
D E

MADEMOISELLE
D E

Tl T7 1-Y CMONTPENSIER*
FIL L E  de G A S T O N  D ’O R L E ’A N S , 

F R E R E  D E  L O U I S  X III. 
Roi de France.

H Q  V F M L I E ' I O N

Oh l’on a rempli les Lacunes qui étoient dans les 
Editions précédentes, corrigé un très'grand
nombre de fautes, & ajouté divers Ojjusaggs 
de Mademoiselle très.curïeux.yfu1''..y V* ** f  x

T O M f .  S F, A'¡8» «sk-iî EsAv/ C .¡ri ~&r > àà . % # \ ̂ ^ ,■ * ® iSt
■1 y

• X'À y
' T L

i '

A A M S T E R D A M ,
Chez J, } yk ve--] *V < - y-iJJà a. s ï e i n  &  G. S m i t h .

M D C C X X X V



{ ' ï1 ■q C. .i'
i* t

Kic

1
{,%
“■£t

l5 i.

£'
'S,>,

tj Á

»

¿v. 't.;.æîV



D  E

ONTPENSIER
S E P T  J E ' M E  P A R T I E .

¡Es affaires de Mr. de Lauzun m’ontv  
fait oublier d’en mettre d’autres 

¡cgg —  $$ dans leur tems. Le Roi maria 
Mademoifelle fille de Moniteur, -au 
Roi d’Efpagne; le détail de tout ce 

qui fe paifa en cette cérémonie fera affea 
écrit ailleurs fans que j’en parle , tout ce 
que j ’en dirai, c’eft que Monfieur eût bien 
voulu qu’elle eût époufé Mr. le Dauphin. 
Je difoïs à Monfieur , ne menez fas votre 
Fille.fi fouvent ici , cela lui dpnnera des 
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dégoûts pour tous les autres partis, &, fi elle 
n’époufe pas Mr. le Dauphin, vous lui etn-
poifonnez le refte de fa vie par l’efpérance 
qu’elle en aura eue. Mr. le Dauphin ne don- 
noît aucune marque qu’il fouhaîtoit ce ma» 
riage, ni le Roi non plus: quand on décla
ra celui d’Efpagne , Mr. le Dauphin lui 
vint dire, ma Coufine, je me réjouis de 
votre mariage, quand vous ferez en^Efpagne 
vous m’envoyerez duTourou, je l’aime fort ; 
cela la mit au defespoir, & elle ne l’oublia 
pas. Apres avoir pris congé du Roi qui 
l’étoît allé conduire dans la forêt de Fontai
nebleau, elle monta vite en caroife fans dire 
adieu à Monfeîgneur; la Princelfe d’Har
court l’accompagna, qui eft une femme fort 
fotte, & qui en uia fort ridiculement en 
bien des circonllances qui ont nui à cette pau
vre Princelfe, qui ét-oit fort enfant, & qui 
eût eu befoin de quelques perfonnes pruden
tes pour relever mille fautes légères que les 
gens de fon âge pouvoient faire par l’impru
dence de la jeuneiïè où il n’y a nul mal. Les 
Efpagnois ne pardonnent rien: Mr, & Me. 
de los Balbazes étoient fort bonnes gens; il 
y avoir un Grand d’Elpagne qui vint après, 
qui s’apelloit le Duc de Pafiranne, qui parla 
bien mal à propos, & les difeours ont bien 
contribué à ion malheur 6t à fa fin tragique, 
j ’ai oui dire à des Dames qui étoient auprès 
de lui au bal, que l’on ne lui fut jamais faire 
louer la Reine, qui étoit fort belle, & qui 
danloit à merveille: il dît en Efpagne, à ce 
qu on a fu depuis , qu’il n’y avoït pas une 
feule femme en b rance qui valût quoi que

ce
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M a p . p e  M o n t p e n s î é i L 3
:>i|ffce foit, il en trouva quelques unes de bon- 
|;||ne volonté. En ce tems-îà îl falloit l’être 
»^beaucoup pour qu’il pût plaire, il paroiiïbit

‘SVÏI.:

giflez  mal fait, il donna beaucoup de par- 
ll^ums & de paftiîles à Fontainebleau, à ce 
j.âque j ’ai entendu dire ; il arriva fort peu de 

iiptems avant le mariage, y relia fort peu 
jjjgjkprès. J’allai à Eu : le Comte de Maufelle 

’ " eft celui qui fut caufe de fa mort, à ce qu’on 
ll^ m ’a dit, je ne fai rien de certain fur cela , 
||||Gnon qu’élle efi: morte, & que j ’en ai été 
s * o r t  fâchée, elle m’écrivoit fouvent, & me 

||témaignoit beaucoup d’amitié.
! »  L ’hiver d’apres on parla fort que Monfei- 

^neur fe marîeroit. Un jour le Roi l’entre- 
tenoit devant dîner chez la Reine comme il 

Üfavoit accoutumé , il tenoit un portrait à la 
main, qu’il attacha fur la tapiilerie, & dit, 
voila la Princelfe de Bavière, il l’avoit mon
trée à Monfeigneur chtzMad. de [Viontefpan, 
qui étoit fort contente. Le Roi d ît, quoi
qu’elle 11e foit pas belle , elle ne déplaît pas, 

Selle a beaucoup de mérite: tout le monde a* 
¡»prouva ce choix, pour moi qui aimois fort fa, 
j|®Mére (ans l’avoir jamais vue, j ’en fus fort 
Siftiifè. Elle éroit de Savoye, & ma Coufine 

germaine, elle avoit pris une amitié pour moi 
brr grande, elle m’écrivoit fouvent ', je lui 
ai fois réponfe , elle me fai foit des préièns, 

je lui eri envoyoîs de plus beaux; elle me fai- 
foit tenir les Livres de tous les Balets qu’elle 
danfoit, dont eîle avoir fait les vers, elle a- 
voit l’efprit un peu romanefque. On dît 
que la Cour de Savoye avoir fort de cet air, 
& celle de Bavière peu de politeffe. Ce qu’ci-

A i  le
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4 je M 0 1  R E S B È
Je avoit trouve à la Cour de Bavière) & la 
manière dont on y vivoît qui tenoit beaucoup 
de celle d’Efpagne , l ’avoit confirmée dans 
ces manières ; elle ne faiioît que lire tous les 
Romans en routes Langues & des vers ; elle 
m’écrivoit fort civilement, ce qui n’eft pas 
ordinaire en Allemagne où ils font fort fiers. 
Une fois que l’on parloit d’elle devant le 
Roi , Mr. le Maréchal de Grammont, qui 
l’avoit vue & qui en dîfoit du bien, me de
manda comment elle nVécrivoit: je lui dis, 
au commencement Mlle, ma Cou-fine, & 
au bas , votre très humole Gouiine & fer- 
vante, & qu’elle me traitoit d’AlteiTe Roya
le, & la fufeription à Son AI telle Royale 
Mlle. maCoutine, & que je lui avois écrit 
de meme. Il me demanda, a t elle fait ré- 
ponfe? Je lui dis, nous nous fommes écrit 
fouvent, & fur les derniers tems fans com
mencement ni fin. Il en douta, & qu’en 
tout cas c’étoit fans la participation du Beau- 
père; à quoi j’ajoutai que Mr. l’Ele&eur Pa- : 
latin, qui ètoit mon parent du côté de ma : 
Mère, m’avoit écrit de même. Pendant que J 
je fuis fur les rangs, j’ai oublié de dire que Ü 
la Reine d’Efpagne ine donna une chaife à l 
bras , & aux Prmceflès du Sang une à dos, \ 
& quand on demanda à los Balbazes fi elle I 
n’en uferoît pas ainfî, il n’en fit aucune j 
difficulté. Le feu Roi d’Angleterre dernier l 
mort en uioit de même , pour la Reine fa j 
mère elle ne me donnoit qu’un fiége, elle f 
étoit ma talite , & par cette raifon je lui 1 
portois tout le reipeéï imaginable : je fatfois §

- ■ plus |



M  A D. DE M û  MT PE N" SiE R. f
plus de cas d’une Fille de France que des 
Rçlnes de quelque pays qu’elles puilènt 
être.

Comme on était à Verfailles un Carême 
au tems de Pâque, ( l ’année fera marquée en 
ant d’endroits dans rHiitoûe & Mémoires, de 
;e tems- là que je n’ai que faire de la mettre 

pci) Mad. de Montefpan s’en alla, on fut tort 
'tonne de cette retraite, le Roi en parut fort 

âffligé; il ne fît pas la Gêne, même on le vît 
eu ce jour-là, il vint chez la Reine les yeux 
uges comme uiuhomme qui avoit pleuré, 
n parla différemment de cette retraite: j ’al

lai à Paris & fus la voir en cette maifon où 
Soient fes Enfans ; Mad. de Maintenon, que 
•fon commençoît alors d’apeller aînlî, parce- 

u’elle en ayoit acheté la terre, croit avec el- 
e. Je lui demandai fi elle ne reviendroit pas 

bientôt; elle fe mit à rire, & ne me répondit 
ien : comme je l’aimois fort, je ne favois 
ue fouhaiter pour elle, elle ne voyoit per- 
onne. Gomme tout le monde étoit fort a- 
erte fur fon retour, quoique perfonne ne pa

rût s’en mêler, on fut que Mr. Boifuet, lors 
récepteur de Monfeigneur, & à préfènt E-v. 

yêque de Meaux, y venoit tous les jours avec 
un mauteau gris fur le nez,, Mad. de Riche
lieu y vint auffi. Enfin elle revint, & le Roi 
l’alla voir à Clagny, & Me. de Richelieu dî- 
foit, je fuis toujours en tiers, apparemment 
ce tiers ne durera pas long-tems. Mad. de 
Montefpan eut Mlle, de Blois & Mr. le 
Comte de Touloufe qui furent nourris chez 
Madame d’Arbon femme de l’intendant de
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Mr. le Tellier, & on les y tint fort ca-

On alla au devant de Mad. la Dauphine 
jufqu’à Chalons, le Roi alla coucher à Vitry- 
Îe-François où elle coucha, la Reine demeu
ra à Chalons, fâchée que le Roi l’eût vue a- 
vaut elle. Livry revint à Chalons pour dire à 
ïa Reine l’heure qu’elle devoir partir le lende
main : la Reine lui demanda comme il l’avoît 
trouvée, il lui dit, le premier coup d’œ îfn ’eft 
pas beau. La Reine n’alla pas bien loin de 
Chalons : on trouva le Roi qui defcendit de 
caroile & préfenta Mad. la Dauphine à la 
Reine; elle étoit habillée de brocard blanc, 
des rubans blancs à facoeffure, les cheveux 
noirs ; le froid l’avoît rougfe : elle a une fort 
belle taille & n’étoit pas en beauté, & Livry 
avoit raifon de dire que le premier coup d’œil 
n’étoit pas beau. Elle falúa la Reine, enfui- 
te Madame & moi, elle me fit mille amîtiez; 
dans le carofle elle me parla de celle que 
Mad fa Mère avoit pour moi, & qu’elle lui 
difoit toujours , fi vous êtes mariée en Fran
ce, faites votre première amie de Mademoi- 

'■ *felle. Comme elle ne fut point embarafifée, el
le eau fa beaucoup : fi je ne me trompe il 
n’y avoit dans le caroiïe que le Roi, la Reine, 
Me.la Dauphine, Madame & moi au devant, 
Monieigneur & Moniteur aux portières ; dans 
l ’auirp caroile étoient Me. la Pr in celle de 
Conti, Mlle de Bourbon, & les Dames de 
la Reine. On arriva à Chalons, où l’on me
na Mad. la Dauphine dans (a chambre: elle 
voulut le confeller , on l’alloît marier, la 
première cérémonie avoit été faite à Munick ;

on
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on fut fort embaraifé, il n’y avoir perfonne 
qui fût P Allemand, & elle ne iavoît pas fe 
confelTer en François, on trouva heureufe* 
ment un Chanoine de Lîege nommé Viarfet 

iqui droit venu voir le Cardinal de Bouillon 
qui pour lors fongeoît à être Prince de 
Liège, celui qui fiegeoit étoit fort vieux, & 
comme cette dignité eft éleâive, il ména- 

igeoit les gens du Pays. Elle fe confeiîa 
‘donc à ce Chanoine , ôc ce qui nous paroif- 
foit un peu furprenant fut fon habillement; 
¡es Chanoines de ce pays-là, comme j ’ai dit 

^ailleurs, font habillez comme les autres gens 
gavée de grands cheveux, & n’ont pas l’air à 
adonner de la dévotion à fe confefier à eux; 
“ Comme en Allemagne on y eft accoutumé, 

cela fit moins de peine à Me. la Dauphine 
¡qu’à une Françoife. On demanda à ce Cha
noine s’il vouloit confeifer Me. la Dauphine, 
îil dit qu’il n’avoit jamais confeiFé qu’une fois 

7 à un Siège un foldat qui avoit été bleifé, de 
îqui fe mourait ; je croi qu’il fut au fit emba- 
raifé que Me la Dauphine. Quand tout cela 
fut fait, on alla à la Chapelle de Mr. de Cha- 
ions où on les maria. Le Roi, la Reine <k 
toutes les princeffes allèrent la coucher après 
fouper; la Reine lui donna la chemife. Le 
lendemain on alla à ia chambre, & on la me
na à la Méfié à la Cathédrale, où on fit la 
cérémonie du poêle qui ne fe fait qu’à la 
MefiTe. L ‘après*dinée on lui porta un pré- 
fent que nous avions vu ranger chez Mad. 
de Montefpan, il y avoît des pierreries & tou
tes fortes de jolis bijoux & en grande quan
tité de tout ce que l’on peut s’imaginer* Me.
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de Montefpati efl la femme du monde qui 
le connoit le mieux en bijoux , & qui y
avoit pris plaifir: lorfqu’elle montra tous les 
bijoux, elle difoit, Mad. la Dauphine 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 dîfoit, ferrez 
cela, & n’offrit rien à perfonne , pas même 
à la Reine , qui auroîf été fort aife d’en 
avoir, & qui avoit dit quand on lui montra 
le préfent, le mien n’étolt pas fi beau quoi
que je faire plus grande Dame , on ne fe 
Îoucioit pas tant de moi que l’on fait d’elle.

La Reine avoit toujours dans la tête qu’on 
la méprifoit, & cela faifoit qu’elle étoit jalouie 
de tout le monde ; & fur tout, quand on dî*; 
noît die ne vouloir pas que l’on mangeât, elle 
difoit toujours, on mangera tout, on ne me 
laillera rien : le Roi s’en moquoit. Au voya
ge que je fis avec elle où nous demeurâmes 
long4 eins à Arras, & celui où l’on fit un 
long féjour à Tournai, je mangeai fouvent 
chez moi, parce que quand le Roi n’y étoit 
jaas elle ne mangeoît que des mets à î’ Efpa- 

'gnole que l’on lui faifoit chez la Moîina une 
Ê emme de Chambre qu’elle avoit amenée 
d’Efpagne, qui avoit été à la Reine fa Mère, 
qu’elle aimoit beaucoup & qui avoir une très- 
grande autorité fur elle. Fuifque l’occafion 
ie présente d’en parler, je dirai qu’elle fe 
donnoît de grands airs de gouverner ; tout le 
monde lui faifoit la cour, ma fœur de Guile 
lui baîfoft les mains, & l’on dit qu’elle l’ap- 
pelloit Maman, & lui faifoit mille préiens, & 
toutes les femmes lui en faifoient âufiî pour

être
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M A D .  DE M o  NT F ENS 1ER.
• être bien traitées de la Reine. Pour moi, j 
| ne îüi fâiiôis ni la,cour ni des préfens, je ne 
| l ’ai jamais tait qu’à mes Maîtres, je n’ai 
§ pas Iç vol pour les Subalternes, cela n’efl pas 
ibon en bien des occaiious : Dieu m’a fait naî
tre dans une grande élévation, il y a propor
tionné mes fenthnens, & on ne m’en a ja« 
mais vu de bas, Dieu merci. Les Dames fe 
preiToient à ia colation de la Reine à attraper 
quelques morceaux des mets à rEfpagnoîa 
pour louer ce qui venoit de chez la Molina, 
_ui étoient fouvent fort mauvais, & c’étoit 
ce qui fai foi t que quand le Roi n’y étolt pas 
je n’allois guéres manger chez la Reine, & 

fqu’elle me reprûchoit, eft-ce que vous ne 
prouvez rien de bon chez moi? je lui repon- 
jjdis, Madame, j’aime Ses mets à laFrançoife. 
iEiie gronddir les gens qui ne la traitoient pas 
tien; Viîlacerf, fon premier Maître d’Hôteî, 
¡e demandoit quand j ’y allois, afin que l’on 

prît foin que les mets fullènt bien aprêtez : 
quand il n’y avoit que la Reine, comme elle 
;ne mangeoit que ce qui venoit de la Molina, 
fes Officiers ne fe mettoîent pas fort en peine 
de ce qu’ils fervoient, ils le faifoient avetx 
■ plailîr quand j’y étoîs, je ne me/plaignois ja
mais de rien. Mad de Guife n’étoic pas de 
même ; elle trouvott toujours tout mauvais, 
& faifoit que la Reine grondoît & fè mettoir 
en mauvaife humeur. Ce grand goût pour 
tout ce qui venoit de chez la Molina me fait 
fouvenîr qu’un jour à Gompîegne la Reine a- 
voit été inditpofée , elle prit médecine, & 
comme il faifoit fort chaud elle la voulut 
prendre le ioîr à huit heures ; elle la prenott
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d’une manière un peu extraordinaire, c’étoît 
dans du jus de pruneaux,, & par cuillerées, 
Mad. de Bade les lui mettoît dans la bouche, 
Quand le tems fut venu que l’on prend un 
bouillon , on lui en aporta un qui avoir la 
meilleure mine du monde, la Reine dit qu’il 
lui faifoit mal au cœur & qu’il ne vaîoit rien : 
l’Officier qui l’avoit porté étoit au defespoir, 
& Villacerf aulïi, nous en goûtâmes toutes* 
il étoit fort bon, & elie n’en voulut pourtant 
pas, & il fallut aller chez la Molina en que-'' 
rir un, on en porta un vieux du matin. Ce 
bouillon étoit noir, fentoit le roui, & par fa 
qualité n’étoît guéres propre pour un jour dé 
médecine ; il étoit fait avec du poivre long 
&  toutes fortes d’épiceries, des choux & des 
navets: eu Efpagne les.mets durent quelque
fois huit jours. La bonne Molina fe don- 
ïioît de grandes libertez à parler, elle décîdoit 
fur tout : dans les commencemenson croyoit 
qu’elle fe corrigeroir, enfin le Roi s’en laifa, 
elle chagrinoit la Reine contre tout le monde 
& même contre le Roi; ainfi on la renvoya 
en Efpagne accablée de biens & de préfens. 

yün a fu que depuis qu’elle y eft elle pefte 
autant contre l’Efpagne, qu’elle faifoit con
tre la France quand elle y étoit ; c’étoit la 
plus laide créature que l’on ait jamais vue; 
cela faifoit toujours apréhender que la Reine 
qui la voyoit fouvent ne fît quelque Enfant 
qui lui reilèmblat. La Reine avoit auffi ame
né une Haine qui étoit une monftrueufe créa
ture ; il y en a pourtant quelquefois de jolies, 
j ’en ai eu plufiturs qui l’étoient fort. La Mo* 
iina ne m’épargnoit pas à l’affaire de Mr. de

La»'*
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Lauzuti, elle dit, fi en Efpsgne il y avoit'etî 
an Sujet qui eût ofé prétendre à la Fille du 
Roi, on lui auroit coupé le cou, le Roi en 
devroît ufer ainfi: Ton infolence fut trouvée 
fort mauvaife, & l’on vit bien qu’elle étoit 
fort mal inftruite des coutumes de fon Pays, 
où l’on fait plus de cas des Grands du Royau
me que des Princes étrangers. La Reine a» 
voit encore avec elle une petite Fille qui n’a*> 
voit que T}'. ou 16. ans , qu’elle appelloit Phi- 
lippa, elle demeuroit avec la Molina , elle 
n’étoit pas belle, elle avoir beaucoup d’ef- 
prit, fa faveur croiiïoit comme elle, la Reine 
la maria à fon Porte-manteau nommé de Vi- 
z é , deforte qu’elle porta ce nom: la Reine 
l’apeîloit toujours Philippa, & difoit que c’é- 
roit un Enfant que l ’on avoic trouvé dans le 
Palais, que fon Père avoir fait nourrir tou
jours avec foin, & qu’il falloit qu’elle fût fille 
de quelque Dame du* Palais, & peut être du 
Roi fon père. Depuis ledépart de la Moli* 
na, elle fit faire l’oille chez elle, & le Cho
colat de la Reine, qui ne vouloir pas que l’on 
fût qu’elle en prît,elle enprenoit en cachette7 
& perfonne ne l’ignoroit. v

Quand Baraille fut de retour de Pigneroî, 
il vit Me. de Montefpan qui commençoit il 
y avoît long-tems à témoigner vouloir fervir 
Mr.de Lauzun quand elle trouveroit l’occa- 
fion ; 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 même. Baraille venoît à St. Ger
main & caufoit long-tems avec nous, ü ne 
venoit chez elle que les loirs, & cela avoir

A 6  "• s»®
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une manière de myftére, Quand on fut de 
retour du mariage de la Dauphine  ̂ elle avort 
la grâce de la nouveauté, le Roi aîîoit fou- 
vent chez elle & la Reine auffi, elle ne ve- 
noit chez ia Reine que pour dîner & fouper. 
IVÎe. de Richelieu fut fa Dame d’Honneur., 
& la Maréchale de Rochefort fa Dame 
d’ Atour, & Me» de Maintenon fa fécondé 
Dame d’Atour, Me., de Créqui fut Dame 
d’Honneür de la Reine en la place de Made. 
de Richelieu. La Reine ne perdit pas au 
change, Me. de Créqui eft la plus aimable 
& la plus fage femme du monde, fans in- 

\ trigue ; Me. de Richelieu avoit l’air bour- 
| geois & tracaiîiére, qui ne favoit pas vivre: 

depuis fa mort la Reine a dit qu’elle n’étoit 
pas bonne, qu’elle rendott de mauvais offi
ces à tout le monde ; pour moi je vivois 
honnêtement avec elle & fans aucun com
merce particulier ; depuis que fon Mari a- 
voic promis & puis refufé fa imifon à Mr. 
de Lauzun, j ’avois fu à quoi m’en tenir. Ce 
mouvement fit un grand bruit, Me. de Sou- 
bize prétendit que le Roi lui avoit dit qu’elle 

^ièroit Dame d’Honneur , & pour cela il lui 
augmenta fa penfion: on aîloit faire des coin-*. 
pl¡mens à Me. de Rohan fur ce que fa Fille 
avoit des entrées & des prérogatives pareilles 
à celles de la Dame d’Honneur. J’étois à Pa
ris ce jour-là , lorsque j’arrivai à St. Germain , 
on me dit que l’on alloît faire des compli- 
mens à Me. de Soubize; j’y allai, je la trou
vai fur un petit l it , elle difoit qu’elie étoit 
fort malade ; je lui dis que je me réjouïfïois, 
elle me dit qu’elle ne favoit pas de quoi.
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Le logement deMe.la Princelféde Conti étoit 

t r o p  petit pour elle & pour fon Mari, j’avois 
une chambre pour Me. de Jarnac qui y étoit, 
le Roi me .pria de lui donner cette chambre 
pour ivlr. le Prince de Conti, & qu’il m’en 
donneroît une autre qui étoit de plein pied à 
ma chambre, je le voulus bien, je ne trouvai 
rien à dire à ce changement. Pendant que 
j’étoîs à Paris j ’alloîs & venois fouvent; le 
Roi m’en avoir parlé avant que j ’allaife à 
Paris, Made. de Sonbize me dit, le Roi 
vous a demandé une chambre de votre appar
tement pour donner à la PrînceiTe de Conti: 
je lui dis qu’oui, & qu’il m’en avoit donné 
une autre plus commode. Elle voulait 
tourner cela d’une manière', comme ii en 
cette occaiïon on m’avoit voulu maltraiter, 
& que j’euiTe fujet de me plaindre : quand 
les gens font chagrins , ils veulent que les 
autres le foient : comme elle eft fort des 
amies de Me. de Guiie qui eil fort fâchée 
des diiîin&ions qu’on fait d’elle à moi, je 
crois que l’on avoit tenu quelques difcours 
desobligeans de moi, je me fâchai. .On ne 
parla tout le foir que de ce que Me. de Guiiev- 
avoit été courir par toute la maifoti pour dire, 
Me de Soubize n’eft pas Dame d’Honneur, 
elle en aura les diftinctions qui vaudront 
mieux. Je contai à Me. de Montefpan ce 
que Me. de Soubize m’avoit dît, elle m’en 
trouva émue, elle le dit au Roi qui me dît 
chez la Reine , donnerez - vous toute votre 
vie dans les panneaux que l’on vous tendra 
pour vous fâcher? je fai bien mettre la dis- 
iinâion que je dois entre la Princefle de
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Conti & vous, Me. de Jarnac eft mieux où 
je  la mets , & il faut bien que la Princefle 
de Conti- foit logée. Sur cela il me fit mil
le honnêtetez, & dit qu’il apprendroït bien 
à Me. de Soubize à ne pas parler mal à 
.propos, & s’emporta fort contre elle. Elle' 
lui avoit écrit une Lettre fort emportée, à 
ce que l’on dit, qui avoit fort fâché le Roi; 
elle lui reprochoit qu’il lui avoit manqué de 
parole, & il lui fit dire ce jour-là de s’en al
ler. Comme nous revenions le foir de quel
que dévotion avec la Reine, Me* de Montef* 
pan & moi, la Reine entra dans fon cabinet, 
& fut iong-tems enfermée avec Me. de Sou
bize, 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 difcours desobli- 
geans. C ’étoit pour lui dire adieu, elle alla 
à Paris où elle fit femblant d’avoir la rougeo
le pour ne voir perfonne , puis elle s’en alla à 
la Chapelle maifon de Mr. de Luines, où el
le paiTa tout fon exil: quand elle revint, la 

^  Reine la reçut fort bien , elle étoit fort ai
mée de Me. de Vifé.

Monfeigneur tomba malade dans le fems 
que Me, la Dauphine étudioit un baiet, il fut a 
Fextrêmité d’un dévoyement : la Reine étoit 
quafi tous les jours dans ia chambre , où iî 
n’entroit perfonne,en l’état où il émit tout ie 
monde l’incommodoït. Me, de Momefpan 
fat Surintendante de la Maifon de la Reine à 
la place de la Comtefie de So fions, qui s’en 
alla hors de France ; elle étoit mêlée dans les

atfai-

14 M e MO  I R E S D E



affaires de la Chambre ardente:de 1’Arçenal. 
Je n’entreprendrai point de parler de cela, 
l'affaire efl: trop délicate: ce fut dans ce tenas- 
là que Mr. de Luxembourg fut arrêté & mis 
à la Baffille pour cette forte d’affaire. ïî fe 
paffa une petite Hiftoire de galanterie en ce 
tems-là. Un foir le Roi ne revint qu’à 4. 
heures fe coucher , la Reine avoit envoyé voir 
ce qu’il faifoît , & s’il étoit chez Me. de 
Montefpan , on lui dît que non ; il n’étoit 
pas chez lu i, tout le monde raifonnoit : en
fin on fut où c’étoit. On nomma la Dame, 
& on dit qne le Roi dans un chagrin qu’il a- 
voit eu contre elle le dit à la Reine , que 
toutes les fois qu’elle vouloit qu’il allât chez 
elle , elle avoit des précautions à prendre 
parce qu’elle avoit un Mari, elle mettoic des 
pendans d’oreilles d’émeraudes au dîner & an 
fonper du Roi où elle fe trou voit. J’allois 
tous les jours chezMe.de Montefpan, & elle 
me paroiiFoit attendrie pour Mr. de Lauzun ; 
je crois qu’elle vouloit venir au point où je 
fuis venue, elle me difoit fouvent , fongez à 
ce que vous pourriez faire pour plaire au Roi 
pour vous accorder ce qui vous tient tant au"v 
cœur : elle jettoît de tems en tems des pro
pos, de cette nature, qui me firent aviièr qu’il 
penfoic à mon bien. Je me fouviens que Per- 
tuis qui étoit fort des amis de Mr. de Lauzun, 
m’avoit dit une fois , iï vous leur faiiïez efpé- 
rer votre bien pour Mr. du Maine ; je Pavois 
dit à Baraille, comme c’eft un garçon circonf- 
pe& , quoiqu’il vît bien que leurs intentions 
pouvoient aller là par les manières de Me. de 
Montefpan , il ne nie répondit rien fur un

cha-
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chapitre fi délicat, quoiqu’il vît bien que c’é* 
toit;le ieul êridroit pour parvenir à ta liberté : 
il ne prévoyoit pas ce qui eit arrivé , il ne' me 
l’auroit pas confeillé ni laiiïë faire, après avoir 
eu lï bonne opinion de Mr. de Lauzun , il 
n’auroit jamais cru l’avoir fi mal connu, je ne 
dois pas croire qu’il ait changé , il a été ton* 
jours le même, je ne le connoiflois pas , & 
ma feule confolation eft que le Roi _quî ell 
plus éclairé que moi ne le connôiiïoit pas 
suffi. Depuis que Me. de Montefpan avoit 
fes Enfans auprès d’elle , je les voyois fou* 
vent chez elle & chez eux ; on me les ame» 
noit, ils étoîent fort jolis , & je m’en diver- 
tifiois beaucoup : j'avois toujours fort aimé 
les Enfans, & Mr. du Maine avoit un beau 
vifag« & beaucoup d’efprit. Il avoit eu des 
convuînons des dents qui l’avoîent rendu boi. 
teux,îi avoit une jambe plus foible que l’au* 
tre; la douleur qu’on avoit de-le voir ii bien 
fait d'ailleurs, avoit fait chercher tout ce qui 
pouvoit remédier à ce deffaut ; avant qu’il fût 
reconnu, Me. de Maintenon l’avoit mené en 

.Hollande pour le faire voir à un homme que 
l’on difoit avoir des fecrets qui redreifoient les 
boiteux ; comme il n’y a que Dieu qui faire 
ces miracles , il en revînt plus boiteux qu’il 
n’étoît lorfqu’il y alla , & après lui avoir fait 
de fort grands maux, il a été 2. fois à Bar- 
rége d’ou il écrivoic fouvent,& même il m’é- 
crivoit, & 011 faifoit fort valoir l’amitié qu’il 
avoit pour moi naturellement: enfin je me 
réiolus de le faire mon héritier , pourvû que 
le Roi voulût faire revenir Mr. de Lauzun , & 
conientir que je i’époufaile. Je fus quelques

jours
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jours à dire à Me de Montefpan , il me paille 
dans la tête tant d’affaires , dont je voudrois 
vous entretenir , & il faudroic que j ’en euirè 
le teins, on nous trouble toujours. Elle me 
parut un jour l’étre, & ne me difoit rien ; 
comme elle eft plus habile que moi, & que la 
paffion qu’elle avoit d’aller à fes fins pour M. 
du Maine n’étoit pas cependant iî violente 
que celle qui me faifoit agir , elle raifonnoit 
bien plus de fens froid , & elle prenoit bien 
plus de mefures-pour aller à fes fins que moi 
aux miennes* Enfin je dis un jour à Barailîe 
de lui aller propofer de nia part , il le f it , & 
elle le reçut comme on peut juger. Le len
demain j’allai la voir , & elle me remercia, & 
me dit que , comme mes intérêts lui étoient 
plus chers que les liens, elle ne vouloir pas 
en parler au Roi que l’on n’eût pris pour ce
la toutes les mefur.es néceflaires pour parve
nir où je voulais aller. Elle me loua fort de 
la confiance avec laquelle j’avois perfévéré à 
faire la fortune de Mr. de Lauîun , que les 
grands Princes &Prînceiïes avoient des vou
loirs dans des tems & lesoublioient dans d’au- 
très, qu’elle n’aimoit point cela. Elle n’ou
blia pas de faire entrer Mr. de Lauïun dans 
les raifons que j ’avois de n’avoir point changé, 
qu’elle crovoit que ce que je voulois faire plai- 
roit au R oi, & que je voulois faire un fi grand 
bien à Mr. du Maine que le Roi aimoit ten
drement, qu’elle 11e pouvoir douter qu’après 
cela il ne fît tout ce que je voudrois. Le jour 
d’après elle me dit que le Roi s’étoît mal- 
heureufement engagé à ne conientir jamais à 
mon mariage par des Lettres qu’il avoit écri

tes



tes aux Ambaifadeurs dans tous les pays étran
gers, que c’étoit une œuvre des Ennemis de 
Mr. de Lauzun , qu’ils croyoient par- là lui 
avoir lié les mains , que les conjon&ures des 
rems changent les affaires. Je lui témoignai 
un grand gré de tout ce qu’elle me difoit, & 
li me fembloît qu’elle agîiioit de bonne foi. 
Baraille venoit plus fouvent à St.' Germain 
qu’à l’ordinaire: enfin après avoir parlé plu
sieurs jours de l’affaire, je croyois que c’étoit 
allez de faire connoître ma. bonne volonté 
pour une fi grande affaire, pour que l’on me 
propoilt de la reconnoitre par l’exéemion de 
celle que je defirois tant, Made. de Montes- 
pan médit, vous voulez que Mr.de Lauzun 
forte,& vous faites des propoiuions pour cela; il 
eft inutile de m’en faire (i vous ne voulez pas 
que j’en parle au Roi, il ne devinera pas,il loi 
faut parler Je  la priai de le faire, elle me dit, il 
faut témoigner au Roi la vue que vous avez 
pour Mr, du Maine par l’amitié que vous avez 
pour Jui & par ledeiïr de lui plaire , & par-là 
vous unir encore plus etroitement à lui, fans 

^  parler de Mr. de Lauzun; il a peut-être autant 
d’envie que vous de le faire fortir, vous favez 
bien mus les gens qui lui ont fait du mal, qui 

Je craignent, & qui font toujours à lui en dire 
du mal dès qu’ils voyent .qu’il a quelque pitié 
de fon état , & plus le Roi témoigne de la 
bonté pour lu i, plus ils lui nuîfent. Quand 
il leur pourra dire, ma Coufine en ufe d’une 
manière avec moi que je ne puis lui rien refu- 
fer, ainfi vous traiterez tout cela'avec lui, & 
on ne faura que Mr. de Lauzun fortîra que 
quand on envoyera l’ordre pour le faire for-
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îîr: ne ferev.-vous pas bien aife d’avoir une 
affaire fecrette à ménager avec le Roi , que 
S’on verra éclore tout d’un coup fans qu’on 
l’ait fue ? pour moi je vous avoue que j’en fens 
du plaifir. Je confentîs qu’elle en parlât au 
Roi , & nous réfolumes que le lendemain 
quand il viendroit chex la Reine, il me mene* 
roit dans les petits cabinets , ce qu’il fit & me 
dit, Me. de Montefpan m’a apris hier au foir 
la bonne volonté que vous avez pour le Duc 
du Maine, j ’en fuis touché , comme je dois, 
je ÿois que c’eft par amitié pour moi que vous 
le faîtes , il n’eft q.u’un enfant qui ne mérite 
rien , j ’efpére qu’il fera un jour honnête hom
me , qu’il fe rendra digne de l’honneur que 
vous lui voulez faire ; pour moi je vous aiïu* 
re qu’en toutes occasions je vous donnerai 
des marques de mon amitié. Me. de Montei- 
pan fut ravie que j’euile fait ce pas, & elle ne 
longea plus qu’à m’en faire faire un plus grand. 
En ce tems-là je ne croyois que promettre,elle 
me flaftoit , & je n’avois de plaifir qu'à être 
avec elle ; quoiqu’elle foit de la plus char
mante converfation qui fe puîiTe,ceIa augmen- 
toit tous les jours par les foins qu’elle pre-1̂  
noit de me plaire & de me dire tout ce qui 
me faifoit plaifir, elle me venoit voir plus 
fouvent qu’à l’ordinaire , nous allions nous 
promener enfemble , le Roi me parloît beau
coup plus qu’il n’avoit accoutumé, & pas un 
mot de Mr. de Lauxun* Je la preiTois d’en 
parler, elle me répondoit toujours , il faut a- 
voir patience. Le Duc du Maine revint, elle 
alla au devant de lui, il alla chez le Roi , puis 
elle me l’amena » comme il avoit bien de l’ef-

prit
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prit on lui dit l’affaire * on le connoiiToit ca
pable de garder nn fecret, il me fit de grands 
remercimens, & me venoit voir avec grand 
loin.

Monfeigneur commença à fe mieux porter, 
on fit une blanque chez lui où Made. deMon- 
tefpàn le donna beaucoup de mouvemens ; il 
relia quelques bijoux de ceux qu’on avoit por
tez qui ne furent pas mis , entr’autres une pe
tite coupe d’or où il y avoit quelques dîamans 
qui étoient fort jolis pour mettre fut la toil- 
lette ; Me. de Momefpan s’aperçut que j ’en 

-avois envie, elle me l’envoya le loir par Mr. 
du Maine. Tous ces foins-là plaifent . quand 
on a affaire à une perfonne entêtée, il eit bien 
aifé par des foins de la contenter & de la faire 
donner de plus en plus dans les panneaux 
qu’on lui tend. La guérifon de Monfeigneur 
fut attribuée à un remède qu’ il prit Ton mal 
étoit venu d’avoir trop mangé de ces petits 
citrons doux de Portugal , le dévoyemenr a- 

;voit duré tout le voyage de Flandres fans 
qu’il eût difeontinué de vivre à fon ordinaire, 
il eft grand mangeur , on n’avoit fongé à lut 
faire aucun remède que quand il fut obligé de 
demeurer au lit. Les Médecins firent leurs 
remèdes , & on fe fervit meme de ceux de 
quelques-uns qui difoient en avoir de fpécifi- 

-ques , & enfin un Parent de Mandat Confeii- 
ler au Parlement , qui avoit fort voyagé, eti 
propofa un qui étoit une manière d-’œufs de 
poiflon qu’il avoit aportez de fes voyages, on 
le mît en poudre dans un bouillon , Mon
feigneur parut le vouloir bien prendre , & les 
Médecins fe trouvèrent de cet avis, il en fut



guéri à la feconde prife,fans qu’il lui en reliât 
qu’un peu de foiblefire,qui eli toujours la fuite
des longues maladies.

Made. de Montefpan propofa à Baraiile que 
je filfe une donation de Dombes & du Comté 
d’Eu; il m*en parla & elle enfuîte. Je dis que 
ce feroit par mon tellement que je donnerois, 
que je me portojs trop bien pour le faire fi- 
tôt, & que c’éroit allez de l’avoir promis 
une fois fans en dire davantage : elle dit que 
le Roi le vonîoit ainfi._ Mr. Colbert entra 
dans l’affaire', elle né'medifoit que des dou
ceurs, elle n’en ufoit pas de même avec Ba
ruffe, elle lui difoit , on ne fe moque point 
du Roi, quand on lui a promis il faut tenir : 
je lui difoîs , je veux . la liberté de Mr. de 
Lauzun,je ne fai fi on la lui accordera quand 
j’aurai fait ce qu’on demande. Toutes ces 
converfations me donnoient beaucoup d’in
quiétude , & me faifoient palier de méchantes 
nuits. Quand Baraiile avoit été la dernière 
fois à Piglierò], Mr. de Lauzun lui avoit dit, 
s’il ne tient qu’à ma Charge pour fortir d'ici, 
j’en donnerois volontiers ma démiffiou, Jo- 
luiavois mandé que jedonnerois dé mon bien 
à Mr. du Maine pour cela , il m’en avoit fort 
remerciée, & avoit conienti que je difpofaffe 
du Comté d’Eu, quoique je le lui euffe donné 
par un contrat de vente que je lui en avois 
paffé pendant fa prifon , qui avoit été entre 
les mains de Me. de N ogent, & avoit après 
pâlie en celles de Baraiile. Après bien des 
ailées & des venues on dit un jpur à Baraiile 
que, fi je n’exécutois ce que j’avois promis, 
on le mettroic à la Baililie , cela m’allarma
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fort: enfin je confentis à ce qu’ils voulurent, 
& fis une donation de la Souveraineté de 
Dombes, & un fembiable contrat de vente 
du Comté d’Eu à celui que j’avois fait à Mr. 
de Lanzun. Les biens de Normandie ne fe 
peuvent pas donner comme ailleurs ; & c’eft 
pour cela que l’on avoit pris la voye de la 
vente toutes les deux fois. Ces aétes furent 
paffez chez Made. de Monteipan , qui y parla 
pour Mr. du Maine , elle avoit un pouvoir 
du Roi : là étoît Mr. Colbert , fdn neveu 
Vaubourg, les Notaires étoient Foin & Chu* 
pin,Me. deMentefpan,Raraille & moi. Après 
que tout fat ligné , Mr. Colbert l’alla dire au 
Roi , je demeurai chez Me. de Montefpan, 
Rarailîe y relia avec nous ; elle me dit après 
mille remercimens, je ne puis m’empêcher de 
vous dire que vous allez être la plus heureu* 
fe perfonne du monde , & que vos ennemis 
ou envieux vont être déconcertez. Vous ne 
vous êtes pas attiré les uns, vous n’avez ja
mais fait mal à perfonne ; pour les autres,on 
en a toujours , le bonheur & le mérite les 

^attirent toujours, on s’en confole. Jugez en 
vous même , qui êtes la Coufine germaine du 
Roi qui vous a toujours aimée & conlidérée 
comme fa fœur, ceci va augmenter l’amitié & 
la confiance & vous lier étroitement ; i! ne 
fongera qu’à vous donner des marques de fa 
recou noiflfance, qu’à vous faire les plaifirs qu’il 
pourra imaginer, vous ferez de tout , il vou
dra que tout le monde voye la coufidération 
qu’il aura pour vous. Il n’y aura perfonne , 
que ceux qui efpéroient avoir votre bien , qui 
ne dife que vous venez de faire un tour habile

&
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& d’une bonne tête : pour m oi, outre mon 
in térêt , par celui que je prens à tout Ce qui 
vous touche je me fens une joye feniibie de 
tout ceci. J'écoütoîs. tout cela avec plaifîr,
& cet encens me montoit fort à la tête, & j’en 
étois bien remplie. Dès que je fus en ma cham
bre, je laiifai tomber mon miroir , qui eft une 
groife glace de criftal de roche fort épais; je 
dis à Baraille, je meurs de peur que ce ne foît 
un augure que je me repentirai de ce que je 
viens de faire: il fe moqua de moi.

