fortune ? Laifl^ez le faire , il n'y a point de
perfonne qui ait plus de méiite que îiii.,
que cela vous fait-il ? Eh bien , dit le Roi
va , Lauzun
je x'afliare , qu'au-lieu de

&

tî^être

contraire, je té ferai autant favorable

quëje le pourrai. Ha, Sire, répondit" M'.
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de Lauzun ,lcs Rois & les Souverains poitvent promettre tout , (ans qu'ils foient
obligés h tenir s'ils ne veulent , puifqu ils
font uu-delTus des Loix. Allez, M"*, de
Lauzun-, dit Madame de Montelpan, le

Roi le veut bien , poufîèz votre fortune.
Mais, Madame, reprit Lauzun , je ne
puis rien que je n'aye la perraifiion du

Roi mon

Maître.

efprit dans

une

Le Roi voyant
louable

fi

&

cet

loumife
Lauzun^,

fi

lui dit
Hé bien ,
fortune; je t'afllire, ma foi,
que je t'aiderai de tout mon pouvoir
tu en veiTas les effets.
votre avis y eut-ii jamais homme
plus heureux que Lauzun , ni qui eût fait
de fi heureux progrès dans une entreprife
où toutes les apparences étoient direftement contre lui ? Et ne pouvoit-il pas fe
promettre un entier bonheur, là où tout
autre auroit trouvé fa perte ? Le voilà
donc qui s'en va porter l'heureufe nouvelle de la parole qu'il avoit du Roi. Jamais cette PrincclTe ne témoigna plus de
joie que dans cette rencontre. Ils demeu-

ambidon

pcuiîè

:

,

ta

&

A

rèrent quelques jours dans cet état à fe
donner muiuellement tous les témoigna-

ges innocents d'un véritable amour ^ ménageant toutes chofes de manière qu'ils
puïïent achever
finir leurs defïèins par
Or
lan heureux mariage.

&

ET DE Mr. de Lauzun.

^6$

Or ce fut
Madame

dans ce temps-là que la mort
étant furvenue , IVF. de Lau^un s'en alla d'abord chez Mademoifelle^
5c lui parla ainfi Enfin, je vois bien. Mademoifelle , que le deftin jaloux de mon
bonheur, s'eft aujourd'hui déclaré contre
moi; la mort de Madame va entièrement
faire avorter tous les glorieux deOeins

-de

:

que Votre Altefïè Royale avoît conçus
pour moi. La mort de cette Princefiè
vous a laifle une place plus digne de vous^

&

plus fortable à votre condition

que

que vous vous deftiniez. Vous vouliez un cadet; mais il falloii: que dans co
cadet vous trouvaffiez un gi*and Prince ^
& votre attente ne pouvoit jamais mieux
être remplie que par la perfonne de Monfieur , frer^ unique du Roi. C'eft avec ce
grand Prince que vous jouirez d'un véritable repos & d'un bonheur folide , 6c

celle

plus proportionné h votre qualité , s'il n'y
a point qui le foit à votre mérite.

Ma

en

chute m'eft d'autant plus fenfible que je
tombe du plut haut degré de gloire où
A. R.m'avoit élevé , dans la plus grande
çonfufion de me voir fi malheureufemenç

mm

fruftré du fruit de mes efpérances ;
dans cet étrange revers de fortune, j'y trouve encore une efpece de confolation; c'eil^
Mademoifelle, qu'ayant tout reçu de VQg#

Tme FIL

m
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AkefTe Royale, par le don qu'elle m'avoît
déjà fait de fa perfonne , je lui étois infiniment obligé
redevable , quoique je
me fuilè donne à elle long-temps auparavant, par Finégalité du préfent qu'elle
avoit fait,,
de celui qu'elle avoit reçu.

&

&

Mais aujourd'hui

je prétends m'acquitter

de tout envers elle. Vous avez fait paroître une générofité fans exemple, quand
vous vous êtes donné à un fimple cadet.