Toute ma vie j’avoïs eu envie d’avoir une 
maifon auprès de Paris , j ’en avois toujours 
cherché,&  à toutes celles que j ’avois vues, j’y 
trouvois toujours quelques deffauts , quelque 
jolies qu’elles fuiïènt , ibïc à la fituation ou 
au bâtiment, je n’en avois trouvé aucune à mon, 
grc. On m’en indiqua une qui étoit à 2.. lieues 
de Paris à un village nommé Choiii fur le 
bord de la rivière de Seine ; j ’ y courus en-gran
de hâte, je la trouvai à ma fantaifîe, au moins 
la fituation, il n’y avoit point de bâtiment. Je 
l’ achetai 40000. lïv., j ’ y menai le Nautre qui 
dit d’abord qu’il falloit mettre bas tout ce qu’il'-v. 
y avoit de bois ; on me fît le plan d’une mai- 
ion qui n’avoit qu’un étage : la propofitiôn. 
d’abattre le peu qu’il y avoit de couvert me 
d ép lu t, j’aime à me promener à toutes fortes 
d’heures. Le Nautre dit au Roi que j ’avoïs 
choiii la plus vilaine fituation du monde, que 
l’on n’y voyoit la rivière que par une lucarne, 
Quand j’allai à la Cour peu de jours après très- 
entêtée de ma maifon , le Roi me quelîionna 
beaucoup , & me fit grand plaïjjr : après m’a
voir bien laiflè conter, il me dit ce que le Nau

tre
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tre lu! avoir dit. Je le plantai-là , je fis ac
commoder ma maifon à ma mode, je fis abat* 
tre un aiTez joli corps de logis pour un parti
culier , comme étoit Mr. le Préfident Gon- 
tïer, qui étoit fi mal dans fes affaires que fes 
Créanciers l’obligèrent de vendre cette maifon 
de plaifir. J’employai Gabriel un fort bon Ar
chitecte , qui fuivît fort bien mes intentions ; 
c’eft un grand Corps de logis avec deux avan
ces aux deux bouts pour marquer des pavil
lons tous de pierres de taille fans aucun orne
ment ni architecture ; fi j’avois lu les Livres 
qui en traitent , j’aurois fait une belle defcrip- 
tion; cela auroit été une affedation qui ne me 
convient pas. Il y a une grande terraffe qui 
regarde depuis un bout jufqu’à l’autre du jar
din. Monlieur m’a apris que quand il n’y a 
que cent arpens on ne doit pas y donner le 
nom de parc, j ’y ai pourtant ce nombre-là, à 
y compter les cours & les bâtîmens. Au def- 
fous de cette terraffe devant !a maifon eft un 
parterre affez petit , borné par la rivière que 
l ’on voit de l’apartement 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 teins qu’elle eft la plus baffe, de mon lit je 
la vois & les batteaux qui y pafïent. A droite 
& à gauche font deux petits bois , & une gran
de terralTe qui régné encore d’un bout du jar
din à l’autre; il y a dés fontaines autant qu’il 
en faut, & fi j’en vouloîs davantage fen au- 
rois. J’y ai fait planter beaucoup d’allées qui 
viennent fort bien i ce qui eft de plus agréabie 
c’eft que de tous les côtez de ma maifon on 
voit la rivière & de tous les bouts des allées:

d’un
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¿'un côté de ma maifon on voit jufqu’à l’Arc 
de triomphe, de l’antre Villeneuve St. George, 
la forêt de Senart, & la plaine de Creteil ; on 
voitSt.Maur , Villeneuve* Ie-Roi à Mr. Pel
letier le Minière, où eft une belle maifon que 
le Chancelier du Vair avoît autrefois fait bâtir. 
Il y a à ma maifon une belle Orangerie , un 
agréable potager avec trois' fontaines , & tout 
ce qu’il faut pour accompagner la beauté de 
ma maifon qui a de la grandeur , quoiqu’elle 
foie petite, il y a une allez belle galerie, qui 
n’eft pas peinte , la Chapelle eft belle , bien 
peinte par la FoiTe un des meilleurs Peintres 
de ce tems après Mr. le Brun ; le longtems 
qu’il auroit fallu employer pour peindre la ga
lerie & celui qu’elle eût fenti , m’en ont em
pêchée, La maifon eft commode : il y a un 
Cabinet où toutes les conquêtes du Roi font 
en petit par Vander Meulen un des plus ha
biles Peintres de ces manières; le portrait du 
Roi eft par-tout comme le plus bel ornemetst 
qui puiftè être en lieu du monde , le plus cher 
& le plus honorable pour moi. 11 y a une 
falle où je mange, où font tous mes proches, 
c’eft-à dire ,1e Roi mon Grand-Père,la Reine v 
ma Grand’ mère, le Roi Louïs XIII. mon 
Oncle, la Reine Anne d’Autriche fa femme, 
les Reines d’Angleterre & d’Efpagne mes 
Tantes, & les Rois leurs maris,la Ducheilè 
de Savoye ma tante , mes .Sœurs & leurs ma
ris , la PrinceiTe de Savoye fille aînée & la 
DucheiTe de Parme la cadette, ma Mère,ma 
Belle mcre, A  l’Infante lfabeîîe-Claire-Eugé
nie d’Autriche Gouvernante des Pays-Bas, à 
qui mon Père âvoit tant d’obligations. & dont 
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iî honoroît tant la mémoire qu’il eft bien 
jufte de la placer ici parmi tous mes proches. 
Les portraits de Mrs. les Princes Henri de 
Bourbon, Louis-Henri Jules & ArmandPrin- 
ces de Conti y font aufli , & Mesdames les 
Princeffes Marguerite de Montmorencî,Glaire- 
Clémence de Maillé , Anne Palatine de Ba
vière, & Anne Martinozzy. SiM r.le Prince 
dernier mort avoit pu y avoir une place où 
toutes fes grandes allions euflent pu être re- 
préfentées, c’eût été une très “belle décora
tion qui feroit un très - grand plailie à une 
Petite-fille de France, dont la Mère étoit de. 
Bourbon. Chacun de ces portraits a ion nom 
écrit au bas , afin que fi quelqu’un avoit une 
ignorance aflez craflè pour ne les pas connoî- 
tre, il eût recours à la lettre. Pour ma Belle* 
mère , on fait aflez qu’elle étoit de la Maifon ; 
de Lorraine. Mr. de Montpenfîer y eft aufli | 
avec Me. fa femme Catherine • Henriette de j 
Joyeufe , d e  moi fur la cheminée qui tiens le i 
portrait de mon Père. Les portraits du Roi ! 
y font aufli tout jeune. Au petit cabinet où j 

^aont les conquêtes du Roi , les Sièges , les j  
combats, les occasions y font écrites,afin que 
l’on fâche ce que c’efl ; on y connolt le Roi 
par-tout, il eft fort bien peint, il eft fur la 
cheminée à cheval : il n’y a à dire finon que 
le cabinet eft trop petit ; il y aurait encore 
bien des aétions à y ajouter, je trouvai des 
places ailleurs pour avoir la joye de voir les 
grandes avions qu’il a faites & qu’il conti- j  
nuera défaire pendant ma vie. Mr* le Duc \ 
d^Enguien, Lou't's de Bourbon & Prançoife j 
légitimée de Fiance y font aufli ; comme ils

y



y ont été mis les derniers , je ne m’en fuis 
fouvenue qu’après les autres. Il y a unefalle 
de billard, où il y a encore des portraits : ce
lui du Grand-Duc mon beau-frére, & de ma 
Sœur de Guife avec ion mari, le Duc de ce 
nom de la Maifon de Lorraine. Mr. le Duc 
du Maine arme fous une tente, & un batail
lon de Suiiles dont il eft Colonel - Général 
auprès; j’ai voulu qu’il fût peint de cette ma
nière; j ’aime cetteNation , & je crois que je 
leur faifois plaifir.

Le Comte de Touîoufe éft fur une coquille 
fur la Mer en petit Dieu de cet élément. L e 
Grand-Duc père de mon Beau-frére, la Gran
de-DuchefTe fa mère, &Me. deGuîie queMr. 
de Montpenfier avoit époufée & tous fes 
Enfans. Le Prince de Joinville, qui mourut 
en Italie pendant l’exil de Mr. & Me.fes père 
& mère; il étoit très-bien fait & de grande 
efpérance, il avoit fait la Campagne de Pié
mont volontaire dans l’Armée Royale, où il 
avoit donné beaucoup de marques de fon mé
rite & de fa bravoure , on le rapporta malade 
à Florence où il mourut. Mr. de Guife fon 
frère devint l’aîné , il avoit été nourri pour 
être d’Eglife, rl étoit Archevêque de Reims, 
il avoir beaucoup de grands Bénéfices. Pour 
moi je fuis perfuadce que c’eft ce qui a porté 
malheur à cette grande Maifon , qui eft pré- 
fentement finie , que le mauvais ufage qu’il a 
fait du bien d’Eglife, & les Cardinaux fes on
cles , on pourra même dire que la témérité 
avec laquelle le Balafré avoit ofé attaquer le 
Roi mon grand-pére leur a pu suffi porter 
malheur, ¡1 vaut mieux que d’autres le difent
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que moi; les Bourbons font de bonnes gens» 
ils ont un fond de bonté qui leur doit toujours ! 
attirer les bénédi&ions de Dieu. Il y auroit j 
bien des difcours à tenir de mon oncle Henri 
de Lorraine, la conquête de Naples en eft un 
bien extraordinaire , cela eil fi court que l’on 
en parleroit plus jongtems que cela n’a duré,
& les Ecrivains le diront aflTez. Il y avoit en
core un Duc de Joyeufe mon Oncle auffi,qui j 
eft mort en italie,& Mr. le Chevalier de Gui- j 
fe dont j’ai parlé dans ces Mémoires, & Me. j 
rAbbefte de Montmartre , & Mlle, de Guife j 
dont j ’ai auffi fait mention , fa mort me don» j 
nera bien occalion d’en parler. Là eft auffi  ̂
le Prince de Tofcane mon neveu , que l’on I 
m’avoit envoyé ¡orfqu’il n’avoit que 4. ans a- j 
vec fon Oncle qui n’en avoit que fix, qui eft j 
à cette heure Cardinal de Médicis. Je ne puis j  
parler de mon neveu fans dire à fon avantage f  
ce que Mad. la Dauphine a dit plus d’une fois | 
devant moi. Comme elle parloit du defir que | 
Mad. l’Eleârice de Bavière fa mère avoit tou* 1 
jours eu qu’elle fut mariée en France par l’en- | 
vie qu’elle avoit toujours eue d’y venir & le j 
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, 1 
on remet toit d’un jour à l’autre, elle s’en im- 1 
patienta,& l’Empereur fit parler à Mr. l’Elec- | 
teur pour le Prince de Tofcane. Un jour elle I 
lui dit , le Roi de France me traite comme a 
fou pis aller, il me marchande ; pour moi, 1 
je fuis fi lafle de ces maniéres-là que je vous 1 
prie de me marier avec le Prince de Tofcane; I 
& fur cela elle ajoutoit qu’elle auroit été fort 1

heu* I
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heureufe, qu’elle fouhaitoit fort que fa Sœur 
l’époufât : ce iut en cette occaiion que je lui 
entendis dire pour la fécondé fois , elle a eu 
ce contentement, elle a vu ce mariage fait a* 
vant fa mort.  ̂ Le récit de cette falle a fait 
beaucoup de digreflîons fur les portraits qui y 
font. Une grande partie de la Maifon de jo- 
yeufe y eft: le Maréchal de ce nqjm & fafem» 
me Marie de Bataroai d’une fort grande Mai
fon ; l’Amiral de Joyeufe, qui étoit fon fils 
ainé, favori d’Henri III. , qui lui fit époufer 
la Sœur de la Reine Louïfe qui étoit de Lor
raine, fille de Mr, de Vaudeinont , fon Père 
étoit cadet de Souverain aulïi bien que celui 
de-ma Belle-mcre : le Roi lui propofant ce 
mariage lui dit , je voudrois avoir une Sœur 
à marier ou une Fille , je vous la donnerois,. 
je n’ai rien de plus proche que la Sœur de la 
Reine. Le fécond fils étoit le Comte de 
Bouchage,.depuis Duc de Joyeufe,qui épouià 
la Sœur de M r. d’Epernon , de laquelle il 
n’eut que Me. de Montpeniîer ma grand’ me- 
re, elle fut mariée à dis ans. Mr, le Cardi
nal de Joyeufe fon Oncle,frère de ceux dont  ̂
je viens de parler, la maria à Clery à Mr. de 
Montpeniier , qui alla au devant d’elle juF 
qu’à ce lieu : elle n’avoit point de mére,Mad. 
de Pordeac femme de qualité & fa parente la 
mena, celle-ci étoit la mère de la Maréchale 
de Roquelaure. Il y a encore deux fils deM. 
le Maréchal de Joyeufe , dont l’un mourut à 
la bataille de Coutras de regret que l’Amiral 
l’eût perdue , il étoit bîefifé , & il ne voulut 
pas fe laïifer panfer. La vie de Mr. le Duc 
de Joyeufe eft aükt extraordinaire: il fe fit

B Capu-
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Capucin: un Gentilhomme de Normandie, 
nomme Callîéres, l’a écrite & me l’a dédiée, 
elle eft fort divertiiTante , celle du Cardinal 
ï ’eit auffî. Tous les gens de cette Maifon ont 
été auffi illuftres par leur vertu que par leur 
naiiTauce , j’en fuis fort aîfe , je n’aurois pas 
aimé que ma Grand* mère n’eût pas été au- 
deiTus du commun ; j’ai eu du contentement, 
c’étoit une Dame d’une grande vertu & de 
beaucoup de mérite. J’ai fouvent ouï dire que 
li le Roi mon grand’pére avait vécu elle ne fe 
'feroit pas remariée, & qu’il l’en eût empê
chée : ma Mère n’avoît que 3. ans quand mon 
Grand Père mourut , & elle étoit accordée à 
mon Oncle le Duc d’Orléans , qui mourut à 
7. ans; Mr. de Montpenfier étoit déjà mala
de quand mon Oncle mourut, il fut longtems 
en un état qui marquoit qu’il n’iroit pas loin, 
fon mal étoit à la poitrine il y avoit reçu un 
coup de piûolet à la bataille d’ iv r i, qui avoit 
quelque relation aux poulinons, il étoit jeune 

'alors & aimoït les plaifirs plus que fa iànté, 
il mourut à 4a. ans. Après la mort de mon 
Oncle, le Roi mon grand®pére lui manda 
qu’il avoit encore un Fils , & qu’il fuccéde- 
roit à fon Frère, & qu’il feroit fon Gendre; 
quoique l’on ne foit pas fort tendre dans la 
Maifon Royale, on s’avife quelquefois de 
donner des confolations qui ne fe pratiquent 
pas entre les particuliers, j ’ai ouï dire à Mad. 
la Comteiîè de Fiefque ma Gouvernante que 
l’on habilla ma Mère en veuve, hors que .c’é- 
toit du crêpe blanc, & qu’on l’envoya aînii 
au Roi mon grand-pére& à la Reine ma grand’ 
mère, ce qui les fit un peu rire. J’ai ouï dire

que
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que Mr- de Montpenfier mon grand - père di- 
foit à Mr. deGüife , Moniteur, je vous laif- 
ferai ma femme par teftament, afin que vous 
m’en ayez de l’obligation; quand je ne le ferai 
point elle ne îaiiTera pas de vous épouferielle 
n’avoit que 20. ans. Mon Grand - père étoit 
fort beau & fort bien fait , il étoit fort débau
ché, il avoît toujours des MaîtreiTes ; il n’a» 
menoit guéres fa Femme à la Cour , il avoit 
peur que le Roi mon grand-pére n’en fût a» 
moureux ; on dit qu’elle étoit fort belle, elle 
demeurait toujours àChampigny ou àGation 
avec Mr.Ie Cardinal. Sans tout ce qui m’eil 
venu dans l’efprit de dire fur les portraits, on 
fe feroît fort ennuyé à Choiiî, & on eu auroit 
trouvé le féjour fort long, Mr. le Maréchal 
de Bouillon, qui avoir époufé la Confine ger  ̂
maine de M r.de Montpenfier, qui étoit de 
NaiTau & fille d’ifabelle de Bourbon AbbeiTe 
dejouars laquelle fe fit Hugüenôte, & époufa 
3e Prince Maurice. Les portraits de Mr. de T  iv
re n ne & du Cardinal de Bouillon s’y trouvent 
aufli. Il paroit par le détail où je fuis entrée 
fur Choiiï, que j ’aime cette Maifon commet 
comme mon ouvrage , je l’ai toute faite , on 
m’en parloir fouvent , & Me. de Montefpan 
me difoit quand j ’étois chez elle , le Roi ne 
fongera dorénavant qu’à vous furprendre par 
tous les agrémens dont il le pourra imaginer, 
il vous fera mille préièns de tout ce qu’il y 
aura de plus joli : il vous fera peindre Choifi, 
il n’eft pas encore achevé , vous trouverez à 
tous les voyages que vous ferez quelque nou® J 
veauté, une chambre peinte , une fontaine, J 
une chamhre meublée , des itatues , il en fera #
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fon plaifîr comme de Verfailles : ces contes j
finirent là. , !

J’oubliois de dire que le jour quej’eus figné ! 
la donation, il ne me parla qu’à la pafîade,iîme I 
dit feulement,je crois que vous êtes contente & i 
nioi aufîî ; & à fouper il me faifoit des mines & !
caufoit avec moi; cela avoit très-bon air. Le j 
lendemain i! vint chez Me. de Montefpan corn- j 
me j’y étois, il me dit, je fuis ravi que l’affaire | 
foit achevée, vous ne vous en repentirez pas, j 
& je ne fongerai qu’à vous donner des mar- j 
ques de ma reconnoiflance ; cette affaire nous 
unira plus que jamais . & fera une amitié en
tre nous que rien ne fauroit rompre. Quand 
mon Frère & Mr. le Prince fauront ce fait,ils 
n’en feront pas contens, ne les craignez point, j 
je vous maintiendrai bien contr’eux. Enfin il i 
me dit tout ce qui fe peut dire de tendre, i 
d’engageant , & de reconnoiflant. J’écois ra- I 
vie , & me croyois au deffus de tout. Cette j 
femgïne on me retint à faire media nox chez ' 
Me. de Montefpan, ce qui fut fort remarqué, 
dr la Coin te île deFiefque me dit quelque tems 

-*&près que l’on difoit que j’avois donné tout 
mon bien à Mr. du Maine ; je dis fort que 
non. Enfuite Monfienr me le dit , & que 
pour lui il m’avoit toujours aimée fans inté
rêt, qu’il contînueroît,& qu’il fouhaitoit que 
cela me pût profiter, & que l’on tînt tout ce 
que l’on me promettoît , & que j’euffe plus 
d’agrément que je n’en avois eu par le pafifé.
Je par lois iouvent à Me. de Montefpan pour 
M r.de Lauzun, elle me témoignoit beau
coup d’empreifement pour fa liberté. Un jour 
elle médit, il.ne vous faut point flatter, le 

! Roi
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Roi ne confentira jamais que vous époofiez 
Mr. de Lauzun comme vous voulez faire , ni 
qu’on l’appelle Mr. de Montpeniier, il le fera 
Duc, & iî vous voulez vous marier il ne fera 
pas femblant de le lavoir, il grondera ceux qui 
le lui diront, ce fera tout de même. Je lui 
répondis, quoi, Madame,il vivra avec moi 
comme mon mari, il ne le fera pas publique
ment, que pourra-t on dire & croire ? Elle 
me répliqua, on n’en iàuroit jamais rien croir 
re que de bon , votre confcience ne vous re
prochera rien, le refpeâ que l’on a pour le 
Roi & la confidératîon que l’on a pour vous 
feront qu’on n’en dira rien , & croyez.moi, 
vous ferez plus heureuiè mille fois : Mr. de 
Lauzun vous en aimera mieux , les myfléres 
donnent du goût , nous irons fouvent nous 
promener. Elle failbit des projets de non» 
veaux plaifirs, & nefongeoit qu’à m’araufer; 
il lui étoit aifé,j’ai beaucoup d’inclination pour 
elle qui eft fort aimable,c’eil une race de beau
coup d’efprit, & d’efprit fort agréable que les 
Mortemart, Me. de Thianges en a beaucoup- 
auffi, & Mr. le Maréchal de Vivonne : Mad^ 
de Morrtauzier diioît qu'il avoir un attrait 
pour la Maifon Royale , de que quand il é- 
toit quelque part nous ne le pouvions pas 
quitter.

Je m’impatientoîs quelquefois de la longueur 
du tems que l’on mettoit à faire fortir Mr. de1 
Lauzun, je n’en parlois pas au Roi, il me fem- 
bloit cependant que ce que j’avois fait étoir 
une foHicitation continuelle,-Wk que toutes les J 
fois qu’il voyoît Mr. du« Maine, fa préfence S  
ifi devoir faire fouvenir de ce qu’il avoir à g
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faire. Mad. la Dauphine devînrgroiîe, ce fut 
une grande joye ; comme elle étoit fort déli
cate el le demeuroît fouvent à fa chambre & 
même y gardoit le lit, le Roi lui rend oit beau
coup de foins. C ’eiLen ce tems*là qu’il com- 
mençoît à aller chez Me. de Maintenon qui 
avoit un appartement au-delîus de la chambre 
du Roi ; auparavant le mariage deMr. le,Dau- 
phin elle logeoit chez Mile. de Tours, & peu de 
jours avant qu’elle allât au devant de Mad. la 
Dauphineelîe avoîteuun appartement en haut 
où logeoit Mlle. d’Elbœuf: le Roi n’y avoit pas 
été. j ’avois oublié de nommer le Duc de 
Verneuil, qui étoît fils naturel du Roi mon 
Grand-pére,dans la falle du billard de Choilï, 
& Me. fa femme qui étoit fille du Chancelier 
Seguîer : c’étoit un fort bon homme , qui a«- 
voit été jufqu’à 60. ans d’Eglife & qui s’é* 
toit avifé de fe marier ; elle eft fort bonne 
femme suffi , qui a été toujours de mes a* 
mies, elle étoit veuve du Duc de Sully.

Un jour que je ne fongeois à rien, Me. de 
.Montefpan envoya comme j’étois à table me 
demander lï je voulois aller me promener,qu’il 
faifoît beau ; je lui mandai que non: elle ren
voya me prier de palier par fa chambre ayant 
à me parler ; je lui mandai que j ’y pafiferois. 
L e  Roi demanda ce que c’étoit, je lui dis: il 
me dit, allez y puîfqu’elle a à vous parler. Le 
cœur me battît, & je jugeai bien que cela re- 
gardoit Mr. de Lauzun. Lorfque j ’y allai, 
j ’envoyai dire à Bataille qui étoit à St. Ger- 

-main d’y venir.* En entrant Me.- de Montes- 
pan me d ît, vous n’avez guéres hâte de ve
nir, & j ’en avois beaucoup que vous vinifiez:



1è Roi m’a dit de vous dire qu’il ferait fortir 
Mr. de Lauzun de Pîgnerol pour aller à 
Bourbon» Je répondis , quoi, il ne revien
dra pas droit ici après tout ce que j’ai fait  ̂
Elle me dit , je n’en fais pas aflèz, il vous 
lailîe le chois de qui il vous plaira pour le 
garder , il veut que cela ait un air de prifon.» 
Je pleurai,& elle me difoit,vous êtes bien dif
ficile à contenter, quand vous avez vous vou
lez encore avoir. Baraiüe v in t, nous nous 
allâmes promener au Val qui eit un jardin au> 
bout du parc de St. Germain : quand nous fu
mes là elle me dit,le Roi m’a dit de vous dire 
qu’il ne veut pas que voui longiez jamais i  
époufer Mr. de Lauzun ; fur .cela je me mis 
à pleurer, & dire que je n’avois fait les d o ig 
tions qu’à cette condition , & que toutes les 
proportions avoient roulé fur cela. Me. de 
Moutefpan mé dit, je ne vous ai jamais rieiv 
promis ; elle avoit fon compte , ainiî elle 
fouffnt fans rien dire tout ce qu’il me plut de-‘ 
dire. Bataille ctoit fort embarafle , il ne di- 
foit mot , & plaignoit l’état où j ’étors. Ils 
m’exhortèrent fort à me confoler, que c’étoit '̂ 
un parti que je devois avoir pris dès la pre
mière rupture. je trouvai que Me. de Mon* 
tefpan auroit dû 11e me pas flatter Ià-deffus r  
comme elle avoit fait, & qu’il auroit mieux' 
valu me dire des duretez que de m’amuier" 
à une affaire' que je fouhaitois & qui étoitr 
impoffible: comme on va à fes intérêts plu
tôt qu’à ceux des autres , on fe ménage &  
on ne les ménage point. Cette promenade fut 
fort longue , & quoiqu’elle* n’aime guéres à- 
marcher longtems,elle me tint toujours com*-
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pajnie fans fe plaindre. Le Roi vint fopper, 
je le remerciai très-humblement de m’avoir ac
cordé la liberté de Mr- de Lauzun , que la 
grâce ne feroit pas entière tant qu’il n’auroît 
pas l’honneur de le -voir & d’être auprès de 
lui, ce qu’il fouhaîtoit par deiîus tout, fa liber
té ne lui étoît rien fans ceia ; que j ’dtois ii 
attendrie de fes bontez pour moi & pour Mr. 
de Lauzun.que je craignois de pleurer devant 
tout le monde, que je ne pouvoïs lui dire tout 
ce que je fentois dans mon cœur. Je croîs 
que le foîr Me. de Monrefpan lui parla pour 
envoyer pituntement les ordres.Mr.de Lou- 
vois envoya chercher dès le matin Baraille 
pour lui dire que le Roj lui avoit ordonné de 
mander à St. Mars de mener Mr. de Liauzun 
à Bourbon , où il avoit befoin d’aller pour fa 
fanté, qu’il pouvoît y aller s’il vouloit, que 
le Roi le trouvoit bon, .& lui fit quelques 
honnêtetés , il lui dit qu’il ne fe vantoît pas 
d’y avoir contribué. Baraille lui demanda s’il 
ne prendroît pas congé du Roi: Mr. de Lou* 

y vois lui dit qu’oui , & qu’il fe préfentât dans 
îa galerie quand le Roi iroit à la MeiTe. Baraille 

•vint m’éveiller pout me dire ee que Mr. de 
.Lquvoîs lui avoit dit , & qu’il vaudront au* 
tant que Mr. de Lauzun ne fortît pas que 
d’être accompagné de St. M ars, qu’ils ont 
tous les jours des démêlez , & que cela lui 
feroit de nouvelles affaires. Je me levai & 
m’en allai chez Me. de Montefpan, pour lui 
dire que ce fût St. Rut qui le gardât avec des 
Gardes du Corps & quelque Exemt de ce 
Corps-là. Me. de Montefpan envoya je ne 
fiai qui parler au R o i, qui répondit que ce ns

pou*



pouvoit pas être des Gardes du Corps ni un 
Officier qui le garderoit, que les Moufquetaires 
l’avoient mené , qu’il falloir que c’en fût des 
deux Compagnies ; que je choifirois celui des 
Officiers qui me feroit le plus agréable. Je dis 
à Me. de Montefpan, voyons : Baraille dit, 
tout eft bon. Mr. de Noailles vint chefc Me. 
de Montefpan , il nomma Maupertuis dont 
je fus fort contente : on l’alla dire au Roi, 
il dit, quand il pafia pour aller à la Méfié, 
j ’ai changé l’ordre, ce fera Maupertuis. Tout 
le monde fut étonné de voir Baraille parler 
au Roi,& faire comme un homme qui prend 
congé, A  mon retour de la Méfié, je dis à 
Maupertuis , je vous fouhaice un bon vo
yage : il me répondit, je ne fai ce que c’eft. 
Je ne vous en dirai pas davantage , lui répli
quai-je, je fuis ravie que ce foit vous, je vous 
prie de lui bien faire mes complimens. Mr. 
de Louvois renvoya quérir Baraille & lui dit, 
comme M. de Lauïun a eu quelques démê
lez avec St. Mars pendant fa prifon, le Roi a 
jugé plus à propos d’envoyer Mr. de Mau- 
"permis & des Moufquetaires pour le garder,, 
& comme le voyage eft long, & que la faifon 
des eaux avance, Maupertuis avec 4 Mouf
quetaires partiront en pofte & trouveront les 
autres au retour à Lyon. Ils étoient douze & 
i?a Maréchal des logis nommé Rouillas. Ba
taille fut fort content, il partit inceftamment : 
Mr, de Lauzun eut une glande joye quand il 
arriva. Mr. Fouquet étoit mort l’hiver d’au
paravant , il l’avoit vu & il s’étoit raccom
modé ; Me. Fouquet n’étoit pas contente de 
lui, il en avoit fait force contes & depuis

B 7 même
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même pendant qu'il étoit à Bourbon* Il ne 
fe fépara pas bien d’avec St. Mars & fa 
femme ni avec d’Erville Gouverneur de 
Pignerol qui eit un fort bon homme & qui 
avoit toujours eu beaucoup d’honnêtetez 
pour lui en toutes occafions. Je lui coti- 
feillai fort de ne voir perfonne à Bourbon, 
de témoigner qu’il ne fongeoit qu’à voir le 
R o i, & que tout ihors cela lui droit in
différent ; il écrivit des merveilles & ne fit pas 
de, même*

Made, de Nogent avoit fait un voyage à 
Pignerol il y avoit un an, elle avoit été à T u 
rin voir Made. de Savoye , elle l’avoit fort 
priée par l’ancienne amitié qu’élle avoit eue 
pour fon Frère de vouloir travailler pour fa 
liberté, elle s’étoit donné là des airs fort ridi
cules qui m’avoient déplu, quoique je n’aye 
pas tout fu, je croi qu’elle m’avoit fort reniée. 
Elle avoit fait une tracaflèrie que la Mothe 
m’avoit découverte, elle étoit enragée con* 
ir’elle d’une affaire qu’elle lui avoit voulu faire 
dont le détail feroit trop long & peu favora

b le  pour Me. de Nogent & Mr, deLauzun: 
la Mothe m’avoit écrit une Lettre de quatre 
feuilles de papier, elle me difoit qu’elle ne 
pouvoit pas être toujours la vî&ime de Me,, 
de Nogent, & favoit que je ne parfois pas bien 
avantageufement d’elle qui ne m’avoit jamais- 
rien fait, & qui ne foohaitoit rien tant que 
l’honneur de mes bonnes grâces & de fe 
juflifier auprès de moi. Il y avoit dans le 
paquet une Lettre de Me. de Nogent, où elle 
me vOuloit faire paffer pour une fotte dans 
une Lettre à un de fes parens qui avoit don-
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aé fa Lettre à laMothe: un Prêtre m’aporta 
ce paquet à Choifi de la part des Carméli
tes , & s’en alla. Quand Me. de Nogent 
fut revenue de Pignerol, je lui montrai, & 
depuis- ce tems-îà je la vis moins. Je ne 
la menai plu£ à Eu avec m oi, elle vit bien; 
que cette Lettre ajoutée à fa conduite me dé- 
couvroiV des véritez qui étoient desavanta» 
geufes pour elle. Je ne lui mandai rien dm 
voyage de Mr. de Lauzun à Bourbon; M n, 
de Louvois l’envoya quérir & lui dit, à ce 
que j’ai fu., votre Frère fort pour'aller- à.; 
Bourbon , il faut que vous l’alliez quérir à 
Lyon pour l’y mener, & que vous faffiez 
tout comme ii vous aviez eu part à l’affaire, 
quoique Mademoifelle & Baraille ayent tout 
fait fans votre participation. Quand elle me 
vint voir pour me dire adieu elle*me dît,, 
quelques mauvais traitemens que l’on me 
faiie, je ferai mon devoir. Je lui recom
mandai fort de dire à Mr. de Lauzun de ne 
voir perfonne. Mr. de Nevers qui étoit 
chez lui avec Mr; de Vivonne, qui étoient- 
de fes anciens amis , lui envoyèrent faire  ̂
un compliment, & qu’ils l’iroient voir:, if 
les pria de n’y point venir. Me. la Maré
chale d’Humiéres y alla, qui n’étoit pas font 
amie particulière ; il ne fortît pas de chez 
elle, & me mandoit toujours qu’il 11e voyoit 
perfonne : quand elle revint, elle me vint 
voir à Choiiy où j’étois, elle dîna avec moi, 
y refta toute la journée, & ne parla que de 
tout ce qu’elle avoit fait à Bourbon, de la 
compagnie qui y étoit ; elle n’ofa nommer 
Mr. de Lauzun, elle parla fort de. Me. de

No-
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Nogent, qu’elles dinoienf les unes chez les 
autres avec leur compagnie. A tout cela je 
ne lui difois rien, & elle s’en alla ians que je 
lui filíe aucune queftion. Elle ne garda pus 
le même filetice à fon égard chez Mr. de Lou» 
vois, elle lui conta à diner que Mr. de Lau- 
aun étoit dans la plus grande faute du mon’ 
de,qu’il n’avoit pas pris les eaux, qu’il difoit 
que fa poitrine étoit 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, & 
tenoît des difcours qui failoient connoitre qu’il 
efpéroit de rentrer dans fa Charge & de venir 
fervir fou quartier. On peut juger fi ces dif
cours me plaifoient. Mr. de Luxembourg étoit 
forti de la Baflille, & étoit dans une de fes 
terres. Il arriva une fort plaifante hiftoire. 
Mr. deBelzuuce, beau-frére de Me. de N o
gent t qui avoit été la voir, palia à Choify à 
fon retour; je lui demandai s’il avoit bien des 
Lettres pour Paris, il me nomma les gens 
pour qui il en avoit, entr’autres la Maréchale 
d’Humiéres. Je lui dis, donnez-la moi, je 

s  la lui envoyeraî ; il crut ne me la devoir pas 
refufer, & que Mr. de Lauzun n’y trouveroît 
point à dire. Quand il fut parti, je l’ouvris, 
je trouvai une Lettre pleine de tendrelfe, il lui 
parîoitd’un Livre qu’elle lui avoir donné, qu’il 
le baifoit mille, fois le jour parce qu’il ne la 
voyoît plus, c’étoit fa feule confolation, qu’il 
efpéroit tout d’elle & de fes foins. Je brûlai 
cette Lettre, & il me fit pitié de croire qu’elle 
pût lui, être utile.

La veille de la St. Jean je m’en a] lois monter 
en caroife pour aller à Verfaiiles, Monfeigneur

arriva



arriva qui venoît de la chafie, & qui mouroit
de &iin : heureusement il reftoit encore quel
ques Officiers. Après avoir mangé il me dit, 
il vous voulez me mener avee vous, je n’ai 
pas mon caroiïè, & je fuis fort las: je me 
trouvai fort heureufe d’avoir cet honneur-là , 
Mr. le Prince de Gonti étoit avec lui & Mr. 
de Vendôme, je ne me fou viens plus des au
tres. Quelqu’un lui propofa de s’en aller par 
eau au feu de la St. Jean à l’Hôtel de ville : 
je frondai fort cette proportion, croyant que 
le Roi ne l’auroit pas agréable, je lui dis.qu’il 
n’étoit pas aifez bien habillé pour fe montrer 
au public, qu’il n’avoir que quatre ou cinq 
Gardes, que cela n’auroit pas de dignité. U 
goûta ce que je lui dis, fit vint avec moi, Mr. 
le Prince de Contî , Mr. de Vendôme ; fit 
quelques autres s’en allétent par eau, fie le 
relie fe mit dans le caroife de mes Ecuyers.

Arrivéeà Verfailles,je m’en allai droit chez 
Me, de Montefpan, qui me dit, vous ferez 
bien étonnée de la nouvelle du jour, on a 
mandé Mr. de Luxembourg pour fervir fors, 
quartier ; quand je l’ai fu j ’ai dit tout ce que v  
je devois dire : qui auroit cru apres tout ce 
qui eft arrivé, que le Roi eût voulu qu’il iè 
mît auprès de fa perfonne ? Elle m’avoit 
dit_ fouvenr pendant qu’il étoit en prifon, 
voici une affaire heureufe pour Mr. de Lau- 
zun , cela le fera rentrer dans, fa Charge.
Je fus fort affligée, j ’avois toujours compté 
là-deffus, & il y comptoir beaucoup auffi: 
j ’envoyai quérir Bataille- toute la nuit,, le 
matin j’envoyai chercher Mr. Colbert à qui 
je dis tout ce que peut dire une perforine
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Nogent, qu’elles dinoienr les unes chez les 
autres avec leur compagnie. A tout cela je 
ne lui difois rien, & elle s’en alla ians que |e 
lui fiiïe aucune queftion. Elle ne garda pas 
le mêmelïlence à fon égard chez Mr. de Lou» 
vois, elle lui conta à dîner que Mr. de Lau- 
5,un étoit dans la plus grande fanté du mon
de, qu’il n’avoit pas pris les eaux, qu’il difoit 
que fa poitrine étoit plus malade que fon bras, 
que Ton favoit qu’il n’avoit fait le malade que 
pour fortir de Pignerol, qu’il étoit gai, & 
tenoït des difcours qui faifoient connoitre qu’il 
efpéroit de rentrer dans fa Charge & de venir 
fervir-fon quartier. On peut juger fi ces dif
cours me plaifoient. Mr.de'Luxembourg étoit 
forti de la Baftille, & étoit dans une de fes 
Serres. Il arriva une fort plaifante hiftoire, 
Mr. deBelzunce, beau*frére de Me. de No- 
gent, qui avdt été la voir , pafla à Choify à 
Ion retour; je lui demandai s’il avoit bien des 
Lettres pour Paris, il me nomma les gens 
pour qui il en avoit, entr’autres la Maréchale 
d’Humiéres. Je lui dis, donnez-la moi, je 

¿lst lui envoyerai; il crut ne me la devoir pas 
refufer, & que Mr. de Lauzun n’y trouveroît 
point à dire. Quand il fut parti, je l’ouvris, 
je trouvai une Lettre pleine de tendrefle, il lia 
parloitd’un Livre qu’elle lui avoit donné, qu’il 
le baîfoit mille, fois le jour parce qu’ il ne la 
voyoit plus, c’écoit fa feule confoîation,qu’il 
efpéroit tout d’elle & de fes foins. Je brûlai 
cette Lettre, & il me fit pitié de croire qu’elle 
pût lui. être utile.

Laveiîiede la St. Jean je m’en alîots monter 
en carofle pour aller à Verfaiiles, Monfeigneur
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arriva qui venoît de la chafiè, & qai mouroît 
de frirn : heureufement U reftoit encore quel
ques Officiers. Après avoir mangé il me dit, 
fi vous voulez me mener avee vous, je n’ai 
pas mon caroiTe, & je fuis fort las: je me 
trouvai fort heureufe d’avoir cet honneur-là , 
Mr. le Prince de Conti étoit avec lui & Mr* 
de Vendôme, je ne me fouviens plus des au
tres. Quelqu’un lui propofa de s’en aller par 
eau au feu de la St. Jean à l’Hôtel de ville: 
je frondai fort cette propoiition, croyant que 
le Roi ne l’àuroit pas agréable, je lui dis.qu’il 
n’étoit pas aifez bien habillé pour fe montrer 
au public, qu’il n’avoit que quatre ou cinq 
Gardes, que cela n’auroît pas de dignité, il 
goûta ce que je lui dis, & vînt avec moi, Mr. 
le Prince de Conti , Mr. de Vendôme ; & 
quelques autres s'en allèrent par eau, & le 
relie fe mit dans le caroile de mes Ecuyers.

Arrivée à Verfailles, je m’en allai droit chez. 
Me. de Montefpan, qui me dit, vous ferez, 
bien étonnée de la nouvelle du jour, on a 
mandé Mr. de Luxembourg pour fervir fou 
quartier ; quand je l’ai fu j ’ai dit tout ce quev 
je devois dire : qui auroit cru après tout ce 
qui eil arrivé, que le Roi eût voulu qu’il fe 
mît auprès de fa perfonne è Elle m’a voit 
dit̂  fouvent pendant qu’il étoit en prifon, 
voici une affaire heureufe pour Mr. de Lau- 
zun , cela le fera rentrer dans, ia Charge.
Je fus fort affligée, j ’avoîs toujours compté 
îà-deflus,. & il y comptoir beaucoup aufîî: 
j'envoyai quérir Baraille toute la nuit ,. le 
matin j’envoyai chercher Mr. Colbert à qui 
je dis tout ce que peut dire une perfonne

qui
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qui croît que l’on doit tout faire pour elle, 
& pour qui on ne fait rien. Mr. Colvert 
me dit , on n’a point du tout parlé de la 
Charge, on n’a 'pas cm que Mr. de Lau- 
xun parût y fonger. Comme la faifon de 
Bourbon fut paiïée , il fallut qu’ il allât en 
quelque lieu pour y pouvoir retourner Tau- 
tre , on l’envoya dans la Citadelle de Cha- 
Ions-fur-Saône : on me donna le choix de 
deux ou trois lieux , comme celuMà étoit 
plus près & plus beau que les autres, je le 
choiiis, il en tut fâché quand je le lui man
dai. Je lui mandai auiîi ce qu’avoit dît la 
Maréchale d’Humiéres , & qu’on trouvoit 
ridicule qu’il l’eût vue Couvent: il dit qu’il 
n’en étoit rien, & qu’on fe l’étoit imaginé. 
Quand Me, de Nogent revint de Chalons, 
elle le desavoua. Je l’ai fort peu vue depuis 
ce temps. Quand il fut 3e retour de Mr. de 
Luxembourg il fut au defefpoit: il fe con» 
duifoît auiîî mal à Chalons qu’il avoit fait 
à Bourbon» il envoyoit prier tout le monde 
de l’aller voir , & tout ce qui paifoit & 
revenoit à Paris hommes & femmes. Made. 
la Comteife de Camîlly, qui étoit une bonne 
femme, une joueufe dont refpric & le juge
ment ne font pas exquis, ne me parloir que 

ide lui, qu’elle lui écrivoît, qu’elle en avoit 
reçu des Lettres ; j ’entendois tout cela avec 
bien dê  la peine. La fàifon de Forges vint, 
j ’y allai » je vins- prendre mes eaux à Eu: 
dès qu’elles furent achevées, je rrçkp retour- 
mi occupée feulement à travailler à met
tre Moniteur de Lauxun en liberté tout à 
fait..
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Lorsque je paflai à Paris pour aller à Choi- 

fy , j ’aprïs que Mlle, de Blois qu’on avoir 
menée à Bourbon y croît malade à l'extrêmi* 
téj, & que Made. de Montefpan y étoit al
lée en relais, & y avoit mené Mr. Fagon en 
qui elle avoit grande confiance: je 11e fai 
même s’il n’y étoit pas allé avec la Princëiïë,, 
elle étoît fort délicate, elle mourut, elle étoit 
la plus jolie du inonde, elle avoir beaucoup, 
d’efprit & de la beauté. Mr. de Lauzun fit la. 
cour à Me. de Montefpan. J’allai à Fontai“ 
nebleau , où j ’arrivai le même jour qu’elle,, 
elle me parla fort de Mr. de Lauzun quoi
qu’elle fût affligée: elle me dit que le Roi a- 
voit eu fort agréables les foins qu’il avoit eus 
de Mlle, de Blois & d’elle. On parla en ce- 
tems-là d’uii voyage que le Roi alloit faire en 
Allemagne: Mr. Colbert me vint propofer. 
de fuîvre la Reine, je ne le voulus pas, on me 
dit qu’il y avoit beaucoup de petite vérole par 
les chemins, & je crains fort ce mal. Il vint 
un Courier de la part de Maupertuis, & M r. 
de Lauzun m’en envoya un pour favoir où il 
iroît au fortîr de Bourbon , on lui marqué 
Nevers qu’il ne vouloir pas, il alla à Amboi* 
fe. Le Roi partit, & je retournai à Choiiy: 
je croyois â mon arrivée trouver Baraille que 
j ’avois vu à mort départ de Fontainebleau ; 
comme c’eft un garçon d’une grande pieté &  
trèsslétaché du monde, & qu’il difoît fouvent 
que quand Mr* de Lauzun feroit forci il fe. 
retireroip, je crus qu’il s’en étoit allé ; je fus 
dans unë douleur terrible tout le lendemain 5i 
je fus qu’il avoit fuivi le Roi à fon voyage. 
Ayant de partir de Fontainebleau , Me. de

Mon?-
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Montefpan m’àvoït fort preffîe de déclarer fs 
donation que j ’a vois faite, le tems d’y faire 
cette formalité alloit expirer, je uevoulois 
confeutir à rien que Mr. de Liauzun ne fût 
venu, je m’étois mife en colère contr’elle, 
& nous étions féparées bien d’enfemble. 
Le Roi permît que je donnalïè du bien à Mr. 
de Lauzun ; d’abord il fut dit de lui donner 
Châtelleraut & quelques autres de mes terres 
du voifinage, il n’en voulut pas, il aima mieux 
le Duché de St. Fargeau qui étoît lors affermé 
izooo. liv., la ville & Baronnie de Tiers en 
Auvergnequi eft une des plus belles terres delà 
Provincede la valeur de Booo. liv. & ioooo. liv. 
derente par an fur les Gabelles du Languedoc: 
au Heu d’être content, il le plaignit que je loi 
avois donné fi peu qu’il avoit eu peine à l’ac
cepter.

Le Roi fut à Vitry queStrasbourg étoît ren» 
du, & que Mr. de Louvois y avoit fait entrer 
les Troupes. Je ne dirai rien de qe voyage, 
on en fait les particularisez, il n’avoit plus 
rîea à faire puisque Strasbourg étoit fous l’o  

v^béiffance du Roi. Baraille me vint trouver, 
il alla voir Me, de Montelpan qui l’entre
tint plus qu’elle n’avoît fait à Fontainebleau, 
où j ’avois remercié le Roi de la bouté qu’il 
avoit de trouver bon que je donnaife 40000. 
liv. de rente à Mr. de LuuZun. Dans la 
converfatîon qu’il eut avec elle, elle lui dit 
que Mr. de Lauzun n’étoit pas content, & 
qu’il falloît faire ce que l’on pourroit pour 
me faire donner jusqu’à 100000. lrv. Batail
le lui dit qu’ il ne croyoît pas que je le fille, 
&  qu’il ne m’en reftëroic guéres, que les

gens
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gens qui ont été|en faveur à qui rien ne 
manque,, croyent qu’il n’y a qu’à donner. 
Baraille ne me dit cela qu’après le retour 
de la Cour, que Me. de Montefpan lui en 
avoir fortement parlé à Vitry. Pendant le 
voyage de la Cour je demeurai à Choify: le 
Roi m’écrivit qu’il me prioit de vouloir dé
clarer ce que j’avois fait pour le Duc du 
Maine, avec un iî grand empreiJemenr & des 
manières fi tendres, que je ne pus m’en def- 
fendre, & m’ordonnoit d’aller au devant de 
lui à Villers-Cotterets qui eft une maiion du 
Duc de Valois. Cette nouvelle fe divulgua 
& fut mile dans les Gazettes; les uns admirè
rent ce que j’avois fait, les autres le blâmè
rent: les amis de Me. de Montefpan & les 
gens de la Cour qui étoient à Paris m’en vin
rent faire compliment, Mr. d’Etampes &M r. 
le Duc de Noailles furent des premiers. J’al
lai à Villers-Cotterets, le Roi me reçut à mer
veille, & me dit que Monfîeur à qui il avoît 
dit l’affaire devant que de la dire à tout le 
monde l’avoit fort bien prîfe, & qu’il lui avoir 
dit que tout ce qui feroit agréable au Roi & ce  ̂
que l’on fera pour lui plaire lui feroit-toujours 
plaifir. Il me tint le même difcours, & qu’il 
m’avoit toujours aimée fans intérêt. Me. de 
Maintenon me dit que le Roi lui avoit dit (il 
y avoit long-rems que je ne lui avois pas fait 
l’honneur de lui parler, elle n’avoît ofé com
mencer) qu’elle me fuplioit de croire que cela 
lui feroit un tel attachement à mon fervice, 
que j ’aurois rout fujet de. croire qu’elle n’au* 
roit jamais d’autre apiication que de me fer- 
vir, & reconnoïtre en tout ce qui dépendroit

d’elle
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d’elle les obligations que Mr. du Maine m’a» 
voit, qu’elle l’avoit nourri, qu’elle n’aimoit 
rien mieux que lui, que préfentement elle 
ofoit dire qu’elle m’aimoit davantage, & que 
c’étoît aînier ce qui me devoit être uni com
me mon enfant. Elle me tint tant de difcours 
honnêtes, reconnoiiTans , & tendres , qu’ils 
paiToient mon attente. Le Roi mé dit, je 
m’en vais déclarer un fils & une Fille que 
j ’ai; on dit que ce font deux jolis Enfans, en» 
tr’autres le garçon , ce font deux Créatures 
attachées à vous, & que l’on éiévera à re« 
connoitre les obligations qu’ ils vous ont, ils 
vous divertiront, vous aimez tes Enfans , & 
eux & moi nous ne devons fonger qu’à ren
dre votre vie agréable. On vint le lendemain 
coucher à Dammartin, d’où Me. de Montef- 
pan partit de bon matin pour aller voir Mr. 
le Comte de Touloufe&Mlle. de Blois ; elle 
me dît le foir que j ’en íerois contente. Ou 
les mena à St Germain, le Roi me dit à dîner 
qu’ils étoient venus, & que je.les trouverois 
jolis; j’y allai à la fortie de table, j ’en fus fort 
iàtisfaite. Le Comte étoit beau comme les 
 ̂Anges, un peu farouche, il n’étoit pas accou
tumé à voir le monde, il vouloir être tou
jours fur le bras de fon valet de chambré, & 
il lui difoit, Picard, ne m’abandonnez point. 
On les mena chez la Reine qui les trouva fort 
jolis, <3t dit, Me. de Richelieu difoit qu’elle
répondoit de ce qui fe pailèroit, voila les
frm'rs de rerre ranfrrm P nn írnntríi /»oídfruits de cette caution, l’on trouva cela fort 
plaifant. La Reine difoit Couvent de ces plai
santeries, ii elle avoît été auffi à la mode que 
Made» la Lauphine le fut d’abord, on en au*

roit
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oît fait plus de cas, & on lui auroit trouvé 
le l’efprit.

Je reçus des Lettrés de Mr. de Lauzun,quï 
toit à Amboife, qui preiToit fort pour reve

nir: il dîfoît que Pair où il étoit le tuoit, qu’il

I
® ; favoit pas pourquoi on Pavoit choifi, & 

Pii s’y ennuyoit, qu’il ne voyoit perfonne, 
que fi Dieu ne l’aiïifloit il feroit pis qu’à  ̂

igneroî. J’en pariois fouvent à M e.deMon- 
lpan & à Mr. Colbert qui me difoient,il faut 
mir patience. On favoit tout ce qu’il fai«

)it, on trouvoit fa conduite ridicule ; la 
larquife d’Alluye étoit releguée là ; fon 
lari en ¿toit Gouverneur, il ne bougeoit de 
îez eux, & cependant il m’écrivoit qu’il ne 
i voyoit point, & qu’elle lui étoit infupor- 
ible. Force gens de Paris qui ont des mai« 
)ns en ce pays-là, & qui étoient allez pour 
:s vacances , avoient toujours vu Mr. de 
,auzun chez, eux, il s’y donnoît des airs ga
ins avec les femmes, & tout ce qui pouvoit 
: tourner en ridicule, il ne manquoit pas de 
: taire. Le Roi confentit qu’il revînt, & 
u’il le vît une fois feulement, qu’il demeu»  ̂
Ht à Paris & par tout où il voudroit hors à la 
!our; c’étoit une grâce, & moi qui craignois 
u’il n’eût pas une bonne conduite, j ’aimois 
lieux qu’ il ne revînt pas. Me. de Montefpan 
ifoit, il faut à la Cour toujours prendre, 
lut y vient l’un après l’autre. Baraîlle l’alla 
ncore quérir avec deifein de lui bien dire tout 
e qu’il avoit à-faire'pour né manquer à rien;

| toute la Cour me vint voir pour m’en faire 
| compliment. Mr. de la Feuillade me parla 
| d’une manière bien iincére & de bonne foi y il

nif
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jne dit, tout le monde fe vient réjouir avec 1 
vous du retour de Mr. de Liauzun, & pour | 
moi je crains que Ton état n’empire, s’il ne I 
le fait ménager ; s’ il fait bien, après avoir vu I 
k  Roi, il ne vous verra pas, il s’en ira à St. I 
Fatgeau jusqu’à ce qu’il plaiiè au Roi qu’il re* S 
vienne tout à fait auprès de lui, il ne doit avoir | 
de véritable joye qu’en ce tems là : il eft à | 
craindre que le Roi ne lui ait pas tout-à fait | 
pardonné, ii vous êtes de mon avis, tout ira I 
mieux pour vous, fi vous ne l’êtes pas, tant 1 
pis. Je lui dis, j’enfuis, je vais lui écrire! 
tout à l’heure. Je lui envoyai un Courier; il f 
me manda que, quand on était en liberté a-§ 
près une longue prifon, on étoît bien aife I 
d’en jouir, & que de s’en aller dans uneCam-1 
pagne fans compagnie, c’eft à quoi il ne pou-1 
voit fe réfoudre. Sa réponfe ne me plut pas, | 
il ne vint pas fi vite qu’il auroit dû, je croyois | 
qu’il viendroit en pofte ou en relais : il dit | 
que ià lancé étoit fi affoiblie depuis fa prifon, | 
qu’il n’étoit plus fait comme les autres. Ba-1 
raille vint devant, & dit qu’il arriveroit le | 

^lendemain, & fi le Roi le trouvoit bon qu’il | 
sroît defcendre chez Mr. de Noailles : on l’a- | 
prouva. Baraiüe me dit qu’il iroît loger chez | 
Rollinde à Paris, jusqu’à ce qu’il eût pris fts | 
mefures. Le Roi devoit aller dîner à Ver* | 
failles le jour qu’il arriva: Made. de Monte!» i 
pan me dit que le Roi lui avoit dit de rue dire I 
que, fi je n’y vouloîs pas aller, je pouvoiî \ 
demeurer , & même voir Mr. de Lauzun a- I
vaut qu’il eut vu le Roi, que je ièrois peut* | 
être bien aiie de l’entretenir. Sur quoi je me I 
xéeriai qu’il faudroit que je fuiie folle d’en j 
jr  - ufcr j
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ufer aînfi , & que l’on fe moquerolt bien dé 
moi & avec jufle raifon. Nous allâmes dîner 
à Verfailles , le Roi fut de fort bonne hu
meur, l’on joua des'bijoux , des hardes au 
Trou Madame, j ’en gagnai, on demeura fort 
tard, & on -ne revînt qu’aux flambeaux. Lori- 
que j ’arrivai chez Me. de Montefpan, oùM r. 
de Lauzun vint après avoir vu le Roi, il avoir 
un vieux juflaucorps à brevet, qui lui fervoit 
avant fa prifon, ( on les change tous les ans) 
trop court & quafi tout déchiré, une vilaine 
perruque ; il fe jetta à mes pieds , me remer
cia fort, il fit cela de bonne grâce, puis Me. 
de Montefpan nous mena dans fon cabinet; 
vous ferez bien aifes de parler enfemble, elle 
s’en alla, & jelafuivîs. Mr. de Noaiiles dit, 
il faut aller chez Monfeîgneur & Mde la 
Dauphine, Moniteur & Madame. Je demeu
rai encore un moment chez Made. de Mon
tefpan. d’où j’allai à ma chambre, il y vint à 
9, heures trois quarts, il me dit que l’on 11e 
pouvoir pas avoir été mieux reçu qu’il l’a- 
voit été de tout ce qu’il veuoit de me nom
mer, que c’étoit à moi qu’il en avoit l’obli
gation , qu’il ne lui pouvoir jamais arriver 
de bien que par moi, de qui il teuoit tout; 
il me tint des propos bien gracieux, il a- 
voit raifon d’en ufer aînfi. Je ne dîfois mot, 
j’étoîs étonnée: Baraille étoit.en tiers, on 
me vint dire que la viande étoit portée, je 
m’en allai. Made. la Dauphine & Madame 
vinrent à moi, & me dirent qu’elles avoient 
fort regardé Mr. de Lauzun , qu’elles le 
trouvoient parfaitement bien fait, qu’il plai- 
foit, & mille douceurs qui étoient des flate» 
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ries pour lui ; ,que ce qu’il leur avoir dit étoit j 
d’un tour agréable & d’un air diftingué. je ; 
leur dis qu’il étoit fort changé, qu’il avoit eu \ 
tant de maux, fans celui de fa prifon, que j 
l ’on changeroit à moins, & qu’il étoit fi é- j 
tonné que l’on ne devoir pas prendre garde à j 
ce qu’il difoit, &  qu’elles lui rendoient jufii- j 
ce de dire du bien de lui. 11 m’avoir paru être ! 
charmé de la manière dont elles lui avoient | 
fait l’honneur de le traiter. Le Roi n’en dit j 
pas un mot ; Monfieur rn’en parla fort obli* j 
geamment & tout le monde. Je m’informai \ 
le matin s’il étoit parti bientôt après être forti j 
de ma chambre, l’on me dit que non, &.qu’il j 
avoit été chez Mr. de Louvois, où il avoit j 
demeuré depuis io. heures & demie jufqu’à ) 
minuit, qu’il avoît été enfuite chez Mr. Col* j 
bert. je trouvai Me. de Maintenon le lende- j 
main chez la Reine, à qui je demandai fi elle i 
avoir trouvé Mr.deLauzun bien changé: elle ; 
me dit, il ne m’a pas fait l’honneur de me j 
venir voir. Je lui dis, c’eft que le Roi étoit \ 
chez vous ; elle me dit, il auroit pu y venir, \ 

s  quand ¡1 a été forti il eft allé chez Mr. de \ 
Louvois, il eft plus habile de chercher ces | 
gens .là que moi: elle ne me parut pas con* \ 
tente de lui, ce qui me fâcha, ]e le dis à Me. j 
de Montefpan qui me dit, ïaïflèz le faire, il \ 
fait bien ce qu’il fait, & j ’ai grande peur qu’il f 
ne faile pas toujours ce que vous lui direz, j 
ainfi mettez-vous l’efprit en repos. Je lui de* j 
mandai ce que le Roi en avoît dit, & s’il en i 
étoit content : il me le paroit allez, & il ne \ 
le trouve pas changé en rien de les manières j 
Êateufes; il s’eft jette dix fois àfes pieds, en-1
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fin il le trouve de même, Je lui dis que j ’étois 
ctonnée de ce qu’il avoit été fi long-rems chez 
Mr. de Louvois. Quoi, en êtes vous enco
re là , me dit-elle, de vous étonner de pa
reille circonffance ? en ce tems-ci il ne fe faut 
étonner de rien. A deux jours de là elle me 
dit, on s’étonne que vous n’alliez point à 
paris,vous y pourrez aller fans qu’on Je trou
ve à dire, cela feroît trop affidé de n’y pas al
ler. Je demeurai encore à St. Germain 4. 
jours après l’arrivée de Mr. de Lauzun: je 
m’en allai à Choîiî fans lui rien mander, il y 
vint le lendemain au matin avec Bataille & la 
Hilliére. Il commença fa converfation par 
me dire, j”ai été étonné de voir la Reine tou
te pleine de rubans de couleur à fa tête. Vous 
trouvez donc étrange que j’en aye, moi qui 
fuis plus vieille? Il ne dit rien; je lui aprîs 
que la qualité faifoit que l’on en portoït plus 
long-tems que les autres, que je n’en prenoïs 
qu’à la Campagne & en robbe de chambre, 
je connus que l’efprit de critique qu’il avoit 
avant fa prifon n’étoit pas changé. Il fiïfoit ^  
très-beau , nous nous promenâmes forf, il 
étoit de très-belle humeur: iur les 5. heures il 
dit, Mr. Colbert, que je n’ai pas encore vu, 
m’a donné rendez*vous à 7 heures, il ne.lç 
faut pas manquer. Je le grondai de ne l’avoir 
pas vu plutôt, & d’avoir été trois heures avec 
Mr. de Louvois : il me d it, je n’y ai été 
qu’un quart d’heure,& comme il n’eft pas de 
mes amis, j’ai plus de melures,à jgarderavec 
lui. Je lui reprochai de n’avoir pas été chez 
Made. de Maintenons & ce qu’elle m’avoit 
dit. Je n’ai ofé y aller fi tard; à for* départ
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il dit, je fuis au defefpoir de m’en aller,je fuis î 
enchanté de ChoiO, j ’aurai l’honneur de vous j 
voir ce foir, je reviendrai ici à 8. heures, Bj* i 
iaîlle vînt me faire fes excufes de ce qu’il n’é* ! 
toit pas revenu , qu’il s’étoit trouvé fi las, | 
lui qui étoit desacoutumé de marcher, qu’il j 
n’en pouvoit plus, qu’il s’alloit coucher. Je j 
dis à Baraille, efl*ce de bonne foi ? Il me dit, 
je le crois. Je le biffai chez Rollinde: le 1 
lendemain matin il vint au Luxembourg, il-y | 
avoit beaucoup de monde, je ne lui parlai quaii j 
point; il me dit feulement, je m’en vais chez j 
Mr. le Prince qui eft ici, que je n’ai pas en* j 
core vu, & je viendrai tantôt avant que vous 
partiez pour vous rendre compte de la viiite 
que je ns hier à Mr. Colbert. Après qu’il fut j 
Sorti Me. de Langlée & Me. de Valentinois 
fes bonnes amies vinrent; je leur dis, vous j 
avez été bien aifes de revoir Mr. de Lauzun. j 
Elles dirent que je le pouvois croire, &  que j 
depuis qu’il étoit arrivé ii avoit dinc & foupé | 
chez elles.Me. de Langlée dit, hier au foir il j 
vint chez moi, & fe jetta dans une chaîfe, & j 
d i f o i r ,  je menteurs, fi Mademoifelle demeu* j 
roit ici, & qu’elle me f î t  promener tous les f 
jours autant que j’ai fait aujourd’hui, je rnour*! 
rois; il ne fe pouvoit remuer; j ’avois fou p é,  
on lui porta une compote, il fallut le faire j 
mangée avec une fourchette, il ne pouvoit pas j 
lever les bras. Ce difeours de cette vilîtea* j 
près ce qu’il m’avoit mandé me furprirent un S 
peu, je vous l’avoue; enfuite elle dit, nous j 
devôns aller fou per chez Me.de Louvois ce | 
foir ou demain, je prens foin de l’aprivoifer, | 
il me paroit bien fauvage. C’efi une grande
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charité, lui dis-je7 je crois que vous n’aurez 
pas grande peine: fur cela je changeai mon 
deiîéin d’aller à St. Germain ; après la Meilè, 
je dis, j’ai un peu de vapeurs, je ne m’en irai 
que demain après dîner. Il vint, je lui dis 
que je m'étois trouvée mal, & quejedemeu- 
rerois ici : vous ne ferez pas bien, il y a deux 
jours que vous en êtes partie, que dira-t-on 
qui vous arrête ici? On dira ce que l’on vou
dra, j’en ai aifez fait pour ne me pas con
traindre , & pour contraindre les autres; je 
vois bien qu’en ce monde on fe moque des 
gens qui font du bien, & qu’on s'ennuye a- 
vec eux ; cependant il n’importe. U fut em- 
barafie, puis je lui demandai, comment vous 
portez vous ? hier au foir vous fûtes vous 
coucher, fitot que vous fûtes fortî de chez Mr* 
Colbert, à ce que Baraille me vint dire 
de votre part. Alfurément j’étois dans mou 
lit à 9. heures. Vous vous levâtes donc pour 
aller chez Me. de Langlée, vous y étiez 
à dix. Quel conte ! dites- lui de n’en pas 
faire. C ’efï elle & Mad. de Valentinois qui 
font venues ici, qui m’ont conté la laffitudeX 
où vous étiez & la joye que vous aviez que 
je m’en allois aujourdhut. Il fut fort cm* 
baralfe, & je repris la converfation , vous 
avez été chez Mr. Colbert, en avez vous été 
fatigué? vous lui avez de l’obligation. Cette 
plaîlanterie durera-t-ei le long-tems , dit-il ? 
Tant qu’il me plaira, je fuis en droit de dire 
tout ce que je voudrai, & vous en obligation 
de l’écouter. La ComteiTe de Fiefque étoit 
chez moi, il l’appeila, on changea de propos.
Il me demanda à voir mes pierreries, je les
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lui montrai; on s’amufa, & il me parut qu’il 
avoir beaucoup d’impatience de s’en aller; 
fonvent il difoit qu’il n’étoit plus propre pour 
la Cour,' qu’il ne fe pouvoir tenir debout ni 
marcher. 11 ne fe fouvenoit plus que Barail- 
îe & moi favlons qu’il n’aVoit jamais eu mal 
au bras, il fe le prenoit & difoit, queje fens 
de douleur ! je m’en allai le lendemain à St. 
Germain à fon grand contentement ; lorfque 
j ’arrivai Me. de Montefpan me demanda de 
les nouvelles, je lui contai tout. Elle médit, 
qu’il ne nous donne pas dé fes façons, elles 
ne feroient plus de mife , après avoir eu le 
tems de faire réflexion fur ce qui s’eft pailé. 
Me. de Nogent venoit peu chez moi au prix 
d,e ce qu’elle avoit accoutumé , elle étoit fort 
fâchée de ce que je n’étois plus contente d’el
le , & de ce que je l’avois exclue d’avoir part 
au bien que j ’avoîs fait à Mr. de Lauzun. 
Le contrat portoU que ce bien n’iroit qu’à 
fes Fiér:s, & que les Filles n’en auroient 
rien, j ’npris que. dans les voyages qu’elle a* 

y to it faits depuis Lyon jufqu’à Chalons, ilia 
grondoit tous les jours avec des manières ou
trageantes devant ceux qui le gardoient. Ce 
fut au dernier voyage de Bourbon que les 
Moutquetaires le quittèrent, il alla tout feul 
à Amboife. Il avoir eu beaucoup de démê
ler avec Mauperruîs , qui avoit foutfert fes 
jnauvaifes humeurs avec beaucoup de prtrîen- 
ce ; je le remerciai quand il arriva de n’en a* 
voir rien dit au Roi. Je venoîs quelquefois 
à París, où je demeurois peu: Mr.de Lauzun 
venoit tous les jours chez moi un moment 
le matin, & jouoit lefoir; il mepreiïoit tou

jours

5"4 M é m o i r e s  d e



M a D . D E  M  ONi'PEN SIER. $$ 
jours fort de parler au Rqî pour fon retour 
auprès de fa perfonbe , & quand je retour* 
nois, j’en taifois de grandes inilances à Mr. 
Colbert, Me, de'Monrefpan me difôir, puif- 
que Mr. Colbert s’en mêle, il eft bien plus 
propre à parler au Roi que moi; ce ri’ell pas 
que je veuille m’excufer de le faire, je n’ai 
rien tant à cœur que de vous plaire. Mr. Col* 
bert me difoit toujours, la flez-moi faire, je 
prendrai mon tems, dires bien à Mr*deLau- 
zun de fe bien gouverner. 11 m’avoir conté 
les fujets qu’il avoit de fe plaindre de Mr. 
Fouquet, dont il difoit pis que pendre & de 
fa femme & de fa fille pour me faire croire 
qu’il était mal avec elles: PeliiTon & le Ma
réchal de Créqui furent comme il en parloit 
ils dirent à Baraille, il le faut accommoder 
avec Me. Fouquet, Mademoifelle l’aura t* 
elle agréable ? 11 me le dit, Mr. de Lauzun
me dit aufîi que le Maréchal lui en avoit 
parlé ; je; trouvai cela fort à propos, & 
l’entendoîs avec peine qu’il infultât la mé
moire d’un malheureux , qui étoit beau-péri 
de Mr. de Ctvarôi qui avoit toujours été* 
fon ami, 3e qui en avoit ufé à merveille 
pour lui pendant fa difgrace. Mad. Fouquet 
eft petîte*fillè d’un Surintendant de mon Pè
re nommé Villemarenil, de la famille des 
Callllle, gens que je confidéroiS. Il fe rac
commoda & me dit, j ’ai etc chez Me. Fou* 
quet, vous l’avez voulue, voila qui eft fait, 
lî fe plaignoit toujours de fes maux , qu’il 
fe mouroit ; il fe portoit pourtant à merveil* 
le. La femaine fainte arriva , j ’allai de Sr. 
Germain à Paris, Me. de Monteipan y vint
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auffî, je devoïs m’en retourner !e Mardi, el
le auffi, Mr. de Lauzun vint comme je for- 
tois de la Méfié & me dit, je viens de chez 
Me, de Montefpan, elle s’en retournera avec 
vous aujourdhui, elle va dîner ici. Elle arri
va un moment après , elle dit ,'il  faut aller 
à Ténèbres aux Minimes de Chaillot, & on 
le promènera s’il fait beau» J’en convins, 
elle fe tourna vers Mr. de Lauzun, vous y 
viendrez : elle étoit de fort belle humeur, & 
Mr. de Lauzun auffi. Nous fîmes notre 
voyage, on trouva Ténèbres commencées, 
tout à coup il prit des vapeurs à Me.de Mon- 
tt-fpan, elle lortit pour aller au jardin, les 
Minimes dirent qu’elle n’y pouvoit pas entrer 
fans m oi, & Mr. de Lauzun me vint quérir, 
Nous nous y promenâmes bien deux heures 
par un froid enragé, Me. de Montefpan di- 
foit toujours que l’on arriveroit de trop bonne 
heure à ht Germain ; Mr. de Lauzun fe plai* 
gnoit qu’il en mouroît, la converfation rou* 
la fur beaucoup d’articles, il fe mit en colè
re, de dit qu’il étoit le plus malheureux hom- 

"ine du monde que je me fuife mêlée de les 
affaires, que s’il étoit jfbrtî fans moi comme il 
étoit fur le point de faire, il auroit confervé 
ia charge , & qu’il fortoit comme un miféra» 
ble. Mad. de Montefpan lui dit, que vou* 
lez*vous dire, & quelle humeur vous prend? 
Vous ne feriez jamais forti fansMademoifelle, 
& on n’auroit jamais Congé à vous fans elle: 
elle fe fâcha contre lui & moi auffi. Tout 
d’un coup elle le mit à rire, & le tourna de 
mon côté & dit, quand les gens ont été long" 
tems enprifon ils croyent ce qu’ils ont rêvé,
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ff̂ faat pardonner à Mr. de Lauzun Tes rêveries» 
d’ici à quelque tems , il reviendra dans fon 
bon fens, s’il veut fuivre fon humeur que je 
connois, & que vous ne connoilfez pas ; fi 
vous l’aviez connu, vous n’auriez pas fait 
tout ce que vous avez fait; ainlï il ne lui faut 
pas pardonner. Mr. Colbert qui étoît char
gé de travailler à fes affaires, c’eft à dire de 
voir avec Bataille ce qu’il lui falloît pour le 
pris de fa c barge y les arrérages de fes appoin» 
temens, & de celle de Gentilhomme au Bec 
de Corbin de la penfion de 9000. liv., l’avoit 
envoyé quérir, & il étoît à Sr. Germain: il 
fut fort effrayé quand je l’envoyai chercher à. 
mon arrivée pour lui dire tout ce qui s’étoît 
paifé. J’oubliois ce que Me. de Montefpan 
lui avoît dit, fans Mademoifelie qui s’en eil 
mêlée feriez-vous payé de tout ce que je ' 
viens de dire qui monte à des fournies îm* 
menfes ? Le Roi le fait à fa confidéra- 
tion : on 11’a pas coutume d’en ufer ainfî 
après les grandes difgraces. On ne peut 
exprimer l’étonnement où étoît Bataille, îl*V 
avoit beaucoup d’empreifement que fes affaires 
fulïèin finies, fon delfein étoit de fe retirer 
k de dire à Mr* de Lauzuu, je ne fuis plus 
utile à votre fervice, ¡’ai fait tout ce que 
j’ai pu, j’ai exécuté les ordres de Mademoi
selle, je ne me veux plus mêler de rien, j’au
rai l’honneur de vous voir de tems en tems. 
je combattois toujours ce delfein, je vou
lus qu’il demeurât auprès de Mr. de Lau
zun, je ne pouvois l’y faire réfoudre. Il nfa- 
voit promis qu’il demeureroit toujours auprès, 
du Luxembourg où il îogeoit, & qu’il vien*
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droit quand je l’envoyeroîs avertir,& à GhôTü ; 
quand je te lui commanderais. Mr. de Laa* ' 
lun m’avait dit quelquefois fur mes affaires, | 
il me femble que vous devriez tenir un Con* ! 
feil toutes les femaines , & nie faire Thon« ! 
neur de m’y appéiler, Baraîlle y feroit, au \ 
moins on faura comme nous Tommes enièm. \ 
ble. Je lui diibis, vous êtes un plaîfant hom» \ 
me d’affaires ; il eft vrai que j’ai allez de con- f 
fiance en vous pour vous les dire, il feroit ri- | 
dicule d’en ufer d’une autre manière que celle | 
que j ’ai eue jufqü’ici. il fut tout le foîr à p  
lamenter & à tâcher que je ne prîiïë pas garde 1 
à tout ce que Mr.de Lauzun avoir dit: on me | 
vînt dire que le fouper du Roi étoît arrivé, | 
Le lendemain ¡1 vint à ma chambre avant que | 
le fervice fe fît le Jeudi fainr, pour me dire I 
que Mr. Colbert avoit achevé toutes les affaires g  
de Mr. de Lauzun , qu’il en portoît toutes | 
les expéditions , il y en avoit pour 980000. | 
liv .il m’en a l’obligation , il en fera parlé | 

^dans la luire, on me l’a aifez reproché. Je§ 
-‘'‘revins le Vendredi à Paris pour y faire mes! 

Pâques: je vis Baraîlle le foir qui me dit qu’il» 
îie favoit ii Mr. de Lauzun viendroit, qu’il g 
¿toit aux Pères de la Doânne Chrétienne fort 1 
enrhumé. 11 vînt un moment après & ne ie 1 
fouvenoit plus de tôut ce qu’il avoit fait tel 
mercredi mal à propos ; il ne parla que del 
ion rhume & de faire fes Pâques ; il dit à Roi* 1 
îinde de demander permiiïion au Curé de Sr» 1 
Germain qu’il les pût faire chez ces Pères où 1 
il émit: il paria fort de Dieu,& pàroifîbit dans! 
une fort grande dévotion, & fit fa vifîte cour* I
te. Lu lendemain j ’allai k  matin & l’après* g

diaet 1
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| dîner à ma paroîiTe ; au retour je le trouvai 
| avec Baraille, il s’étoit fort promené dans le 
[ jardin , il me parut fort en méchante hu- 
| nieur , & Baraille fort trille. Je lui dis, 
| voila vos affairés finies, vous aurez bien de 
[ l’argent : il fe mit à jurer qu’il n’en avoit 
1 que faire, qu’il jetteroit volontiers toutes 
[ fe s alîïgnations dans la rivière, qu’il aime- 
i roit mille fois mieux fa charge, que dans 
1 un traité qu’il avoit commencé du tems de 
| Mr. Fouquet on lui promettoît de la lui 
| rendre, & que l’on recommençoît tout de 

nouveau lorfque Baraille arriva pour le faire 
fortir , qu’il ne douta point qu’après avoir 
tant donné je n’euiîe obtenu fa charge, & 
qu’il avoit tant dit à Baraille quand il alla 
à Pignerol , point de liberté fans cela. Je 
lui dis, vous n’avez point de mémoire, ou 
vous m’avez caché ce traité ; vous m’avez 
ibuvent dit que pendant votre prifon vous 
n’aviez nul commerce, & que vous ne fa- 
viez pas pourquoi on ne s’étoît pas plus don
né de foin pour fauver votre charge ; lorfr, 
que; vous fortites de quartier la dernière fois, 
vous diiiez que vous en étiez las , que vous 
aviez les jambes tout écorchées d’être tou
jours à cheval après une calèche. Il fe mit 
à jurer, & à dire qu’il n’y avoit que des co
quins qui tiniîènt de tels ciifcoors. Je lui dis, 
je fuis donc une coquine, c’eit à moi que 
vous l’avez dit. 11 s’emporta fort, je ne fa- 
vois contre qui c’étoit ni ce qu’il ayoit. Il 
n’y avoit que Rollinde, Baraille & moi , cela 
dura long tems; quand il ne parla plus, je lui 
dis, vous devez être las d’avoir tant parlé &
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li mal à propos, il faut que j ’aye bien de fa 
bonté pour vous, & que vous foyez bien per- 
fuadé comme vous avez lieu de l’être de l’at
tachement de Barailîe & de Rollinde pour 
faire une telle vie. Il fe radoucit fur l’at
tachement qu’il avoit pour le Roi , fa ten- 
drelle & fou amitié pour lui le troubloient 
toutes les fois qu’il fongeoit qu’il en étoit 
éloigné. Je lui dis que ce n’étoit pas le mo
yen de s’en raprocher que de paroitre tou
jours emporté comme par le pafïe ; je lui 6s 
une correélion fort douce & fort bonne, 
dont il avoit un fort grand befoin, qu’il re
çut fort bien. Je m’en retournai à St. Germaiti 
le jour de Pâque fur les 6. heures,je reçus un pa
quet de Rollinde où étoit un paquet de Barailîe; 
il me mandoit que la Lettre qu’il m’envoyoit 
m’en dïroit plus qu’il ne m’en pouvoit dire, que 
Barailîe étoit parti, qu’on ne favoit où il étoit 
allé, qu’il étoit au defespoîr , que Mr. de 
Lauzun l’étoir allé chercher. Je lus fa Let
tre, il me demandoit pardon s’il s’étoit re- 

/firé fans prendre congé de moi ; qu’il cro- 
yoit que je n’en ferois pas furprilè, qu’il 
m’avoit toujours dit que dès qu’il ne feroit 
plus utile à Mr. de Lauzun il fe retireroit, 
qu’il étoit tems de fonger à fon falut, qu’il 
ne s’étoit que trop occupé aux affaires du 
monde, qu’il prieroit Dieu (ans cdTe de me 
faire auffi grande dans le Ciel que le l’étois 
fur la terre, & que je me vouluffe aider des 
îalens qu’il m’avoit donnez pour le fervlr, 
pour le connoitre, & pour fonger plus à l’au
tre monde qu’à celui-ci. La plus belle Lettre 
du monde & la plus touchante, dont je ne'

puis
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Ij Ma b . de M omtpensier. 6r 
»jais me fouvenir fans pleurer; il me rame** 
■ noir tout le tems paifë oû j ’avois eu plus d’ap- 
■ plication à longer  ̂à mon falut, il me prioit; 
■ de m’en reffouvenir, de remercier Dieu des 
■ chagrins qu’il m’avoit donnez, de lui deman- 
■ der qu’il m’en faife faire un bonufage; que 
H ne me de droit - il point? La grande habitude 
■  que j ’avois à lui parler & la grande confiance 
I  que j ’avois en lui. luidonnoient lieu de me re- 
I  préienter mes deftàms pour les corriger. Je 
S fuis au defespoir de n’avoir pas gardé cette 
1  Lettre, il n’y a point de Livre de dévotion dont 
i  la leèlure m’eût été plus utile. Je m’en allai 
1  chez Me. de Montefpan, j’y entrai les larmes 
I  aux yeux,elle me mena dans fon cabinet,& je 
i  criai les hauts cris; elle prit grande part à ma 
I  douleur, elle connut la perte que j ’avoîs fai- 
I  te ; elle me dit, il faut favoir où il e£t, & 
1 prendre une Lettre de cachet pour le faire re~ 
1 venir. Je montai en haut après avoir eifuye I mes larmes, & j ’évitai de parlera perfunne 
I qui pût entrer dans la douleur où j ’étois de 
i peur de repleurer. Quand le Roi vint il me 
I  demanda, qu’avez - vous, vous avez les yeui^ 
i comme une perfonne qui a beaucoup pleuré ;
I je lui dis que je le fupliois ttès-humblement 
| de ne me point parler, de peur que je ne 
I pleuraffe encore, que Me. de Montefpan 
| lui diroit ce que c’étoit : il ne me dit plus 

rien.
Le lendemain Made.de Montefpan approu

va l’envie que j ’avois d’aller à Paris, & me dit 
que le Roi l’envoyeroit quérir dès que l’on 
fauroit où il étoit , & que je fai fois bien de 
în’en aller pour en être mieux informée. Je
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partis dès que j’eus dîné, & à mon arrivée js 
pleurai fort avec Rollinde. La Hilliéfe vint, 
qui me dit qu’ il avoît 1 aille Mr. de Lauzun le 
foir à Notre Dame des Vertus, où il avoit trou
vé Baraille qui avoir été fort furpris quand il 
les avoir vu entrer, que Mr- de Lauzun avoit 
fort pleuré & Baraîlle aufîî, qu’il ne témoi* 
gnoit pas vouloir revenir , que Mr. de Lau* 
2un y étoit demeuré à coucher, & qu’il ef* 
péroit de le ramener ; que pour lui i) ne l’ef. 
péroit pas. Dans ce tems - là Mr. de Lauzun 
arriva , qui nous conta que le foir il croyoit 
l’avoir gagné,qu’il avoît couché dans fa cham
bre , que le matin il s’éroit levé comme ¡1 
dormoit, qu’il étoit forti & que perfonne n’a* 
voit fu dire où il étoit allé. J’ai fu que Mr. 
de Lauzun,lorfqu’il partît, avoit laiifé dans le 
lit de B.iraille un fac de mille piftoles, & que 
le fac fut raporté chez Mr. de Lauzun avant 
qu’il arrivât chez lui ; celui-ci paroilioit fort 
affligé: nous lamentâmes tous deux , je reftai 
un jour à Paris, je m’en retournai à St. Ger

main. Le Roi alla à St. Cloud ^cù il reüa 
8. jours; j’allai un jour 3 ou 4* heures à Paris, 
Mr.de Lauzun vint chez moi, Me, la Mar* 
quife deLévi y vint; il médit,ah, la fâcheufe 
femme, laiiTez-lalà afin qu’elle s’en aille, je 
lui dis, je lui vais parler , après cela elle s’en 
ira; je vis fa Belle-fille qui s’approcha de lui, 
& qui le traita comme une perfonne qui le 
connoifîbît. Je demandai à Me de Lévi,vous 
connoififez Mr. de Lauzun depuis Bourbon, 
elle dit, oui, &nous le voyons chez Me. Fou- 
quet ; elles s en allèrent, il médit, j ’ai trouvé 
çette créature chez M e. Fouquet,elle me parle

COI»'
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comme fi je la connoiiTois. Le beau tèms 
venu,j’allai à Choifi , même j ’y fis quelque 
féfour pour m’y baigner. Un jour Me. de Lé* 
vi me dit, Mr. de Laüztin a grande peur quand 
il me trouve ici que je ne vous conte tout ce 
qu’il fait : je lui dis , contez-le inoi, je n’eh 
dirai rien. Lorfqu’il eft arrivé ici il a fait fem- 
blant d’être brouillé avec Mlle. Fouquet, pour 
la Mère elle étoit fort en colère contre lui, 
il avoit dît que Mr. d’ Autun étoit amoureux 
d’elle; comme il me l’avoit dit, cela ne me 
paroflToit pas nouveau. Elle me dit mille biens 
de Me. Fouquet , & que ce n’étoit pas une 
perfonne à donner occafion de mal parler 
d’ elle, qu’elle étoit d’une folide vertu , que 
fa fille n’étoit pas de même ; elle étoit au 
defespoirde ce qu’il né bougeoit de chez elle, 
que c’étoit Mr. le Maréchal de Créqui qui 
l’ y avoir mené , qu’elle ne le vouloir point, 
qu’il y alioit les après-dinées , les foirs fe 
promener avec elle, que lorfqu’il entroit chez 
Melle. Fouquet il jettoit fes gands & fon 
chapeau, & demandoit du Chocolat,du Th^ 
du Cafté, & quoique la Mère pftc dire il y 
venoit tous les jours , îorfqu’il revenoit de 
Choifi. Quand il alioit à la promenade , il 
difoit,j’ai mandé à Choifi que je fuis malade; 
que fa Belle-fille lui contoit tout cela, & elle 
me difoit, comment Mr. Rollïnde ne fait 
pas tout cela ? Il s’en retourne les foirs chez 
lui à pied, ( Me. Fouquet logeoit au quartier 
St Honoré ; quand il l’auroit fu il ne me 
l’auroit pas dit ) elle m’ajouta , il meurt de 
peur que vous ne le fâchiez. Je lui dis un jour 
qu’il difoit avoir été malade , ne fûtes- vous

pas

ad; de M ôntpensîer. $3 !



¿4  M é m o i r e  ç e : 
pas hier prendre Pair auprès d’ Auteuil avec! 
Mlle.Fouquet? Il étoit vrai qu’il y avoir été, 
il fut dans, un grand embarras. Un jour qu’il 
n’étoit pas venu à Choid , & qu’il avoir été 
malade & m’avoit envoyé faire des excofes, 
ceux de mes gens qui avoient été à Paris me 
dirent qu’ils l’avoient vu tourner du côté de 
Me.de la Fayette, & qu’après ils pafférent de- 
vanì la mai fon de cette Dame, & y avoient va 
le caroffe de Mr. de Lauzun & celui de Me, 
de Montefpan. J’envoyai à Veriàiiles, & je 
priai Made de Montefpan de me mander quel 
myftére c’étoit, que j’avois apris que Mr. de 
Lauzun Fàvoît été voir chez Me. de la Fa
yette. Le lendemain Mr. de Lauzun vint à 
Choid comme Je dinois , il vint avec la Corn- 
telle de Fiefque ; il me dit , je fus hier toute 
la journée au lit, je ne fouis point: je lui ré
pondis, il faut fe réjouir de votre guérifon,& 
tout de fuite, Me. de Montefpan fut hier à 
Paris, deux de mes gens la virent chez Me. 
de la Fayette, j ’ai envoyé un Page favoir de 
fes nouvelles: cela lui fit faire une mine. Dès 
que j’eus dîné, je montai en caroife pour aller 
à Vêpres aux Camaldules , c’étoit le jour de 
ma naiilance le 29.de Mai» il me fuivit, puis 
il s’en alla à une maifon d’un homme d’affai
res de fa connoiiTance, & demanda fi on ne 
vouloît rien mander à Paris ; je lui dis que 
non, à mon retour je le trouvai qui revenuic, 
il dit qu’il n’y avoit perforine & revint à-Choi* 
fi. Je reçus une Lettre de Me. de Montefpan 
qui me manda qu’elle avoit la migraine, qu’elle 
ne pouvoit écrire : dès qu’il eut vu le Page 
qui u’avoit point de Lettre , il s’en alla , j’y
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envoyai encore , elle me manda que c’étoît 
n long détail qui ne fe pouvoir écrire, qu’elle 
fpéroit que j’irois bientôt à Verfailles. Je 
ouois quand le Page arriva, j ’allai lire laLet- 
re dans mon cabinet ; comme je revins, ofe- 
oit-on,dit-il,demander s’ il n’y a rien de noïi* 
eau ? Je lui dis que non : il fut allez emba» 
ailé tout ce jour-là. La Marquife d’Alluyé 

vint qui joua avec moi , au jeu elle parla fore 
d’Amboife de tout ce qui lui faifoit des diver* 
tiiíemens, qu’il avoir des promenades , & elle 
difoir, c’eft beaucoup pour un homme de la 
Cour; croîroït-on que Mr. de Lauzun ne 
s’ennuyât pas dans une petite ville? Je difois, 
il me mandoit bien tout cela , nous parlions 
fouvent de vous : elle recommençoit, vous 
fouvenez»vous de Me. Tíquet que j ’avois ou
bliée, elle étoit fort jolie, nous en avions en
core quelques autres , Mr. de Lauzun s’ajui* 
toit, il faifoit des merveilles , nous donnoit 
des colations, perdoit des diferétions , faifoit 
venir des bijoux de Blois, cela n’avoit-îl pas 
bon air? Quand j ’eus quitté le jeu , (elle é- 
toit venue avec Me. de la Force ) elles s’eîft. 
allèrent , lorfqu’elles fortirent , je leur dis, 
dans votre route allez conter la fcêne d’au
jourd’hui à Mlle. Fouquet, vous ne mentez 
jamais. Le lendemain il revint, dès le matin 
j’allai à Verfailles , il faifoit le miçlos & avoit 
un air de bonne humeur , afin de me prier à 
mon départ de parler à Mr. Colbert. J’allai 
à Paris par eau, & je dinai dans le batteau; il 
ht mille lingeries ; le batteau étoit fort joli, 
peint, doré & meublé de damas cramoiii avec 
des franges d’or : le .Roi me l’avoit donné, il

avoit
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avost été fait au Havre, Mr. de Seignelâi tn’én 
^voit fort Fait ia cour.

J’arrivai à Verfaiîles , j’allai chez Me. de 
Montefpan , qui me dit que Mr, dé Lauzun 
iouhaitoit commander l’Armée en Italie , & 
qu’il feroit fort utile pour le fervicé du Roi 
dans ce pays-là : il étoît fort des amis de Mad. 
de Savoye, elle n’étoit pas encore déclarée 
ouvertement, elle en vouloir aux Efpagnols, 
elle avoit pourtant ménagé le mariage de fon 
Fils avec l’Infante de Portugal , plus pour de* 
meurer la maîtreilè en Savoye que pour fou 
avantage: bien des gens aimeroienc mieus ê- 
tre Ducs de Savoye que Rois de Portugal. 
Le petit homme fut de cet avis , & n’y voulut 
pas aller ; l’ Ambailadeur venu à Turin pour 
l’y mener s’en retourna , & il reprocha à fa 
Mère les raifons pour îefquellés elle fe vou* 
îoit défaire de lu i, qui n’étoient ni tendres ni 
refpeétueufes. Aîniï elle faifoit d’une pierre 
deux coups, elle fe procuroit des Troupes 
du Roi, & fe defténdoit des Efpagnols qu’elle 

javoit desobligez , & fe donnoit la protection 
du Roi: & comme elleavoit fort connu Mr. 
de Lauzun , ellecroyoît qu’il revîendroit en 
faveur , & qu’elle en auroît une grande pro
tection. Elle en écrivoit fort preifamment à 
Me.de la Fayette, & même avoit écrit à Me» 
de Montefpan , qui ne voulut pas recevoir la 
Lettre. Efe dit, quand vous aurez demandé 
permiüion à Mademoîfelle, qu’elle l’aura bien 
voulu, & qu’elle s’en mêlera , vous ne pou
vez jamais rien faire à la Cour que par elle, 
n’attendez jamais rien du Roi par d’autres vo- 
yesj lorfqu’elle me commandera de parler je
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le fêtai avec plaifir,autrement je n’agirai point» 
& pour Me. de Savoye je ne veux avoir aucun 
commerce avec elle , je ne me mêle de: rien. 
Mes grandes vapeurs me prirent, on me dé- 
laila, je le chaiïai & ne lui parlai plus ; je lui 
demandai s’ il vous en avoit parlé , il me dit 
que non, & qu’il ne vous en parleroit point, 
qu’il me fuplioit d’en faire de même, je lui 
dis,iî Mademoîfellem’enpaijejeneluî puis rien 
celer; iïelle ne m’en parle pas,je ne dirai mot. 
Me. de Montefpan avant cela quand elle al- 
loit & revénoit de Paris, où elle ne couchoît 
pas en ce teins-là , dîfoit toujours , on ne 
voit jamais M r, de Lauzun ; & lui fe plaignoit 
que je ne l’en avertiiiôîs point: il eft pourtant 
vrai que je n’oubîiois point de le lui faire favoîr.

je trouvai le lendemain que j’arrivai à Ver- 
failles Mr. Colbert comme j ’alloîs àlaMeilë, 
je lui dis, Mr. de Lauzun fera-t-il toujours 
làr 11 me répondit, il ne fe conduit pas bien , 
le Roi n’eft pas content : il ne fe conduit pas 
bien aufîï à votre égard , & c’tft ce qui déplait 
au Roi. Arrivée à Paris , où je retournai 
quelques jours après , je ne faifois qu’aller cT1 
venir, quoique les féjours de Verfailles fuf- 
fent plus longs que ceux de Paris, je lui dis 
ce que Mr. Colbert m’àvoit dit: Ü fe fâcha, 
& fit tout ce qu’il put pour me fâcher ; que 
l’on n’avoit gu ères d’égard pour moi , après 
tout ce que j’avoïs fait. Il n’eut pas conten
tement ; je lui dis , le jour que vous fûtes fi 
malade à Paris que vous n’aviez bougé du lit, 
vous fûtes chez Me. de la Fayette chercher 
Made, de Montefpan que vous importunâtes 
fort, elle avoit la migraine. II eft vrai que je

Pavois
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l ’avois oublié, je me levai le foîr, & je paiTai 
par hazard devant le logis de Made. de la Fa
yette, je vis le caroifedeMe. de Montefpanét 
j ’y entrai. Ne lui parlates-vous de rien , lui 
dis-je? Non , me répondît-il , elle fe trou- 
voitnlai. Vous donna-t-elle la réponfe qu’elle 
avoirfaiteàla LettredeMade. debavoyePQuel- 
le Lettre ? Ah! vous en faites le fin. Eh bien, 
quand elle me voudrait pour commander fes 
Troupes,auroit elle tort,& ne feroit-ce pas un 
avantage pour moi? Et comment cela fe feroit- 
il qu’un homme qui ne voit point le Roi aille 
commander une de fes Armées ? Ne devriez- 
vous pas faire tout ce que vous pourriez pour 
cela? Je lui répondis, votre Madame Ro,- 
yale a tant de crédit & eft une fi grande Da
me, qu’il ne faut pas qu’une petite Demoifelle 
comme moi fe mêle de rien, où eft fon nom: 
c’eft donc fur cela que vous me difiez que 
vous ne croyiez pas une PrinceiTe plus heu- 
reufe dans l’Éurope que votre Made. Roya
le , ( il en difcouroit tant qu’il en. fatiguait 
les oreilles à force d’en parler , ) honorée & 

>%ftime'e de toute l’Europe , pour laquelle le 
Roi a tant de confidératîon , qu’il ne lui re- 
fuferieu. Je lu/ dis , vous vous moquez des 
gens ; on fe moque d’elle , & quand on la 
veut faire 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 à peu d’argent en ce 
pays-là. Feue Madame Royale,qui s’appelloit 
jufternent ainfi , avoit fait tant de libéralitez, 
que les Etats de Savoye ne s’en remettront pas 
de longtems** Je ne voyoîs pas qu’il eût rai- 
fon de me dire cela: quand je fus fon deiTein,
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& que je lui reprochai fa conduite,!'] me diToît» 
vous n’avez pas le crédit que vous devriez a" 
voir pour faire pour moi ce que je puis efpérer 
du R oi, elle achèvera ce que vous avez com
mencé , & que vous laiiîez imparfait , vous 
lui en devriez être obligée , iî vous me con- 
iîdétez autant que vous dites. Je lui répondis 
brufquement, j ’ai fait & voulu faire pour vous 
plus que perfonne ne fauroit jamais faire ; fi 
par votre mauvaîfe conduite vous avez tout 
gârc, prenez-vous en à vous-même , & très- 
volontiers je ne me mêlerai jamais de vos af
faires. Nous nous féparames ainfî. Le len- 
demain il revint doux, un aîr , & un difeours 
flatteur, & c’étoit de deux jours l’un des ac
cès; pour fon procédé il me parolifoit fort in- 
térefië , ce que je ne croyois pas ni perfonne 
de ceux qui le connoiiloient avant fa prifon, 
il paroifibit jetter tout par les fenêtres , & en 
bien des occafions il en ufoit afnii. Ses ma
nières cachées & extraordinaires faifoient 
qu’il ne fe montroit que dans fes beaux 
jours, & que l’on ne connoiiîbir que f@̂  
beaux momens, il connoifloit fon humeur,& 
la favoit cacher ; fa prifon au lieu de l’avoir 
corrigé, l’avoit fait fi fort abandonner à lui- 
même , qu’il n’en étoit plus le maître.