Ce

miférable

Gentilhomme n'ayant rien à

vous offrir pour s'acquitter envers vous de
vos libéralités , a enfin réfolu de vous rendre vous-même à vous-même, afin de
contribuer par cette généreufe

refliitution

au repos de Votre A. R. Je ne veux pas
vous donner la peine de vous dégager
vous-même de votre promellè , je vous
crois famé trop belle pour en avoir la
penfée; mais je veux faire mon devoir en

me

dégageant moi-même. Nepenfezpas,
qu'il y ait d'autre motif
que celui de votre intérêt qui me fade agir
fenfible plus
aînfi ; j'ai un cœur tendre
que Votre A. R. ne fe peut l'imaginer,

Mademoifeile ,

&

quoique dans la perte que je vais faire aujourd'hui , je prévois ma ruine. Gui , Mademoifeile , la langueur va fuccéder à toutes les joies que V. A. R. m'avoit caufées
jpar fes

bontés

;&

ce cœur que vous

avie^;

»'jrT

;?.nîmé par

fi

hautes

&

fi

^t5^

glorieufesefpé"

va plonger dans ladouleiy, fe
confirmer à petit feu*
defTéeher,

jances,
'.va

de

LavzuMo

Mr.

lyE

fe

&

Allez donc, grande Princeflè, allez occuper
cette place que Madame vient de vous cévertueufe Prinder. Après^ cette grande
cefiè, il n'y en a poinu qui la puille rem^plir fi dignement que vous; elle vous eft
après
due par toutes fortes de raifons ;
la perte que Monfieur vient de faire , il ne
peut être confoîé que par V. A. R. Il mévous feule êtes
rite feul vos affeftions,
digne des fiennes. Allez, Mademoifelle,
encore un coup , vivre heureufe le refte de
vos jours. Que votre mariage avec ce
/grand Prince , vous rende tous les deu^c
auflî contents que vous 1q méritez ,
que

&

&

&

&

je Pal fouhaité

fît

!

deLauzun, pendant tout ce difcours,
& un fi vêritable

paroître tant d'amour,

regret de fa perte

,

qu'il difoit

fans doute aller faire

Mademoifelle

,

&

que dans

croyoic

le

même

répondit Je n'atîendois pas un pareil bon jour de vous^,
Cauzun, je croyois que mon repos vous
jnfl:ant

lui

:

i^voit être plus cher pour ne venir pas
II me femble que vous ne
cherchez qu'à m'inquiéter de plus
îplus par des allarmes qulj.jnaîgré leurpeE
fondement
font cependant de k

l'interrompre.

m

^
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peine.

Je ne fonge ni ne vis que pour

vous ,

& pour vous mettre en état de n'en-

vier le fort de perfonne.

que

Ce

n'eft

pas

l'é-

cherche , vous fa*
vez que j'en ai refufé fouvent pour n'en
pas refufer aujourd'hui. Etes-vous content, Monfieur? Et cette déclaration eftelle affèz ample pour vousôter tout foupçon ? Je veux encore faire diavantage ,
vous le verrez bientôt. A ces mots,
de Lauzun fe jettant aux pieds de Mademoifelle : Je vous demande pardon , lui
dit-il , d'une conduite fi légère ; ne l'imi^utez, de grâce, qu'à l'amour exceffif que
j'ai pour V. A. R. Si j'aimois moins , je
craindrois moins,
vivrois plus en repos
fims inquiétude; mais la force de mon
amour ne me permettra en aucune manière de n'être pas allarmé , que je ne fois
parvenu à cet heureux moment qui me
clat ni la qualité

je

&

&

&

doit afilirer paifiblement toutes les pro-

mefîès de V. A. R. J'y vais travailler avec
îirdeur, afin que je vous laiflfe jouir paifitlement de ce repos que je vous ai fou^

vent interrompu.
Peu de jours après, Mademoîfelle vou-

apparence de crainte à M'',
de Lauzun , pria le Roi de vouloir prier
de
M"*, de fe défifter'de fa recherche,
point fonger à elle autrement que comlant ôter toute

m

&

ET DE Mr. de Lavzvn.
me

ayant rhonneur d'être

Roi

fa

^6<)

Ce

parente.

dont Monfieur pa:rut xxà
peu fâché , fans favoir d'où cela provenoit. Cependant Mademoifelle ne manqua pas de dire à iVF. de Lauzun la prière
qu'elle avoit faite au Roi; ce qui acheva
de le mettre en repos ^ dont elle eut bieiî
<}ue le

de

fit,

la joie.

Or

fin à leurs dé-=^
demandèrent au Roi l'effet de fa
parole. Sa Majefté voyant que Mademoiîelle le defiroit ardemment , y aquiefça volontiers; de forte qu'il nereftoit plus que
la cérémonie du mariage , M"", de Lauzun
ayant la difpenfe de IV^ l'Archevêque eii
fa poche ^ & la parole du Roi. Ce qui étoic
afTuré de fa part, ne fe remettoit qu'afia
de faire cette cérémonie avec plus d'éclat
de pompe ; de manière que cela ayant

voulant enfin mettre

firs, ils

.