Un jour il chanta pouîlle à Rollinde au 
coin de fon feu devant Montaîgu, laHilliére, 
& le Chevalier de Lauzun , de ce qu’il ne 
m’avoit pas empêchée d’acheter Choitî & d’y 
faire de la dépenfe , & qu’il auroit trouvé cet 
argent, qu’il auroit bien fu fe le faire donner. 
Ces Mrs, furent tous étourdis. Rollinde lui 
dit, vous m’avez donné à Mademoifeile com
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me un honnête homme , & j’aurois été un 
fripon fi j ’avois eu d’autres égards que de la 
fervir à fa mode, & de m’être voulu ingérer 
de lui donner des avis qui s’oppofaiïènt à fa 
fatisfaélion. Ênfuite il lui demanda , où eft 
l’argent de la chaîne de perles que Made. de 
Nogent m’a dit qu’elle avoit vendue quarante 
mille écus ? Vous pouvez, lui dit-il , le de
mander à MademoifelIe,elle fait ce qu’il lui 
plaît de fon argent. Il me demanda le jour 
qu’il vit mes pierreries, s’il n’avoît pas vu au
trefois une chaîne de perles, je lui dis qu’ouî, 
que je l’avois vendue pour bâtir Ghoifi.il me 
dit un jour qu’il étoit à ma promenade, voilà 
un bâtiment bien inutile , il ne falloir qu’une 
petite maifon à venir manger une frîcafiTée de 
poulets, & point pour y coucher ; tous ces 
bâtimens coûtent des femmes itnmenfes , à 
quoi cela eft il bon ? Quelqu’un lui dit que 
cela n’étoit pas trop beau pour moi ; il fe mit 
à jurer qu’il étoit bien aifé à ceux à qui cela 
ne coutoit rien d’en parler. Je lui dis que je 
©’avais rien fait que par les avis de Mr. Col- 
pert. il dit, vous le payera-t-il ? Pour moi 
j’ai fujet de le trouvera dire,vous auriez mieux 
employé cet argent de me le donner. Je lui 
répondis doucement, je vous en ai allez don
né, & fait donner, pour que vous foyez con
tent, & j’en ai auiîi donné pour racheter vo
tre mauvaîfe conduite. Il alloît jouer par 
tout un fort gros jeu , quand il perdoit il étoit 
au defespoir ,il venoit chez moi , & grondoit. 
Un jour je faîfois mettre mes pierreries en 
œuvre , on avoir befoin de deux diamans pa- 
reiis ; Rollinde d it, on les pourroit trouver

dans

fo M é m o i r e s  d e



dans ceux que Bar aille & lui gardoient â Mr» 
de Lauzun : je ue les voulois point, Baraiile 
m’en preÎTa , je les pris , ils ne yaloient pas 
plus de 200. üv. pièce., Quand il revint, je dis 
à Rollinde , je lui veux donner 4, diamans 
pour lui fervif de boutons de manches , ils 
feront fort beaux de mille piitoles les quatre. 
Rollinde lui en porta à choilîr, il en prit , les 
mit à fes manchettes , & les montra à des 
Dames qui jouoient avec moi. Le lendemain 
il dit, tout le monde les a trouvé vilains, & 
qu’ils ne valoient pas ce prix* là. Rollinde lui 
dit,il vaut mieux,Moniieur,que vous preniez 
les mille piftoles , & vous en choiiirez à votre 
fantaifie. Mr. de Lauzun lui dit, j ’en ai trou
vé de beaux , il faudroit encore deux cens 
piftoles: je ne voulus pas les .donner , il prit 
les mille piftoles, & 8. jours après on parloit 
au jeu de pierreries, il dit à Me.de Palaifeau 
qui étoit auprès de lui, j ’ai vendu les diamans . 
que Mademoîfelle m’avoît donnez pour vi
vre, je n’avois pas un fou. On n’a jamais 
entendu de pareils difcours, c’étoient tous les 
jours des farces, dont tout le monde fe me-** 
quoit : il alioit dans un caroiTe de louage , il 
n’en vouloit pas avoir qu’il ne fût Duc , & 
qu’il ne pût mettre le manteau Ducal à fes 
armes. Il eft vrai qu’on m’avoît promis qu’il 
le feroit , fes manières n’avançoient pas fes 
affaires, l’on fe moquoit de lui. J’ai fu que 
Me. Fouquet lui avoit dtffèndu d’aller chez 
elle , & qu’il lui fit dire qu’il épouferoit fa 
Fille dès qu’il feroit Duc , que jufques-là il 
ne vouloit pas fe marier. Me. Fouquet ne 
donna pas dans ce panneau, elle vouloir
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mettre fa Fille en Religion, elle 11e vouloît 
pas aller en celle où fa Mère vouloir, elle 
alla à l’Abbaye aux Bois , où il y avoît toutes 
fortes dé gens : c’étoit- une vieille Made. de 
Launoy qui avoit bonne opinion de tout le 
monde, Mr. de Lauzun n’en bougeoit.

Le tems des eaux vînt, je parlai de mon 
voyage de Forges. J’allai un jour pour diner 
à Choîfi: le Duc du Maine y vint avec moi, 
M r.de Lauzun y vint l’après-dinée, il avoit 
été à la chaffe avec Monfeigneur à Vincennes, 
il alloit fouvent lui faire fa cour à ces voya
ges là. Monfeigneur le traitoit fort bien , il 
avoit diné ce jour-là avec lui. Mr. de Lau» 
xun me témoigna la douleur qu’il avoit que 
le Roi lui eût défendu d’aller à Eu, qu’il auroit 
été ravi d’y venir.jj’écrivisà Me.deMontefpan, 
qui me manda que cela étoit faux,& que le Roi 
trouveroit bon qu’il me fuivît & qu’il me 
fît fa cour par-tout où je ferois. Je lui mon
trai la Lettre,ce qui le fâcha beaucoup, quoi
qu'il voulût paroître bien aife ; il étoit au 

«defespoîr de n’avoir point d’équipage ; comme 
li à Paris on ne trouvoit pas en un moment 
tout ce qu’on avoir affaire. Je partis, il me 
dit fort qu’il me fuivroît le plutôt qu’il pour- 
roit, il fut trois femaines fans venir; pendant 
ce tems-là il écrîvoit tous les jours pour mar
quer fon impatience, c’étoit dé mauvaifes 
excufes. Il alla à la noce de Mr. de Blain- 
ville, fils de Mr. Colbert, qui époufa Mlle, 
de Tonnay Charente, une héritière de la Mai- 
fon de Rochechouart: la nôce fe fit à Sceau s , 
Me* de Montefpan y étoit, elle m’écrivit 
qu’elle avoit été fort étonnée d’y trouver Mr.
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deLauzun : il Te faifoit fête chez Mr. Colbert» 
& y ctoït venu fans être prié; qu’elle lui avoit 
dit qu’il étoit là fort hors d’œuvre , & s’il 
n’avoit pas honte de ifêtre pas à Eu ; & qu’il 
avoit répondu qu’on ne trouvoit aucune forte 
de voiture pour aller à Eu , que cette réponfe 
lui avoit paru extraordinaire. Je lui mandai 
qu’il avoit dit tant de fois que l’on ne man* 
quoit de rien , quand on vouloir & que l’on 
avoit de l’argent ; on lui difoit qu’il trouvoit 
toujours des expédiens à tout ,que cette fois- 
là étoit pour lui comme le chien du bateleur 
pour le Roi d’Efpagne, boiteux quand il faut 
fauter. Elle me répondit que la comparaifon 
étoit fort jufte, & qu’il étoit fort desagréable 
pour des gens qui obligent, après tant de grâ
ces reçues , de parler ainfi d’eux , que l’ingra
titude iuî étoit infuportable. Après trois iè* 
maines il vint accompagné de Mr. l’Evêque 
deDacqs; il trouva le Château beau , qu’il a- 
voit un air de grandeur , & il efl vrai que je 
l’avois fort bien fait accommoder. Le lende
main j’allai me promener à la chaife à la ter-,* 
raife, puis il galopa, il fe perdit dans la plaine,
& ne revint qu’à neuf heures du foïr que j ’é- 
tois prête à me retirer. Je prenois des eaux, 
je me levois matin pour les prendre , tout ie 
monde me venoit faire la cour à cette heure , 
lui ne venoit qu’à onze heures lorfque j ’allois 
à la MeiTe , puis il alloît diner & fe repoler 
après , & fouvent il inontoit à cheval & ne 
revenoit qu’à l’heure que j’ai dite. En 17 
jours qu’il fut à Eu -, on le vit très peu. Il 
alla un jour à la ville , 011 m’a dit que c’étoit 
pour parler à un Courier que Mr. 1e Prin e 
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lui avoit envoyé; quelqu’un de mes gens le 
reconnurent, je le queftîonnai quand il revînr, 
& inutilement. Comme Mr. le Prince ne lui 
avoit jamais fait l’honneur de l’aimer, j ’en fus 
furprife, il le voyoit fouvent chez Me. de 
Thianges depuis fon retour , je n’en fus pas 
davantage. Un jour ou deux après il reçut 
des Lettres, & il dit qu’on lui mandoit que 
Madame la Comteffe de Lauzun fe mouroit, 
il parut affligé & même il pleura , & s’en alla 
dans le deiTein de l’aller trouver pour voir 
s’ il ne contribueroît point à fa converfion , 
elle étoit de la Religion. Lorfqu’il fut à Pa
ris je fus qu’elle étoit'guérie. Dès que mes 
eaux furent finies je m’en allai à Paris , afin 
de fuivre le Roi à Chambort: Mr, de Lauzun 
vint au devant de moi à une lieue en deçà de 
Gifors, fort fâché , à ce qu’il difoit, d’avoir 
été obligé de partir d’Eu où il fe plaifoit beau
coup. Un partit pour Chambort, Mr. & Me. 
Colbert lui confeîllérent d’aller voir Me. de 
Lauzun fa mère , pendant que le Roi n’étoît 

/  point à Paris, le Parlement en vacance, il ne 
reffoit à Paris que des Marchands , qu’il fe 
donneroit quelque mérite auprès du Roi d’al
ler travailler à la convertir. Il aportojt toutes 
les difficultez imaginables à ce voyage; je ne 
comprenois ni pourquoi il en ufoit ainfî, nî 
pourquoi ils le preifoient tant de le faire : on 
l’attribua au grand empreilèment qu’il avoit 
pour MIle.Fouquet, qui paroiiïbît ridicule à 
tous fes amis, d’autant plus que la Demoifelle 
l’étoit beaucoup. Enfin il fe détermina , il 
partit iy. jours après la Cour. Le Comte 
d’Auvergne me dit, j ’ai laide Mr. de Lauzun
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à Orléans ce matin , il eft allé à Beauregard 
chez Fieubet. Au fortir de la Comédie je 
trouvai un Gentilhomme qu’il m’avoir envo
yé, ilm’écrivoit qu’il me prïoît d’aller le len* 
demain voir Me. de Fieubet , & d’y mener 
Made. de Montefpan, que nous ne lui pour
rions pas refufer cette grâce. Me.de Montef- 
pan lui manda qu’il croît fou , & qu’il de
voir palier le plus vite qu’il pourroit , qu’il 
ne fongeoit pas qu’il étoit à deux lieues 
du Roi , & qu’il écrivît une Lettre lorf- 
qu’il partiroit de Beauregard qu’on pût mon
trer au Roi. Tout d’un coup quand j ’en 
fus là de ma Lettre , elle me dit , envoyons- 
lui un modèle de la Lettre qu’il écrira ; ce 
qui fut fait, il en prit l’occafion de demeurer 
encore un jour à Beauregard , dont nous le 
grondâmes bien ; on montra la Lettre au 
Roi , qui l’approuva fo rt, & Me. de Maiu- 
tenon auffi.

1! ne fe paiïà rien à Chambort dont je me 
reffouvienne;on revînt à Fontainebleau, & mot 
à Choiiî ; j ’étols fort enrumée , la Reine îaV 
fut suffi , c’a été là le commencement de fou 
mal. Je reçus une Lettre de l’arrivée de Mr. 
de Lauzun chez lui , où il difoït s’ennuyer 
beaucoup , quoiqu’il n’y eût que deux jours 
qu’il y étoit; il avoit écrit à Mr* dePerîgueux, 
qui cil ion Evêque, pour le prier d’aller à 
Lauzun voir Mad. fa Mère pour tous en- 
fembîe faire leur poffible pour la convertir, 
qu’il lui avoît mandé qu’il ctoit malade, <3r 
qu’il avoit bien peur de revenir fans le voir.
Je trouvai cette Lettre de fort mauvais fens
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de n’avoir pas été voir Mr de Perigueux, au 
lieu de lui avoir envoyé un Gentilhomme, & 
de vouloir revenir fans s’être donné aucun 
mouvement pour une affaire pour laquelle il 
étoît allé exprès, & de l’importance dont elle 
étoit par l’impatience de retourner à Paris, où 
il n’avoit que faire. Je lui écrivis ce que je 
viens de dfre , ma Lettre le trouva à Paris, 
où il lui arriva une belle avanture. Je fus fort 
étonnée, fans le favoir arrivé, comme je me 
promenois,de le voir entrer dans le jardin de 
Choifi; je trouvai fort à redire à fon retour, 
à quoi il n’eut rien à répondre ni aux raifons 
qui le dévoient obliger de demeurer plus 
longtems à Lauxun , il dit feulement qu’il 
s’ennuyoit, & qu’il n’aimoit pas la Campagne. 
C ’étoit la veille de la Touiîaints , il s’en re
tourna , & fa vifite fut fort courte : il n’aime 
pas à être contrarié, quoiqu’il contrarie vo. 
lontiers les autres. Un jour ou deux après 
un homme, qui étoit amoureux d’une De» 
moifeîle qui étoit à l’ Abbaye aux Bois , crut 

jfavoir un Rival, il vit fortîr du même lieu un 
homme en chaife, il fit arrêter les porteurs, & 
commença par lui dire qu’il lui donneroit 
mille coups. Mr. de Lauxun fortit, & parla, 
&  cet homme lui fit de grandes excufes,& lui 
d it, je croi, pour qui il avoir deflèin : on fe 
moqua fort de lu i, & il l’a bien désavoué. Je 
le fus quelques jours après , quoiqu’on eût 
pris grand foin de me le cacher , comme on 
faifoit tout ce qui le regardoit. Au retour de 
Chambort Me. la PrinceiTe d’Harcourt , qui 
s’attache fort à la faveur & peu aux perfonnes, 
donnoit tous les jours à connoitie fon carac
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tére & combien fon amitié étoît intéreftèe : 
quand Me.de Montefpan y étoît elle ne boa- 
geoît de chez elle , & elle a diminué comme 
la faveur. Il y en avoir encore niiez en ce 
tems-ià pour en être importunée, & elle dîfoit 
toujours, cette créature eft bien accablante, 
elle eft parieufe , fort forte & impertinente en 
fes manières, quoiqu’elle fafle la dévote.Elie 
étoît un foîr de bonne heure chez Me. de 

I Montefpan , comme j’y fus pour être plus à
| portée pour le fouper, elle nous dit, vous ne
| me demandez pas des nouvelles de mon’ af»
I faire avec Mlle, de Guife, elle ne veut pas
1 que la principale terre de fa Maifon , & dont
1 fes Ancêtres qui étoient défi grands perfon-
I nages portoîent le nom , tombe en des mains
| étrangères, elle a voulu choifir le plus digne
! fujet de fa Maifon ,& celui en qui lés Créan-
| cîers ont plus d’aflurance pour leurs dettes ,
f ■ St par la probité avec laquelle on agira avec
| eux. Me.de Montefpan lui dît, quel conte i
| tout le monde connoît Mr. votre Mari ; on
\ fait votre peu d’argent, & on ne fauroit croîrdt: 
! qu’on fe fie plus à vous qu’à d’autres: je vous
! demande pardon fi- je vous parle ainii , on le

moquera de vous ii vous faites ces contes à 
d’autres gens, pour moi je ne dirai mot.Elle 

j lui rabattit fort bien fa vanité fur leur mérite,
I leur probité, & leur argent comptant : aiïuré- 
! ment ce font les derniers de la Maifon de 
! Lorraine.
| Je pafïai à mon ordinaire l’hiver à aller & 

venir de Paris à Verfailles. Mr. de Lauzun 
venoit tous les foirs à l’heure du jeu chez 
moi ; fon humeur périodique lui continuoit
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toujours, encore que je le connufïè bien , & 
que j ’en fuifefort lafle ,je  voulois foutenir la 
gageure, & je ne voulois pas, après avoir tant 
fait pour lui, le laiiTer là fans achever , c’eft-à- 
dire, le faire Duc , & qu’il retournât à la 
Cour. La faveur de Mad. de Maintenon aug- 
mentoit, celle de Me. de Montefpan dimi- 
nuoit, le Roi y alloit pourtant tous les jours 
avant & après fouper; elle écoit encore maî* 
treife de fes Enfans. Mr. de Montçhevreuil 
étoit Gouverneur de Mr. le Duc du Maine,il 
fe cafta ua bras, cela obligea de mettre Mr. 
de Juifac auprès de lui; c'étoit un homme 
d’efprit qui avoit eu l’honneur d’être à Mon- 
-iieur Capitaine de la porte, le Roi l’avoit don« 
né Gouverneur à Mr. de Vendôme. 11 avoir 
de l’efprit, iàvoit la Cour, & avec cela des 
manières particulières , étoit favant , faifoit 
.joliment des vers, & écrivoit bien. Me. de 
Montefpan ne le connoiffoit point, elle me 
demanda quel homme c’étoit , je crois que 
c ’étoit Me. de la Fayette qui lui en parla.

JÎMr. le Duc de Verneuil mourut,le Roi donna 
le Gouvernement de Languedoc à Mr. du 
Maine : dès l ’in liant que le Roi en eut la nou
velle,-il l’envoya quérir pour lui dire qu’il le 
lui donnoit, & lui dit d’aller à ma chambre 
me le dire. Je montai chez le Roi qui étoit 
dans la galerie , il vint au devant de moi & me 
dit, il faut bien que je lui faiïe du bien à vo
tre exemple , je ne lui en faurois tant faire 
que vous lui en avez fait, je crois vous avoir 
fait plaiiir. Je lui répondis, j ’en viens remer
cier V .M .ï  puis j ’allai chez Me.de Mon
tefpan, où je trouvai Mr. le Duc de Noail-
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îes : le Roi m’avoit dît qu’il le faifoiî Com
mandant en Languedoc fous Mr. le Duc du 
Maine, comme. Mr. le Maréchal de Schom- 
berg l’avoit etc fous feu Moniteur. Je lui iis 
compliment , il me dit qu’il s’en alloit chez 
moi pour me le dire, il me pria de parler au 
Roi pour le Chevalier d’Auinay , qui croît 
Lieutenant des Gardes de Mr* de Verneuil, 
afin qu’il le fût de Mr. le Duc dn Maine, il 
avoir été ibn Page, je le connoiiïbis,& j’étois 
bien aîfe de faire plaiiïr à un Gentilhomme qui 
avoir été à .mon O ncle; M e.de Montefpau 
dit qu’elle en parleroît aufli au R o i, Mr. de 
Noailies dit qu’il étoit propre à cela, & qu’il 
en répondoit. J’en parlai , & l’affaire ne fut 
pas difficile à faire. Le Roi ne parla tout 
le foir que de ce Gouvernement, il étoit bien 
aife d’avoir fait cela ; Mr. le Prince de Conti 
l’avoit demandé, & Mad. la Princelfe de Conti 
le demanda pour Mr. fon mari-, ils furent 
tous deux fort fâchez , & en témoignèrent 
publiquement leur reilentiment. On dit que 
Moniteur l’avoit au ¡Ti demandé, & que le Ro|. 
avoît répondu que pendant la vie du feu Roî, 
mon Père & mon Oncle n’ont jamais eu que 
celui d’Auvergne, & on n’en donne point 
aux Fils de France. Mr. le Prince de Conti 
n’avoir pas une conduite qui fût agréable au 
Roi, il hantoit beaucoup de gens qui ne lui 
plaifoient pas , il le donnoit des airs de libé
ralité , qui en étoient plutôt de dérèglement; 
il empruntoit pour donner , fans longer s’il 
feroit en état de payer, & fes amis difoient, 
les Princes ne fauroient trop donner , ils ne 
manquent jamais de rien : mais quand on
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meurt fans avoir payé, ces fortes de louanges 
ne fauvent pas les gens » il avoir paru fort dé
vot dans ia jeuneiïè , tout d’un coup il avoit 
planté là fes amis réglez, & la dévotion,pour 
être toujours avec des débauchez, & fe piquoit 
de l’être : ces inégalitez ne conviennent à 
perfonne. U étoit beau & bien fait, & on 
yoyoit bien à fa taille qu’il étoit fils d’un bof- 
fü auflî bien que Mr. fon Frère , que Port 
nommoît le Prince de la Roche - fur -Yon : 
Mr* le Prince de Conti n’avoit point de nom 
à lui donner , il me demanda la permiffion de 
lui faire porter celubci, dont j ’ai la Terre, & 
qu’un Cadet de la Maifon de Montpenikr 
avoit porté. Mr. le Prince de Conti avoit 
beaucoup d’efprit, & un efprit favant , con
traint , & difirait, qui convenoit mieux à la 
dévotion qu’à la galanterie. J’ai ouï dire que 
le Roi ordonna à Mr. de la Feuilîade de le 
faire fuivre par un Officier des Gardes , qu’il 
s’en aperçut'& qu’il eut un grand démêlé avec 
lui ; je n’en fai pas le détail , & je n’ai fu 

jpeci qu’après fa mort. Il eut un démêlé avec 
Je Chevalier de Lorraine , que j’ai oublié de 
dire qui étoîc revenu d’Italie plus favori de 
Moniteur que jamais : cette affaire fit grand 
bruit , & tel que cela fera écrit en bien des 
endroits , je n’en ai pas chargé ma mémoire. 
Toutes ces circonftances dépi u refît fort au Roi 
& firent qu’il le traita moins bien qu’il n’avoit 
accoutumé.

La Cour fit un voyage à Compiegne , & 
eni'uite en Allemagne , je n’y allai point , je 
demeurai à Choiii. Ces voyages de la Cour 
donnoient beaucoup de chagrin à Mr.de Lau-
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zun, & m’atfiroient de grands reproches tous 
les jours au lieu de remercimens , il ne me 
parloît jamais fans m’en faire. 11 me dît un 
jour que tout le monde s’étonnoit de la ma
nière dont je le traitois , le peu de cas que je 
faifois de lui, qu’il devroit tout faire chez moi 
comme le Chevalier de Lorraine chez M on- 
iieur,qu’il meferoit mieux fer vir que je n’étois, 
que mon équipage feroît plus propre , plus 
magnifique ; que je ne devroîs pas prendre 
qui que ce fût que de ia main, quand j ’aurois 
aftaire d’argent le lui demander , qu’il feroît 
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, qu’on fe moqueroît bien de moi: 
& vous avez tant blâmé Moniteur de fe laiffer 
gouverner, voudriez -vous que je donnaife 
dans la même faute ? j ’aurois bien affaire, 
quand je voüdroîs de l’argent, de vous en 
envoyer demander. U ne autre fois il m édit 
qu’on trouvoit à redire de le voir loger chez 
RoÜinde, fans favoir où donner de la tére£  
qu’il auroit cru que j’aurois fongé dès qu’il 
a été forti de prifon à lui faire meubler un 
logis, faire un équipage , & qu’il n’avoit rien 
trouvé, que c’eft ce qui l’a obligé d’acheter 
une maifon dans l’iile Notre Dame pour n’ê- 
tre pas comme un gueux; que iï je faifois bien 
j’ôterois mes Pages & de mes gens qui éroient 
du côté de Choïfi , que je lui ferois faire un 
appartement bien meublé , & qu’il y viendroic 
quelquefois loger , que je lui ferois ordonner 
une table, & qu’il pourroît y mener de fes a- 
mis manger, que cela auroit un bon air , &
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que je deyrois avoir auffi un carolTe à fix che* 
vaux, qui ne fût que pour lui quand il logerait 
dans cet apartetnent* Ces difcours ne fe fai- 
foîent pas en même jour', il les partageoit 
tantôt par forme de reproche , & grondoit, & 
tantôt il demandoit gracieufement : il n’étoit 
jamais un quart d’heure de même manière, 
fiprès qu’il avoit ainiî parlé, je lui répondois, 
vous vous moquer, ce font des viiïorjs,il n’eli 
pas poffible que vous penfiez cela; le Roi, ne 
le comptez-vous pour rien ? Souffriroitdl cela ? 
Ïliî vérité vous devriez faire .plus de .réflexion 
à ce que vous dites,& comprendre que ii je le 
voulois faire vous ne le devriez pas vouloir 
par la véritable affection que vous devez avoir 
pour moi : il ne dit mot. Comme le tems^de 
Forges vint, avant que de partir pour Eu, 
j’allai dire adieu à Mr. Colbert ; nous nous 
promenâmes lui & moi une heure & demie 
dans fon cabinet à parler de Mr. de Lauzun. 
Il me difoît, il empire fés affaires, il ne fait 
ce qu’il fait, il tient des difcours qui lui nui* 

jjroient s’il les faifoit à d’autres qu’à moi. Je 
îe preifai fort de me les dire, il ne voulut pas ; 
enfin je lui dis, il m’en fait de bien extraordi
naires , & me cite beaucoup le Chevalier de 
¿Lorraine. Nous nous contâmes l’un à l’autre 
tout ce qu’il avoit dit, & il fe trouva qu’il nous 
avoir tenu les mêmes difcours: qu’il lut avoit 
répondu, fi Mademoifelle étolt capable d’agir 
ainli, le Roi vous chaiTeroit, & ne fouffriroit 
pas qu’elle jouît de fon bien , il y mettroit 
quelqu’un pour le gouverner. Il ajouta, je 
vous plains fort , Mademoifelle , d’avoir fait 
du bien à un homme qui en eii fi peu recon-

noillàntj



aoîiîant, & qui ne vous donne que du chagrin 
Dieu veuille qu’il change , je crains bien qu’Ü 
ne le faiTe pas, & que vous ne foyez obligée 
de demander au Roi avec autant d’empreilè- 
ment que l’on le chaiïè , que vous en avez eu 
à le faire revenir; vous trouverez de la diffé
rence, l’un s’obtiendra plus promtement que 
vous n’avez fait l’autre. Gette converfation 
m’étonna , d’ailleurs j’eus beaucoup de fujet 
d’étre fort contente , il entra dans de grands 
détails de mes affaires: dès que vous ferez de 
retour, je veux travailler avec Rollinde à vos 
affaires, il faut que votre bien augmente,que 
vous trouviez toute la facilité pour cela par 
le Roi, je veux que l’on me donne part de 
tout, je crois que vous le trouverez bon; en
fin ii n’y eut marque d’aft'eètion qu’il ne me- 
donnât,& cela fort fincérement,il étoit hom
me de bonne foi.

Mr. de Liauzun vint à Eu peu de jours s- 
près que j ’y fus , il ailoit fouvem à la chafl’e , 
ce qui faifoit qu’il ne s’ennuyoit pas tant que 
l’autre année. , Un jour qu’il fe promenoir 
avec moi dans la galerie , il me tint de longs 
difcours fut fon retour à Paris & à la Cour, <x 
fur les mauvais offices qu’on lui rendait, & 
qu’on croyoit qu’il avoit de grandes préten* 
rions fur mon bien , qu’il n’y fongeoit pas, <3r 
que fi je le croyots je le donnerais tout à Me. 
de Montefpau pour aller après elle au Comte- 
aeTouloufe, que je la ferois appel 1er Me.-de- 
Iviontpenffer, afin de ne plus porter le norm 
de ce vilain homme qui lui étoit ii odieux j, 
& que l’on me donnât une penlîon plus forte 
que mon bien, que je n’auroîs plus befoin de-
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gens d’aiFaîres, que je faurois ce que j ’avoîs de 
bien à point nommé, & que je fer ois fort heu* 
teufe. Je lui dis , le Roi & Mr. Colbert ne 
font pas immortels, où eft la garantie ?Si cela 
arrîvoit , n’en feroit-ce pas une bonne que 
Made. deMontefpan? J’ai aiTez donné, je n’en 
donnerai pas davantage , & vous me donnez 
un mauvais confèil. Il appelfa la Comtefle 
de Fiefque & Ini dit , Comteffe, écoutez ce 
que je dis à Mademoifelle , & fi elle ne de* 
vroît pas le faire ; & recommença ce que je
viens de dire, & ajouta que je ne pouvois pas 
mieux faire.

‘La Cour étoit de retour, on ne parloit que 
de plailirs dans toutes les Lettres. Un jour 
j ’avois pris médecine pour finir mes eaux, Mr. 
de Lauz'un étoit à la chafïe, j ’avoîs 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 ’enten» 
dûîs quelqu’un derrière moi , je vis un Page 
que j’avois iaiiTé à Paris, je lui demandai, qa’eft* 

j£e que c’eft? 11 me dît, Mr. de Jarnac m’en* 
voye vous dire que la Reine eft morte. Je pris 
mes Lettres fans les ouvrir , & je revins dans 
un falon où tout le monde étoit étonné & en 
pleurs: j ’envoyai chercher Mr. deLauzun;on 
le trouva qui revenoit, je courus au devant de 
lui en haut du dégréjOnéioit fi troublé que Ton 
nefavoitceque l’on faifoit. Je lui dis,Moniteur, 
que dîtes* vous de la nouvelle? 11 me ré
pondît , je n’en fais point : je la lui dis. 
Il faut faire mettre en prifon les gens qui 
font affez hardis pour dire de paieilles for* 
triés, me dit-il ; ofe t-on parler ainfi de la
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Reine ? Il fut une heure à parler fur ce ton* 
là, ce qui nous.furprit fort: à la fin on lui 
montra les Lettres, & il convint que les Rei
nes font mortelles comme les autres. Quand 
le valet de pied que je lui avois envoyé 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 pauvre garçon 
fut fort effrayé, & moi bien étonnée de ce 
difcours. Tout le foir fe pailà en lamenta
tions, ma médecine me demeura dans lecorps, 
je partis le lendemain , je croyois arriver en 
deux jours : la médecine ne m’empêcha pas 
de dormir au premier gîte, & comme la pre
mière nuit que j ’avois apris cette nouvelle je 
n’avois pas dormi,, auffi je n’allai qu’en qua
tre jours à Paris. Mr. de Lauzun alla devant, 
je le trouvai à mon arrivée-avec le deuil: on 
ne parloir que de la mort de la Reine, J’allai 
le lendemain à Fontainebleau, je fus defcen- 
dre chez Me. de Montefpan, qui écoîc à la 
promenade avec Moniteur ; ils revinrent, 
Moniteur né voulut pas que je müTe 
mante , parce qu’elle fentoît bon. Monfieu* 
me conta la mort de la Reine, & dans fon 
récit il tira une boete de ces fenteurs d’Alle
magne, & me dit, fentez, je l’ai tenue deux 
heures fous le nez de la Reine comme elle 
fe mouroit: je ne la voulus pas fentîr, Me. 
de Montefpan dîfoit, voila des récits de gens 
bien affligez ; il me coma tout ce que l’on 
faifoît, il eft toujours fort occupé de céré
monies. Je montai en haut, j’aüai dans le 
cabinet du R o i, qui me parut fort triffe , 
puis on foupa. Il y avoir huit jours qu’elle
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était morte, je reliai quelques jours à Foi?, 
îainebleau, puis je m’allai repoier à Choili; 
je 11e faifois que quitter mes eaux, cela me 
difpenfa de lui aller donner de l’eau béai te 
en cérémonie avec Madame , & d’accom
pagner fou corps, ce qui fut une longue cé
rémonie, à ce que j’ai aprîs. LesMoufque- 
taîres qui la menèrent, challerent dans la plai
ne de St. Denis , St on rit beaucoup dans les 
caroiïès. Madame de Montefpan vint à Choîiî, 
comme elle retournait à Fontainebleau, elle 
en étoit fort fcandalifée, elle lui avoir rendu 
fes devoirs pendant fa maladie à merveille, & 
comme c’eft une femme d’efprit, elle fait bien 
ce qu’il faut faire. Après m’être un peu re- 
pofée je retournai à Fontainebleau. Le pre
mier voyage j’avoîs vu un moment Mr. Col
bert, il partit pour Verfailles, & étoit déjà 
malade ; quand le tems du Service fut venu 
je m’en retournai à Choifî , & me rendis à 
Paris le jour que Monfeigneur & Madame 
s’y dévoient rendre: nous allâmes à St. De*

Î
iïs enfembîe, & nous réfolumes de ne nous 
fas quitter le tems que nous ferions à Paris. 
Lorfque nous entrâmes dans i’Eglife de Su 
Denis, Madame & moi nous nous mimes fort 
à pleurer de voir les Officiers de îa.Reine qui 
pleuroient beaucoup, & cela continua tout le 
Service à la vue d’une chapelle ardente au mi
lieu du Chœur qui eft un terrible fpeéhcle à 
nous , qui étions tous les jours du monde 

avec elle. Les réflexions que l’on fait à St. 
Denis font toujours fort trilles, c’efl: un lieu 
où font nos Pères, & où nous ferons enter
res, avec eux. La Reine étoit une bonne fem

me,.
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me, je l’aimois, & je n’ai à me reprocher que 
de ne l’avoir pas allez ménagée  ̂ §  j ’avois 
voulu j ’aurois été fa favorite, & j’ai toujours 
fort négligé de gouverner perfonneje ne pou- 
vois me contraindre pour rien que pour mes 
grands devoirs, à quoi je ne manque pas. 
Quand on fort de ces lieux-îà on eft las, cha- 

ï cun s’en va chez foi, Monfeîgneur alla pour-
\ tant le foîr chez Madame. Le lendemain il
I alla à Verfailles. J’allai chez Madame d’af- 
î fez bonne heure. Le foir comme nous allions
| fortir pour aller aux Thuilleries voir Mon-
| feigneur, Monfieur qui marchoit devant ren-

I
tra pour nous dire que le Roi étoit tombé, 
& qu’il s’etoit caifé le bras ; c’étoit Mr. le 
Marquis deMofny qui croît parti fur le champ

I
pour porter cette nouvelle fans qu’on l’en eût 
chargé. J’allai chez Monfeîgneur, je vins 
chez Monfieur , nous! continuâmes notre 
chemin, & allumes chez Monfeîgneur qui 
| parloit à du Saufoi Ecuyer du Roi. Le Roi

I l’avoit envoyé pour dire que le bras n’étoît
î que démis, que fon cheval étoit tombé dans
| unfoffe , & avoit fait tomber le Roi, qu’oiP- 
j lui avoit bandé le bras avec la cravate de Gue*
î ry Officier des Gardes, & qu’il étoit revenu
| à-Fontainebleau , avoit remonté le dégré à
j  l’ordinaire, que Félix lui avoit fort bien remis
! le bras , & que ce ne feroît rien, qu’il avoit
| de la douleur, qu’il deffendoît à Monfeîgneur
j  & à Monfieur d’y aller, & qu'on achevât la
I cérémonie du Service qui fe devoir faire.
| Monfeîgneur devoit voir ce foir-làun cheval

qui comptoir & qui faîfoit bien des merveilles 
| avec le pied* tjue fou  montroit à la foire St.
! •' L a u -
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Laurent qui tenoit pour lors , & où le Roi 
nous avoit à tous défendu d’aller ni au 
Cours ni aux Thuîlleries. On ne jugea pas 
que ceia dût empêcher ce médiocre divertif- 
iement, que fi l’on ramenoit le cheval fans 
l ’avoir vu , on diroit que le Roi feroît plus 
mal, ainfi on eut cet amufement. Auffitot 
après que nous y fumes arrivez , comme 
Mr. de Lauzun iaifoît fa cour à Monfei- 
gneur, il ne le quitta poiut tout ce voyage. 
Après le ièrvice de Notre-Dame, où je dis 
Ses nouvelles du Roi aux Préfîdens & aux 
Gens du Roi qui étoient proche de moi, 
j’en avois eu à minuit, &Monfeigneur n’en 
avoit pas de plus fraîches, on caufa un peu ; 
c’eft une matière afiez grande pour parler, & 
on a afièz de plaîfir en pareille occafiondedé- 
biter les nouvelles quand elles font bonnes. 
Après le Service Monfeigneur & Moniteur 
partirent , & Moniteur ne voulut pas que 
Madame partît que le lendemain, je n’ofai 
pas partir fans elle, & nous partîmes le lende- 

»tnaïn de fort bonne heure. A notre arrivée 
mous allâmes chez le Roi, qui étoit dans fon 
lit; il nous conta fon avanture, & qu’il avoit 
beaucoup fouft'ert: nous y retournâmes le foir, 
& il commença à fe lever,& vint un moment 
chez Made. la Dauphine & Moniteur alloit 
chez lui-

Avant "que de paiïèr plus avant fur tout ce 
qm arriva en ce teins-là à la Cour, où il 
arriva afièz d’affaires, je veux conter une re
marque confidérablc que Madame m’a contée 
ellemême au fujet du bras du Roi. Elle lon
gea un jour devant qu’elle étoit à la chafiè a-

vec
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vec le Roi, qu’il étoit tombé, & qu’elle avoit 
eu une terrible frayeur: je lui dis, les fonges 
ne lignifient 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, & à Me. la Dauphine 
que j’avoîs fait un fonge horrible, quej’étois 
entrée dans une Eglife que je ne connoifiois 
point qui étoit toute tendue de noir, & qu’on 
avoit ouvert une cave à un des côtez de l’Au
tel , qu’on y efi defcendu, & que ces gens- 
là ont dit, il n’y a point de place, qu’ils ont 
rangé les bieres & qu’ils ont dit qu’ils avoient 
trouvé le caveau plus long qu’ils ne cro- 
yoient, & qu’ils y. avoient mis le corps de 
Madame : je m’éveillai là-deifus fort étonnée. 
La Reine d it, c’eft pour moi alTurément ce 
fonge, j’ai fait la même remarque au fervîce 
de la Reine d’Angleterre, & que le caveau eil 
placé de la même manière. Madame fut fort 
fâchée d’avoir dit cela, & H fe trouva que le 
caveau étoit plein, & que l’on fit une ruptu
re pour mettre le corps de ma Mère, qui e ĵi 
toit tout au bout. Je la iitpliaî de ne jamais 
fonger de moi.

La nouvelle de la mort de Mr.Colbert vînt 
le 6 . de Septembre. Je fus très fâchée, je 
dis au Roi qui al lofe à la Méfié, V. M. veut 
bien que je prenne part à la perte qu’elle a fai
te, U donna fa Charge deControlleur Géné
ral à Mr. le Pelletier Cotlfeiller d’ Etat, & 
comme il fe Ievoit dans ce teins là il donna 
un fouper dans la chambre de l’ovalle qui eft 
un cabinet où il n’y avoit que 10. ou 12. per- 
fonnes. Avant fouper on fit une lotterie de

bijoux,
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bijoux, le Roi avoit partagé avec Monfeîgrteur 
fes pierreries & Tes bijoux , les p.aftii!es étaient 
encore dans les boet.es. Avant que le monde 
fût venu , Made. la Dauphine & moi fumes 
îong-tems avec le Roi : il n’y avoir que Me. 
de Richelieu, il dit qu’il avoit ôté la charge 
des Bâtimens à Blain ville, & que c’étoit un 
pareifeux qui n’en ctoit pas capable, je lui dis, 
il,y a long-tems que je l’ai ouï dire à V. M ., 
& qu’elle lui ôteroit cette charge; j’aurois 
fouhaité que V . M. l’eût fait devant la mort 
de fon Père, ou qu’elle eût un peu attendu, 
je crains que cela ne faiïè pas un bon effet 
dans le mande: je demande pardon à V. M, 
de parler fi librement, je croîs qu’elle ne le 
trouvera pas mauvais. 11 me dit, cela ét.oit ré« 
folu, & je Pavois dit à fon Père, if s’y atten* 
doit & voyoit bien que je ne pouvois faire au
trement. Quand on manda à Bourbon où 
étoit Me, de Louvoîs que l’on avoit donné 
cette Charge à Mr. fon Mari;j elle dit, je ne 
m’en réjouis pas, on en fera un de ces jours 

^autant à mes Enfans.
Quelques jours avant on eut nouvelle que 

ï ’Armée qui n’avoit rien fait cette campagne 
avoit affiégé Courtrai, Mr, de Vermandois 
partit pour s’y en aller, Mr, deLauzun partit 
aufij de Paris pour faire ce voyage. Il y avoit 
peu que Mr. de Vermandois étoit revenu à la 
Cour, le Roi n’avoit pas été content de fa 
conduite, il s’étoit trouvé dans des débauches 
& ne le vouloit point voir ; il étoit fort retiré 
fans voir perfonne, il ne fortoît que pour al
ler à l’Académie, & le matin pour aller à la 
Melle, ceux qui avoient été avec lui n’étoient

pas



pas agréables au Roi. Ce font de ces hiftoi- 
res que l’on ne fait point, & que l’on ne vou- 
droit point favoir: cela donna beaucoup de 
chagrin à Made. de la Valliére, il fut fort 
prêché, il fit une confefiion générale , & on 
croyoît qu’il fe fût fait un fort honnête hom
me. Après que le Roi fut guéri , j’allai à 
Eu fort fatiguée des cérémonies des morts, 
elles m’avoient donné des vapeurs: c’étoit 
après la Notre-Dame de Septembre, Me. de 
Montefpan m’envoya un Gourier. Elle 
m’écrivit que Mr. de Vermandois étoit mort, 
que le Roi avoit donné fa Charge ¿’Amiral 
à M n le Comte de Toulouie: il tomba 
malade au Siège de Courtrai d’avoir trop bn 
d’eau de vie ; on dit qu’il avoit donné de 
grandes marques de courage, & on ne par
loir de fon efprît & de fa conduite que com
me l’on a accoutumé félon que l’onaime les 
gens. Pour moi Je n’en fus pas fâchée, 
j ’étois bien âife que Mr. du Maine n’eût au
cun de fes freres devant lui. Quand j ’arri
vai à Paris la faifon étoit avancée , & le t̂ 
plaifirs étoient iurfîs par la mort de la Rei
ne; il 11’y avoit que cette circonftance qui 
en fît fouvenir & le deuil, fans cela elle étoit 
oubliée : Made. la Dauphine occupa fou ap
partenant.