&

éclaté ouvertement, les Princes
ceflès

du fang

qu'ils le firent

& les Prin«

auprès du Roi y
changer; en forte que^Sa

firent tant

Majefté ayant mandé un foir Mademoifelle au Louvre, il lui en fit fes excufes^
La première parole que cette PnnceÏÏe
proféra , après avoir oui ce rude arrêt Ec
:

que deviendra Monfieur de Lauzun , Sire
que deviendrai-je ? Je ferai en forte ^
reprit le Roi , qu'il aura lieu d'être fansfaic. Mais, ma coufine, meprometcez*

&

*

M

iij

y

*
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VOUS de ne rien

moi ? Je ne

faire fans

pro-^-

snets rien, dit cecte Princefle affligée, en/

brufquement de k chambre du
Roi. Et pour M'*. deLauzun, le Roi lui
cfit pour le confoler , qu'il ne fongeât point
fortant

h

fa

perte

,

&

qu'il le metcroit

où' il n'envieroit
fonne*
éi:at

la.

dans un

'

'

•

fortune de per^-

N'admirez-vous pas ce prompt changemenc de fortune ^ qui juftjues-là avoic ri

'

àxes Amants^ &au point qu'ils fe croyoient
en fureté îonqu'ils-firent naufrage? Et par
une viciffiiude qui n'eut jamais de femblable , tous lespîaifirs que ces deux cœurs
étoient à la veille dégoûter enfemble, fe
font changés en des amertumes qui ne finiront qu'^tvec leur vie. Si vous avez h\t.
réflexion fur cette première parole de Madêmoifelle lorfquele Roi lui annonça ce^
funeftè arrêt, elle demandoit quel fera le
fort de fonamati;?,
après, que deviendrai-je moi-mtine ? Comme fi l'union de
îeurs corps enfemble devoit faire leur mutuel bonheur. Voilà, ce mefemble, ce que
^

«

-

•

'

&

-

Fon

doit appeller

table,

&

amour

fincere

l'on en voit peut

de

&

véri-

cette trem-

pe, principalement dans ce fexe. Jefouhaiterois qu'elles priflent cette leçon pourr
elles à l'imitation d'une fi grande Priu-.-

Ét DE Mr. de Lauzun.
N'avouerez-vous

Rs

foins

&

qu'ils

tjx

pas que voilà tous

&

& les

pei«es de Mademoifelle
de M"*, de Lauzun bien mal réconipenfés

tier

ne pouvoient defirer qu'un en*^
de tout ce qu'ils

applaudiflèment

avoienc pfojetté? Mais loifqu'ils étoiend'
fur le point d'arriver au port,

ils

ont

fait

naufrage.
fut

Peu de jours après , quoique ce mariage
rompu, le bruit ne lailToic pas de

courir parmi le peuple qu'il fe raccom-

inodoit;

il

eft vrai

&

que les uns en parloienD

autres d'une autre.
bonté que le Pvoi au-roitpour M^ de Lauzun,que tout ce
qui paroifibit au-dehors n'étoit qu'une
feinte , que l'on croyoit que Sa Majefté

d\ine façon^

L'on

fe

les

fondoit fur

la

&

faifoit

Ton

pour

que
Made-

faire cefièr les difcours

auroit faits fur l'inégalité de

avecM^

de Lauzun. Mais pour
procédé du Roi n'étoit
pas une feinte, mais une réalité , il en a
voulu donner des preuves écrites de fa
propre main , non-feulement aux perfon-^
nés de la Cour , mais à tout le Public , par
là lettre que je rapporte ici, où il s'en^
glique affez ouvertement.
moifelîe

faire voir

que

le

.
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LETTRE DU

ROI.

COmme ce quiseft pop depuis cinq on
fîx jours par Uft dejjeinque

ma

coufï*

ne de Montpen/îer avoit formé d'épouferlô

Comte de Lauzun^ Vun des Capitaines des
Cardes de mon Corps-, fera fans dout^

&

grand éclat par-tout^
que la conduite
^uefy ai tenue pourroiî être malignement
interprêtée &^ blâmée par ceux qui

nen

fer oient pas bien informés; f ai cru en de-^
voir infiruire tous mes Minifîres qui me
fervent au-dehors. Il y a environ dix ou
douze jours que ma confine n^ ayant pas
encore la hardieffe de me parler elle-mê-^
me d'une chofe qu^elle connoiffoit bien me

devoir infiniment furprendre^ ni écrivit

tme longue lettrepour me déclarer la réfclution quelle difoit avoir prife de faire ce

mariage^ me fuppliant par toutes les raifons dont elle put savifer^ d'^y vouloir don-ner mon confentement; me conjurant cependant jiifquà ce qu^il ra eût plu de Vagréer ^ Savoir la bonté de ne lui en point
parler quand je la rencontrerois chez la
Reine. Ma réponfe par un mot de billet
fut^ que je lui der^andois d'^y mieux p enfer ^fur-tout de prendre garde de ne rien
précipiter dans une affaire de cette nature^
qui irrémédiablement pourroit être fuivie de longs repentirs.