Quand Mr, de Lauïun revint de l’Armée 
j ’étois à Eu, il en paifa afiez près, il ne prit 
pas la peine d’y venir, & il me manda de Pa
ris qu’il avok été étonné de ne m’y pas trou
ver. Quand j'arrivai il vint au devant de moi, 
je le trouvai à la porte de Pontoife; il me dit 
qu’il avoir couché à Beaumont, où il croyoît

me
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me trouver : il ne me parla que de la perte 
que le Roi & l’Etat avoient faîte de Mr. de 
Vermandois, & le mettoît au deifus des plus 
grands hommes qui euiTent jamais été. Je 
lui dis , modérez ees louanges, pour qu’on 
les puiiTe croire, un homme de cet âge ne 
peut avoir toutes les qualité! que vous lui 
donnez. Après tout ce que l’on avoit dit de 
Me. de la Valliére, il ne lui convenoit point 
de louer ainfi fou Fils, il me femblolt que 
c’étoît pour déprifer Mr. du Maine de dire 
que perfonne ne l’égaîeroit jamais. Je lui 
en dis mon fentîment auiïï inutîlemeut qu’à 
l ’ordinaire, il n’étoit pas encore'tout à fait 
corrigé. Il fe mit plus que jamais dans le 
grand jeu; il alloit che2 le Préfîdent Ro
bert, où étoit fouvent la Préfidente le Brun, 
qui eft une femme aifez bien faite, qui n’eii 
pas trop jeunè, il en faifoit l’amoureux, & 
Falloir attendre au fortir de la Melle des 
Quinze-Vingts , l’accompagnoit à fon ca- 
rolfe avec des refpe&s admirables, on dit 

îqu’eile fe moquoit fort de lui. Cette Egli* 
fe, quoique de fondation Royale, me paroit 
trop crottée, pour qu’il s’y paiTe des fcênes, 
que l’on pût mettre dans un Roman de Mlle. 
Scudery : cette Préfidente a époufé Mr. de 
Courtenai. Mr, de Liauzun étoit fort^nquiet 
de fes affaires, & en tourmentoit les au
tres: un jour à l’appartement , Me. de Mon* 
tefpan me dit qu’elle me vouloit entretenir; 
nous allâmes dans la galerie, je la trouvai 
de fort mauvaife humeur fans favoir de quoi, 
ni à qui elle en vouloir. Elle me gronda 
fur mille affaires que je ne comprenols pas,
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& me cita Couvent Mr. de Lauzun, je crus 
qu’il avoit tâché de nous brouiller, je m’en 
allai dans la falle où le Roi jouoit au bil
lard , Made. de Maintenon y étoît qui me 
dît, qu’avez*vous, je vous trouve toute éton- 
née • Je lui dis, ce n’eft rien. D ’où venez- 
vous ? Je viens de me promener dans la ga
lerie avec Me. de Montefpan. Je vois bien ce 
que c’eit, elle vous a grondée, vous avez 
cela de commun avec votre Coufin germain, 
elle l’a Couvent grondé , & il ne s’en eft pas 
vanté: je vous connois; vous êtes tous faits 
les uns comme les autres*

Le lendemain Made. de Montefpan me fit 
froid, je ne favois ceque c’étoit. Mr. deLau- 
zun m’écrivit une grande Lettre, pour deman
der au Roi qu’il le fît fervir d’Âîde de Camp 
auprès de fa perfonne , qu’il feroît tout ce 
qu’il lui plaïroît, que s’il lui vouîoït rendre 
jufiîce il le feroît fervir de Lieutenant-Général 
devant tous les autres à prendre du tems qu’il 
l’a été : il me pïquoît d’honneur de faire l'on 
affaire, comme s’il eût été honteux que l’oq^ 
m’eût refufée, & que je ne m’en pîaigniiie 
pas. J’allai chez Me. de Maintenon, je lui 
dis, je ne fai plus de quel côté me tourner; 
tout le monde me gronde, voyez la Lettre que 
Mr. de Lauzun m’écrit, vous favez ii 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 réponfe & me la montrez, je vous fuplie. 
J’allai écrire à ma chambre, & je la lui por
tai ; il me ièmble que je lui mandoîs que je 
lui ayoîs donné afifez de preuves que je fou-

hai-



haitois fon élévation , & de le voir auprès 
du Roi, que je ne favois point lî c’étoit par 
ma conduite que cela s’étoit détruit, qu’il 
devoit fonger d’où cela pouvoit venir, pour 
tâcher d’y donner rem èd eelle  ctoît plus 
étendue, & en voici le feus. Mad. de Main- 
tenon en fut contente. Je les montrai toutes 
deux à Me. de Montefpan, qui me dit, tout 
cela font des paroles qui ne concluent rien, 
& elle ne me paroiiïbit pas de bonne humeur. 
J’allai chez elle à mon ordinaire, & je ne 
cherchai point d’être tête à tête avec elle: un 
foîr avant le départ du Roi elle me dît, ii Mr. 
de Lauzun s’en va à l’Armée, qu’il refte auprès 
du Roi, qu’il le prie de le fouffrir ; voulez- 
vous que le Roi le chafle, parce que vous ne 
l ’en avez pas prié , & auriez-vous la cruauté 
de ne pas vouloir qu’il fe raccommodât de 
cette manière, puisque vous ne voulez pas 
agir ? Je me fâchai, & je lui dis qu’il me 
fembîoit que ce n’étoît pas à elle dé parler 
ainii, qu’elle favoit quelle imftance j ’avois 

g faite, & combien je l’avoîs prié & Mr. Col
bert de vouloir agir fans qu’il l’eût voulu fai
re , & combien élle m’avoit rebutée moi qui 
ne devois avoir d’elle que des agrémens, com
me elle m’avoît tant dit de fois. Je m’empor
tai beaucoup & elle auffi: voulez-vous que je 
dife au Roi que vous ne voulez pas que Mr. 
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. 
Je ne compris point ce dîfcours , je ne le 
comprens pas encore. Je l’allai voir, elle 
me dit> j ’ai parlé au Roi dans le fens que vous

avez
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avez voulu, & je plains fort Mr. de Latmm. 
Après que le Roi eut diné, il me parla & me 
dit, Me. de Montefpan m’a parle fur Mr. de 
Lauzun d’une manière que je ne comprens 
pas, voulez-vous confentir qu’il aille à l’Ar
mée fans que vous m’en priiez ? je trouve cela 
ridicule, j ’ai mes raifons pour ne le pas voir; 
quand je pourrai le faire, j ’en ferai bien aife 
pour l’amour de vous, point pour lui, je ne lui 
accorderai jamais rien fans votre participation, 
il doit tout tenir de vous, il n’efî pas tems, 
êtes-vous contente? Je lui répondis, je dois 
Terre des bontezde V. M ., voila mon inten
tion & je n’y entens pas myftére, Le lende
main il s’en alla, j’allai à Paris, & j ’y fus un 
jour (ans que Mr. de Lauzun me vînt voir: 
j’allai à St. Jofepb, comme j’y arrivai je trou
vai Me. de Montefpan dans la rue qui par- 
toit, nous nous fîmes un adieu s liez froid. 
Moniteur étoit demeuré pour quelques jours 
à Paris, Mr. de Lauzun me vînt voir, j’allai 
à lui avec un air enjoué, & lui dis, il faut 
que vous vous en alliez à Lauzun ou à Sr^| 
Fargeau, puisque vous ne fuivrez pas le Roi, 
il feroit ridicule que vous demeuraffiez à Pa
ris , & je ferois fort fâchée que Ton crût que 
c’eft moi qui fuis caufe que vous y demeurez.
Il me dit, je m’en vas, & vous dis adieu pour 
ne vous voir de ma vie. Je lui répondis, elle 
atiroît été heureufe, fi je ne vous avois ja
mais vu , & il vaut mieux tard eue jamais. 
Vous avez ruiné ma fortune,me répliqua t-ii, 
vous m’avez coupé la gorge, vous êtes caufe 
que je ne vais point avec le Roi, vous l’en 
avez prié. Et tout cela eU faux, lui dis-je, il

peut
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peut dire luwnêtne ce qui en eih II s’emporta 
beaucoup, & moi je demeurai dans un fort 
grand fens froid. Je lui dis, adieu donc, & 
j ’entrai dans' malpetite chambre, j’y fus quel
que tems, je rentrai & je le trouvai encore. 
Les Dames qui étoient là me dirent, ne vou
lez-vous pas jouer? J’allai à lui lui difant, à 
propos, tenez votre réfolution &allez“vous- 
en. Il fe retira & alla chez Moniîeur lui dire 
que je l’avois chaffé comme un coquin, & fe 
plaignit fort de moi. Quand j ’eu&. conté à 
Moniteur comme l’affaire s’étoit paiTée, il 
trouva qu’il avoit beaucoup de,tort, les jours 
qu’il relia à Paris, il les employa à jouer & à 
perdre fon argent: il partît, fon équipage étoit 
tout prêt, je n’ai jamais fu ni compris ce que 
c ’étoit que tout cela. Il alla au Siège de Lu
xembourg que faifoít Mr. le Maréchal de 
Créqui, qui étoit fon meilleur ami, & à qui 
il avoir beaucoup d’obligation: Vauban, qui 
a part à tous les Sièges que l’on fait préfen? 
tement plus que tous les Généraux d’Armée, 
eut quelque démêlé avec Mr. le Maréchal, 
Mr. de Lauzun prît fon parti & ie mit à dé
crier la conduite du Maréchal, il en ufoit mal 
avec tout le monde. Mrs. les Princes de 
Conti y firent des merveilles, l’aîné étoit à 
la tête d’un Régiment ,& n’étoit pas plus con
tent qu’à l’ordinaire, il prit la réfolution de 
s’en aller en Hongrie, il partit fans prendre 
congé du Roi ; le Comte de Soiifons à qui 
il en avoit parlé, en avertit le Roi, on courut 
après, & on le ratrapa en Lorraine, & il re
vint. Un jour à table, je ne fai chez qui, 
il dit que ceux qui l’avoient décelé étoient

des
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des coquins & de malhonnêtes gens: Mr. le 
Comte de SoîiTons y étoît, comme il fut 
un peu embarralTé & que Ton difoit dans le 
monde que c’étoit lui qui avoir donné cet 
avis au R o i, ceux qui étoient là rompirent 
la converiâtion, & on accommoda l’affaire.

J’avois oublié, & j’ai Couvent dit cela, ce 
qui n’eft pas agréable à répéter, je n’écris 
point pour me faire louer, ni pour faire dire 
que rien n’eft mieux écrit. Me. de Montef- 
pan m’a dit vingt fois quand elle fe mettoît 
en colère, que j’y étois & qu’elle s’y mettoit 
auill, je meurs d’envie de vous rendre cette 
donation:je lui difois, Madame, pailèz-la cet
te eüyie, vous me feriez plaiiir. 'Et qu’eft-ce 
que cela au prix de ce que le Roi lui peut 
donner ? Le Roi eft bien puîfïànt, & il peut 
donner à Mr. du Maine des Charges & des 
Gouvernemens , cependant yoooo. écus de 
rente en Souveraineté à un homme à qui ce
la-peut donner un rang, il faudroit bien de 
l’argent pour faire cette Comme, & les Rois 
ne donnent guéres une fi grande fomme; des 
démembremens du Domaine , on n’en fait 
point pour les Bâtards. Autre oubli. Mr. de 
Seignelay venoît allez Couvent chez moi, & 
depuis la mort de fon Père il a continué de 
garder de grandes mefures avec moi, & Mr. 
de Lauzun y venoit tous les jours & l’y 

j trouvoit : un jour entre les autres il m’a- 
i voit dit qu’il n’étoit pas content de Mr. de 

■ Seignelay à l’égard de fa Charge de Bec de 
j Corbin qu’il ne vôuloit pas perdre. Mr. de 
¡Seignelay y vint,1 je lui en parlai ; il me ré- 
i pondit, Mr. de Lauzun me veut faire une 
: T om, VII. E qu-»



querelle d’Allemand, il defire de moi une 
impoffibilité, il fera tout ce qu’ il lui plaira; 
fans vous il y auroit loug-tems que je lui 
aurois fait fermer ma porte, c’eft un homme 
d’un mauvais commerce, & où il n’y a nul* 
le fureté, & je m’étonne que vous ne vous 
en aperceviez pas auifi bien que les autres. 
Je fus fort fâchée de ce difcours. Je lui 
veux parler devant vous, vous verrez l’em
barras où il fera. J’appel lai Mr. de Lauzun, 
je lui dis, je parle de vousàM r. de Seigne- 
lay, je trouve que vous avez tort de vou
loir ce qu’il ne peut faire : il eft af^z de 
mes amis pour avoir de la bonté pour vous, 
M r. Colbert en avoit tant, & vous lui 
étiez ii obligé que Mr. de Seîgneîay ne 
voudroit pas en mal ufer avec vous. I! fut 
fort embarafié, & Mr, de Seignelai lui fit des 
honnêtetés d’une manière fiére, & dit, je fai 
ce que je dois à Mademoifelle,& par raport à 
elle vous verrez comment j ’en uferai toujours 

. avec vous. Quanti il fut forti , Mr. deLauum 
pefta fort contre lui, & je foutenois que Mr. 
de Seignelai 11’avoît pas tort.

Mde. de Noailles qui témoignoit être des 
am'es de Mr. de Lauzun en parla fort libre
ment: un foir elle me dit qu’elle î’av.oit vu & 
qu’il étoit au defefpoîr d’être mal avec moi, 
qu’il ne pouvoit plus apres tous les tours, que 
je lui avois faits me voir avec honneur; qu’il 
avoit continué, qu’aptès qu’il fut arrivé Me. 
de Savoye avoit écrit au Roi pour le deman
der pour être Ambaiïadeur Extraordinaire au
près de fonFils qu’elle ne pouvoir plus tenir, 
& commander l’Armée en ce pays là, que je

lui
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lui dis, je ne nie fuis pas mêlée de cela, je 
ne l’ai fu qu’après ; que j’avois prié le Roi de 
ne le faire pas fervir à Luxembourg, difoit-il, 
que fon affaire étoît faite, que leRei lui avoir 
promis. Je lui répondis encore que je ne fa- 
vois ce que c’étoit, que j ’avois parlé au Rot 
pour qu’il fervît, qu’il m’avoit refufée. Pour 
moi, dit Me. de Noàilles, je lui ai dit,après 
les obligations que vous avez à Mademoîl'elle 
il fera malaifé de vous juilifier dans le monde: 
quand vous vous plaindrez d’elle on trouvera 
toujours que Vous avez tort. Elle me dit, 
vous croyez donc que c’étoîr une vifion 
que l’affaire de Savoye , je vais vous dire 
ce que Mr. le Chancelier le Teliier m’en a 
dit à l’occaiïon de Mr. deLauzun. Made- 
moîfeîîe me fait pitié, cet homme en uie 
ma! avec- elle, il a bien peu de reconnoiffan« 
ce. C ’eft au commencement qu’il vint qu’il 
me dit cela ; le jour qu’il vit le Roi il fut 
jufqu’à minuit avec mon F ils , il lui parla 
du projet de Savoye , que Mad. de Savoye „ 
le fouhaïtoit paifionnément, que c’eil le vrai '  
moyen de l’éloigner avec honneur. Que 
Mr.de Louvoîs lui avoir répondu, comment 
le peut-il, vous Portez par le moyen de Ma* 
demoifelle & vous entreprenez une affaire 
fans fa participation ? vous Portez de prîfon 
& vous demandez à commander l’Armée du 
Roî fans titre ? que 'dira le Roi de cette 
propofition ? je  le veux fervir, dit Mr. de 
Lauzan, je ne puis demeurer inutile ; pour 
Mademoifelle je lui, ai obligation, iï ç’avoit 
été de mon choix elle ne fe feroit pas mê
lée de mes affaires, & dans la Ame elle ne

E a s’en
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s’en mêlera plus: Mr. Colbert lait les affai
res, la guerre n’eftpas de Ton fait, je veux 
vous en avoir l’obligation. Mr. de Louvois 
fur fort étonné de «ces difcours, & des pro- 
teftations que lui fit Mr. de Lauzun de 
vouloir être de fes amis, & il fe moqua des 
manières dont il en ufoîr pour cela; il l’é* 
toit allé chercher à Meudon à cheval le man* 
teau fur le nez , & à Paris de même; il ne 
difoît pas qu’il fe cachoit ,̂ & on levoyoit 
bien , & tout cela par confédération pour 
Mr. Colbert & pour moi» Me. de Mon- 
tefpah y avoit part auifi; elle n’avoir aucune 
liaifon avec Mr. de Louvois, au contraire 
elle n’avoît pas été contente de lui, & lors- 
qu’on propofa de marier fa Fille avec fon 
neveu de Mortemart , il répondit que fa 
Fjlle n’avoit pas allez de bien pour remet
tre les affaires de cette Maifon, & elle le 
maria enfuite à la troiliéme Fille de Mr. 
Colbert , qui reçut cette propofition avec 

Ibeaucoup de refpedl & le tenoît à honneur. 
Les deux aînées avoîent époufé le Duc de 
Chevreufe, fils de Mr. le Duc de Luines, 
& l’autre Mr. de Beauvilliers , fils de Mr. 
le Duc de St. Aignan ; & Mr. de Seigne- 
îay en premières noces Mlle d’Alégre une 
très-grande héritière d’Auvergne, qui mou
rut & laififa une Fille qui eft morte après : 
il a depuis époufé Mlle, de Matignon, & 
M r. de Matignon njavoît plus de garçon, 
ils étoîent morts, il lui reffa deux Filles: 
les autres s’étoient faites Religieufes du vi
vant des Frères , l’aînée époufa le Cheva
lier de Matignon fon Oncle & l’autre Mr.

de



de Seignelay. Elle étoit fort riche, il y 
avoit plus de 40000* écus de rente dans cette 
Maifon, une des plus illuilres de France, la 
Grand* Mère droit de la Maifon d’Orléans- 
Longueville fille d’un Bourbon, aîniï ils ont 
l’honneur d’etre auflî proches parens du Roi 
que Mr. le Prince. Marie de Bourbon étoit 
couline germaine do Rot mon grand'Pére; 
cela donna un grand aîr à Moniteur de 
Seîgnelay, qui naturellement avoît aiTez de 
vanité.

Mr- le Prince de Conti continuoit à vou
loir aller en Allemagne, le Roi le lui permit 
& à Mr. ion Frère ; ils partirent avec un 
grand équipage ; force gens de qualité les 
accompagnèrent , ce ne furent pas les aînez 
de Maifons ni les gens qui efpéroient beau
coup à la Cour. Les noms & le nombre fi
rent un grand éclat dans les pays étrangers, 
ils furent fort bien reçus par-tout où ils payè
rent : Mr. le Prince de Turenne alla avec 
eux , il étoit mal à la Cour, il avoîtf été 
exilé parce qu’il avoît parlé d’une maniéré 
desobligeante de Me. la Dauphine à Monfei- 
gueur pour l’en dégoûter , & dès lors il 
commença à vivre moins bien avec elle* 
Pendant qu’il étoit en voyage,Mr. le Prince 
de Conti avoit beaucoup de commerce à 
Paris, il s’avifa d’envoyer un Page qui s’a- 
pelloit Merfit ; quand il revint, on eut en
vie de favoîr qui leur écrïvoit, on l’arrêta 
à Strasbourg, on vit toutes fes Lettres que 
Mr. de Louvois porta au Roi avec beau
coup de douleur, comme on peut croire, 
H y en avoît une de fon Gendre dans celle

E 3  de
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de Me. la Princeile de Conti» Elle rendoit 
compte à Mr. fou Mari d’une Fille qu’elle 
avoit prifè fort promptement , de peur qu’on 

' .ne lui en donnât une de St* Cyr: on fait af» 
fez ce que c’éii: que cette maifon pour que je 
ïi’en parie pas davantage. Il y avoit eu une 
grande fête à Sceaux, que Mr. de Seignelay 
«voit donnée où étoit toute la Cour. Mr. 
de Liancourt, fils cadet de la.Rochefoucaut, 
écrîvoit une longue Lettre à Mr. le Prince de 
Conti. où iVFaîfoit force railleries de tout le 
inonde, & même cela ail oit jufqu’anRoi & 
Me. de Maintenon, & Mr. dé la Rocbeguyon. 
avoit écrit dans cette Lettre que fon frère ne 
lui laiiîoit rien à mettre, il approuvoit tout & 
ligna. Le Marquis d’Alincourt écrîvoit auffi. 
une Lettre pleine d’ordures. Le Roi le dit à 
leurs Pères, on peut juger de. leur defefpoîr 
ils dirent for cela tout ce qui fe peut dire des 
deux Enfans de Mr. de la Rochefoucaut, des 
Fils & petits. Fils des Duc & Maréchal de 
Villeroi. Quelle-douleur- pour eux !: Mf. de 

*ha. Rocheguyon alla à une de fes terres en 
Poitou, Mr. de. Liancourt en prifon dans 
une tour de l’Isle de Ré , le Marquis. 
d’ Alincourt à une terre : cette affaire fit 
grand bruit, & il y avoit de quoi. Mrs. les 
Princes de Conti revinrent après avoir été à 
un Siège & à une bataille, l'Hiffoire dira les 
faits, je dirai feulement qu’ils firent merveille. 
Ils ns furent pas bien reçus à la Cour, Mr. 
le Prince de la Roche-fur-Yon n’y fit pas un 
long féjour , il s’en' alla à i’ Isle-Adam, & 
de là à Chantilly avec Mr. le Prince. On 
étoit à Fontainebleau quand ils revinrent, j ’y

ÎG2 M e MO I RE S D E



allai ; Mad* la PrincefTc de Conti tomba ma” 
lade, fon apartement donnoit fut le Jardin d& 
Diane, on alloit lavoir de fes nouvelles à la 
porte; un foir que j’y voulus aller, Dodart 
ion Médecin vint à moi, il me dit, n’entrez 
pas, je fais comme vous craignez la petite 
vérole , on ne fait pas ce que ce fera; elle 
parut le lendemain, & le Roi me l’envoya di
re, Je m’en retournai à Choiiî; M'r. fon Ma
ri la prit & en mourut en peu de tems , elle 
en fut à 1-extrémité, elle demanda à voir le 
Roi qui avoit eu du chagrin contre elle de
puis les Lettres, elle lui dit qu’elle mourroît 
contente pourvû qu’il lui pardonnât avec un 
peu de tendreÛTe: elle fut fort long-tems fans 
le montrer, & ce mal la changea beaucoup. 
J’écris toutes ces circonftances dont je me 
fouviens, à mefure qu’elles me viennent* Ma 
Sœur la-Grande Duchefle avec laquelle'je 
n’avoîs point de commerce, comme j ’ai dit, 
vint en France , Me. de Guife alla au devant 
d’elle; j ’étois à Eu-, elle comprit bien qu’elle 
feroit un mauvais perfonnage ii elle ne n|e 
voyoit, & que jen’écois pas d’humeur de la 
chercher; elle s’avifa de m’écrire dé Lyon 
pour me remercier de ce que les Officiers du 
Parlement de Dombes lui avoient été faire la 
révérence, & enfuite me témoignoit leplai- 
iir qu’elle auroit de me voir, comme fi elle 
avoit gardé de grandes meiltres avec moi. Je 
lui fis réponfe fort honnêtement, & n’era- 
avançai point mon voyage d’un moment: elle 
alla demeurer à Montmartre, d’où elle ne 
devoir forrîr que pour voir le Roi quand il lui 
commanderait & l’envoyeroit quérir dans
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lsün de fès carofifes ; on la reçut fort bien , & 
on la trouva fort changée. La ComteiTe de 
Fiefque me mandoit, Mad, votre Sœur eft fi 
à la mode, que le Roi renvoyé quérir fort 
fouvent, il paroit fe plaire à fa converfation ; 
cela a un air admirable. Je ne croyois rien 
de tout cela, & je jugeai ce qui en arriveroit, 
comme il a fait, moi qui connois la Cour & 
le Roi.

Le lendemain que je fus à Paris j ’allai à 
Montmartre ; la Grande;Ducheiïe me fit des 
excufes de ne m’êrre pas venu voir, parce 
qu’elle ne fortoit point.' Son changement 
m’effraya, elle me parut d’une grande gayeté, 
nous ne parlâmes de rien que de la joye qu’el
le avoit d’être en France. Je m’en allai à 
Ver {'ailles , le Roi me demanda fi j ’avois vu 
ma Sœur ; oui, Sire : vous l’avez trouvé chan
gée & qui parle beaucoup. Il me paroit, 
Sire, que c’eft la mode d’Italiei Monfieur 
me dit, votre Sœur parle furieufement, elle 
s’empreiïe & veut être de tout, elle ne fera 

/de rien, le Grand-Duc ne le veut pas; je ne 
fai fi elle a aporté des cabinets & des tables 
de Florence. Je lui dis que je n’en favois 
rien. Si elle en a, elle vous en donnera. 
U n jour ou deux après elle vint après dîner 
& elle parla beaucoup , & le Roi lui répon
dit peu; elle lui dit, Sire, je fai où je fuis 
demeurée la dernière fois afin que V. M. 
commence par-là à me mener, c’eft au La
byrinthe. 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, le Roi in’apella, je crois qu’il, ne.fa-
voi



voit que lui dire, puis on monta en calèche 
& le Roi nous ramena au Château & lui 
dit, il eit G. heures, il faut rentrer à 8. à 
Montmartre , & s’en alla prendre les Da
mes , & fe promenèrent. En ce tems-là on 
jouoit au hocca, la Reine fe mit à y jouer, 
après avoir fait collation le Roi revînt à 9. 
heures, & dit à ma Sœur, quoi, vous voila 
encore, que dira "Me. de Montmartre ? 
Elle fe mit à rire & dit, je ne viens pas 
ici tous les jours , quand j ’y fuis il faut 
bien employer mon tems ; c’efi: aflez que 
j ’arrive à minuit, c’eft l’heure que les Reli- 
gieufes fe lèvent pour aller à Matines, elles 
font couchées préfentement, je les aurais 
réveillées. De Roi & la Reine fe regardoient, 
& Moniteur me regardoit. Quand je vis Me. 
la Comteife de Fiefque,je lui dis, Cornteile, 
ma Sœnr n’a pas ii bon air à la Cour que 
vous m’aviez dit, & je crains qu’elle ènnuye- 
ra, fi elle y va Pouvant- Elle trouva Mr. le 
Prince d’Harcourt, & le fit mettre dans ion 
caroife pour l’elcorter ;on trouva cela fort\ 
ridicule quand on le fut, Mad. du Defan 
ctoït fa Daine ¿’Honneur qui fai foi t tous les 
jours mille fa u te s e lle -  1’étoit de Mad. de 
Guife auiii : elle fit venir fa fille , ne parut 
plus & mourut enfuïte bien à propos , oti 
commençoit à connoitre que toute fon habi
leté n’avoit coniifté qu’à gagner 40600- écus 
tant du Roi que du Grand»Duc pour avoit 
taie venir ma Sœur en France , qui n’avoîï 
autant d’envie d’y venir que fur une horos
cope qu’on lui ; avoit faite qu’elle gouver
nerait le Roi, Cela faîfoît que la Reine ne
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la pouvôit fouffrir, elle n’avoit rien à crain
dre, elle ne le 'vouloir gouverner que pour 
faire rendre les Etats*au Dac de Lorraine, 
& répou fer, elle n’avoit que cela dans la tête, 
deiTein ailei chimérique à une femme qui a un 
mari & trois Enfans: elle difoit-qu’il y. avoir 
des Cafuiftes à Rome qui avoient dit qu’elle, 
n’étoit pas mariée, parce qu’elle n’y avoit pas 
confenti. Elle avoir toujours confervé un 
commerce avec Mr, de Lorraine jufqu’à ce 
qu’il fût marié avec la Sœ ur de l’Empereur 
Veuve du Roi Michel de Pologne; & ce qui 
eil de plus furprenant eft que Mad. de Lis- 
le-bonne conduirait toute cette intrigue avec 
la partidpatîou de Me. de Guife St de Me, 
de Montmartre, je ne comprens pas com- 

' me des perfonnes qui. avoient autant d’efprit 
St de vertu pouvoient la flatter dans une telle 
chimère ; quand Mr. de Lorraine fe maria, 
elle eut la jauniiiè, & quand il mourut elle 
afïèéîa de ne pas le regretter, il étoît fon 
Couiin Germain , & elle pouvoir témoigner 

t  du regret de la perte d’un homme de ce 
^érite-là : dleafleâa ce jour-là une grande 
gayeté.

Depuis que Mlle, de Nantes commença à 
avoir dix ans, Mr. le Prince longea à la faire 
époufer à Mr. le Duc; Me. la Prin celle qui 
lie venoit jamais à la Cour y fit de longs fé- 
jours. Un foir que l’on foupoit chez le Roi 
f’étois enrhumée, je fouirai beaucoup: Mlle, 
de Bourbon qui fi’eft pas belle s’avifa de trou
ver cela plaifant, & d’en rire avec Me, la 

- Princeiïe de Coati, & à mefure que je
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iouiïois elle rioit & regardoit Monfeigneur. 
Le Roi vît qae cela-me faifoit de la peine, il 
dit, mon Fils & la Princeiîe de Conti fe font 
foüvenus d’nn homme qui efl la plaifante- 
rie da dernier voyage ; je touifai encore, 
cela continua ; je fortis de table, & je m’eu 
allai dans la chambre du R oi, où je reliai 
un demi quart d’heure jufqu’à ce que ma 
tous fût pailee, & à mon retour je dis, j’a- 
vois peur que ce ne fût manquer de refpedt 
de demeurer avec mon rhume & ma toux. 
On fortic de table , Mad. la Dauphine de
meura peu à l’appartement , je la fuivis & 
lui dis , je crois que vous aurez bien re* 
marqué les ris de Mad. laPrincelle de Coa
ti & de Mlle, de Bourbon. Cela m’a pa-- 
ni fort impertinent, me dtaeHe, & vous a- 
vez vu que le Roi a fait ce qu’il, a pu pour ' 
les en empêcher fans y pouvoir rénffir. L e ' 
lendemain tout le monde en parla, & l’on s’a- 
dreifa à moi ; je difois, ce font de jeunes 
créatures qui ne favent de quoi elles rient, 
elles ont beiohv d’avoir des Gouvernantes* 
pour leur aprendre à vivre, & des amis pour ' 
leur dire que cela leur lied fort mal. Me. la = 
Princeiîe de Conti rougit trop lorfqu’elïe rit,
& l’autre laidit ; ■ Mr. le Prince & Me. la 
Priitceife furent au defefpolr , depuis que 
Mr. - de Vermandois fut mort ils fongeoient 
a la faire époufer à M r.i du Maine, & ils 
ne vouloient pas qu’elle me déplût: cela fit' 
beaucoup de bruit. Mlle. de Bourbon avoir " 
le bras droit incommodé , il paroîfîbît plus- 
court qqe l’autre, & inême elle ne l’allongeok ■"
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pas aîférnent. Je me fouviens qu’on m’avoît 
dit qu’elle avoît eu les Ecrouelles & que des 
drogues qu’on lui avoît mis l’avoîent eiïro- 
piée.Je le dis à Me de Montefpan, ce fera 
un beau couple il Mr. Idu Maine l’époufe. 
U n boiteux & une Manchote: elle me dit qu’on 
n’y fongeoit pas. M e, de Montefpan conta à 
Me. de Thianges l’averfion qui m’avoit prife 
pour Mlle, de Bourbon fur fon rire, la peur 
que j’avoîs qu’on ne fongeât à la marier au 
É>uc du Maine, & tout ce que j’avois dir, 
Me. de Thianges le dit à Mr. le Prince, & 
Me. de Montefpan le dit au Roi. Un jour 
que j’étois ehei Me. de Maintenon, le Roi y 
vînt, & me parla de cela, & me dit qu’ il ne 
falloir pas m’inquiéter que l’on mariât le Duc 
du Maine fans ma participation, qu’ii m'avoit 
trop d’obligation, qu’il ne falloît pas auffi 
que je me fâchaife fi aifément, & que je prif- 
ie des averfions pour fi peu, que Mr. le Prin
ce & Me. la Princefîe étaient au defeipoir. 
je  dis qu’il n’en falloît plus parler, & que fi 

*elle épouibit Mr. le Duc du Maine, je ne les 
verrois ni l’un ni l’autre. Le Roi étoit fort 
embarafifé, & moi fort fïére, je les laîifai, & 
ie m’en allai. Quelque tems après le maria
ge de Mlle, de Nantes fe fit fans que perfonne 
m’en donnât part, que Me. de Montefpan qui 
m’écrivit comme elle auroît fait d’une autre 
nouvelle: je ne m’en fouciai guéres. Avant 
que de partir je voyoîs tous les jours M r... .  
à Ciagni qui faifoit fa cour à Mlle, de Nan
tes , qui étoit belle comme tes Anges , & lui 
fort laid, gros, la taille gâtée, beaucoup d’ef- 
prrt , qui promettait beaucoup.

Quand
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Quand je retournai à Paris, j’allai à Fontai* 
nebleau où étoit la Cour. Mr. le Cardinal 
de Bouillon fut exilé aux noces de Me, la 
Ducheife , parce qu’il voulut manger à la ta
ble du Roi , qu’on lui réfuta ; il ne fit point 
le mariage. Depuis la mort de Mr. le Prince 
de Conti, Mr. ion Frère n’avoit point forti 
de ChantiHi auprès de Mr. le Prince: ce fé» 
jour-là lui a été fort avantageux pour le ren* 
dre le plus honnête homme du monde , Mr. 
le Prince l’aimoit chèrement. On fit au jour 
de l’an Mr. le Duc de Chartres , Mr.le Duc 
de Bourbon & Mr. le Prince de Conti Cor
dons bleus; celui ci arriva le matin à Verfail- 
les, y dîna & s’en retourna à ChantilH , on 
admira fou bon air & fa bonne mine. Mr. 
de Lauzun vivoit à fon ordinaire, jouoit beau
coup chez Moniteur , voyoit moins Mon- 
feigueur, faifoit le dévot, c’elt à-dire des re
traites aux PP. de la Doélrine Chrétienne: 
Me la CointeiFe de Lauzun vint à Paris loger 
chez lui & fe fit Catholique. L ’Abbaye de 
Saintes, qu’avoit Mad. deFoix , fut vacante 
par fa mort, le Roi la donna à Me. de Lan-* 
zun , qui étoit Religieufe dans cette maifoii : 
la converfion de Mad. de Lauzun lui avoit 
fait avoir commerce avec le P. de la Chaife, 
& ce fut par-là qu’elle Peut, Me. de Nogent 
maria fa Fille à un Gentilhomme de Périgord, 
& un an après la Cadette qu’elle aircvoit paf- 
iîonnément, le fut à Mr. de Brîon ; elle me 
fit part de ces deux mariages. La Grande- 
DucheiTe eouchoit quelquefois à Veriailles & 
à St. Germain dans des apparteinens d’em*j 
prunt, le Roi ne lut en vouloit pas donner ;
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on commença i  la négliger , le Roi en faîfoit 
peu de cas, on ia trouvoît ennuyeuiè,elle par
loir beaucoup & peu agréablement, elle faifoît 
fans celle des hi ftoires de fon Domeftique, des 
chevaux qu’elle achetoit. , des noms qu’ils a- 
voient , d’où ils venoient , enfin des détails 
de Maquignons & de Demoifelles „de campa
gne qui vont aux foires avec leurs maris, & 
elle s’habille quaii de même. Je ne marque 
ni année ni tems, j’écris félon qu’il m’en fou- 
vient ;on pourra juger que ces Mémoires ont 
été faits par intervale & fans fuite. La Du* 
cbeiïe de Bourbon ( elle s’appelloit ainii pour 
lors ) eut la petite vérole à Fontainebleau,Me. 
de Montefpan s’enferma avec elle & Me» fa 
Belle-mére ; Mr; le Prince qui étoit à Chan* 
tilii s’y enferma aufiL Le Roi voulut l’aller: 
voir, Mr. le Prince vînt devant la porte , & 
lui dit qu’il l’empêcheroit d’entrer, il y tomba 
malade & y mourut le n .d e  Sept. 1686. Ce fut 
unegrande perte pour, l’Etat dans lesconjonâu- 
res préfentes, ilauroit bien fervile Roi,il paroi! 
 ̂que fa tête étoit auffi bonne que fon cœur, puff* 
que le plus grandCapitaine que l’on ait préfente- 
ment étoit fon difciple,Mr. de Luxembourg, il 
a apris fous lui. Il écrivit au Roi une fort longue 
Lettre , pour lui demander pardon de ce qu’il 
avoit fait qui avoît pu lui déplaire, elle étoit 
fort chrétienne auffi bien que fa mort.

J’aurois voulu qu’il n’eût pas prié le Roi 
qtm Me. fa Femme demeurât toujours àCha- 
teauroux; j’enjùs fort fâchée, je rapellaî no
tre ancienne amitié, & j’oubiiai tout ce qu’il 
m’avoit fait J’étois malade dans le tems qu’il 
mourut, pavois une colique qui m’avoit duré

4 *
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4. jours, pendant lesquels Mr. de Lauzuri 
venoit tous les jours à ma porte*. Il y eut 
quelque mouvement en Angleterre, qu’excita 
Mr. de Munmouth, dont je ne par1er oi s point 
fans que cela obligea Mr. de Lauzun à de*» 
mander permiflion d’aller en Angleterre cher., 
cher la guerre. Ce voyage a été loué des uns 
& blâmé des autres , il n’en revint pas fort 
content, il raporta beaucoup d’effets. J’étoîs- 
à Eu quand il paffà à Abbeville* il envoya un 
Gentilhomme pour me faire fes complimens; 
je crois qu’il m’écrivit , je ne lui fis point de 
réponfe. Il acheta force marchandiiès de la 
Chine , il m’en envoya une quantité de très- 
jolies, à Choîii; je ne voulus pas les recevoir j 
le Gentilhomme les étala fur des tables chez. 
Rollindequî y aune maîfon,je ne pus m’empê
cher de les aller voir, & je m’empêchai bien de les 
recevoir. Depuis qu’il éroit mal avec moi, mes- 
iœurs qui s’étoient tant déchaînées contre 
lui ne perdoient pas d’occafion d’en dire 
du bien À de le louer. La Grande-Duchef* 
fe s’accoutuma d’aller à St. Même tous 
les Etez, & de là à Alençon , & tous les jours 
elle venoit quand Made* de Gutfè étoit à 
Paris dîner & jouer chez elle. Depuis la mort 
de ma Belle mère que ma Sœur eii allée à A* 
îençou , elle y va toutes les années depuis 
l ’Afcenlîon jufqu*à la St. Martin en Eté. Il 
prit fantaîfie à la Grande-Ducheffe de me dire, 
on m’a ordonné les eaux de Forges pour mon 
mai de gorge, j’ai envie d’aller avec vous à 
Eu pour les y prendre ; c’étoit à Verfaiîles 
dans la promenade qu’elle me fit cette propo» 
iltion ; je lui répondis, je ièrois bien aife de

vous
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vous faire ce plaifir, & vous devez fonger que 
j ’ai des mefures à garder'avec le Grand*Duc 
qui a toujours parfaitement bien vécu avec moi. 
Je vais bien à Alençon,me dit-elle : je lui ré
pondis , cen’efl pas de même, Made.de Gui lé 
n’eft 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 fuis venue ici ; je lui 
ai fait accroire que je me voulois faire Reli- 
gieufe à l’Hôpital de Poitiers, il l’a cru, je me 
moque de lui , je ne lui tiendrai rien de tout 
ce que je lui promettrai. Elle continua fur ce 
ton-là de longs difcours dans de grands em- 
portemens que j’écoutois avec pitié , je lui 
laiifai tout dire & ne lui répondis rien. On 
nous vint avertir que la Reine fortoit le foir, 
je demeurai à fon coucher , & comme le Roi 
fortoit,je le fuivis dans fon petit falon, je lui 
contai ce qui s’étoît paifé, il me dît que j’avois 
Lien fait, & que le Grand-Duc ne vouloir pas 
qu’elle allât hors de Montmartre,que c’étoit une 
folle. Elle bouda,& il n’en fut nî plus ni moins.

Me. de Guife me fit deux tours admirables: 
depuis la mort de fa Mère , elle étoit extrê1 
mement brouillée avec Mlle, de Guife , de 
manière qu’elle ne voulait plus loger avec elle; 
je pris l’occaiîon de me décharger fur elle de 
l a  moitié du Palais de Luxembourg , que je 
m’étois obligée de prendre tout entier après la 
mortdemaBelle-mére par un Traité que j ’avois 
ligné avec elle , & qui avoit été-fait par l’avis 
de MM. le Maréchal d’Etrées, Colbert & le 
Pelletier Miniftres d’Etat , que le Roi avoit 
commis pour nous régler. Ma Sœur vint
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loger au Luxembourg, & quelque tems après 
elle s’avifà de vouloir vendre à Mr. le Duc 
le Luxembourg ; il a toujours eu grande en
vie de l’avoir, & elle avoit oublié que par les 
termes de notre contrat elle n’en pouvoit 
difpofer que de mon contentement. L ’Evêque 
d’Autun , dont le manège & la bonne foi font 
aifez connus , s’etoit mêlé de cette négocia
tion , il l’avoît commencée par accommoder 
enfemble Made. & Mlle* de Guife , & par 
les vouloir faire demeurer enfemble, Me. de 
Guife vendoit à Mr. le Prince le Luxem
bourg , & prënoit pour une-partie du prix 
l’Hôtel de Condé , où Me. & Melle, de 
Guife dévoient loger enfemble. Quand les ate 
Paires furent ainfi difpofées Mr. le Prince vint 
me trouver & médit; j’ai fous votre bon piaf- 
fîr fait un traité.du Luxembourg , c’eft-à-dire 
de la part de Me. de Guife, je crois que vous 
aimerez mieux nous avoir logés avec vous 
qu’elle. Je lui parus furprile, & je lui répon
dis, nous fommes bien enfemble , nous ne 
le.ferons peut- être pas, Il nous logeons dans, 
la même maîfon. Je lui & demandai eniuïte 
s’il en avoit parlé au Roi. Non , me répondit* 
il, j’attendoîs votre agrément* Je lui dis, je 
crois que Me. de Guife ne le peut vendre, que 
le Roi a les droits de la Grande*Ducheffe qui 
y avoit une part ; on vous arnufe d’une affaire 
qui ne fe peut faire : je continuai de lui en 
parler en Normande. Le foir je le dis au 
R°i, qui me parut furpris, & qui me dit que 
j’avois raifon de n’y pas confentir , que Mr. 
le Prince ne lui en avoit jamais parlé, je lui 
dis que j’irois le lendemain à Paris pour voir
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SMr. le Prince, pouvoir racheter, que je cm* 
y ois que Me. de Guîfe s’étoit embarquée mal 
à propos comme elle faifoit fouvent avecfon 
bon efprit. Ify a apparence que le Roi leur 
témoigna ne les pas approuver: Mr. le Prince 
vînt le lendemain me voir, je revenois de la 
Mefle des Carmes à pied, je le trouvai au bas 
du dégré dans fa chaife qui avoit la goûte ; il 
me dît, en quelque état que je fois j’ai voulu 
venir ici pouf vous faire les escufes de mon 
Fils, & pour vous dire que je ne ■ fa vois rien 
de cette affaire, on ne peut pas mieux en ufer 
que vous ave?» fait ; & fur cela il me fît mille 

* honnêtetés. Je vis l’après dîner MïçdeLon* 
gueville qui me dit, c’eftV Evêque. d’ Autun & 
Gourville qui mettent cela dans la tête deMr. 
le Duc; le Luxembourg efftrop grand, jl eil 
fî petit, & toute fa famille, que fcroit-il là? 
Mon frère en a-été fort fâché.