Je me contentai de

ET BE Mr. de Laûéun. Sf§
He

lut en pas parler davantage^ efpérani
de pouvoir mieux de vive voix
avec
tant de confidérations que fams à luire-

&

préfenter^ la ramenerpar douceur à chan-'
ger de fentiments. Elle continua néan-^

&

par tou^'
moins par de nouveaux billets ,
tes les autres voies qui lui pouv oient tomber dans refprit.^ de me prejjer extrêmement de donner le confentement qu elle me
demandoit^ comme la feule choje qui pourle
voit ^ difoit -elle ^ faire tout le bonheur
repos de fa vie ^.comme mon refus de le donner la rendrait la plus malheureufe qui fût
fur la terre. Enfin ^ voyant qti elle av ançoittrop peu à fon gré dans fa pourfuite
après avoir trouvé m^yen d'intéreffèr dans
fa penfée la principale Nobleffe de mon'
le Comte de Lauzun me
Royaume y elle
détachèrent quatre perfonnes-de cette pre^miere Nobleffe , qui furent les Ducs de
Créquy& de Montauzier.^ k Maréchal

&

&

.d'Albret

&

le

Marquis d£

Guitry.,^

ma Gar dérobe.^ pour me venir
repréfenter ^ qu'après avoir sonfenti ati
mariage de ma Coufine de Guife^ non feulement fans y faire aucune difficulté^.m ait
.Maître de

avec plaifir^fije

réfifloisà celui-ci

que fa

^'fœurfûuhaitoit fi ardemment , je ferois con^

noître évidemvAent

au mondequeje mettoiê

Mw très-grande Jijfûrence entre les cadets

M

)î

^

grand'
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&

iïeMaifon fouveraine^
les Officiers d^-^
Couronne^ ce que rEfpagne ne faifoit
pûint ; quau contraire ^ elle préférait les
Grands à tous Princes étrangers ,
qull
étoiî impojjîhle que ceît^ différence ne mortifiât extrêmement toute la Noblejje de

ma

.

&

mon Royaume.

Ils ni alléguèrent enjuite
avoient en leur faveur plufieurs
exemples^ non-feulement des Princeffes du
Sang Royal qui ont fait l'honneur à des
Gentilshommes de les époufer^ mais même

qiiils

des Reines Douairières de France.

>

.

Pour

conclufîon^ les inflanc es de ces quatre per-

^

&

leurs raifons
fonnes furent fipreffantes ,
jiperfuafivesfur le principe de nepas défobliger toute la Nobleffe Françoife^ que je
me rendis à la fin de donner tmcvnfentérinent , au moins tacite^ à ce mariage , hauf
faut les épatdè'S â^étonnement fur Fempor* t^mentde ma coufine ^
difantfeulement
quelle avoit quarante-cinq ans quelle
pouvoit faire ce qu'il luiplairoit. hès ce
moment^ V affaire fut tenue pour conclue;,,
9n commença à en faire tous les préparatifs; toute la Courfut rendre fes refpecîs à
ma coufine , fij des compliments au Com-.

.

-

.

&

:

^

.

-

&

te de

Lauzun, Le fourfuivant^

»

il

me fut

.

rapporté que ma coufine avoit^ dit à "plufkursperfounes^ quelle faifoit ce mariage \

parce quejeV avok-vouhuje la fis uppellerj
lui Syant voulu parler quen préfenç^

m

.