Quand Mr. le Duc époufa Mlle, de Nan» 
tes, Made. de Guîfe crut qu’après ce mariage 
on pouvoit accabler tout le. monde. ; on crm 
laconjonélure d’autant plus favorable que Mr. 
le Prince & moi étions mal enfembie, il feroit 
bien aife de faire voir de nouvelles marques 
de fa faveur, jamais Made. de Guîfe ne s’étoit 
tant empreffée à me faire des amitiev, elle me 
rendit des foins. J’eus ün petit abcès derrière 
¡à tête, qu’il fallut ouvrir, elle-y voulut être, 
elle fe mit la tête contre la muraille, & pleura 
quand on y mît une tente : ces aétîons me 
furent fufpeéfes , & je dis en ce tems-là à 
Rollînde & a d’autres, Me. de Guife a ma
chiné contre moi , elle me fait beaucoup d’a
mitié & je la connais. Un jour que je reve*



îiois de Verfailles ; je dînai à Paris pour aller 
coucher à Choîfi, où je ne voulois être qu’un, 
jour ; il y-vint un de mes amis : un Officier 
des Troupes qui me demanda ii je favoîs que 
le marché que Me. de Guife avoir fait du. 
Luxembourg avec Mr. le Prince écoit rompu, 
je lui dis, je ne fai ce que,e’eft, contez-moi- 
ce que vous en favez» Il dit qu’il venoit dê  - 
voir un tel, qu’il me nomma, cet homme que 
je commis- m’a dit , favez-vous ce que c’eft. 
que l’affaire de Me- de Guife avec Mr. le 
Prince, & Mademoifelîe le fait-elle ? Je lui 
répondis , il y.a quelques jour-s que je n’ai .pas- 
vu Mademoifelîe , je n’en fais rien , & peut- 
être ne le fait-elle pas aufïi. Vous lui pou
vez dire que comme j’étois chez Mr.de Gour* 
vilie ce matin , Mr».de Gharmont y eft venu,. 
& Gourv.ille eft allé a lui & lui a dit , vous- 
pouvez mander à Madé. de Guife (elleétoit 
partie pour Alençon ) que Mr. le Prince lui 
eft fort obligé de l’honneur qu’elle lui a fait,' 
que c’eft une affaire rompue tout à fait ici, le: 
Roi ne t’a pas trouvé à propos. Charmont. 
s’en alla, &  Gourville , à qui cet homme 
demanda ce que c’étoit, lui répondit que. 
Me. de Guife vouloît vendre fa part du Lu
xembourg-, & que le Roi ne l’a pas voulu.
Je fus fort iùrprife de cela & fort obligée 
au Roi d’en avoir fî bien ufé pour moi, fans 
que je lui en aye parlé ; je fus quaiî tentée de 
in en retourner à Verfailles, mais cela auroit 
paru trop affeâé- Je demeurai le Samedi à. 
Choiiï , le Dimanche j’allai coucher à Ver- 
fnlles, & n’en parlai à perfonne; le Lundi 
avant que le Roi vînt , je me trouvai en

tiers.
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tiers avec Made. la'Dauphine & Madame ÿ 
je leur dis , comme vous n’êtes pas dévotes 
non plus que moi , que nous Tommes de 
bonne foi & que nous ne voulons tromper 
perfonne,. je m’en vais vous dire un tour 
que Me. de Guiiè m’a fait; elles furent fur- 
priiès & condamnèrent fon procédé. J’at
tendis le Roi dans le dernier cabinet, Mon
iteur qui alloit devant le Roi me dit , que 
faites-vous-là, voulez- vous parler au Roi? 
Je lui répondis, paiïèz votre chemin; le Roi 
s’arrêta & Mr. de Duras qui étoic en quar
tier patfà. Je commençai par rendre mes 
très humbles grâces au Roi de ce qu’il avoit 
eu la bonté de ne me pas biffer mettre fur 
le carreau» & d’être obligée d’aller louer une 
chambre garnie dans la rue de la Hachette. 
Qui vous a dit cela,me dit le Roi ? Je ré
pondis , je n’en demande pas davantage , je 
fai ce que c’eff. Je vous a/Ture qu’il n’en eit 
rien, répliqua le Roi. Je fuis charmée,Sire, 
des bornez de V- M, » on ne peut pas être 
plus reconnoiflànte que je fuis, ni plus con
tente que vous eonnoiffiez ma Sœur telle 
qu’elle eft , pendant qu’elle .fait la dévote. 
Vous devez être fure de mon amitié , ma 
Cou fi ne , cela n’eft point, allez diner : Sire, je 
fais ce que j ’en dois croire : Moniteur étoit 
en grande curiofitélorf,]u’il eut dîné il alla 
chez leR oi, je lui dis, j ’irai chez vous vous 
dire ce que j’ai dit au Roi. J’y allai, il me 
dit qu’il avoit demandé au Roi ce que c’é- 
toit, que le-Roi lui avoit dit, je fuis étonné 
que ma Coufine fâche une affaire iî feçrette; 
j ’ai fait tout ce que j ’ai pu pour, qu’elle ne



|; le fût pas, jugeant bien qu*elle fe fâcheroit de 
|! ce que fa Sœur de Guîie a voulu faire, qui

|
e£t de vendre encore fa part du Luxembourg 
àMr. le Prince, à qui je dis lorsqu’il m’en 
parla, & ma Couiine , comment ferez-vous 
unis ? vous «’êtes déjà pas trop bien avec 
elle. Il me répondît , Made. de Guife m’a 
allu ré qu’elle en feroit fort contente: & moi

I
* je vous allure du contraire , dit le R o i, & 

qu’elle n’y confentira jamais. Si votre Ma* 
idîé ne le veut pas, je n’y fongerai point. Le 
"Roi lui dit, ce n’eft pas moi, je vous répons 
qu’elle n’y confentira jamais , & que cette 
affaire vous fera de l’embarras , il eft bon 
mime qu’elle n’en iàche rien. Moniteur m’a- 

: jout3 , vous êtes fort obligée au Roi, il m’en 
i a parlé avec beaucoup de bonté. Je me pl.r- 
; gnis à quelques amis & amies de Made. de 

Guife & de fon procédé : elle écrivit une
I Lettreà l’Evêque de Dacqs, où elledesavouoit 

l’affaire, & dit qu’elle n’en avoît pas entendu 
parler. Je répondis fimplemmt, je la connois 

j i! y a longtems, elle eft fille de fa Mère, je 
| la reconnois par-là. Quand elle revint elle 
| me fit auiiî bonne mine que fi elle en avoit 

bien ufé avec moi. Mr. le Prince fut honteux ; 
unjour chez Me. de Montefpan il en parla à 
la Comtelîè de Fiefque ,■ & lui dit, je n’en 
aurois jamais parlé au Roi fans que Me. de 
Guife m’en preiïà fort , elle m’afturoît que 
Mademoiselle en feroit ravie , à moins de 
cela, comment y fonger? trouvez moyen de 
placer cela dans quelques converfations & 
que Mademoifelie le fâche. Il s’ennuyoit 
c’ctre mal avec moi , fon humeur inquiète
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ne lui permettait pas de demeurer longtems 
dans une même iîtuation , & moi je ne lui 
faifois pas mauvaife mine. Je voyoîs que 
;favois eu tort dans mon chagrin de dire 
quelques petits défauts de Mlle, de Bour
bon s ce qui avoit fort fâché Mr, le Prince 
qui vivoit encore dans ce tems-dà. Je ne 
laiffai pas dans les occaiions de voir Made. 
la Princeflè. Made. la Princeflè Palatine mou
rut, j ’y allai & je trouvai Mr. le Prince, â 
qui je fis mille amitiez. Il me dît , je fuis 
fenfible à tout ce que vous me faites de bien 
& de mal : je lui dis, j’ai toujours les mê
mes fentîmens pour vous, & ii j’ai agi d’u
ne manière qui vous ait déplu, les gens qui 
font promts doivent pardonner à ceux qui le 
font comme eux: je crois ne l’avoir pas vu 
depuis ce lour-là. Mr. de Lauzun vivoît à 
fon ordinaire toujours dans l’obfcurité , il 
faifoit parler de lui , & fouvent par des avati- 
turesquîme fâchoîenr. Quand je revins d’Eu 
en 1688., on habilla mes gens de neuf. Un 
jour comme je me promenois dans le parc 
de VerfaiHes, je rencontrai le Roi * il s’arrê
ta pour me parler.

Fin des Mémoires de Mademoïfeïïe 
de Montpenfier.
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DIVERSES PIECES,
D e U  compofition de cette P rin cejfe} ou qui 

fe rv e n t à  fo n  H ìfio ìre .

* L E T T R E  de M A D E M O I S E L L E  
à M ADAM E d e M O T T E V IL L E .

A Saintjesn de Luz le 1 4 . Mai

M’Etant trouvée auprès de vous l’autre 
jour lorsque vous cailliez chez la Reine 
avec de vos amies du bonheur de la. vie 

retirée, il me fembla que votre converfàtion *

* Voyez.les Mémoires Tom, Y. pag. ÿz.



n’avoit jamais été plus charmante & plus agréa* 
ble. Je l’écoutai avec plailïr , & depuis j ’ai 
paiTé de bonnes heures à y peniêr. Le lieu où 
nous fommes eft le plus propre du monde à 
entretenir de femblables penfées; car l’on rêve 
bien doucement lorsqu’on fe promene fur le 
bord de la mer. Ainiï, Madame , je me fuis 
imaginée que vous ne trouveriez pas mauvais 
que je vous fi/Te part des lentimens que vous 
m’avez donnés, & de l’opinion que j ’eflime 
qu’il faut avoir pour rendre cette retraite dont 
vous parliez, divertiffante. Premièrement, Ma* 
dame , il faudroit, à mon avis , que les per- 
fonues qui voudroîent fe retirer de la Cour ou 
du monde, s’éloignafîent de l’un & dp l ’autre 
fans en être rebutées ; mais qu’elles le filTent 
par la connoiflance du peu de folidité qu’on 
trouve dans ce commerce, & même parmi fes 
amis. Il y a eu de fort honnêtes gens de tout 

¿fexe, qui n’ayant pas eu autant d’habileté que 
vous & moi à la Cour , ont pu neanmoins 
_s’en éloigner par le mépris de la fortune , &

• il eft aifé de ne s’en pas foncier quand on eft 
parvenu par fes foins ou par fa naiifance à en 
avoir une honnête &  fel.on fa condition. On 
peut au© fe trouver en âge où l’ambition eft 
moins vive , & où les perfonnes fort raîfon- 
iiables peuvent s’en guérir facilement. Car je 
tiens qu’il y a des tems qu’il feroit auffi hon
teux d’en être tourmenté , qu’il l’avoit été 
de s’y êtrpiïiontré toujours infeniibîe. Com
me on doit faire ce raifonnement Crr toutes 
fortes de conditions, & qu’il eft , comme vous 
favez , des Héros & des Héroïnes de, toutes 
manières, auffi nous faut-il de toutes fortes

de
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de perfonnes pour pouvoir parier de toutes 
fortes de choies dans la converfatîon , qui à 
votre goût & au mien eil le plus grand plaifir 
de la vie, & prefque le feul à mon gré. Nean
moins j ’opineroisaiTex qu’il n’y eût point de 
gens marie?., & que ce fuiïent toutes perfon- 
nes veuves -, ou quieuiTent renoncé à ce Sa- 
crement , car ou dit que c’eit un emBarque- 
ment fâcheux. Vous favez iî l’on dit vrai,. & 
ii l’on eil heureux d’en être dehors. Pour moi 
je décide là-deiîus d’une manière que ceux 
qui ne me connaîtront pas ne devineront pas 
qui je fuis par ce que j’en dis. Il feroit bon de 
concerterions enfembledulieude l’habitation, 
à délibérer iî l’on choiiiroit les bords de la 
Loire ou ceux de la Seine. Quelques-uns ai« 
meroient mieux les bords de la mer. Pour 
moi qui n’aime pas naturellement l’eau , j ’ai» 
merois mieux ,îa vue de la mer & des rivières 
mi peu en éloignement; & que ma maifonfüt 
iituée dans le voiiînage d’un grand bois.& que 
l’on y arrivât par de grandes routes, où le So- 
ki! le feroit voir à .peine en plein midi. Je la . 
bltirois de la plus agréable manière que je 
pourrais l’imaginer. Les dedans ieroient de 
même fort propres & point magnifiques,non 
plus que les meubles. Car iî ne convient pas, 
quand on méprife rout, & que l’on veut par 
roîîre au deifus de toutes choies . d’avoir la 
foibleiîe de s’attacher à lafuperfluité. Je vou
drais que cette maifon fût environnée de jar
dins , & que le terroir* en fut propre à pro
duire les plus excellens fruits. Je prendrais 
un grami plaifir à faire planter, & à; voie 
croître tous ces arbres differens. S’il y avoir 
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quoi faire des fontaines, je ri’çn ferois pas fiU 
ehée', mais j ’aimeroîs mieux la voë que l’eau. 
Pour mieux dire , chacun feroit bâtir fa mai- 
ion à fa fan taiiîe , les uns dans le fond d’un 
bois, les autres au bord de la rivière.- La fi« 
tuation que je choifis pour moi ,laiiïè de quoi 
choifir aux autres, parce qu’au bas de la côte 
où je m’imagine cette belle forêt, .& d’où l’on 
pourroit fe faire une fi belle vue *, je prétends 
qu’il y auroit de grandes prairies, & qu’elles 
feroient coupées de ruiiïeaux d’une eau claire 
& vive qui en ferpentant fur l’herbe iroient 
gagner la rivière. On fe vifiteroit à cheval, 
en calèche-, ou avec des chaifes roulantes ; 
quelquefois à pied , quelquefois en caroile , fi 
ce n’eil que je penfe que peu en auroîent. Le 
foin d’ajufter fa maifon & fon jardin occupe« 
roit beaucoup. Ceux qui aiment la vie aélivç, 
travail Ieroient à toutes fortes d’ouvrages^om- 
me à peindre ou à deffiner ,& les pareifeux çn- 
tretiendroient ceux qui s’occuperoient de la 
forte. Je penfe qu’on*liroit beaucoup, & qu’il 

. n’y auroit perfonne qui n’eût fa Bibliothèque. 
On ne rotnproit point le commerce qu’on au
roit avec les Amis de la Cour & du monde, 
mais je penfe que nous deviendrions tels, qu’il 
leur feroit plus glorieux de nous écrire, qu’à 
nous de leur faire réponfe. Je me perfuade 
que dans ce bois que je me figure , ou dans 
quelque belle allée , il y auroit un jeu de mai!. 
C ’eft un jeu honnête , & un exercice conve
nable à la fanté du Corps qu’il eft bon de ne 
pas négliger en fongeant à celle de l’Efprit. 
Ou nousenvoyeroit tous les Livres jaouveaux, 
& tous les vers, & ceux qui les auroient les

pre*
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premiers auroient une grande joye d’en aller 
faire part aux autres. Je ne doute point que nous 
n’euifions quelques perfonnes qui tpettroient 
auffiquelques Ouvrages en lumière,chacun fé
lon fon talent, puisqu’il n’y a perfonne qui n’en 
aitrout-à*fait de dîflemblables quand on veut fuî- 
vre fon naturel. Ceux qui aiment la Mulique, 
la pourroient entendre, puisque nous aurions 
parmi nous des perfonnes qui auroient lavoîx 
belle, & qui chanteroienc bien,& d’autres qui 
joueroîent du L u t , du Claveiiin , & des au
tres plus agréables inltrumens. Les violons 
fe font rendus iî communs, que fans en avoir 
beaucoup de domefliques , chacun en ayant 
quelques-uns auxquels il auroit fait apprendre, 
il y auroit moyen de faire une fort bonne ban
de quand ils feroient tous enfemble. Je ne 
ttouverois point à redire , que lors qu’on fe
rait obligé d’aller à la Cour, ou aux grandes 
Villes l'oit pour affaires,ou pour rendre quel
ques devoirs de parenté , on ne s’en difpen« 
fàt point. Je ne voudrois pas que l’on fît les 
farouches en d i i au t : Je ne veux affilier à nulle 
fête,je ne ferois pas une vifite pour mourir ; 
& quand j ’y ferois je voudrojs m’accommo
der aux autres,& me rendre commode. Nean
moins je croîs que je m’ennuyerois fort , 8c 
quej’aurois grande joye de retourner , mais 
je ne le témoigneroîs pas, de crainte que cette 
affe&ation ne me fît haïr , & ne m’expofât à 
la raillerie d’autant plus dangereufe qu’elle 
feroit bien fondée, & qu’on fe l’attire par des 
façons ridicules. Comme les perfonues du 
monde fe déguifent préfentement, & que cet
te façon de faire qui n’étoit pas bienléante
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aux gens de condition autrefois, s’eft mainte
nant mife en ufage, je ne defaprouverois pas 
que parmi nous on prît auflî quelquefois ce 
divertiiTement , mais d’une manière moins 
foîîe. je voudrois qu’on allât garder les 
troupeaux de Moutons dans nos belles prai
ries; qu’on eût des houlettes & des capelines, 
qu’on dînât fur l’herbe verte de mets ruiti- 
ques & convenables aux Bergers , & qu’on 
imitât quelquefois ce qu’on a lu dans l’Aftrée, 
fins toutefois faire l’amour , car cela ne me 
plaît point en quelque habit que ce fait. Lors
qu’on feroit revêtu de celui de Berger je ne 
desapprouverois pas qu’on tirât les Vaches, 
ni que l’on fît des fromages & des gâteaux, 
puisqu’il faut manger , & que je ne pré
tends pas que le plan de notre vie foit fa
buleux , comme il eit en ces Romans , où 
l ’on obferve un jeûne perpétuel , & une fi 
fevere abftînence. Je voudrois au contraire 
qu’on pût n’avoir rien de mortel que le man* 
ger„ Mais il faut finir par ce qui doit être la 
lin de toutes chofes.

Après avoir beaucoup rêvé fur le bonheur 
de la vie , après avoir exactement lu les 
Hiftoires de tous les tems , examiné les 
moeurs & la différence de tous les pays, la vie • 
des plus grands Héros, des plus parfaites Hé
roïnes & des plus fages Phiîofophes de tous 
les fiécles pafïez , je ne trouve perfonne en 
tout cela qui ait été parfaitement heureux , & 
j ’ai remarqué que ceux qui n’ont point connu 
le Chriiiianifme le cherchoient fans y penfër, 
s’ils ont été fort raifonnabks, & fans favoir

ce
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ce qui leur manquoit , s’appercevoient bien 
qu’il leur manquoit quelque chofe:j’ai remar
qué auifi que cenx qui l’ayant connu l’ont mé- 
prifé <5c n’ont pas fuivî fes préceptes , ont été 
malheureux , ou en leurs perfonnes , ou en 
leurs Etats ; qu’il eft difficile enfin de faire 
rien de bon fans fonger à la fin. La nôtre 
doit être notre falut. Ainfi toutes perlonnes 
y doivent penfer. Je voudroîs que dans notre 
defert il y eût un Couvent de Carmélites, & 
qu’elles n’excedaiïènt -point le nombre que 
Sainte Thérèfe marque dans fa Règle. Son 
intention étoit qu’elles fuilent Hermites, & le 
fejour des Hermites efi dans les bois : leur 
bâtiment feroit fait fur ceiui d’Avîla, qui fut 
le premier. La vie d’Hermite nous empêche- 
roit d’avoir un commerce trop frequent avec 
elles. Mais plus elles feraient retirées du* 
commerce du monde , plus nous aurions de 
la vénération pour elles. Ce feroit dans leur 
Egiife qu’on iroit prier Dieu. Comme il y 
suroît d’habiles Doâeurs retirez dans notre 
defert,on ne rnanqueroit pas d’exceilens Ser
mons,ceux qui les aimeroîent iroientplusfou- 
ventjles autres moins,fans être contraints dans 
leur dévotion. J'approuveras fort qu’il y eût 
suffi une belle Egiife fervie par des Prêtres 
feculiers, habiles & zele2, & qui iroient inilruL 
reles Villages veifins. Je ne voudrois pas 
néanmoins qu’ils prêcbafïent fans miiïion, car 
j’aime l’ordre en toutes chofes. je voudrois 
que nous êuffions un Hôpital où l’on nour- 
riroit de pauvres Enfans , où on leur feroit 
apprendre des métiers , & où l’on recevront 
des malades. L ’on fe divertiroit à voir tra»
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vailler les uns, & Ton s'occuperait à fervïr
ks autres. Enfin je voudrons que rien ne nous 
manquât pour mener une vie parfaitement mo
rale & chrétienne , de laquelle les plaifirs in» 
nocens ne font pas bannis. Au contraire on 
peut dire que c’eft là qu’on les goûte vérita
blement*

Devine fi tu peux répons Jitu i’cfies*

R E P O N S E

L E  M A D A M E

D E  M O T T E V I L U

I
L  eft jufte, grande & illuftre Prînceife, que 
vos idées furpaiTenbles miennes, que leur 
perfection & leur beauté conviennent à la 

hauteur de votre naiifance , & que toutes les 
productions de votre bel efprit nous marquent 
en toutes chofes la différence qui ait entre 
vous & les autres perfonnes de votre fexe. 
Dans l’inclination que j ’ai toujours eue d’efti* 
mer la folitnde, j’avois iouvent trouvé que les 

bois , les prez, les ruiifeaux & les rivières qui 
formeraient un agréable defert feraient fans 
doute une délicieufe retraite pour des perfon- 
ites raifonnables qui voudraient méprifer le 
monde , & qui le connoiffant bien la vou
draient pour vivre dans une vie innocente & 
entièrement foumîfe aux divines Lois de l’E» 
vangile. J’avois crû que cette vie ferait heu* 
reufe fi l’on pouvoir joindre à la pieté Chré
tienne la fageiîe des Philofophes & la polites
se des' fabuleux Bergers du Lîgnon. Mais,

belle
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belle Amelinte , je ri'aurofs jamais cru qu’on 
pur perfeâionner cette forte de vie au point 
que vous avez fait, qu’on pût affembler tant 
de contraires enièmble , & trouver le moyen,, 
en fuyant la fuperfluité , d’orner nos deferts 
de pompe & de grandeur. 11 ell vrai que vous- 
avez bâti une demeure qui me paroît plus pro- 
pre à une Prmceiie qu’à une Bergere: vous y 
avez introduit des calèches , & des caroifes, 
â  vous ne voulez garder les brebis que par di- 
vertiflement. Mais je vois bien ce que c’eft : 
vous êtes née pour commander & pour porter 
des Couronnes. Cela vous eit ii naturel , & 
il eiï iî raifonnabie que cela foit ainiï , que je 
ne m’étonne pas de ce que fans y penfervous 
vous êtes établie notre Souveraine. Cette Puif» 
fance9 grande PnncdFe,vous eû légitimement 
due, en tons les lieux que vous habiterez, & 
fans être Merlin , je, prédis que bienheureux 
feront les peuples que vous daignerez com- 
mander. Si votre Philofophie vous convie à 
chercher nos bois plutôt qu’un Empire, je fuis 
allurée que la félicité de vos fob’taires Sujets 
fera fi grande que tous les Rois du monde au- 
ront fujet de l’envier. Vous ferefc honte à 
ces anciens Législateurs qui ont donné des 
Loix aux Grecs & aux Romains. Ces illus
tres Sages n’ont établi qu’une fauife fageffe , 
& n’ont gouverné que des Peuples abandon
nez à la volupté &à tous les deréglemens que 
le Paganifme leur permettoit. Mais les vôtres, 
aimable & vertueufe PrinceÎÎe, font beaucoup 
plus parfaites. Car elles banniffentles pallions,, 
urdonnetn la pratique de la vertu , & font re-
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gner l’innocence même dans les plaiitrs. Par 
elles vous faites dominer l’Auteur de tout E- 
tre créé, & vous imprimez dans le cœur de 
tous vos Sujets cette admirable vérité,que les 
choies vifibles font pour un tems , mais que 
les invisibles font éternelles , & qu’il faut par 
conféquent leur donner les prémices de nos 
defirs & de nos foins. C ’eft pourquoi, géné- 
reufe Princeiîe, nous nous y foumettons fort 
volontiers , & vous fupplions de nous com
mander , & de nous conduire dans le chemin 
de la Sageile. Mais comme il eft de l ’ordre 
de la Raifon que les inferieurs vivent diffé
remment de leurs Souverains, nous choifïiïbns 
d’être toujours Bergers, oi d’avoir pour prin
cipale occupation de garder nos troupeaux, 
parce que nous croyons que la longue habitu
de de la vie folitaire nous fera acquérir ce que 
vous poffedeznaturellement, c’eft*à-dire,nous 
donnera beaucoup d’efprit,& de lumière,nous 
élevera Famé à la ̂ contemplation des chofes cé* 
kfles,& aux belles coqnoîiîàtices,& nous ren
dra dignes d’être gouvernez par la plus grande 
Princeiïé du monde. Nos premiers Pères, 
qui étoienteux-mêmes de grands Princes,n’ont 
pas méprifé cette occupation,& le foin de leurs 
troupeaux ne les a pas empêchés de pénétrer 
jufques dans les Cieux , & d’apercevoir les 
premiers les differens effets de leurs influences. 
C ’eff pourquoi nous tiendrons à gloire de leur 
reiîèmbler , & d’enrichir-notre fimp’icité des 
plus riches tréfors de la vie. Nous ne vou
lons que de petites cabanes , dont nous, ban
nirons non feulement le magnifique, mlis où 

.4*0us ne voulons fouffrir que le nécefiaire»
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Chacun de nous choiffra la fituation du lieu de 
fa demeure félon fon inclination particulière, 
& comme vous préférez la vue aux autres beau
tés de la campagne , je fouhaiterois pour la 
mienneTobfcurké d’un bois , où je voudrons 
que la nature fît trouver un ruîfieau, qui félon 
votre goût iroit en ferpentant dans une 
prairie que je fouhaiterois fort proche de mon. 
habitation. Les autres en uferoient de même. 
Car la Liberté gouvernée par la Raîfon & la 
Juflice ferait an de nos plus fenfibles plaifirs.- 
Je voudrois que dans toutes les petites mat
ions il y eût des chambres lambrlifées de bois 
tout uni, & dont le feul ornement feroit la 
netteté , & que chacun de nous eût on Cabi
net qui, félon vos ordres, belle AmeÜnte, fût 
rempli de livres, & dans lesquels les hommes 
favans produîroient des ouvrages dignes d’éter- 
nifer notre champêtre République, & on nous- 
antres Bergers-nous apprendrions du moins â 
perfeétionner notrevïe &nos moeurs,& à jouir 
de ce repos que nous aurions préféré aux tur
bulentes agitations de la Cour & du monde;
Je voudrois que par vos Lois il ne nous fût 
permis d’avoir que deux ou trois perfonnea 
pour nous fervir. Car on a toujours remar
qué que la quantité de valets trouble le cal-- 
me des familles. Ce nombre fuffiroît pour 
nous apporter les chofes ncceffaires au fou- 
tien de la vie , & au foin de la netteté, & 
pour garder nos troupeaux quand les fai- 
ions facheufes nous empêcheroient de nous- 
y occuper nous - mêmes avec plaiiir. Nos 
habits, grande Priucefïe , feroient fort lim-- 
pies mais fort propres , & je crois que1

F vous
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vous approuveriez qu’ils fnifent aüffî éloignez- 
de la vanité que de la laideur. ' Car il me iem- 
ble qu’il efî néceiTaire pour la Société civile 
de fe plaire les uns aux autres,, &  pourvu 
que cet agrément ne paiTe point des yeux 
au cœur vous auriez fujet d’être fàtisfaite de 
la iàgeiTe de vos Sujets. C ’eft. avec gran
de raifon , belle & charmante Amelinte , 
que vous avez banni la galanterie de leur 
commerce, pour y établir feulement le plai- 
dr de la convetfation , qui aflurément eii 
le feul eftimable parmi les honnêtes gens. 
Mais j ’ai grande peur, ma PririceiTe, .que 
cetre loi lî fage & fî néceiTaire ne fût mal 
obfervée , & comme en cela vous feriez 

' contrainte d’y apporter du remede, je pente 
qu’enfin vous vous trouveriez obligée de 
permettre cette erreur il commune, qu’une 
vieille coûtume a rendu -légitime, & qui
s’appelle mariage. Il eft fâcheux d’être ma
lade , &-plus encore de prendre medecine 
pour iè guérir: mais comme les hommes les 
pins fains font ceux qui font le moins ma
lades-, & que les plus parfaits font ceux feu* 
Jement qui tendent le plus à la perfe&ion ; de 
même, belle Amelinte, ceux de vos Bergers 
qui aprocheroient le plus de celle que vous 
leur infpïreriez par votre exemple , & que 
vous leur commanderiez par vos ordonnan
ces, feraient les plus louables; vous eftime* 
riez ceux-là, & pardonneriez aux autres, & 
vpus tireriez cet avantage de leur imperfec
tion, que vosLoix, & votre République par 
leur durée rendraient votre gloire immortel
le. il faut suffi que votre feverué fouffre que

vos
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vos folîtaires Sujets puiiîent avoir l’efprit ga
lant; Car , belle Amelinte , il eft bon de 
permettr^aux jeunes gens d’aimer les vers, & 
même d’en faire. Il feroit allez difficile, cela 
étant, d’empêcher que les Bergers ne les écou- 
talîènt, & même il leur ,feroit honteux d’en- 
ignorer la beauté. Il faut favoir connoître 
le péril pour l’éviter, & je ibuhaite que vos 
Bergers foient fages par leur choix, & par leur 
inclination, plutôt que par coutume. Car 
l’ignorance & la ftupidité ne peuvent jamais 
produire rien de bon. Les plus belles appren
draient en vous voyant qu’on peut être fort 
belle, fort fpirituelle, & fort fage tout en- 
femble. Far vos fages préceptes, vertueufe; 
Amelinte, vous leur perfuaderiez que les grâ
ces que nous recevons■ du Ciel ne nous doi
vent pas convier à l’offeufer, &* qu’elles fe* 
roîetit bien miferables d’en faire un-mauvais- 
rf3ge dans les deferís, puisque vous, grande 
PriiiceiTe , avez confervé tous ces avantages- 
dans toute leur pureté au milieu de la Cour,
& dans .la royale Maiibn des Rois vos ayeux, 
où vous avez-eu fans doute des Efclaves’’ que 
vous avez ‘ meprifés , où l’on vous adonné 
des iouanges iàns que vous ayez daigné les-- 
écouter, & vous avez été l’admiration deshom- 
mes & des femmes & celle de toute l’Europe 
gui eft par-tout remplie de l’éclat de votre 
gloire.

R E*
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|E m’apperçois par votre Réponfe que vous 
J n’avez qu’à ofèr; que vous pouvez tout ce 
qu’ il vous plaît, & que i’avois eü tort d’en 
être en doute. Mais je fuis dans un extrême 
étonnement lorsque vous me voulez prouver 
par de vives raifons, qu’il eft non lentement 
â propos, mais auiTi nécefifaîre de fe marier. 
Pour moi je ne le comprends pas. Cependant 
comme il faut avoir beaucoup de connoiflan- 
ce des chofes pour en parler pertinemment,, 
comme il faudroit avoir de bonnes raifons 
pour détruire les vôtres, & que c’en feroît 
une fort mauvaife de vous dire'que ce n’eft 
pas mon avis; je me fervirai 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 ailurance, qu’il fetn* 
ble que l’on doit deferer à mon fentitnent, 
que mon avis doit être le maître des autres. 
Enfin ce que difent mesPeres, que tel eil mort 
piaiiîr, & tant pis pour ceux qui n’y trouve
ront pas le leur. Néanmoins pour vous faire 
voir que je n’agîs pas fi abfoîument, je tâche
rai de vous faire connoître que ce n’cft 
point une choie fans exemple, que de voir 
les pejfonnes accommoder leur inclination 
au goût, & à l’humeur de ceux de qui on dé
pend., La. Marquife de Sencçay m’a dit que
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dans le village de Randan en Auvergne, ja
mais une veuve ne s’efl: remariée, & n’en' 
avoir témoigné la moindre envie à quelque 
âge qu’elle eût perdu Ton mari , parce que 
feu la Comteiîe de Randan en a ufé ain.fi. 
Apparemment la Comteife de Fleix, ni'la. 
jvlarquii'e fa^mere ne feront pas changer cet
te boune coûtume. Par-là vous pouvez con- 
noître le pouvoir des bons exemples, & com
bien il prévaut fur les méchantes coûtumes r 
& n’aurois-je pas lieu de croire que l’auto
rité du mien pourroit détruire dans nos deferts 
cette erreur qui s’efl tournée en bîenféance? 
Mon Empire la borneroit là. C ’eft pour
quoi perfonnen’auroitdroit de murmurer con
tre moi. Même j ’étendrois ma bonté juf- 
qu’à permettre que ceux qui auraient envie 
de fe'marier nous quittaient plutôt que de 
rendre notre folitude une habitation de gens 
fujets aux infirmîtezde la nature.Tout le mon
de n’a pas la force de la furmonter. Mr. de 
Luynes nous apprend que la grâce n’eft pas 
toujours la Maîtrdfe. Peut-être conviendrez- 
vous qu’il eil plus aîfé de ne fe pas marier 
que de ne s’être jamais marié, & je demeure1 
d’accord que cela peut être ; mais rien ne 
me perfuade qu’on puiiïé avoir envie de fe 
marier quand on eft guéri de l’ambition. Or 
dans notre défert on y: rénonce abfolunnenr, 
& à toute forte d’intérêt. Il n’y a donc 
que l’amour feuî qui puiiîè infpirer cette fan- 
tailie. Et c’eft pour cela qu’il me fetnble que 
je n’avois .pas mal fait de la bannir d’entre 
nous. Vous voulez qu’il y demeure, mais 
vous le dois-je permettre > Et s’il vous plais
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de ÎbBg@T que de l’amitié- oû va fouvent h f
Tamoür, n’avez-vous pointàuffi penfé quel? J 
quefôis à ces vers ? !

il

<£’èit unpenchant iî doux qu’ôn y tombe fans ! 

peine;: , |
Mais quand il faut changerTàmour en amitié, |
Que l’aine qui s’y forme eft digne de pitié!

'
Je feroia d’avis que dans toutes les mai- 

ions ces vers fuiTent écrits en quelques En* 
droits remarquables, comme une fentence 
infaillible, parce qu’aiïurément on en pour- 
roit profiter. Mais comme rien ne nous lie 
& ne nous contient dans notre Société, 
nous nous garantirions encore du mariage 
par cette liberté que nous nous conlerve- 
ronSi Elle feroit plutôt un frein pour les 
paillons, qu’une obligation contraignante ; 
aulîeu que dès qu’on eft obligé à quelque, 
chofe; on la. hait, onia détefte, & on vou- ! 
droit en être dehors» Cette chere Liberté 
nous feroit connaître, qu’il fufiit de pouvoir 
les choies pour ne les pas vouloir. La Rai- 
ion & le Bon-fens feroient notre feul but,,
& nos feules obligations. On confidereroit j 
cependant' ià douceur pour plaindre ceux \ 
qui s’y. laiiTeroient tomber ; & pour n’y pas I 
gliiler nous-mêmes , on remarqueroit que i 
le retour en eft fâchenx, & quelle pitié c’eft 
de revenir de l’amour à l’amitié. L ’une eft 
commode, honnête &■  'nécdlaire au com- ! 
mercede la vie & à fa douceur. Ce Bon-fens 
& cetteRaifon donc je fais tant de cas, y
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portent tout* à-fait. G’eft un plaifîr de du» 
îée, de toutes fortes de perfonues, d’âges- 
& de conditions, commandé:même par les- 
Loix divines. L ’autre au' contraire eft dé
fendu ,, fon  ̂commerce eft honteux-, il eft 
v-olage & inégal , iàns foi & fans probité:, 
c’eft un Enfant fans raifon , & qui ne la., 
connoit pas. 11 ne caufe que des inquiétu
des, des embarras, & des jalouiîes : fi l’on pen- 
fe l’avoir arrêté, il échape, & Tes pleurs, les 
gemilfemens ne.le font point revenir.. Enfin 
fous quelque prétexte, que ce foit, il ne me- 
femble nullement propre à demeurer avec 
nous. C ’étt un impie ,, il fe moque du fa
dement, il n’en ufe que comme les Turcs 
qui font aux Galeres;, lesquels pour quitter 
leurs chaînes fe font baptiser, & puis s’en 
retournent en leur pays plus Turcs que jamais. 
Voila comme il en fait. Vous y fieriez-vous- 
après cela, & voudriez-vous voir des René
gats parmi nous ? Tout de bon cela feroit 
terrible, •& encore plus que ce foit vous qui- 
l'ayez propofé ; j ’en fuis honteufe pour vous 
mais je vois bien à quoi il en faudra venir;
& ce fera, d’expliquer la galanterie , qui de 
foi eft une chofe honnête , bien que fou- 
vent on la prenne en mauvaife part dans le 
monde, & qu’on la tourne du mauvais côté, 
comme, on peut faire toutes chofes lorsqu’on 
eft mal intentionné. Cette belle galanterie 
que vous fouhaitez, parmi nous, eft alluré- 
ment bienféante , l’air galapt peut convenir 
à tout ; & puis que Ton a dit * que fainte

The-
f  Le grand Evêque d’Osma dit que cette Sainte avo:£
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Therefe avoir l’efprit galant, qui ne le vou> 
droit point avoir, puis qu’on voÿoit le mê
me air dans tout ce que faifolt f  Infante Ifa- 
belle? Qui ne-voudrait pas que fa.-dnaniere 
d’agîr imitât la iîenne ? Enfin cette galante
rie générale & fans objet, eft ce qui fe peut 
permettre parmi nous. Je conviens qu’on, 
la peut chercher dans nos habits avec la pro
preté & cette modeftie que vousy deiîreï, & qui 
font auffi fort à mon gré. Je fqufFrirois me« 
me que cet ajuilement fe pûtlouer comme 
la bonne fanté qui paroit fur le vifage- Cela 
n’étant dit que quand il feroit vrai que cette 
louange ne paroitroît point une cajolerie, 
Car les louanges qui. font véritables fe peu« 
vent donner par un efprit de cordialité & d’a
mitié , que j ’aprouverois fort, auffi bien 
que les foins, & la çomplaifance que l’on 
auroit les uns pour les autres,. Toutefois 
Je m’en dtfpenfe moi-même parce que ce 
n’eft pas mon efprit , peut-être auffi n’en 
ferois-je pas capable, parce que fans que je 
m’en apperçoive la bonté de mon naturel, fou- 
vent me fait faire des chofes que je ne ferois 
pas ii j ’y fongeois. Car je crois n’être pas com- 
plaifante naturellement. Je voudrois que les 
hommes. etffTent pour les Dames ces defe- 
rences que les honnêtes gens doivent avoir, 
& qu’ils fuilènt toujours devant elles dans un 
efprit ¿’honnêteté & de galanterie, ce que 
ne font point ceux, qu’on appelle les galants

du

ïe mê me  air, St la meme façon naturelle dô s’expli
quer qu'avoit la grande Ifabelie R.eine 4!£ipagne,-



¡du temps* Car ils n’ont nulle civilité pour 
4es femmes. Je ne voudrois pas auûi qu’il* 
en ufaiïent tout-à-fait comme les galants qui 
font décrits dans les Romans; mais j ’en vou
drois quelque chofe. Je prendrois de tout un 
peu pour perfe&ionnèr les habitans de l’an & 
de l’autre fexe. Mais comme rien n’a été 
parfait en ce monde, il me ferditauiïidifficile 
d’exprimer ce qui eft néceiïaire pour cela ; j ’a
jouterai feulement , & vous conviendrez avec 
jQioî qu’il feroit bon que toutes pqs -Dames 
euiîent eu une conduite nette & fans repro» 
che, & contre qui la calomnie n’eut pu fai
re d’impreiïion. Car pour n’avoir jamais1 
connu fa malice , c’ell une chofe presqu’im- 
poffible. Les hommes qui blasphèment 
fins cefie contre le Créateur, peuvent bien 
blasphémer contre les créatures. Je fouhai* 
terois par la même raiion que ceux qui.ié- 
roietit de profeiîîon à porter l’épée fuifent 
braves, &’ qu’ils euflènt acquis de la gloire 
dans leur métier ; Que nos Do&eurs euilent 
une fcience extraordinaire , & que leurs 
mœurs fuifent capables de fervir d’exemple; 
& ainfi de tous Tes autres» Mais pour con* 
clurre par où j'ai commencé vous fouftrirez 
encore que je vous dife que ce qui a donné la 
fuperjorïté aux hommes a été le mariage, & 
eue ce qui nous a fait nommer le fexe fragile 
a été cette dépendance où le fexe nous a aifii- 
jeties, fouvent contre notre volonté, & par 
des raifons de famille, dont nous avons été 
les vîâlmes. Enfin tirons-nous de l’efcla* 
vage, qu’il y ait un coin du monde où l’on 
puiilé dire que les femmes font maitreffes d’el

les-
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ïes-mêmes , & qu’elles n’ont pas. tous 1«J
défauts qu’on leur attribue, & Célébrons nous 1 
dans les fiecles à venir par. une vie qui nous. | 
faile vivre éternellement. . |

. A  csÙMédame b e  ̂ M o t  t e  v i l l e  |
r é p a r t i t  a i n j t .  1

f b  eft difficile que je pu¡0e trouver des rai- j 
*  fons pour combattre vos fentimens, aux- \ 
quels j’ofè dire que Tes miens ont quelque' 1 
raport. Je n’ai été fournife. à çe lien: qui vous 
déplaîtfi fort que deux feules années de ma vie.
Je n’avois que vingt ans quand la liberté me fut 
rendue, elle m’a toujours fembîé; préférable à- j 
tous lés autres biens que l’on eftitne dans le' j 
monde,. &, de la maniéré que j’en ai ufé il 
femble que j’ai été habitante du village de | 
Randan. Ces illuftres veuves, »Madame la- j 
Marquife de Seneçay & Madame la.ComtefïV I 
deFleîx fa fille,- qui fe font fignalées par mille j 
belles qualités qu’elles poifedent, & par la I 
gloire de leur veuvage, font dés Héroïnes j 
que j’ai toujours eftimées dignes d’être la j 
gloire de toutes les autres femmes. Je vois I 
toujours avec joye que la chafteté a fait de 
grands Saints , St j’envie aux Payens l’hon- | 
neur qu’ils ont eu d’avoir des * Veftales par
mi eux, qui ont mérité par leur pureté, que 
Dieu, qui parmi toutes fortes de Nations eit

tou?

/ * C'eft une Théologie de- femme; Cës miracles I 
etoient faux,, parce qu'il n’v avoir ni vérité, ni inno* ! sence,. . . . .



toujours le proteâeur de la Vérité & de l’in
nocence , fît  ̂des miracles en leur faveur. 
C’eil pourquoi , grande Princeile, je fuis 
beaucoup plus difpofée à vous admirer, qu’àr 
vous contredire, & à vous obéir, qu’à vous- 
rélîfler. Vous décrives il éloquemment les- 
defauts de ce petit Dieu qui caufe tant de 
niaux aux. hommes , qu’il femble que ce 
ieroit une entreprife trop hardie, que d’oiêr. 
feulement y ajouter une parole. Vous ref* 
femblez à ces grands Capitaines qui font ac
coutumez à vaincre ; dès auflïtôt que vous* 
l’avez voulu combattre , vous l’avez taillé 
en pièces, après l’avoir défait vous Lavez 
envoyé aux galeres , & n’étant pas refoluë 
de le bien traiter en aucune condition, vous- 
ne l’en, avez tiré qu’à fa honte. Mes 
armes font trop foïbles pour eiperer de lui: 
pouvoir faire du mal après vous. Mais 
comme j ’ai une haine implacable contre 
lui, je vous fupplie très*humblement, illus
tre Amelinte, *de fouffrir que je fois un des- 
Soldats de votre Armée , & que je puîiïè. 
au moins m’enrôler au nombre de fes En
nemis , que je lui porte quelques coups, & 
que je puiiïè, tout abatu qu’il eft à vos 
pieds, lui dire encore quelques injures. IL 
eft toujours à craindre que n’ôiànt fe dé
fendre. contre vous par le refpeâ qu’il vous- 
porte , il ne puiiTe à. la dérobée tirer quel
ques fléchés par le monde , & peut-être que- 
quelques unes de-vos Bergeres, malgré toutes 
vos précautions,, en pourroient bien avoir leur 
part. G ’eft pourquoi il n’y a pas danger 
que petits & grands lui courent fus. On ne

fan-
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fauroit trop ledifFamer pour les mauvais 
tours qu’il fait au genre humain. Certes la 
tyrannie qu’il exerce fur notre fexe nous doit 
obliger à l’outrager en toutes occafions où 
nous pourrons nous vanger de lui. Les hom
mes par lui font nos.cruels Ennemis. Lors
que les Dames les aiment, c’eft alors qu’ils 
croyent avoir plus de droit de les periècuter, 
& le bien qu’elles leur font leur caule tou 
jours beaucoup de mal. Ils cachent fous ces 
beaux mots d’adoration, de refpeâ & de pas* 
iïon, ce venin , dont ils offenfent leur gloi
re. Elles fouffrent par leurs trâhifons-de vio
lentes douleurs , &  l’amour légitime par la 
froideur de fon poifbn les prive fouveut de 
bonheur. Ceux même qui font allez fous 
pour croire que fes peines font préférables 
aux autres plaifirs nous avoueront que

E l mai felice eflarfo
Enqtu pone el amor, el que bien amâ
En fin trae un cmdada.