Èf"

3Ê Mr. 3 s Laûzû

ée témoins , qui furent

le

rf^
Duc de Montau-

'

zierj les Sieurs le Tellier^ de Lionne ^ds^
Louvois^ n'en ayant pu trouver d"* autres'

f

fous fa main , elle dé avouafortement d'àyolr jamais tenu un pareil difcours ,

&

TTiaffura^ au contraire^ qu'elle avoit témoi^

gné

& témoigneroit toujours à tout

le mort'-

de , qiiil n'y avoit rien qne je n'eufjefait

-

pour luiôterfon deffein de Vefprit^ (s' pour
l'obliger a changer de réfolution.Mais hier
m' étant revenu de divers endroits ^ que la"
plupart des gens fè mettoient en

tête

um'

opinion qui ni étoit fort injurieufe ^ que'
toutes les réfifîancés que

f avois faites eft^

â? una"
comédie^
quen effet j'avois été hien-ai^'
[e de procurer un fi grand hien au Comta^
de Laûzun , que chacun croit que faime'
cette affaire n'étoient qu'une feinte

&

&

que j'eflime beaucoup , comme il ejT
y rai ; je me réfolus d'abord^ y voyant ma'
gloire fi intéreffée ^ de rompre ce mariage^ :

&

de n'avoir plus de confidération ni pour
la fatisfaBion de la Princeffe ^ ni pour la
JaîisfaSiidn du Comte ^ à qui je puis
yeux faire d'autre bien. J'envoyai appelUr ma coufïne ; je lui déclarai que je ne
fçuffrirois pas qu'elle paffât outre

à faira'^
'

€e m^ariage; que je ne confentir ois point
^nphwqu'elle époufat aucun Prince de;
m4S;fuj^ts maïs qiCelle pouvoir xholfir
:^

'

V
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dam
qui

^

toute la Noblejfe qualifiée de

elle

voudroit

^

hors

le

FrancB

feul Comte da

Lauzun^ &^ que je la mener ois moi-même
à rEglife. Il efîfuperfîu de vous dire avec
.

quelle douleur elle reçut la chofe
elle

'

répandit de larmes

,

combien

& de fanglots &
,

fe jetta à genoux , comme ft je lui avois
donné cent coups de poignards dans là
cœur. Elle vouloit ni émouvoir^ je réfifiai
après qu'acné fut [ortie ^ je fis
à tout;
entrer le Duc de Créquy , le Marquis d^
Guitry ^ le Duc de Montauzier^
le Maréchal a" ^Ilbr et ne s" étant pas trouvé^ je
-leur déclarai mon intention pour la dire
au Comte de Lauzun , auquel enfuit e je
la fis entendre ;
je puis dire qu'il la
reçut avec toute la confiance &^ la four-

&

&

&

mif[îon que je pouvois defirer.

Cette lettre ôta tont le foupçon auPafelic
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&

;

coinme Ton

vit

qu'efFeélivement

n'y avoit plus rien à prétendre

,

il

y en

eue qui firent des Vers burlefques fur ce
înariage, qu'ils firent couler de main en

main, en

forte qu'ils font

Le Roi

venus aux mien-

comRoi des oifeaux; Mademoifelle en
Aiglonne, & M\ de Lauzun en Moineau^
comme le plus petit de tous. C'eft un
nes.

eft

repréfenté en Aigle

me le

l^erroquet qui parle
fvr, de Guift,

5

&

qui repréfènre

Aigle y

Meinem-^

le

TouT

eft

Mordant

Tout

Moi

eft

BLE.

A

F

&

Perroquet^

le

perdti, dlfoit un Perroquet;

bâtons de

les

perdu

cage

fa

difoit-il plein

,

tout furpris d'entendre

;

de rage.
caquet-,

tel

Qu'il n'avoitpoint appris dedans fon efclavage^
Je lui dis

:

Parle

Avecque ton

Ah!

je

ne veux,

dit-il,

Après ce que hier
J'étoufFerai

que veux-tu

5

tout eft éperdu

,

pas autre chofe

vous

le

;

certain Oifeau m*apprit^

fi

ne caufe.

je

Voici donc ce que l'on m'a dit

Comme

,

?

favez

,

:

l'efpece volatile

Reconnoît de tout temps les Aigles pour fes Koiù
ïîé bien, vous favez donc que dans cette famille^

De

qui nous recevons les Loix.,

Eft une Aiglonne généreufe

"Grande

ît

qui porte

Que

,

fi

fiere

,

,

majeftueufe

,

haut la grandeur de fon

fang.^'

parmi toute notre efpece,

ïlle ne connoît point d'aflez haute NoblelTe

^Qui puifle

lui

donner

Uîijr.ari

de

for..

rang:;

AM0UKS3Ë
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Mille Oifeaux pour

elle

brûlèrent

;

Mais parmi tous ceux qui l'aimèrent
Aiicun n'ofa

fe

Aucun

même

n'ofa

déclarer v
efpérer.

Mais ce que mille Oifeaux n'oferent,

Qui

fembloient mieux

.

mériter

le

Un Oifeau de moindre puiffance.
Un (tant par-tout règne la chance!);
A même penfé l'emporter.
Ce Moineau donc fuivant la règle
Qui commande aux Oifeaux d'accompagner^
le

Roi,

£toit à la fuite de l'Aigle

Et même avoitprès de

lui

,

quelque emploi;

Ge fut-îà que fuivant la pente naturelle
Qui le pprtoit aux plailîts de l'amour
,

Il

>

s'occupoit moins à faire fa cour

Qu'à

voltiger de Belle en Belle;

Et s'y prenoit fibien ,
Sujet de

flamme

chaque jour

qu'il trou voit

&

Maitreffe nouvelle:

Maris le petit ambitieux

Voulut porter trop haut fon vol audacieux;

Voyant fou vent l'Aiglonne incomparable
IlHa trouvoit infiniment aimable ^
Enfin

il

l'aime tout de

Et fans confultcr
^i'ole fe

bon 5

la raifon ^

mn dan^ la

.

<

téie

-

-

,

i r s-E Mr. d e L a vz u »\
De lui faire agréer fes feux
Et d'entreprendre

fa conquête.

Voyez comme Tamour nous lait fenner les yeux,,
Et voyez cependant combien

D'une

air

fi

refpeâueux y

Il fut faire offre

Ké

de

notre Aiglonne noble

Pour

lui

mettant bas

;

rœux

fes

Que
fé

:

charmante manière

fi

Et d'un

fut heureux

il

&

'

fiere

fa fierté

rcflbuvientpas de Tinégalité:

Oui ,

d'autant plus qu'il lui paroiffoit brave ^

Vigçureux

,

plein d'amour

,

galant au dernier ^

point.

Là

Belle ne dédaigna point

L'impérieux effort de cet Indigne efclave

Bien plus

approuva fon

elle

Lui fut bon gré de

Rendit
Et

Ne

,

,

,

carefle pourcarefFe^

même

n'en

pluttîage

point fecret.

fit

verd

peut-il pas tenter-

Et

-

:

defir indifcret

fa tendrefle

Ehcor pour -un de nous
Notre

>

la

la faute étoit paflable

rendoit excu fable

une jeune beauté

^

;

?

d'ailleurs notre qualité

Rendoit

le parti plus fortable

Mais pour un

fi

petit

Oifeau

-

;

^

Oéft un avcttglèment qui n'eft pas pardctmable.
Iteftyrai

cjtie

Vétoit-un

aiiaaable

Moineau'^

êSo Le s Amours i>ë Maj^ëmqïs ttiM
^uoiqu'à cequ*onm'a dit il n'étoit pas fort beaa>;-

£t on
l

Il

tient

que parmi

fimples Tourterelles

les

a fait de terribles coups

Et que fon ramage
Qu'il a bien

eft

des

fait

^

,

^

doux .

fi

infi délies ,

Et plus encore de jaloux.

Mais qu'eft-ce que

Au

(^ue
ïAuflî

cela

j

finon des bagateUes;

prix du deflein fnrprenant
fè

quand

propofoit ce galant
l'Aigle

?

chef de toute la faînille;

,

Fut averti de cette indigne ardeur,,
Il

Qui

prévit bien le déshonneur
réfultoit d'alliance

Ayant donc
Il

.

les

fi

venir nos

fait

reprend de

s'être

vile.

Amants étonnés^

abandonnés

-Aux mutuels tranfports d'une égale

folie;

A l'Aiglonne qu'étant fortie
©u plus illuftre Oifeau qui vole fous les Cieux l
,

& fe ravale

Elle s'abaifTe

Par un choix

Et au Moineau

De
II

,

fi

peu glorieux

:

fa faute fans égale.^

ce qu'oubliant le refpeâ

ofe bien lever le bec

Jufqu'à

l'alliance

Royale

:

^Pour conclufion leur défend
•

?De

faire

jamais nid enfemble^

JvUîgré Tamour qui

les

affembkç

ET DÈ Mr. db Lavzvn.
A

y

ce ne fût pas fans traiter de barbare

\

commandements

fês

Quoique

28^1

grand

Notre couple accablé fous un revers
fe

fi

rend

& de cruel

D'injurieux

L'Ordre prévoyant qui fépare

"