Je fais toutes ces verriez, belle Amelinte, 
je fais de plus que les Loix qui nous fournée- 
tent à leur puîiTance font dures & infupporta- 
blés, je fais qu’ils nous donnent en partage 
la'vanité, les louanges, & la beauté pour 
mieux ufurper fur nous le commandement de 
ïâ Mer & de la Terre, les Sciences, la valeur 
& la puiifance de juger & d’être les .maîtres 
de la vie des Humains, les dignités en tou* 
tes conditions:& ôté la quenouille je ne vois 
rien fous le Soleil qu’ils n’ayent ntïs de leur

côté-
n
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côté. Cependant leur ufurpation n’eft fondée 
fur aucun jüffe prétexte. Les Hiftoires font 
pleines de femmes qui ont gouverné des Em
pires avec une finguliere prudence, qui ont 
acquis de la-gloire en commandant des Ar
mées, & Qui iè font faîtes admirer par leur 
capacité. La Politique n’a point de iècrets 
qu’Ifabelle de Caftille, liàbeau d’Angleterre, 
la Ducheife de Parme , & Catherine de Mé
dias dans notre dernier lîecle n’ayent fus Sc 
pratiquez ; & dans le nôtre nous avons vu 
que les Sciences, qui malgré les hommes fe 
font rendues familières en tous les tems à 
beaucoup de femmes, ont enrichi Peiprit de 
Madame de Braiïac fans lui ôter fa model
ée , & fon humilité. Le chafieté eft en 
nous une_ vertu ncceffaire , fuis laquel
le toutes les autres perdent leur luftre. 
C’eft pourquoi il eft injuile de nous borner 
à celle-là. Je penfe même que les hommes ne 
nous l’auroient pas donnée en partage, fins 
qu’ils ont penfe que comme elle nous eit faci
le à pratiquer, ils prétendent aufîi que nous en 
méritons fort peu de louanges. J’en demeu
re d’accord , & crois que ce fentiment feroît 
pour nous Une chofe fort aifée de nous déli
vrer de cet efckvage par la liberté de notre 
cœur & la pureté de nos féntimens. Car je ne

I
 doute pas que beaucoup de Dames d’elles-mê

mes ne foient capables de cette perfection. 
Mais, ma PrinceiTe,vous voulez des hommes 
dans votre Etat , & vous ne voulez pas vous 

I fou venir que leur corruption fe pourra com
muniquer à celles de notre fexe qui ne feront 

S pas suffi fortes que vous. C ’eft pourquoi fa- 
I vois



vois propofe le mariage comme un remede ne«  ̂
ceiTaire à ceux & à celles ûi, honteufementdi« I 
Cent avec Amariïlis,: j ' j

t■ ' f
S'elpeccar' è fi doÎce, ;
Îi’/ non peccar*fi necejfarm, . • . • j

i , iJ
J’avois crû. qu’il étoît .de votre prudence j 

d’obvier aux inconvéniens qui pourroient arri
ver à vos Sujets, dont la vertu ne peut pas être 
égale en tous , n’y aiant rien cfËPfi naturel en ! 
l’homme que le défaut & le changement. Il | 
me fembîe même qu’il y aurait plus d’honneur j 
à fuir cet engagement par choix & par efiime 
que vos Bergers auf oient pour la .liberté, que 
par la défenie que vous leur auriez faite, je 
ne doute pas que votre feul exemple ne cou* 
vrît cet ufage ,ds honte. Car c’elî aifez l’or
dinaire des peuples de haïr ce que les Souve* 
rains ne pratiquent pas; & ce qui fe fait à l’é
gard desmauvaifes coûtumes,fedoit beaucoup 
plutôt efperer en faveur des bonnes. Quel! 
par malheur les moins parfaites y .çontribuoient, 
elles auroient les maximes de Saint Paul pour 
les défendre contre celles de votre fierté ; au 
lieu qu’étant convaincues d’une foiblefie qui 
palTeroît pour une efpece de crime dans vos 
JEtats, elles & leurs Bergers feroient inconfo« 
labiés dê  perdre en même tems votre efiime, ; 
leur gloire, & leur agréable patrie. Votre 
générôfité fe trouverait foulagée de la peine 
que votre rigueur leurferoit iouflf îr. Car fans 
doute vous n’auriez pas de. facilité à faire du mal ; 
& h cette Loi fevere s’établit dans votre Ré* I

publi*
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tthllqae fo lM re , il eft à craindre q u iv o S  

m w iiefott ibqyent occupée à f a t e f e  . S »  
heureux. I! me fimbte mime qn’ü feroit aûls 

propos-dcjes falfer quelquefois tomber dans 
les dégoûts,qui furvent )a condition du mrtrtV 
ge, leur detrornpement leur feroit falntairT 
tant les hommes & les femmes c o n n o îtr tS  
par leur experience que ceux qui cherche”, T

J L 3  u u u 4 i u : v i i  ^  *ViJ ¿,*h-£X44.i.i.V*d l i i J  U  1 I F U l C I i Ç

t leur experience que ceux qui cherchent de 
la fansfaâion & des contentemens dans cette
vie, n’en fauroîent trouver : Que tout ce qui 
eft fous leSoleil eft vanité & affliction d’e£prit,& 
que pour être véritablement heureux, îl ne faut 
chercher de volupté que celle qu’on reçoit à 
vivre vertueufement & à faire d€bonnes avions, 
je fais que je défends le parti des faibles f 
à qu’il m’eft honteux de ioutenir que ceux 
qui n’aiant pas mon eftîme, ne peuvent avoir 
de leur côté que ma feule pitié. Mais dans 
un Etat bierr policé, il faut que le boiteux, 
l’aveugle, & le difforme trou vent leur fubfiftan- 
ce & fa protection auifi bien que le plus parlait. 
C’eft pourquoi , ma Princeilè , je prens la li
berté de vous repréfenter toutes ces raîfons; 
aliii que nia compaffion attire la vôtre, &que 
vous donniez des remedes à tous les maux 
qui pourraient troubler le repos de vos folî- 
taires Sujets. A  l’egard des Autres Lois que 
vous leur donnez, elles font toutes belles ; & 
pourvu qu’ il s’en trouve, comme je n’en dou
te pas, d’affez parfaits pour les obièrver,îl n’y 
aura rien de plus admirable que leur vie ¿c 
leurs fentimens. Mais comme je crois que 
leur nombre fera trop petit pour remplir vo
tre Etat, & qu’il vous en faudra fouffrir de 
moins parfaits, je veux vous faire part d’une

me*
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médïlttion que j’ai faîte far ce fujet, afin dcff 
Vous obliger à compatir au£ fèableiTes ordinai.|| 
res des hommes * & à rendre grâces au Ciel | f 
de ce que vous en êtes exempte. Quând noos T 
naifîbns , ce qui premièrement occupe notte fi 
cœur c’eft l’amitié & la fendrefle que nous a*ff■£.¥(
Vous pour nos proches , pour ceux qui noos p
iervent, & pour les perfonnes de notre âge, 
Ces fentimens fe coniervent en quelques uns, 
& fe perfeiliohnent par là; Raifon , à par la 
Vertu, & ceux-là fout les’ véritables fages & 
les véritables heureux qui ne tombent point 
dans des dér.eglemens qui perdent tant de per

'-y.

formes, & qui Yont tant de malheureux. Maisfg 
pour l’ordinaire de cette innocente jeunelTe, 
on paife avec les années à des pallions plusp; 
violentes qui dominent i’ame, & troublent 
le repos du cœur. C ’eft alors que l’on paife 
fouvent de l’amitié à l’amour ; les uns,à ce|ï 
qui s’appelle galanterie, qui quelquefois n’eft 
pas tout-à*fait déshonnête,mais qui toujours 
eft fort blâmable; les autres qui femblent plus. 
fages, à des engagemens légitimes. Les pre
miers conduîfent ordinairement les hommes & 
les femmes à des fautes qui font caufe de leur 
perte, & les moins coupables à beaucoup d ’ i n *  
quietudes, &  despeines : les autres fe lient à  u n e  
condition facheufe, laquelle pour être a c c o m 
pagnée d’innocence ne l’eft pas toujours de b o n 
heur. C'eft ce qui vous fait dire fans d o u t e  
qu’il eft dur de changer l’amour en amitié. En 
effet quand l’ame a pafle ce trajet qui mette d e  
l’un à l’autre, je fuis aiîëz perfuadée de ce que 
vos vers nous enfeignent, qu’elle ne peut re* 
venir à cette médiocrité, & ne le pouvant, je

crois
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croîs qu’en ce cas ¡’amour & l’amitié s’aneatï- 
îiiTent entièrement, & que peu de perfonnesde 
celles qui ont laiffé regner cette paffion dans 
leur ame, hormis ceux que la brutalité aiïii- 
jetit toute leur vie , peu, dis je , peuvent de
meurer expofez aux tourmens que cet état vio
lent leur donne. * Parce que je m'imagine 
que cette jaloufie que les Poètes nous dépei
gnent fi difforme, la perfidie, & l'infidélité 
dont on ne voit que trop d’exemples dans le 
monde laiTent les fouffrans, ufent leur patien
ce , & leur tendrefie , les font enfin devenir 
plus infenfibles : & cette infenfibilité à ceux 
qui ont de belles inclinations, les rend tou
jours plus raifonnables & plus Pages, Je dis 
bien davantage que l'ingratitude que l’on ren- 
contre dans l’honnête & pure amitié parmi les 
amis & les amies, parmi les proches ot dans le 
commerce des honnêtes gens qui ne le font 
gueres, fait fur nous le même effet. L’ex- 
perience qui nous apprend qu’il n’y a quaii 
point de bonté dans le monde , nous endur
cit , & nous dégoûte , & fait que nous ne 
faurions plus jouir d’un plailir dans la vie. 
Mais comme il eft plus rare de trouver des cri
minels dans l’Amitié que dans l’Amour, parce 
que la Raiion & l’Innocence font les ordinaires 
compagnes de l’Amitié, & que ledereglement 
& la trahilon font naturellement celles de i’A- 
mour, je conviens avec vous , ma Prîn- 
ceife, que pour rendre vosSujets heureux, il 
ûudroit qu’ils en demeuraient toujours à ce 
premier degré de l’amitié,& je fouhaite pour 
votre commodité que vous puiffiez mettre 

T om. VII. G dés
* Ceci eû un peu brouillé.
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¿es bornes entre l’Amour & T Amitié pareilles! I 
'celles qui font entre la France & l’Efpagne: je I 
voudroîs que comme la neige des Pyrénées re* f 
froidît les pars cîrconvotfins , vous puffiez pro. g 
duire lé même effet à l’égard de leurs fentimens, g 
& que ceux qui s’engagent dans les paffions, |: 
.y trouvaient autant de difficulté, que ces mon* I 
tagnes en font trouver aux Voyageurs qui vont I 
d’un Royaume à l’autre. Alors, belle Priii-1 
cefle, il feroit facile d’obferver les belles Loû | 
que vous donnez à vos Sujets ;ils pourroientf 
avoir l’efprk galant fans tomber dans la galan
terie ; ils pourroient feulement avoir cette po* 
litefTe que vous leur ordonnez, & qui eftafl’û* 
rémenr la feule choie qu’il leur faut permet* 
tre,leur civilité n’auroit plus d’autre objet que
l’honnêteté & la bienféance, & toutes chofes
feroient réglées félon l’ordre & la raifon qui 
eft tout ce que vous voulez, & que vos juftes 
Lioix ordonnent. Mais comme je compte tou
jours fur ce qui fe pratique ordinairement plu
tôt que fur ce qu’il eft quafi impoffible de fai
re, & que vous avez à commander à des hom
mes, & non pas à des Anges, jë~vous dis en
core une fois qu’il eft fort à propos de permettre ! 
le mariage. Car fi vous ne le faites ¡1 arri* 1 
vera indubitablement que vos Bergers abuferont J 
de la permiffion que vous leurs donnez, de j  
l’efprit galant ils iront à la galanterie , à fans 
y penfer vous bannirez l’amour légitime pont j 
introduire parmi eux le criminel. Car il eft i 
difficile qu’ils ayent toute cette innocente ga* 
lanterie fans objet que vous leur ordonnez à 
que je leur fouhaite. Les hommes ne font 
quafi jamais vertueux en effet» ils fe fondent

feulement
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Salement de le paroître. Ce qui fe paffe in
térieurement ne leur donne point de honte, & 
vous jugerez aifément que de cette mauvaiiè 
fourceil pourroit naître beaucoup de troubles 
dans vos Etats. Si j’avoîs autant de lumière 
& d’éloquence que vous en avez, je penfe qu’il 
ne me fecoit pas împoffible de vous contrains 
dre, & vous perfuader de recevoir mes avis 
comme très'faiutaires. Il me fouvient d’avoir 
lu autrefois un livre qui traite de ces matières. 
Son Auteur eftime fort le mariage , & lui 
donne beaucoup de louanges. Pour moi je ne 

e puis pas refoudre d’en faire autant. Car je 
ne faurois pas aller contre mes fentimens & 
mon inclination. Mais pour vous obliger à 
fouffrir ce mal comme un remede à un plus 
grand mal, je voudrois à peu près me fouve- 
nir de ce que dit mon Livre en fa faveur. U me 
Semble qu’il allegue pour fes raifons, que depuis 
h création du Monde'cepetît Enfantque vous 

¡¡fhaïïièz il fort, & que je trouve en effet fi mé- 
¡fable, eft pourtant suffi bien que le Soleil lu 

¡¡pere de tontes chafes : que par luí, & dans 
l ’ o r d r e  du mariage établi de Dieu même en la 

¡Épcrfunne du premier homme, les Nations trou- 
Ivent leur durée & leur perpétuité. Que le 
“ mariage doit être reveré comme celui qui re

g l e  la naiffance & les biens de tous les hom
mes: qu’il établit l’ordre fur la terre, qu’il eft 
l e  feul lieu par lequel l’homme & la femme 

lie peuvent aimer & s'engager enfemble, & 
•mille autres chofes que j’ai oubliées. Il fait 
plus. Il maintient que l’amour en général eft 
h fource de toutes les vertus des hommes, & 
dit qu’il infpire la vaillance ,. qu’il fait aimer

G z »a
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la glaire , & bien loin de le foumettre à l’am
bition il croit que la plus bêlle& la plus loua*:' 
bte vient de lui , & que beaucoup de Héros 
ont tout bazardé pour arriver à quelque gran. | 
deurque l’amour leur avoit fait defirer. Il nous | 
repréfente toutes les femmes illuftres qui ont | 
facrifié leur vie à l’amour légitime, il cite cekf 
les de Brutus & de Senéque , & n’oublie pas 
celles qui fe font rendues célèbres par les lar
mes qu’elles ont répandues fur le tombeau de 
lenrs Maris, En effet , grande PrinceiTe , il 
faut avouer que dans notre Siècle la douleur { 
de Madame de Montmorency l’a rendue célc 
bre , & même l’on peut dire que ces iliurtres | 
Dames que je révéré d’un refpeél tout parti* 
culier, Madame de Senecey & Madame de 
Fleix , ont aimé leurs Maris ; mais qu’elles ne r 
tiennent point à honte d’avouer qu’elles ont 
fenti pour eux quelque petite étincelle de ce 
feu qui n’eft pas blâmable quand l’inclination 
avec l’innocence l’a fait naître, & vous même 
les eftimez de ce que le fouvenir de cette af* 
feélion les empêche de fe remarier.Pour moi, 
grande Princeife, comme j’ai déjà dit, je fuis 
fort ennemie de tout ce que vous défendez, 
& il ne me fera pas fort difficile d’obfervervos 
Dois dans toute leur rigueur. Mais je vous di
rai de plus que les miennes particulières vont 
encore au delà. Car je fuis laiïè & fort re
butée du monde , je méprife tout ce qu’on y 
eftime, & abhorre l’iniquité dont il eit rempli. 
Tout en eft mauvais. Car même les chofes 
indifférentes ne demeurent gueres en cet état, 
& fe changent fouvent en vanité, ou du moins 
en des occupations fort inutiles : iï bien que

148 L e ë t . d e  M a d e m o i s e l l e
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:fî jamais jê puîs me voir dans nos bois, la fo- 
Îitude aifurément fera le plus grand de mes 
pinifirs-

Voilà mes fentimens particuliers , & mes 
opinions pour la conduite de nos bergers. Si 
vous les desapprouvez , grande Princeïïe, je 
vous promets que je ferai mon poffible pour 
aider à les perfectionner félon vos Lois. Car 
.je demeure d’accord que iî elles peuvent fub* 
lifter telles que vous les avez faites, elles con
tiennent en elles pins de perfection, & que ce 
feroit une chofe admirable li on pouvoir baa- 
nir toute foibleüè de notre célèbre Répu
blique.

M a d e m o i s e l l e  p a r l a i  d e  T e f p r i t  

g a l a n t  / o u t i e n t  q u ’ i l  n ' e j l  p o i n t  o p p o / é à  

l a  v é r i t a b l e  p i e t é , &  l e  p r o u v e  p a r  l e  

t o u r  d ' e f p r i t  , &  l e  b e l  a i r  q u i  p a r o i / -

/ o i t  e n  t o u t  c e  q u e  f a J f o i t  S a i n t e  T b é r e f e .  

l é  o i e i  p o u r  l a  c o n f i r m a t i o n  d e  c e t t e  v é r i t é  

c e  q u ' e n  d i t  l e  g r a n d  D o m  J e a n  DE 
P a l a f o x . &  d e  N L e x  D O C K  E v ê q u e  

d ’ O f m a .

12 f.

n
r»COn efta occaíion no puedo dexat de ad

vertir , que aviendo leido yo algunas 
„ cartas de la fama Reyna Donnaífabella Ca- 
„ tolica, gloriofa Princefa, y délas mayores 
n que han vifto- los íiglos, he reparado que 
„ fe parecen muchiffimo los eftilos de efta 
i) gran Reina , y de la Santa , no folo en el 
j> modo de concebir los difeurfos, en esplt- 
n. car lo s , y en las reflexas, en los reparos,

G j  j» en



3, en dexar una cofa, tomar’ otra , y boluera 
la primera fin de la liño ».‘fino con gran- 

}> diíiima gracia-
,, Yo confeíío que quandolei ellas carias, 
hfae concepto , de que eran tan parecidos 
ellos dos naturales, entendimientos,y.efp¡, 
ritus de la Señora Reina Católica , y de 
Santa Terefa , que me pareció que íi la 
Santa huniera fido Reina , fuera otra Ca
tólica Doña Ifabel, y ii ella clarecida Prin- 
cefa fuera Religiofa ( que bien la,fue en las 
virdudes) fuera otra Santa Terefa.

1.5*0 L e t t . d e M adem o í se lle d'c.
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Il y a quelques - unes des Lettres de cette 
PrinceiTe dans la Chronique de l ’Ordre de Saint 
Jerôme écrite par le Père Jofef de Siguença: 
elles font écrites a Hernando de Talabera Ar*

.Wj
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chevêque de Grenade.
Le judicieux Palafox qui fix ans après les 

avoit, les relut pour voir s’il ne s’étoit point 
trompé, & dit : y aviendo buelto aura à leer 
fas for' ¡1  me engannado , me he tanfirmado en 
ï l  mifmo dtttamen*-

Y'"H

fe
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M r . d e  L A U Z U N.
devez fans doute',cher Le&eur, 

V  ® av0Jf ouï dire qu’il y a environ deux 
. Ë tans ou plus,qu’on parla demarier M.

Comte de Saint Paul à Ton Al- 
tefife Royale Mademoifelle ce qui 

donna beaucoup d’ocaiîon à pluiïeurs perfon- 
nesde parler , comme vous favez que l’on 
fait en de pareilles rencontres,principalement 
aux gens de Cour , lefquels , comme plus 
lavans en ces fortes de chofes, en parlent plus 
pertinemment & plus hardiment,

H y avoit en ce même tems, une fort célè
bre Compagnie en un certain lieu de Paris ou 
ailleurs , je ne fais pas affurément rendroit, 
niais je fais bien que c’étoit des intimes.de Mr. 
le Comte de Lauzun , comme vous jugerez 
par leurs difcours; lefquels après avoir long* 
tems converfé enfemble, tombèrent enfin fur 
¡e mariage de Mademoifelle , & après en a* 
voir dit chacun ion fentiment , & le peu de 
cas que fon Altelfe Royale en avoit fait,un de 
là Compagnie s’adreifa àMr. de Lauzun & lui 
¿it; Et vous Moniteur de Lauzun , à quoi*

G a fongez.



ifs L es A mours de M ademoiselle 
longez-vous , & d'où vient qu’un homme 
d’efprit comme vous êtes , s’oublie dans une 
occafion ii belle & fi noble? _ Q uoi, croyez- 
vous que cette affaire ne mérite pas bien que 
vous y fongiez , vous pourriez bien plus mal 
employer votre tems. Cette harangue fi peu 
attendue furprit fi fort Mr. de Lauzun, qu’un 
efprît moindre que le lien auroit eu afiez de 
peine à répondre. En effet, après avoir recu
lé deux ou trois pas, Q uoi,, Moniteur , ré» 
pondit-il à celui qui lui a voit parlé, moi, di
tes-vous, moi fonger à Mademoiselle ? Ha! 
Moniteur, je connais trop cette Princeffe, & 
je me connais trop moi-mcmepour concevoir 
un deffein dont le bruit m’épouvante, & dont 
la feule penfce me rendrait criminel : je n’ai 
garde d’en ofer feulement former le deffein. 
Pourquoi non,reprit fon ami, vous favez que 
l’on perd fouvent faute’de chercher, quel mal 
y auroit-il , quand vous tenteriez la fortune? 
Cette Princeiïè n’eit pas inacceflîble , & à 
vous fur-tout; car nous favons que vous êtes 
afiez bien avec elle , & même qu’elle vous 
ibuffre , & qu’elle vous écoute plus volon
tiers qu’aucun autre; aîufî quel mal y auroit* 
i l , encore un coup , quand vous la fonderiez 
un peu ? Ha ! répondit Moniteur le Comte 
de Lauzun, je n’oferoîs feulement pas y pen- 
fer ; la réponfe que |e fuis obligé de faire à 
vos difcoursobligeansmemet à la torture,tant je 
vois' d’impoifibilité à ce que vous me dites. 
Vous y fongerez fi vous voulez , s’écria alors 
toute la Compagnie , nous fommes tous de 
vos amis, & nous vous le confeilîons parce 
qu’ayant tant d’efprit & de conduite comme

vous
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vous avez , & pofiedant l’oreilleavec les 
bonnes grâces de votre Roi , comme vous 
faites, rien ne vous eft impoffible , penièz y t 
ii vous nous croyez : c’eft pour vous , <Se 
nous aurions tous la dernière joye , ii vous 
pouviez réuffir , & vous n’agirez pas fagement 
.ii vous ne nous croyez. Mr. de Lauzua 
ayant répondu à tous comme il avoit fait au 
premier , & s’en étant défendu par des rat
ions les plus fortes & les plus apparentes,cette 
illuftre Compagnie fe fepara. Or comme 
naturellement nous aimons ce qui nous flatte, 
quoique la bienféance ne nous permette pas de 
le témoigner, nous’ nous défendons iouvent 
d’une chofe , & la rejetions avec ardeur lors
que nous la fouhaitons le plus, & plus l’eiprit de 
l’homme eft capable de connokre la valeur 
& le mérite d’une chofe qu’on lui propofe 
pour fon avancement, plus il fent enflammer 
ibn deiir à la poiTeffion.

Mr. 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 avoir fait fur Mademoifelle, lui re- 
pailà dans l’efprit , & ce qu’il avoit rejetté 
comme fâcheux par le peu d’apparence qu’il y 
trouvoit lui parût un peu moins rude & plus 
facile. Et comme il a infiniment de l’efprit 
au-ddîus du commun,il commença à ne def- 
efperer pas entièrement , il y voyoit à la 
vérité beaucoup de difficulté , mats plus la 
chofe lui paroifibit difficile , plus elle exci- 
toit fon courage , fachant bien que la plus, 
grande gloire elt attachée principalement aux 
plus grands oèlUcles. 11 voyoit d’un côté



uae dcs plus grandes PrinceiTes de l’ Univers», 
qui avoit méprifé un grand nombre de Rois, 
,&de Souverains, comme .fi,- la nature n’avoit 
pas de quoi lui offrir umcœur digne d’elle. Il 
trouvoit dans cette Princeife l’humeur? la plus, 
fiere , & le courage le plus grand & le plus, 
élevé qu’on pût imaginer» N ’importe,il pafla;| 
par délias toutes ces coniidérations-,après les, 
avoir mûrement pefées pendant un mois, & 

■ après avoir très'fouvent perdu le repos,pour 
s’appliquer entièrement au grand projet qu’ils 
avoit déjà fait. Il fit ce que faifoient cesfa. 
îneux Héros de l’Antiquité , lefquels n’eu» 
treprenoient jamais que ce qui paroifibit près» ! 
que impolïible, ou du moins très-difficile. Et: f  
c’eft par-là que pîufieurs fe font immortalifez,
& fe font fait eux - mêmes un tombeau de 
gloire. Enfin après avoir.; repaiïé mille fon 
une infinité de peniees qui lut venoient en 
foule dans l’efprit , & ayant fait réflexion 
au. prix ineffîmable que lui offfroient déjà fes 
travaux , s’il étoit aifez, heureux de pouvoir 
îéuffir, fon grand cœur fait un puiilant effort,. 
& prend dès ce moment une forte réfolution 
d’exécuter ce qu’il avoit projetté, voyant bien 
que s’il perdoit cette occaflon , il ne. la te* 
couvreroit de fa vie , & qu’ii ne trouveroit
jamais de li glorieux moyens pour élever & 
établir plus heureufement fa fortune» Le 
voilà donc qu’il recommence à redoubler fes 
foins pour rendre les devoirs à Mademoilèlle. 
11 n\ut pas bien de la peine de trouver accès 
auprès de cette Princeffe , fon efprit dés plus 
adroits l’avoii depuis longtems. Il la voyoît 
tous les jours, & ft’esi fortoit que le plus tard

qu’il
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qti’if lui étoit poilibie- Il ne lui parloitnéan
moins que de refpe£bs,de devoirs, de nouvelles, 
& de mi lie autres gentiîieiïes d’efprit capables 
d’attirer l’eftime de tout le monde. Et com
me un grand Efprit goûte les belles choies 
bien mieux qu’un moindre , qui à peine les 
diilîngue , goûte celles qui font médiocres, 
Mademoïfelle prenoit grand plaifir à écou* 
ter Mr; de Lauzun avec une application 
merveilleufe : de maniéré que notre Comte 
qui ne jouoit autrement fon jeu que couvert, 
& à l’infu de tout le monde, ne manquoit ja
mais de nouvelles matières & de nouveaux 
entretiens v & fon efprit éclairé qui lui fai* 
foit découvrir la façon obligeante avec la
quelle il étoit écouté de la Princeife, lui 
fourniiToit toujours de quoi fatisfaire le plaifir 
qu’elle témoignoit y prendre. Cependant 
M. de Lauzun commençoit déjà à concevoir 
quelque rayon d’eiperance, quoi qu’à la vé
rité foible. H efl: vrai qu’il étoit bien reçu,, 
mais il l’étoit auparavant. Que fi la Prin- 
ceiie lui témoignoit quelque bonté, ce n’é- 
toit, ou ne pouvoit être qu’un effet de ia 
générofité ; ainft il n’avoit-pas un grand fon-- 
dement en fes efperances. D’ailleurs-, lâ  
grande disproportion , qu’il voyoit entre cet
te Princeife & lui , le mettoit au defefpoir, : 
suffi c’étoit fon plus grand obftacle; il pour- 
füivit toutefois fon deiîèin* Quelque tems 
s’étoit paifé de cette façon lors qu’il lut: 
vint dans la penfé'e-qu’il étoit tems de coin- 
meticcr ion jeu un peu plus hardiment; VouS' 
allez voir une leçon bien faite à ceux qui veu
lent fe faire fbuiFrir auprès d’une Maitreffe,

G â crû-
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c ’eft qu’il-faut-fur tout étudier à fe faire à fou 
humeur, voila le féal & véritable chemin par 
où l’on peut furement s’infinuer.

Mr. le Comte de Lauiun voulut à quelque 
prix que ce fût mourir ou s’infînuerdans l’efprit 
de Mademoifelle, il avoir befôin de fecours 
pour cela , il s’étoit fait une règle de ne rien 
emprunter quede lui feul ; que fait-il? Son genie 
s’attache à confiderer attentivement cette Prin- 
eefife, il s*y attache ferieufement pendant 
quelque tems; & enfin ayant remarqué que 
cette PrinceiTe aimoit & la Cour & les beaux 
Bfprits, & que naturellement ( comme celaeft 
ordinaire à fon fexe),elle étoit curîeufe; ilfe 
¡réfolut de prendre cette route, comme la plus 
courte & la plus aifée pour arriver à la fin. U 
étoît un jour chett cettePrinceife, où après mille 
beaux difcours, comme à fon ordinaire, qui 
Servirent comme de prélude à ce qu’il avoit 
médité, il tomba merveilleufement bien à 
propos fur fon dèiTein ; A parlant des affai
res de la Cour les moins communes ; Hé bien 
ÎMademoifeîie , lui dit-il, V. À. R. veut-elle 
être toujours particulière, & ne jamais faite 
de commerce avec la Cour ? Eit-il poffible 
que la Cour du monde la plus florilfaïue, 
n’ait rien qui" vous, puiilè plaire? On y voit 
des gens qui y viennent inceiTamment des qua
tre coins de la Terre pour voir la majefié & 
îa magnificence du Louvre, & pour y admi
rer notre incomparable Monarque avec tou
te fa Maifon Royale , qui efi: fans doute la 
plus belle & la plus charmante qu’il y ait dans 
YUnivers Ell-il poffible encore une lois, 
MademçwièUô, que tout cela joint à la défi-



iatcflè des Efprits qui y font fans nombre,, 
n’ait pas de quoi attirer votre Alteife Royale? 
Il e(ivrai,Mademoifelie, que V. A. R. a feule 
l’avantage d’être à la Cour fans fordc de chez 
elle : & vous pouvez en ôtant le pins bel or
nement de la Cour du Louvre, je veux dire, 
en la privant de la prefence de votre Royale 
Perfonne , vous pouvez en compofer feule 
toute entière au 1 uxembourg ou ailleurs où 
V. A. R. fera. Von? voulez donc rire,M. deLau- 
zuu,répondit Mademoifelle, & voireefprîr tou
jours galant veut enfin me faire part de fes ga
lanteries. A h , Mademoifelle, repartit Mr. de 
Lauzun, à Dieu ne plaife que je forte jamais du 
refpt'â que je dois à V. A. R. je fais trop com
me je dois parler à des perfonnes de votre rang 
pour manquer jamais à mon devoir. Et ce que je. 
prens la liberté de vous dire n’eff qu’un foi* 
ble effet du zèle que j ’ai eu toute ma vie, 
& que je fens augmenter à tous momens 
pour les fervîces de Votre Aîteiîe Royale. 
Oui, Mademoifelle, pourfuivît-il, j ’ai un de- 
iir, mais un defir que je ne puis exprimer, de 
vous voir Maitrelie de tout l’ Univers ; & tï 
j’étois allez heureux pour y pouvoir contri
buer quelque chofe, ma vie fer oit le moindre 
dou que je voudrons pouvoir faire pour cela, 
tant il eft vrai, Mademoifelle, que je veux 
déformais m’attacher aux intérêts de V. A. 
R. Ah! Mr.de Lauzun, répondit Mademoi
felle, vous êtes trop généreux, & vous me 
comblez de civîlitez ; je fouhaiteroïs d’être 
en état de vous témoigner ma reconnoiiîàn- 
çe; mais comme mes femi mens font hors da 
commun, & très-rates dans leiïecleoù nous
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fommes, îl faudroit être quelque chofe plus 
que je ne fuis pas, pour pouvoir dignement 
les recoiHioître. Mais fouvenez-vous au 
moins que je conièrverai toute ma vie le 
iouvenir de vos bons & généreur. fouhaîts, 
Ce n’eft pas, dit Mr. de Lauzun , une re* 
connoiflànce intereifée do côté des biens de 
la fortune, qui me fait parler ainfî, Made- 
inoïielle , votre Royale Perfonne en eft le feul 
motif; & la caufe m’en paroît iî glorieufe & 
it jaile,. que je ferai toujours prêt à toutes 
fortes d’évenemens pour tenir ma-' parole, 
Mais, Mr. de Lauzun , dît Mademoifelle, 
que voulez*vous que je faiîe pour vous , après 
une fi iioble & figénéreufe déclaration ? Quoi, 
fera-t-il dît qu’un Gentilhomme aura.; par fes 
hauts fentimens mis une PrinceiTe de ma qua
lité dans l’impoffibilité de lui pouvoir répon
dre ? Ha, de grâce, contentez-vous de ce 
que je vous ai dit fans me preifer davantage;. 
& attendez du Tems & de la Fortune quelque 
chofe de mieux, & vous fouvenez fur*tout 
de votre parole, &  fi vous ne l’oubliez pas 
je m’enfouviendraî. Non certainement 
Mademoifelle, dit Mr. le Comte de-Lauzun, 
je ne l’oublierai pas, & lorsque V. A. R. me 
fera la grâce de me demander des preuves, 
elle verra de quelle maniéré je fais exécuter 
ce que j ’ai une fois réfolu. Et pour mieux1 
lui maïquer ma iînceriié, je vais dès à prê
tent lui donner le moyen de m’éprouver. 
Vous lavez, Mademoifelle, que je fuis allez; 
.heureux-' pour être bien dans l’efpritde mon 
R o i, & qu’il fe pafle peu de chofes à la Cour 
que je ne fâche des premiers; de façon, Ma°
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demoîiel le-, que je prêtées, fi vousfm’honô- 
rez de votre confidence, de vous infiruire de 
tout: je ne vous parle point de fecret-, V. A  - 
R. n’a jamais manqué de prudence dans les! 
occaiions les-, plus prenantes, ainii j ’ai lieu 
de m’almref là-ddÏLis. Enfin, Mademoifelle 
vous-êtes aimée du Roi :, & la ferez- encore
davantage, iTvous voulez témoigner quelque
.emprefiement pour lui , vous ferez> de ià- 
Table, & la première dans tous fes plaifirs * 
Je Roi fera ravi de vous poiïeder; & vous 
êtes une Princelfe a'marier, indubitablement 
fa Majefié ne manquera point à vous pour
voir félon votre rang, s’il 11e peut fuîvant vo
tre mérite. Pour ce qui eft de moi, Made- 
moiTelle, V. A. R. peut compter li-deffbs 
comme fur une perfonne qui lui eft entière
ment dévouée,. Et je vous protefte, Made- 
moifdîe, que je ne. la ¡fierai jamais paffer un< 
moment où il s’agira de votre intérêt fans faire 
fontce qui me fera poiîibl-e,foir envers le Roi, 
ou bien ailleurs : & j ’efpere même que votre A. 
R. s’appercevra bientôt demes foins pour elle..

Cet heureux commencement ne peut pro
mettre a i\dr. le Comte de Lauzun, qu*uns 
belle & gîoriéufe fin; il parle à MàdemoîfeJie 
de favcfc des fecrets, de confidence., de plai
ns, & enfin il touche, en paifani la corde 
du mariage. Ce furent de grands mots pour 
cette Princeife, & celui qui les-difoit, ajoû.- 
tâ tant d’éloquence & d’agrément qu’El Je ne 
pût _ rêfifter à tant d’ennemis , qui Patta- 
quoient à la fois ; de façon qu’ayant écouté - 
fort attentivement Mr. de Liauzun , cette 
Pnnceflë.y prit.tant de plaifir, qu’enfin elle fe



rendit à un difcours fi doux, & qui la fiattoit 
fi agréablement.Le premier témoignage qu’en 3 
reçu Mr. le Comte de Lauzun, fut par fa pa
role en cette maniéré : Hé bien , Comte de 
Lauzun? que faut-il donc faire, je fuis prête 
à faire ce que vous me dites, mais le moien? 
Ç ’eft, Mademoîfelle, repondit-il d’abord, qu’il 
faut qu’auparavant vous faffiez une confidence 
particulière avec quelqu’un, for qui vous fier. 
Mats où prendre , répliqua Mademoîfelle en 
fouriant, quelque perfonne fur qui fon fe 
puifle affûter? Ha , Mademoîfelle, répondit 
Mr. de Lauzun, que je ferois heureux, fi V. 
A. R. trou voit en moi fur qui s’afiûrer ! Ha 
que je ferois fidelle ! Oui, Mademoîfelle, lî 
ce bonheur m’arrivoit, je me iacrifierois plu
tôt que de manquer de fidélité. Et de plus 
après que votre A. R» auroit commencé à 
fè fier à moi , elle ferait allurée de n’ignorer 
tien de ce qui fe feroit oudiroit jufques dans 
le cabinet du R oi, fort qu’elle fût à la Cour, 
ou non. Eh bien, Mr. de Lauzun, ditMa- 
demoifelle, continuant à foûrire, je fuis re- 
folue , puisque vous dites qu’il le faut pour 
mieux & fecretement faire, de me choiiir 
un Confident à qui- je découvrirai ma peu* 
fe'e fort ingénument pour l’obliger à en 
faire de même. Mais aufiï il peut bien s’at
tendre, que if je viens à découvrir qu’il me 
fourbe , il en fera tôt ou tard puni; au con
traire s’il en agit en galant homme il fera 
mieux récompenlé, qu’il n’ofe peut être es* 
perer. Quoi, Mademoîfelle, repartit Mr. de 
Liauzun, après la charmante parole que V. 
A. R. vient de prononcer , fe trouveroit*il
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bien un courage aftèz lâche pour manquer à 
ion devoir ? Ha, cela ne fe peut, Mademoi
selle, & le Ciel eft trop jufte pour permettre 
une fi noire înjuftice. Que fl par un malheu
reux hazard cela arrivoû, la grâce que je de
mande dès à preiènt à V. A. R. c’eft qu’elle 
me permette d’efperer de fervîr d’inftrumenfr 
pour punir un fi horrible crime, ou de mou
rir dans une fi glorieufe entreprife. Eh bien, 
vous ferez pleinement l'atisfait, Mr. de Lau- 
zun, dit Mademoitdle , fi cela eft capable 
de vous fiatisfaîrc; &voiisièui punirez ce cou
pable, dumoinss’illedevîent. Maisauffi nepré- 
tendez pas d’avoii lieu de révoquer votre parole, 
car ce n’eftpasdes perfonnes de mon rang à qui 
l’on doit promettre plus qu’on n’a deiTein déte
nir. Oui,Mademoilelle,je vous la tiendrai cette 
parole, répondit Mr. deLauzun, ou ;’y finirai 
la vie. Mais fi dans le choix que je tais pour 
mon confident, vous y trouviez un véritable 
ami, ou un parent proche ou allié,enfin quel
qu’un que vous aîmaflîez plus que vous-même, 
que feriez-vous en cette rencontre? car il effc 
bon de vous expliquer toutes chofes, afin que 
vous ne prétendiez point de furprife. Ha , 
Mademoiselle, votre A. R. fait tort à mon 
cou rages’il m’eft permis de lui parler ainfi 

,, avec tout le refpedt. que je lui dois, & mon 
I devoir m’efi plus cher que Parens & Amis,
! de meme que la vie ne m’eft rien en comparai* 
î fon de mon honneur. Mais enfin, Mademoi- 
i telle, continua notre incomparable Comté,ne 
I m’eft-il point permis de demander, quel eft 
| cet heureux homme contre lequel V, A. R» 
f femble avoir pris plaifir de m’animercomme
I â



fi j ’avois une Armée nombreufe à combattre, 
Comme l'Ennemi, dit Mademoifelleque 
vous aurez en têt« y , fî l’on me trahit,, efî 
puiiïànt & fort en effet, quoique petit en ap
parence, j’ai été bien aife de favoir, fi vous ne 
chanceleriez point à m’entendre parler. Moi 
chanceler, Mademoifelle? reprit Mr.deLau- 
zun, vous me verrez*: toujours ferme & iné
branlable.. Je fuis pourtant affairée, dit Made- 
moifelle,. que fon feul nom vous y fera fonder 
plus d’une fois; & peut-être fera-t-il allez fort 
pour vous faire repentir de tout ce que vous 
avez avancé fur ce chapitre; Mot repentir, 
Mademoifelle? répondit Mr.deL&uzun,toute 
la terre ni la moit même foeft pas capable de 
me faire dedîre ; & quand toutes les Puiffan- 
ces s’armefoîent pour ma perte, je les verrois 
venir avec un courage intrépide, fans rien di
minuer de mon généreux deifein. Surquoi 
Mademoifelle lui parla en cette façon : prépa
rez-vous donc à deux chofes ; l’àne, oui 
m’être fidèle jufqn’à à la mort, ou à vous 
punir voùs-mêrae de ce crime ii noir que vous 
voulez, punir fur un autre , fî vous êtes allez 
malheureux pour en être jamais coupable ,c’e(t 
fur vous feul que je veux me confier; Je n’eu 
connois point de plus capable,ni qui s’en puiffe 
mieux.acquiter: confaltez vous bien avantque 
de vous engager, & voyez fi vous êtesdifpofé 
à me fervir fidèlement. Oui,Mademoifelle, 
dit Mr. le Comte de Lauzun , je fuis dîlpolé 
à tout ce qu’il faudra faire pour votre fervice. 
Et puifque V. A. R. me fait l’honneur de me 
préférer à mille autres qui le méritent mieux 
que moi, je lai procefte de ne manquer jamais 
de parole. Mf-
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Mt. le Comte de Lauzun. n’eut pas plutôt' 

pris congé de Mademoiselle, qu’il cQmmença- 
à rever ibr ’’heureux fuccès de fon entreprife; 
enfin il pouvoir fe vanter d’avoir affez bien 
réufii pour une Ample tentative : aufii 11s 
manquait-il point à exécuter de point en point
ée qu’il avoît promis à cette Princeife, qur 
d’ailleurs n’étoit pas peu aife de s’être affuréa 
d’une perfonne qui feule lui pouvoir donner 
des nouvelles certaines de tout ce qui fe paf- 
foît à la Cour. Elle voyoit que cette perfonne 
s’étoit entièrement attachée à elle, qu’elle- 
prenoit un foin particulier de l’informer de- 
tout ce qu’il y avoît de plus Secret. Enfin, 
cette PrinceiTe croit dans une joie qu’elle ne.- 
pouvoît prefque contenir.

Quelque tems fe paifa de cette forte, & Mrj,, 
de Lauzun qui pourfuîvoîc toujours fa pointe 
& qui conrinuoit toujours à redoubler fes foins 
auprès d’elle , connut enfin qu’il étoit aiiez--. 
bien dans fort efprit pour efpererd’y-pouvoir 
un jour être mieux fi le fort Iqi étoit toujours 
aufii favorable qu’il avoitété, & c’étoit l’efpe-- 
rance du fuccès qui ranîmoirtoujonrs.