Ce

qu'uniffoit

un amour mutuel,

L'Aiglonne êere

& glorieufe
& honteufe
,

S'éleva dans les airs afRigée

De

voir ouvertement

Et

•

De

le

fort

defTein

condamna >

Moineau paflionné

défefpoir de voir fon efpérance en poudre

Se
Et

retira

de fon côté

contraint de fe réfcud^e ;

[fut

De rabaiffer fa

vanité

Sur des objets de plus

Voilà donc

De

ce qui

d'égalité.

le récit fidèle

me

tient

en cervelle

;

Eft-ce que je n'ai pas fujet

De

dire

que l'Amour ne

Que

la

Puifque

1

Nature

fait

plus ce qu'il

fait J

fe dérègle

on voit par un

deflein

nouveau

L'Aigle s'abaiffer au Moineau

Et

Et

^

le

Tout
-

i^,^.

'

Moineau

n'ai-je

s'élever jufqu'à l'Aigle?

pas raifon de dire à haute voix,

efi:

perdu pour

Ici le Jafeur

la troifieme fois?

hors d'haleine

»

5'

aS2

Les Amours de Màdemoisellj^
Et quoiqu'avec bien de

Mit

Ten trouvai
Mais Y
Je

la

,

Thiftoire plaifante

:

faifant réflexion

&

trouvai trop longue

la

peine

à fa narration.

fin

Mats quoi

trop piquante^.

un Perroquet

C*étoit

?

faut excufèr fon caquet.

Il

M

"n".

I,

.,

,

,,

,.

.

.

I

.II.

l

„

,

im

,|||, ^

RÉPONSE
Du Moineau

Ha

au Perroqu&t.

ha, vous parlez donc,. Monfieur
Perroquet

Et

A ce

jafez

dedans votre cage

qu'on dit

,

parbleu

Doii vous vient un
qui

depuis

là-

r^.

,

fi

?

vous

faites ragçj-

grand caquet?

long- temps fouffrez

W*

efclavage

Qui

doit vous avoir abattu.

Dès que

je

vous

ai

entendu

A tort & à travers parler d'une
Que
J'ai

autre chofe

de celle qu'on vous apprit

bien

,

vu qu'un Perroquet caufe

Sans favolr fouvent ce

qu'il dit.

Sachez donc, Perroquet, qu'entre la

volatile^i.

de Lav z^u m

E Mr.

T

2S3

^lîi roconnojt toujours le^ Aigles pour fes Rois ^

Et qui a du refpeft pour toute leur famille

Dont

Un

Grande

Qui

exécute

elle

les

,

belle

&

,

Loix,-

Tame

jeune Oifeau dont

efl

généreufe

majeftueufe

joint a la vertu la noblefle

y,

,

du Tang^

Peut bien fouvent changer d'efpece*

Son mérite

fuffit

Pour pouvoir

avecque

Noblefle

la

afpirer au plus illuftre rang.

Cent Moineaux

Pour des Aigles ,

autrefois brûlèrent

& les aimèrent

Sans Tofer jamais déclarer

Ceux-ci ne lofant efpérer.
Mille Oifeaux plus petits Toferent,.

Qui

pouvoiept moins

Mais ayant eu
Eirent

fi

là coeur

le

de

.

mériter

:

le tenter ,

bien tourner la chance.

Qu'ils eurent lieu de remporter.

Ce

Que

n'eft pas

Ton

puifle

toujours une règle.

manquer de

refpeft à fon

Roi

Pour aimer quelquefois une Aigk,
Sans s'écarter de fon emploi.

G

entre les Oifeaux chofe fort naturelle

efl:

De

s'adonner aux plaifirs de

Chacun d'eux veut faire fa cour
Chacun cherche à charmer fa Belle
Et

fi

dans peu d« temps

il

^

TAmour ;

;

n'y voit pas de jour ^

i

Les Amours ùE Mjdemoiselvb

H

tâche d'allumer une flamme nouvelle.

Ce

n'eft

pas être ambitieux

Et un jeune Moineau

Quand

il

;

pas audacieux

n'eft

J

aime une Aiglonne encor qu'In*

comparable.
Il

faut aimer ce

Et

il

Ceft
Et

faut

que Ton trouve aimable

Taimer tout de bon

être privé de raifon

c'eft fe

;

:

,

rompre en vaîn

la tête ;

juftes feux:

D*improuver de

fi

Chacun cherche

à faire conquête

;

Et fans fç mettre en peine ou l'on porte fes yeux J

On cherche feulement
Sans s'arrêter à
D'ailleurs

,

la

,

manière.

quand on

On peut faire

A la plus belle

à devenir heureux

dit

,

je le

veux

;

vœux ,
Aiglonne, & même àlaplusfierc:
offre

de

Quand elle met bas la

fes

fierté

,

Qu'elle veut fuppléer à l'inégalité

Pourvu qu'un jeune Oifeau

foit

,

brave

;

Vigoureux, plein d'amour, galant au dernier
points

Une

Aigle ne dédaigne point

De recevoir les feux d'un charmant Efclaveï
Un parfait Oifeau ne peut être indifcret ^
fi

fi

Il

peut témoigner fatendrefle,

£t lecevoir quelque

carefle ^

ET DR Mr. de LâUZUK.
Sans
Qu(î)i

!

faire le

moindre

un Moineau bien
paffable

fecret.

fait

dont

la taille eft

,

Pour aimer une Aiglonne

eft-il

inexcufable?

ïfe peut-il pas tenter une jeune Beauté

D ailleurs
Le

,

efl

s'il

de qualité

parti n'eft-il pas fortabk

Mais en un mot
Et entre

les

Oifeaux

Qu'une Aiglonne
Moineau
Sage, difcret,

ûSf

il
il

eft
efl

Oifeau

?

,

?

;

bien pardonnable ;

orgueilleufe aime un jeune

,

civil

,

L'Aiglonne n'aime pas

adroit^ vaillant

comme les

& beau.

Tourterelles ^

Elle eft fenfible aux moindres coups;

Les feux d'un Moineau

Quand
Et
îElle

s'il

elle les

fe

lui font

connoit fidèles

doux ^

;

trouve des jaloux

entend leurs difcours

comme

des baga^

telles.

Qu'y

Vn

a-t-il

donc de furprenant?

jeune Oifeau qui

galant

eft

Qu*on connoît généreux , & de noble famille l

Qui fert fon Prince avec ardeur ,
Qui ne fait rien qju'avec honneur ,
Son

alliance eft-elle vile

?

y a des Oifeaux qui s'en font étonnés
Ce font des envi,^ qui font ajbaiî^onn^^

S'il

'

2

Les Jmoursde Madem oisEhm

ciî6

•Aux cruels mouvements d'une étrange

Quoiqu'une Aiglonne

folie»

foit fortie

D'un des plus grands Oifeaux qui volent

Croyez-vous
Et

(îai«

Cieux

les

qu'il lui

qu'elle fe ravale.

ibitpeu glorieux

De choifir nn Moineau dont Tame eft fans égale.
Qui

a

pour

elle

du refpeft

'Qui n*a point dVile

Que

ni

,

de bec

pour cette Aiglonne Royale?

Ou eft cette Loi qui défend
Que

Ton ne

puilTe mettr<^ enf emble

Deux Oifeaux que l'Amour affemble
Et quîn'ont rien en eux que

d'illuftre

& de gran^

'C'eftune înîuftice qu*on rend..

Et

c*eft

un fentimtnt

fans doute trop baitare,^'

Et qu'on, peut appeller cruel

De
Que

quelque raifon

,

pare ,

de blâmer un amour mutuel.

L'Aiglonne

Pour aimer

Un feu

qu'il fe

fi

,

quoique glorieufe.

Moineau

le

doit-elle être hontçnf<^

naturel fera-t-il

^ Mais un Moineau

condamné

?

paffionné.,

tQui peutxnettre en un jour cinquante OifeafS:
en poudre

Qui

a

.Dpnt

le

le

Dieu Mars à côté,

coeur fier Vcft pu réfoudre^'

-

DE Mr. de Lauzujs!.

ijrr

A

modérer

fa vanité

<f87

,

iEt le traiter avec égalité;
Si ce beau

Moineau

eft fidèle^

Qu'eft-ce qui vous donne fujet

JDe déclamer

fi

fort contre tout ce qu'il faiti

Si votre cerveau fe dérègle.,

Pour avoir bu par trop de vin nouveau
Faut-il en faire foufFrir l'Aigle

/Apprenez., Perroquet,

;

?

changer de

qu'il faut

voix.
Et parler mieux une autre
Lorfque

fois.

j'aurai repris haleine

Vous pourrez vous donner

la

,

peine

i©e pourfuivre pourtant votre narration

;

L'hiftoire en eft allez plaifante^

Et

fans faire réflexion.

Si elle peut être piquante,

Puifque ce
^-On fe

des

n'eil

qu'un Perroquet.,

moque de

Amours de

Mr. Je Lauzun ,

fon caquet.

Madefnoifelle

& dt
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