Un jour qu’ il venoif un peu plus matinqu’à 
fon ordinaire, foit par hazard , ou de defiein-. 
formé, ou bien qu’il eût-effeâivement quel-, 
que nouveauté à apprendre à Mademoiselle;, 
il n’eut pas plutôt.monté l’tfcalier , qu’aiant 
auffitôt traverfé > jufqu’i  la Chantbre de cette 
Prînceile , il fe prépara pour y entrer comme 
il avoît accoutumé, & pour cet efièt aiant en- 
ir’ouvert la porte , il apperçut cette Princefle 
devant fon miroir , aiant la gorge découverte,. 
d’abord il fe retira, & enfin il referma la par»



3Ô4 L es A moürs de Mademoiselle' 
te, le refpeét ne lui permettant pas d’avancer 
plus avant. Mademoifelle qui entrevit quel
qu’un , & qui entendoit la porte fe fermer,cria 
alFez haut, & demanda avec beaucoup d’em- 
preflement qui c’étoit, & dans le tem» qu’oa 
y vint voir, elle demanda,n’eft-ce point Mr. de 
Lauzun ? La perfonne qui y étoit venu voir 
lui répondit qu’oui; qu’il entre, s’écria cette 
Priucefiè par plusieurs fois. Dans ce même 
teras Mr. de Lauzun étant entré , & aiant fait 
une profonde reverence,Mademoifelle lui dit, 
hé pourquoi  ̂ Monfieur , n’entrez-vous pas 
iàns faire toutes ces cérémonies ? Quoi,pour* 
fuivit cette PrinceiTe en fouriant, eil-ce par 
la fuite que Ton fait fa cour auprès des Da
mes? Mademoifelle, repondit-il , j’ai fujuf- 
qu’aujourd’hui ce que l’on doit aux Dames da 
commun , mais je n’ai jamais pu apprendre 
tout ce que je dois à des Princeiïès, ou fi je 
l ’ai fù, je l’ai oublié depuis peu. Maisqu’eil- 
ce que vous voulez dire , lui dit Mademoi*

, ièlle ? Ce que je veux dire, Mademoifelle ? ré
pondit Mr.de Lauzun, quoi, V. A. R. voudroit- 
elle bien qu’en perdant le refpeét que je lui 
dois , je viniïè encore m’expofèr à un com
bat , où. je prévois ma perte toute entière? 
Mais encore une fois, qu’elt-ce donc que 
vous voulez dire , lui dit-elle en fburiant? 
je ne comprensrieti à vos difcours, expliquez- 
vous mieux, fi vous voulez que je vous en
tende. Ha , Mademoifelle , repartit Mr. 
de LauZun , je crains de ne m’expliquer que 
trop pour mon malheur; fi toutefois V. A* 
R. feint de ne me point entendre*, je m’en 
expliquerai plus ouvertement, quand elle m’eu

donne-
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Sonnera la permiffion. Je ferois fort aife que 
ce fût prefentement, reprit Mademoiielle con* 
tinuant fon fourire. Puisque V. A. R. me 
le commande , dît Mr, de Lauzun , il faut 
lui obéir. A l’ouverture de la porte de votre 
chambre, commença-t-il , je n*aî pas eu ii- 
tôt fait le premier pas, que le premier objet 
qui s’efi: prefenté à mes yeux a été votre 
royale Perfonne, mais dans un état il écla
tant , que jamais mes yeux n’ont été fi fur- 
pris, & cette furprife où la crainte de man
quer de refpeft, ou de faire naufrage, m’ont 
fait retirer avec la derniere précipitation : j’ai 
des yeux & un cœur comme un autre, j ’ai
me les belles chofes autant que qui ce foit. 
Ainfi , MademoiTelle , à l’entrée de votre 
chambre j’ai apperçû, quoique de loin , com
me un rayon du brillant éclat de votre Roya- 
le perfonne: je veux dire, Mademoifelle, V;. 
A. R. fur qui les grâces & lesbeautésenfembie 
faifo'ent un aiTemblage de tout ce qui peut 
flatter la vue. Car quoique vous foyiez char
mante, toujours la blancheur des Lys que vous 
cachez fous du fil ou de la foie , cette gorge 
admirable , ce teint délicat du plus beau feîn 
du monde , ni ce fein de neige , dont vous 
■ n’avez pas pu me dérober la vûe ; tout cela 
joint à la majefté fans égale de votre taille, 
auroit produit fur moi les mêmes eftéts que 
fur les plus grands Princes du monde; je 
n’auroîs pu voir tant de merveilles enfembie, 
fans les vouloir confiderer attentivement. Je 
fais que la confideration des belles chofes don
ne du plaifir, que lepiaîfir allume le defr , & 
enfin que le deiïr n’aboutit qu’à la jouïii’ance.
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En un mot je n’auroîs jamais pu éviter ce 

xharrne , qui par coniequent auroit fait mon 
malheur:. Helas ! je reconnoisbien aujourd’hui, 
que c’eft une belle & avantageufe qualité que 
celle de Roi ou de Souverain, puisqu’il »’ap
partient qu’à eux d’afpirer fans crime à la 
poifellion de ces belles chofes. Oui je fou- 
tiens , Mademoifelle, que celuiqui peut légi- | 
timement afpirer après ces beautés de V, A. j 
R . , celui-là eft fans douté- le plus heureux j 
homme du monde; à plus forte raifon le bon- j 
heur de celui qui les polfedera fera encore plus j 
.grand, je n’en attendois pas moins de vous., ! 
Mr. de Lauzun, dit Mademoifelle, & jem’i* 
magtnoïs bien que la feinte que vous avez faite 

‘à la porte <je ma chambre, fe termîneroit enfin j 
.par la galanterie du monde la mieux inventée j 
& la mieux conduite. Ha,Mademoiie!ie, re- j 
prit Mr. de Lauzun, que V. A. R. juge mal ! 
de moi iî elle a cétte penfée.! le refpeâ que je j 
dois avoir, pour elle, & le vœu que j’ai fait de jj 
finir ma vie pour fon fervîcè , ne me feront I 
jamais déguifier ma penfée , je publierai à toute I 
la terre quand il en fera befoin, cequejeviens I 
d’avancer. Vous croyez donc, Moniteur,ré- | 
pondit Mademoifelle, qu’il-n’y a que les Rois i 
& les Souverains qui puiflent prétendre Iégiti- S 
mement à la poilèffion des belles chofes ?Quei, j
ne favez-vous pas que c’elt îefeul 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 fecours de la naifiance ni du lang., fe font 
mis en état eux - mêmes de pouvoir afpirer à
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tout ce qu’il y a de plus.grand, & cela par leur 
propre méiite. lit je puis avancer fans feinte, 
que Mr. le Comte de Lauzun »autrement Mc. 
de PeguUlîn,en eftun des premiers, & que fa 
vertu le distinguant du commun des hommes, 
cette máme vertu le peut élever avec juitice à 
quelque chofe d’extraordinaire. Je ne veux pas 
vous en dire davantage, mais je fais bien que 
iï vous laviez 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 eil 
vrai que vous comptiez mon eftime pour quel« 
que chofe pour vous. Ha ! Mademoifelle , 
répondît Mr. de Lauzun, que je fuis obligé à 
V. Al telle Royale, & que je fuis heureux d’avoir 
l’honneur de vous avoir gratifié. Mais que je 
fuis doublement heureux .d’avoir quelque part 
dans votre efiîme ! Oui, Mademoifelle .„puis
que V. AlteiTe Royale a eu la .bonté de me 
laiiTer elperer un fi grand honneur, fouffrez 
de grâce que je me laiife emporter au doux 
tranfport que me caulè la joie que je reiî'ens, 
& que mon ame vous falle connoître par 
quelque puiffant effort l’extafe dans laquelle 
vos dernieres paroles l’ont mile. Car s’il eil: 
vrai, comme il n’en faut point douter que 
votre ame foit fincere, n’ai-¡e pas raifon de 
m’eilimer le plus fortuné de tous les hom
mes? Et qu’ell-ce que je pourrons faire pour 
reconnoître tant d’obligations que j’ai à V, 
Alteife Royale, puîfque je fuis allez maiheu- 
reux pour ne pouvoir donner que des iou- 
haits, mais des fouhaits inutiles,qui ne pour
ront jamais m’acquitter de-la moindre de vos

bon-
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bonteï. Je ne vous demande rien , lui dît 
Mademoiselle , iïnon la continuation de ces 
mêmes iouhaîts, & l’éxectitio.n fi l’occafioa 
s’en préfente. O ui, Mademaifelle , répon
dît Mr. de Lanïün, je fouhaiterai, j’emre. 
prendrai, & j’executeraî tout pour le fervice 
de V. A. R. jufques au dernier foupîr.

Voila, une belle avance pour notre nouvel 
Amant; & à mon avis jamais il ne conduilît 
une entrepriie fi douteufé & fi hardie avec 
tant de fuccès, auiTî fur-ce une douce avan> 
ce pour lui, que cette derniere convention, 
où il trouva tout fujet d’efperer. Et ce fut ce 
qui l’enhardit de poufiër fa fortune à bout.

Il pailà quelque tems dans cet état, à tou* 
jours rendre fes foins avec plus d’affîduitéqu’à 
l’ordinaire à Mademoifelle. Et s’il remarquoit 
que cette Princefife prît plaifir à le fo.ufFrir, il 
ne manquoit pas auffi de faire tout ce qu’un 
bel efprit eit capable de faire pour fe maintenir 
dans les bonnes grâces d’une Princeiîe. Et il 
en avoit toujours l’occaiion en main par cent 
belles chofes que fon genîe lui fourniiToit, & 
dans tous les entretiens qu’il avoit avec elle, 
il faifoît paroître tant de refpeél: dans toutes 
fes aétions, & un certain enjouement dans 
fon humeur, qu’enfin tout cela joint à la vi* 
vacîté de fon efprit, & à la force de fon rai* 
fonnement, tout cela,dis-je,étoit trop puifiant 
pour y réfiller, Auifi Mademoifelle qui mieux 
que qui ce foit avoit un efprit capable de juger 
de ces chofes , y trouvoit trop de quoi plaire 
pour n’y pas prendre plaifir, & par conféquent 
■ pour fe pouvoir defendre. Elle étoit même 
ïavie quand elle le voyait entrer chex elle,

par*
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parce qu’elle le regardoît déjà comme une con
quête aifurée, & elle auroit quitté toutes cho
ies pour avoir fa converfation , ne trouvant 
rien où elle eût un fi agréable divertiflement. 
Ils en étoient là lorsque Mr. le Comte de 
.Lauzun devenant de jour en jour plus hardi 
à  plus familier avec Mademoîfelle, à me- 
fute qu’il en devenoit amoureux , il s'avifa 
d’une invention pour favoir fi fon bonheur 
ctoit vrai ou faux , s’il en étoît l’ombre ou 
le corps. Et c’eft un coup afïez extraordi
naire, comme vous allez voir, mais qui lui 
réuffit merveilleufement bien , puisqu’il s’aiFu- 
ra de Ion entier bonheur.

Un jour qu’il étoit avec cette Prînceiîe, car 
il ne la quittoit que le moins qu’il pouvoit, 
& s’il témoignoit de l’emprefïèment pour y 
demeurer , Mademoîfelle n’en faifoit gueres 
moins pour le retenir. Il étoit donc un jour 
avec elle , où après un aifez long entretien, 
il témoigna à cette Princefle qu’il avoir quel
que choie de particulier à lui dire. Made- 
moifelle qui n’eut pas de peine à le reçoit* 
noître , le tira à part, & lui ayant dit qu’elle 
étoit prête à l’écouter s’ il avoir' quelque cho
ie à lui dire. Il eft vrai,répondit Mr. deLau- 
2un à MademoifèIle,que j’ai une grâce à de
mander à V. A, R. mais je n’ofe pas le faire 
fins fa permîflion. Il y a long-tems que 
vous l’avez toute entière, Moniteur, dit Ma- 
demoifelle , vous n’avez qu’à -.parler & de* 
mander hardiment tout ce qui dépend de moi, 
& vous aiTurer en même tems de tout. Quoi
que Votre A ¡telle Royale ait aiîezde bonté pour 
m’accorder ma demande , pourfuivit Mr. de 
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•Lauzun, fl n’eft pas jaile que j'en abufe. Et fi 
tout autre motif que celui de vos intérêts me fai» 
ïfoit agir, jeferols fans doute moins hardi & pîQS 
xîrconfpeâ* Que ce foît votre intérêt ou le mien 
dit Mademoifelle, tout m’eft égal, parlez feule! 
ment avec aiïurance d’obtenir tout ce que vous 
demandez;« Mr.le Comte de Lauzun répondit 
à cesdifcours ii obligeans de Mademoifelle par 
une profonde reyerence, & pourfuivit après en 
cette maniéré: Il y a déjà quelques jours,,Ma
demoifelle, que je me fuis mis en tête que Votre 
AlteiTe Royale doit être bien-tôt mariée; & 
cette penfée s’eit fi fort imprimée .dans mon 
efprit, que je me la repréfente comme un 
préfage afïûré , ou pour mieux m’exprimer, 
comme une chofe faite, & la créance que j’y 
donne, & la joye que je m’en promets,m ’ont 
forcé à prendre la liberté de» vous faire une 
très-humble prîere, c’efl, Mademoifelle, que 
comme c’eft une chofe infaillible félon toutes les 
apparences /puisque les plus Grands du monde 
ont afpiré à ce haut bonheur : Votre renom
mée a publié par tout le pouvoir de vos char
mes , de maniéré que parmi tous ceux qui ont 
appris les merveilles de votre vie,il y en a peu, 
ou pour mieux dire, il n’y en a point dont 
l ’efprit n’ait été agréablement furprîs, & qui 
ne foupîre pour vous- Ainil dans cette foule 
de foupîrans, il ne f e  peut, à moins que le 
Ciel ne le voulût rendre coupable de la der
nière injüftice , que vous n e  foyez un jo u r  à 
quelqu’un, & je fais que ce fera bien-tôt. Car 
enfin, je ne faurois faire fortir cette penfée 
de mon eiprit , & mon imagination en elt ; 
tellement préoccupée ¡, qu’à tous mornens, 
& même dans le peu de repos que jeprens,

P
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:e n’en fuis pas exempt. Il y adéjà long*tems 
que je ne rêve à autre choie, "de façon , Ma- 
demoifelle , que la grâce que je demande à 
Votre AltelTe Royale, c’eft que comme elle 
m’a fi fouvent honoré de fa confidence, il me 
foit permis d’en efperer une fécondé. Alors 
IVÎademoifelle , en le regardant d’un air doux 
& iïncere, répondit en ces paroles : Il eft 
bien jufte , Monfieur, depuis qu’on a une 
bis choifi quelqu’un pour confident en une 
hofe ; ce feroit démentir fon choix, que de 
e lui pas cou fier tout fans referve. Pour 
;,oi, qui ne prétens pas démentir le mien, 

'e veux vous faire l’unique depofitaire de mes 
penfées les plus fecretes; que fi par hazard je 
manque de prudence en parlant, fouvenez- 
vous qu’en qualité d’homme d’ honneur com
me vous êtes, vous êtes obligé par toutes for
es de raifons à en avoir pour garder le fecret, 

qu’il n’y a pas moins de fcienee à lé favoîr 
aire , qu’il y en a à bien parler. A  propos, 
iites-moi donc ce que vous me demandez. Je 
nevousparie poîntde vos galanteries,je foufffe 
même, pour l’eftime que j’ai pour vous, que 
vous m’en difiez toujours quelqu’une en pafiant, 
parce que je fais biemqu’un efprit galant &*dè 
Cour comme le vôtre , ne fauroit s’en palier. 
11 n’y a qu’un Monfieur . . . .  qui foit capable 
de csjolkr de fi bonne grâce,jusques àvouloir 
faire palier une fimple penfée pour inébranla
ble & aiTûrée, lors même qu’elle n’eft qu’ima; 
ginaire. Mais,Mademoifelle, répliqua M_r.de 
fouzun,de grâce, que dites vous? Vous croyez 
donc que je n’ai pas feulement penfé ce que je 
viens de vous dire? Que fi Votre AlteiTeRoya-
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ie pouvoît pénétrer jusqu’au fond de mou 
cœur , elle verroît bien la vérité de la chofe 
& je m’afifûre qu’elle n’aurait pas lieu de dou
ter de moi comme elle fait. Et pour faire v o ir  
à Votre Alteiîè Royale que je fuis perfuadéà 
ce que je viens d’alleguer , c’eft qu’aiïûrément 
elle en verra bien-tôt les effets ; & fi mes 
vœux font exaucez, le tems en fera court. Etj; 
demande à Votre Alteiîè Royale, que comnii 
ce fera une chofe que tout le monde iàura tôt 
ou tard, que je fois le premier qui ait l ’ h o n 
neur de l'apprendre. Quoi ? interrompit h 
PrînceiTe. Celui, pourfuivit Mr. de Lauzun, 
pour lequel de tous vos foupirans Votre Al- 
teffe Royale aura plus de penchant foit de 
tous ceux de }a Cour, foit hors du Royaa* 
me; tout le monde le faura un jour & l’ap
prendra avec un plailk extrême. Et comme 
je fuis infiniment plus à vous que le relie 
des hommes, c’eft pour cette feule raifort 
que je demande la préférence à Votre Altelfe 
Royale, afin que votre belle bouche m’ayant 
annoncé celui qu’entre les hommes elle veut 
rendre le plus heureux, je lois le premier 
suffi à vous en féliciter , & à vous témoi 
gner la joye que j ’aurai quand je verrai ap
procher le moment qui vous doit donner 
celui que vous aurez honoré de votre choix, 
&  que vous aurez trouvé digne de votre af* 
feéîion. Il finit ces derniers mots par on 
profond foupir, que Mademoifelle ne lailîi 
pas pafler fans le remarquer , car elle l’ob- 
iervoit de trop près pour perdre la moindre 
de fes aétîons. Mais Mr, de Lauzun, dit 
Mademoifelle, d’où vient que vous foupir«!

Vous
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Y oüs me prédîtes de fi belles choies & ce* 
pendant vous les finiffez par un grand foui- 
pîr? Ët où eft donc cette joye que vous 
vous en promettez ? 11 me femble que ce 
n!dt pas en foupirant que l’on reçoit de la 

ïioye & du plaiiir. Comment voulez*vous 
donc, pourfuivît cette, PrinceGè en fourianr, 
que j’explique ceci? Ha ! Mademoiselle, ré" 
pondit-il , un efprît auill intelligent comme 
eft le v ô t r e n ’aura pas bien de la peine à 
une application jufte de cette aêtion, fur- 
A>ut quand elle fe fouviendra, que c’eft après 
ccs chofes q,ue l’on defire ardemment, que 
l’on foupire. Il eft vrai, répondit Mademoi- 
felle, mais auffi vous n’ignorez pas que les 
foupîrs ne font pas moins les effets de la 
crainte que de la joye & du defir.. Aîniï un 
cœur qui poulie des foupirs, embaraffe fort 
un efprît à en faire la différence, pour favoir 
connoitre leur véritable caufe,. car je n’en ai 
jamais ouï que d’une même façon,& fur un 
même ton- Je vois bien , MademoifeHe, dit 
Mr. de Lauzuo , que Votre Altefle Royale 
veut fe divertir, mais enfin que repond eîle à 
ma demande ? Vous feriez bien tiompé dans 
votre attente, interrompit laPrincefîè, fi c’é- 
toîc le refus. Mais puisque je me fuis enga
gée, je veux vous tenir ma parole; je vous 
aftûre que je vous la tiendrai ponctuellement, 
& je vous dirai au vrai celui que j’aunerois le 
plus de tous ceux que je croirai pouvoir afpîrer 
à moi. Mais quand fera*ce, MademoifeHe, 
répondît Mr, de Lauzun, avec un tranfport& 
an empreflement inconcevable ? La Princelîe 
qui en demoit fans doute la caufe, quoiqu’elle
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ne le témoignât pas ouvertement, & qui même 
faîfoit paroître au dehors une partie de la j0*»e 
qu'elle en avoit au fond dû cœur, lui dit toi. 
jours en fouriant que ce ferait dans trois mois, 
Ha, Mademoiselle, que ce tems va. être long 
pbur moi, repartit notre Amant , & qu’îivj 
mettre ma patience à tune rude épreuve l Mais 
lî’jmpone, continua-t-il, il faut attendre, puis, 
que Votre Alteife Royale le veut.

Voila le premier progrès de cet expédient 
qu’il inventa , pour favoir fi c’e'toit tout de 
bon qu’il devoit efperer , ou non., Vous en 
verrez la fin par la fuite & par i’efiet qui en 
refuita.

Peu de tems après l’on parla du voyage de 
Flandres ; Moniteur le Comte de Lauzun ne 
fo-ngeoit qu’à plaire à Mademoîfelle, &ne 
s’appliquoit qù’à en chercher les moyens, mais 
tout cela avec honneur,& fans perdre unmo- 
ment de ce qu’il devoit au Roi fon Maître,, 
Î1 étoit presque toujours chez cette Princeilè, 
ou avec elle, quand elle étoit au Louvre. Et 
fur tout il ne manquoit jamais'de- nouvelles,. 
& M les debitoit avec tant de grâce, que quoi
qu’il les dît, & qu’il y mêlât des chofes ferieu- 
fes,là où il falloitune grandepréfeneed’efprit, 
& une folidité de jugement toute particulière, 
neanmoins la maniéré aifée avec laquelle il 
racontoit ces nouvelles, & mille chofes agréa
bles, leur donnoit lin nouveau lufire, & fat* 
foit connoitre à cette PrinceiTe , qu’il n’étoit 
pas.tout-à-fait indigne de fon attention. Auili- 
peut*on dire , qu’il eft feuî capable d’entrete
nir agréablement quelque belle Compagnie- 
Que cela foit ainiî, on eu peut tirer la conté*

quence
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[ cuence infaillible puisqu’il fubj.ugua l’efprit du-

i
 inonde le plus fin que l’on voit dans tout fou 
fexe. Commeil n’eft point de plus fâcheux obs
tacle à utî Amant qui veut s’établir dânsî’efprit 
de l’objerqu’ilaime,que l’éloignement & lapri-r 

î vniion de la vue: cette abferce & cet éloigne- 
! ment font'beaucoup plus à craindre lorsqu’on 
i a quelqu’heureux commencement, parce qu’il

I
! n’cfi pas feulement beibin de s’infirmer dans un 

cœur que l ’on vent réduire entièrement , mais 
encore il eft necefïaire de ne point lâcher prife, 
que l’on ne s’en voye abfolumenc le maître. 
Nous en avons même vû qui avoient tous les 

I avantages ,&quife!e$ confervoient par leurpa- 
î tience; aufll leur eil- il arrivé, que de paiiîbles pos- 
; ftifeursqu’ilsctoîent, par cemoyen,ilsontper- 
; du & l’objet & les efperances, iouventméme le 
; fouvenir, pour s’être abfenté. Mr. le Comte de 

Lauîun avoit trop de prévoyance pour ignorer 
, toutes ces chofes, & il avoit témoigné trop de 

conduite jusqu’à cet endroit pour en manquer ,à 
l’avenir, auffi trouva-t il le fecret d’éviter un 
i] funeiîe & dangereux accident.

Notre amant fi habile , voyant qu’il étoit 
obligé de fuivre le Roi par-tout où il iroit, & 
par conféquent contraint de quitter fon en* 
treprife qu’il voyoit déjà fi avancée, il s’avifa 
de faire enforte que Mademoifelle fit le voya
ge avec la Cour, & pour cet effet il fefer- 
vit de deux moyens qu’il tenoit pour afi~urés, 
comme il arriva. C’eft du voyage de Flan
dres que le Roi fit Fan 1671. Le premier 
moyen dont-il fe fervitfut envers Mademoifel
le, qu’il alla voir un jour. Il ne manqua pas 
d’abord, de dire tout ce qui pouvoit faire
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tomber la converfation là-deflus. Ayant enfin 
trouvé l’occafion de parler, il dit à cette Prin- 
cefle: Il ne faut pas demander, Mademoiselle, 
ff Votre Alteffe Royale fera du voyage de 
Flandres, la chofe eft trop juñe & trop raifon* 
nablepour en douter. M o i,dit Mademoifelle, ; 
j ’en ferai fi le Roi le veut, autrement je ne 
m’en foucie pas beaucoup. Que dîtes-vous, 
Mademoifelle, répondit-il, vraiment le Roi 
ne lé defire que de refie, & je fuis aflûré qu’il 
s’ y attend. Je n’ irai pourtant point fans qu’il 
me le dife , repartit la Princeffe. Je fais bien, 
pourfülvit notre Comte, que la Cour eft par
tout où vous êtes, &que tout autre vous peut 
iàns înjuftice paroître indiffèrent. Mais s’il 
m’efi permis de dire ma penfée avec tout le 
refpeét que je dois à Votre Alteffe Royale, 
vous ne pouvez pas vous difpenfer de ce voya
ge , fans- vous oppofer en quelque maniere 
au delfein que le Roi a de paroître en ces 
pays*là avec le plus d’éclat qu’ il lui lèra poffi- 
ble: parce que Votre Alteffe Royale faifant 
un des plus beaux & glorieux, omernens de la 
C ou r, vous ne pouvez vous en fepârerfans 
en diminuer l’éclat. D ’ailleurs je fais que Vo
tre Aitefiè Royale eft trop confiderée du Roi, 
pour vous permettre, de vous arrêter à moins 
que vous ne le ventiliez abfolument, & je fuis 
perfuadé, que vous aimez trop- le Roi pour 
tromper fes efperances, car affûrément il s’y 
attend. Vous direz & vous croirez tout ce 
qu’il vous plaira, Mr. de Lauzun , dît Made
moifelle , mais je puis vous aifûrer que je 
n’irai point fans ordre..Eh bien, Mademoifel* 
ie , répondit.Mr* de Lauzun, s’il ne faut que

cela,,
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ceîâ» je fais afl'ûré , que mes fouhaits feront 
accomplis, & que Votre Alteiïe Royale verra 
!î  Flandre. Il prit conge !à-deiïus de Made- 
gioifelle, & dit en fou riant au fortir de la 
chambre de.cette Princeiï'e : je m’en vais de
mander un ordre du Roi , ce n’eft pourtant 
pas celui de Saint Michel ni du Saint Efprit.- 
Quel peut-il donc être, 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 longiez à celui-là. Votre 
Aiteffe Royale a raifon , dit Mr. de JLauzun, 
qui s’étoit arrêté à la porte de la chambre de 
cette Princeiï'e pour lui répondre. L ’ordre,; 
pourfuivit-il , qpte je vais demander au Roi,, 
m’eft infiniment plus cher & plus agréable que 
tous ceux que Votre Alteiïe Royale vient de 
nommer. Mais quel eft-il donc r continua 
Mademoifelle en s’approchant de lui, & con-- 
tinuaut fon fourire, ne peut-on point lefavoir ? 
Et comme je me promets de l’obtenir, dit 
notre Comte , Votre Alteiïe Royale fera la 

I première à qui je le dirai. Mais vous reverra- 
I t’on bien-tôt, Moniïeur, dk Mademoifelle F’ 
f Oui, Mademoifelle, pîûtôt qpe vous ne 
[ penfez,& avec de bonnes nouvel les-Et ayant 
| fait une profonde reverence , il s’en alla tout 
1 droit vers le Roi , à qui il dit après plufieurs>
: difeours, fi Mademoifelle ne feroit point du 
: voyage. Le Roi lui répondit qu’elle en feroit 
fi elle vouloir. Ah! Sire, pourfuîvit. notre' 
amoureux Comte, vous favel que Jes. PrmceSj, 
fur.tout les PrinceiTesdu fang ne marchent pas> 
fans ordre, aînfi Mademoifelle n’y fongerai 
pas aifûrément d’elle-même, & puis il eltim-
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portant qu’elle en foit, afin de faire compa
gnie à la Reine, il n’y en a point à da Cour 
qui faiTe taut d’honneur à fa Majefté, com- 
me étant la première PrinceiTe. du £ang, & 
celle qui eft en état & par íes biens, &par toutes 
fortes de raifons, de paroître avec plus d’é
clat & de pompe. Ainti votre Majefté aura, 
égard, s’il lui plaît, qu’il eft de confequence 
que Mademoîielle ne quitte point la Rei
ne , qui fans doute ne feroit pas bien aifè- 
de faire ce voyage fans avoir avec elle cette 
PrînceiTe. Je fais, Sire, que Mademoifelle 
ne peut rien féfoudre d’elle-même , par le 
profond refpeâ qu’elle a pour votre Majes
té. Il feroit fâcheux que cette Princeiïe 
fût obligée de partir, fans avoir eu le tems 
qu’il faut aux perfonnes de fon rang pour, 
fe préparer, parce qu’il faudra fans doute faire 
les chofes d’un air proportionné à la qualité 
& au deilr qu’elle a de iatisfaire pleinement, 
au deifein de votre Majefté. Vous n’avez 
donc, Sire, qu’à lui faire favoîr vos ordres 
par quelqu’un , & je fuis afturé, que la,
foumiffion qu’elle m’a toujours témoignée 
pour vos volontés les lui fera recevoir avec- 
joye. Et j’ofe avancer même, que fi votre 
Majefté partoit fans cette PrinceiTe, elle en 
feroit înconfolable , tant elle eft. attachée à 
lès intérêts. Allez-vous-en donc lui dire, 
dit le Roi, que je la prie de iè tenir prête 
pour accompagner la Reine à fon voyage, 
& que je lui en témoignerai ma gratitude. Il 
ne le fallut pas dire deux fois pour faire par
tir Mr. de Lauzun, qui voyant tous fes def- 
feins fi beureuièment réuffir, iî heureuièmentj.
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dis*je*, pour ne s’éloigner pas de Mademoifelle, 
partit fur l’heure fans s’arrêter un moment, 
il s’en alîa chez/ cette Prsnceile, qui Je vo
yant entrer dans la Chambre avec un vifage 
gai,& qui marquoit un efprit content, lui dit: 
Vous voilà donc, Moniteur (apparemment vous 
avez reçu du Roi ce que vous lui avez de
mandé?' Il eft vrai, Mademoifelle , répondit- 
Mr; de Lauzun, après avoir fait une grande- 
reverence,, & s’être approché un peu plus- 
près, je viens d’être créé Chevalier tout pré- 
fentement, & i.e viens exécuter ma promeiïè' 
dès ce matin, & mon premier ordre-. Nous- 
faurons donc-, dit Madémoifelle en riant, 
qui fans doute s’îmaginoit bien la vérité de lâ  
choie. Oui, Mademoifelle, répondit-il, &* 
je vais'vous l’apprendre en peu de mots* V. 
A. R., continuâ t i l , peut, s’il lui plaît, fe 
préparer à prendre les armes, le Roi ayant 
deflèin de vaincre tous les Flamans ; s’eii 
avifé de les attaquer avec des armes , aux
quelles ils ne puiifent pas réfifter, &  c’eft- 
pour cela que fa Majefté veut faire ce voyage,. 
dont j’ai eu l’honneur de vous parler ce ma
tin* Et comme dans la derniere campagne- 
qu’il fit dans le pays de fes Ennemis , il ne 
pût étendre fes conquêtes que fur quelques* 
Provinces il a* réfolu de ne les point quit-- 
ter qu’il n’en foît le maître abfolu: & l’or
dre que j’ai reçû de fa Majefié eit, qu’elle/ 
vous prie de vous difpofer à l’accompagner. 
il n’y a que votre A. R. dont il efpere les 
principales forces*, Il m’a commandé à vous- 
exhorter.de fa part, à ne le pas abandonner- 
dans un deffeia fi grand & fi important. No**
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tre amoureux Comte diioit fî agréablement 
toutes ces, chofes, qu’il n’y avait rien da 
plus charmant que de les lui entendre pro
noncer, & Mademoifelle qui y prenoit un 
plaifir Singulier l’écoutoit avec une merveil- 
leufe attention. Mais voulant favoir la fin 
de cette galanterie, ( car elle prevoyoit bien 
que c’en étoit une de l’invention de Mon
sieur de Lauzun) cette Princefie impatiente 
lui demanda: Que voulez-vous donc dire, Mon* 
Sieur, quand vous me parlez de guerre., & le 
Roi auroit-il befoin de moi, s’il en. avoir le 
deiTein ? Vous Sériez bien plus propre à lui 
rendre Rrvice que moi, puisque c’efl: votre 
métier. Il s’en faut bien, Mademoifelle, ré
pondit Mr. de Lauzun; ce n’eft pas avec des 
Epées & des Moufquets que le Roi veut atta?- 
quer ce peuple, il fe veut fervir de plus dou
ces, mais de plus dangereufes armes; c’eft 
par le grand éclat & la majefté de fa Cour que 
je Roi veut éblouir leurs Efprits naturellerhent 
curieux des chofes extraordinaires ; Et com
me votre Altefiè Royale a plus de charmes que 
tout le refie enfemble, c’efl; d’elle auffi qu’elle 
attend le plus grand Secours. Oui , Ma.de- 
moiièlle, je puis l’avancer avec juftice, que 
vous Seule avez de quoi vaincre agréablement, 
non feulement les Efprits les plus groiïîers, 
mais tout le monde enièmble. Enfin c’eib 
allez dire quand le plus grand Roi du monda 
vous choisît pour être comme le plus beau & 
ïe principal inflrument qui lui doit afiurer fes- 
conquêtes , & lui faciliter le moyen pour en 
faire d’autres plus grandes. Et fi votre AI- 
tefîe Royale pouvoir. efperer quelque fecours-

étraa*
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étranger & hors d’elle.-même pour la faire 
eftimer, cette haute eftime que notre glorieux 
& invincible Monarque fait éclater tous les 
jours pour votre rare mérite., lui donnerait 
un prix au deflus de ce qu’on fe peut figurer, 
de grand & d’aimable. C ’eft à dire, dit Ma- 
demoifelle , que Mr. de Lauzun eft toujours 
l’homme du monde qui a le don d’inventer à 
tous tnomens les plus agréables galanteries f 
à  quelques prières que je lui aye faites pour 
me les épargner, fon bel efprit ne peut iè 
faire cette, violence. Eft-il. pofîîble qu’il n’y 
ait qu’un Lauzun dans le monde , qui foit 
capable de.fi rares inventions, & que lui feul 
fe puiife vanter de débiter tout ce qu’il y a de 
beau & de recherché, pour former un entre
tien digne des plus beaux Efprits du fiecle ? 
Pour moi je ne comprens pas-, continua-t-el
le , ou vous prenez tout ce que vous dites. 
Et je ne puis m’empêcher d’être furprife par. 
la nouveauté des choies que vous faites paraî
tre- H a, qu’il eft aifé de parler & de dire 
de belles chofes, Mademoifelle, reprit Mr». 
de Lauzun, quand on q l’avantage de les- 
voir éclater fur V. A. R. avec tant de brillant,, 
& qu’il eft aifé & glorieux, d’avoir de l’efprit. 
lorsqu’on a l’honneur de converfer'avec vous. 
Taifons-nôus là-deiîiis,, car je fais bien que 
je ne gagnerai rien contre vous, dit Made
moifelle , & fâchons ce que vous a dît le. 
Roi. Le Roi vous a prié, Mademoifelle,. 
continua Mr. de'Lauzun, de vous difpofer 
à faire le voyage avec la.Reine, mais il vous 
en*prîe très inftamment. Je favois, que s’il 
ne. fallait qu’un ordre pour cela, que vous
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ne réitériez pas je i, pourfuivit-il en foûrianr 
& d’une façon fort enjouée : car il m’auroit 
été trop rude, &  fans doute impoffible de 
pouvoir trouver de repos, fans être toujours 
auprès de V. A. R- pour lui rendre mes très- 
humbles refpeâs, & je bénirai toute ma vie 
ce premier moment où j ’aî été affez heureux 
pour contribuer en quelque chofe à ce que la 
Cour n’allât pas fans vous. Oui , Made
moiselle, j ’ai travaillé avec chaleur & avec 
empreffement, parce que ma charge & les- 
étroites obligations que j'ai à mon Roi, 
m’obligent de le fuivre par-tout , &• votre 
Alteffe Royale demeurant ici, c’étoit m’arra* 
cher à moi même que de m’éloigner des lieux, 
où-elle ferait demeurée. Je vous demande mille 
pardons, Mademoifeîle , de vous parler iî- 
librement, & d’èn ufer ainli fans votre per* 
millionj mais j’ai cru qu’en me fervant, je- 
ne vous desobligeors pas,& que vous ne ie*- 
riez pas fâchée d’aller avec un Roi qui vous 
aime tendrement, &-qui me i’a fait connoitre 
par les dîicours les-plus paffionnez , & les 
plus finceres du monde. Non, je n’en fuis- 
pas fâchée, reprit cette belle, & bien loin de 
cela, je veux.:vous en remercier, comme 
d’une chofe qui m’èil fort agréable. Et pour- 
vous parler franchemcut, cette indifférence 
que je vous ai témoignée ce matin - pour ce 
voyage, a été en partie pour voir iî vous étiez-', 
auffi fort dans mea interets que vous le dites,
& li vous pourriez me quitter fans peine. Car- 
je favois bien qu’ayant autant d’attache que 
vous témoignez en avoir-pour moi depuis 11 
long’tems,, &. ayant l’efpric que vous avez ,-

iSz- Les Amours de Mademoiselle'

vous



E T  B E  M r , C E  L A Ü Z U D .  -,'1%;
vous ne manqueriez pas; de. tenter qneique- 
chofe pour cela,. & je me promettois même 
que vous y■ travailleriez ferieufement, & que 
l’accès libre que vous-avez par deiïus tous les . 
autres, auprès du Roi,., vous feroit agir avec 
bonheur: & je ne fais pas même fi vous en. 
aviez nié autrement, fi j’aurois pû vous le 
pardonner de ma vie. Enfin je vous remer
cie, & fouvenez-vous que je n’oublierai jamais 
ce fervice, vous en verrez des preuves peut-
être plutôt que vous ne l’efperez, & qui vous - 
ibrprendront allez, pour vous faire con  ̂
noître que vous ne vous êtes pas attaché *à 
une ingrate , mais à une perfonne qui mé
rite peut être les foins que vous lui donnez*. 
Voyez de grâce ce que c’eft quand une fois-, 
le bonheur nous en veut, tout ce que nous- 
faîfons & entreprenons ,. réuifit à notre a- 
vantage.

Moniteur le Comte de Laiivun avoit telle
ment le vent favorable que non feulement: 
tout lui réufîiiïbit à merveille, mais encore 
ce qu’il faifoit pour lui feul faifoit mériter des- 
fentimens de reconnoiilànce toute extraordi
naire; & vous eulïîez dit à entendre parler 
Mademoifelle, qu’elle lui étoit obligée dé
tour ce qu’il entreprenoit pour fon intérêt 
propre, comme fi jc’eut été pour elle même» 
Le voila donc content autant que le peut être 
un homme qui a un grand, deifein., & qui fe 
voit en état de tout efperer. 11 tenta, tous- 
les moyens que fon genie lui fuggera, & 
tout lui fut favorable. Enfin il n’a plus 
qu’une démarché à faire , encore eftfil en 
trop beau chemin pour s’arrêter : ü femble

même
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même que n’ofant pas fe découvrir comme rf 
le fouhaïtoit : cette PrinceiTe pour- partager, 
pour ainiî dire, lès peines de cette dure vio
lence, qu’elle eit obligée de lui faire fouftnr, 
cette PrinceiTe, dis-je, qui voit dans Tes yeux 
& dans toutes fes adions, & qui croit dé
couvrir & pénétrer l’heureux motif qui le fait 
agir, le met fouvent en train pour l’obliger 
à parler plus hardiment. Mais comme Mr«. 
de Lauzun ne fe croit pas encore aiTez a» 
vancé pour cela, il veut ménager toutes 
chofes, afin de ne point bâtir, comme l’on 
fait fouvent, fur le fable mouvant. Il con* 
tinue cependant fes- foins avec plus d’afiidui* 
té que jamais. Et cela eft aiTez rare, quV 
yant affaire à une PrinceiTe du rang de Ma- 
dtmoifelle, dont l’humeur fiere étoit tout- 
à fait à craindre, il n’ait jamais rien perdu 
du libre accès qu’il trouva d’abord auprès 
de cette PrinceiTe, au contraire il s’y eft 
infinué peu à peu, mais toujours de mieux 
en mieux, de forte qu’elle le fouffre, l’efti- 
rne, & le traite plus obligeamment qu’elle 
il’a jamais traité les plus grands Princes qui 
ont foupiré pour elle. Elle fait plus, car 
il ne fe met pas fi tôt en devoir de prendre 
congé d’ellê  quand il y eft, qu’elle lui de
mande avec empreffement, quand elle le re** 
verra, il n’eft point d’heure indue pour lui, 
& il lui eft permis d’entrer chez elle à toute 
heure & à tous tnomens. Et je crois même, 
que fi elle eût eu envie de lui faire quelque dé* 
fenfe, ç’auroft été de ne fortir d’auprès d’elle- 
que le moins qu’il lui feroit polfible.
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C’eft de cette façon que Moniteur le Comp

te de Laazun paflbit agréablement mille 
doux momens tous les jours-, à donner & 
à recevoir d’innocens témoignages d'un 
amour caché , & qu’il n’étoit pas encore-
tems de découvrir. Cependant le tems que 
Mademoifelle lui avoir dit qu’elle lui décou» 
vriroit fincerement celui des hommes qu’elle 
aimeroit le plus étoit fort avancé, à  Mon- 
fieur de Lauzun comptoit les jours comme 
autant d’années. Enfin le jour étant venu 
auquel le terme expiroit, notre Comte ne. 
manqua pas d’aller chez Mademoifelle, & fou 
impatience le fit même partir beaucoup plus 
matin qu’à fon ordinaire, & voici ce qu’il dit 
à cette Princeiïè après l’avoir faluée: Enfin* 
eft arrivé, Mademoiièl-ie , ce jour fi défi ré & 
auquel je dois, recevoir tant de joye. je ne 
penfe pas-, que votre (AlteiFe Royaleyfe dedifè 
de fa parole, elle me l*a promis trop fàfeiïinel' 
lement pour y manquer* Il prononça ces 
paroles avec cet agrément dont il afiaifon- 
noit tous ies difcours. Mademoifelle qui 
n’étoit pas fâchée du foin qu’il avoit à lui 
faire tenir fa promefle , fut bien aife de voir 
l’empreiïèment de Moniieur de Lauzun. E t . 
cettePrincefle lui ayant demandé, quoi qu’el
le le fût auffi bien que lui , s’il y avoit dé
jà trois mois? Sur quoi notre Amant lui ré
pondit en ces paroles: Il eft vrai, Mademoi- 
ièlle, que j’ai tâché de bien compter, mais 
quelque exa&itude quej’y aye pû apporter-, 
je fuis affûté, que je me fuis trompé moi-mê
me, & qu’aulieu de trois mois que votre Al- 
teffe Royale avoit pris, j’ai laiiTé pailèr trois

affir-
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années. Et fi je vouîois compter félon l'ar
deur de mon attente, je fuis alluré, quej,’i* 
rois jufques à l’infini fans trouver jamais le 
compte. Mais, lui dit Mademoifelle,qu’eft* 
ce que vous ën ferez de cette confidence, 
quand je vous l’aurai faîte?;ÆCe que j ’en ferai?" 
répliqua Mr. de Lauzun, je m’en réjouirai^ 
& la joye que j’en attens, me rendra un1 des 
plus heureux hommes du monde; & d’autant' 
plus que je ferai le premier à qui ce glorieux 
avantage fera permis. Eh bien, ditMade* 
moifelle, je vous le dirai ce foîr. Mais de 
quelle façon, repondit-il ? Je vous-i’écrira.ô 
fur une vitre de mes fenêtres , dit la ,Prin— 
celle. Sur une vitre ? Mademoifelle, répli
qua notre Comte, & le premier 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 
Al telle Royale. Gomment voulez-vous donc 
que je vous le dife ? dit Mademoifelle. Com? 
me îl plaira à votre AIteile Royale, répondit- 
il , pourvû que je fois le premier qui le iàche.

Enfin Mademoifelle fut bien aife de ne pou
voir pas en quelque façon fe dedîre, & cette 
violence que Mr; de Lauzun lui faifoit pour 
apprendre ce fecret, diminuabeaucoup la peine 
qu’elle avoit à le lui dire: de façon que ce 
que notre Amant fouhaîtoit favoir, Mademoi
felle fouhaîtoir de le lui dire, quoiqu’elle n’en 
fît pas Iefemblant ; & je trouve qu’elle avoit 
plus à combattre qu’elle n’eut d’envie,& qu’elle 
ne pouvoit ie confiderer, telle qu’elle étoît , 
fans confulter ce qu’èlle aIJoit faire. Mais 
n’importe, elle a quelque choie de plus puif-



fant que le fang qui la fait agir, & elle veut 
achever ce qu’elle a commencé. Auffi cette 
Princefie prend tout à coup fes réfolutîons fur 
la réponfe qu’elle avoit à faire à Mr. de 
Lauzun , & voyant qu’il la preiïoit, mais a* 
grcabîement, & dans un profond refped , de 
lui tenir fa parole , puifque le tems étoit 
écoulé. Oui, dit-elle, je vous la tiendrai, 
mais fur-tout ne penfez pas que je vous le 
dife, je vous l’écrirai fur du papier;.& vous le 
donnerai ce foir,je vous le promets. Il fallut en
core attendre ce moment, malgré l’impatience 
de Mr. de Lauzun.Enfin le foir étant arrivé 
Mademoifelle s’en alla au Louvre. Mr. 
de Lauzun qui étoir dans une extrême inquié
tude ne manqua pas aufîitôtqu’iJ vitarriver cette. 
PrinceiTe , de fe rendre auprès d’e lle , & de. 
débuter d’abord par le billet après lequel il. 
fonpiroiti Enfin Mademoifelle , lui dit* il*, 
voici le foir arrivé , votre AlteiTe Royale me 
remettra-t-elle encore ? Non dit Mademoi
felle, je ne vous remettrai plus : & en même 
tems ayant tiré un billet plié & cacheté de 
fon cachet,, elle le donna à Mr.de Lauzun,. 
& lui dit en le lui donnant avec des termes & une 
aâion tout-à-fait touchante : voilà,Monfieur,, 
le billet dans lequel eft ce que vous fouhaitez?. 
fi ardemmentmais 11e l’ouvrez pas qu’il ne. 
foit minuit pafié ,parce que j’ai remarqué fou- 
vent , que les jours du Vendredi,. comme il 
efi aujourd’hui , me font tout à fait malheu
reux; ainfi ne me desobligez pas jusques-là»i 
& je verrai fi vous avez, de la confîderation 
pour moi , & il vous m’obligez en ce rencon-- 
tre. û  Mademoifèlle ! répondit notre Comte,

que;-
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que ce tems me va être long ; & le moyen, 
d’avoir fon bouheuc entre les mains fans l’ofer. 
goûter? Je verrai par-là , dit Mademoifelle T 
S vous m’êtes fidelie , & fi vous me le refu- 
fea, je mettrai far vous tons les évenemens 
qui fuivront , s’ils me font funeftes.. O ui, 
Mademoifelle , je vous obéirai jufques à la 
fin-, répondit Mr. de Liauzun , & je ne man
querai jamais de donner des preuves de ma 
fidelité- & de mon devoir à votre AlteiTe Ro
yale. Peu de tems après onze heuresfraperentr 
notre Comte qui tenoit fa montre dans là 
main, ne manqua pas de la montrer à Made
moifelle, & pendant tout ce tems - là, jamais 
homme ne témoigna plus d’emprefïèment que 
fit Mr. de Lauzun. Et tous ces petits em- 
porternens qu’il faifoit remarquer à cette Prin- 
£eiÎe,pcmr le tems qu’elle lui avoit fixé,étoienî 
autant de puiflans aiguillons qui la perçoienî 
jufqu’au fond du cœur. Elle étoit tellement 
ravie de le voir , auifi ce fut ce qui l’acheva 
d’enflammer , & qui fit déclarer toutes fes 
avions en- faveur de cet heureux foupirant. 
Enfin le voici encore qjtPil vient avec la mon
tre à la main dire à Mademoifelle que minuit 
étoit paûe. Vous voyez, dit-il, Mademoi
felle, comme je fuis fidelie à vos ordres, mi
nuit vient de fonner , & cependant voilà en
core ce billet avec- votre cachet deffus tout 
entier fans que j ’y aye touché. Mais enfin , 
continua-1-il , plus transporté que jamais, 
n efi-il pas tems encore que je me réjouïiïe de 
mon bonheur ? Attendez encore un quart 
d heure, dit Mademoifelle, après je vous 
germets de. rouvrir-, Ce. quart d’heure, étant



ipaffé : il eft donateurs, Mademoifelle, dît-iL, 
,que je me ferve du privilège que votre Âlteiïe 
Koyale m’a donné , puisqu’il eft prefque mi
nuit & demi ? Oui, répondit Mademoifelle., 
allez, ouvrez-le , & m’en dites demain des
nouvelles ; adieu, jufques à ce tems-là , où 
nous verrons ce qu’a produit ce billet tant 
■ déliré. Mr. de Lauzun ayant pris congé de 
Mademoifelle, fe retira chez lui avec une 
promptitude inconcevable.

La curioiïté eft comme une choie naturel « 
lement attachée à l ’efprit de. l’homme: cela 
■ eft ii vrai, qu’il n’y a chofe au monde que 
l’homme ne mette en ufage pour apprendre 
ce qu’il s’eft mis une fois dans la té'te de fa- 
voir. Et cette curioiïté produit des effets 
différens , fuivant les différens fujets qui la 
caufent. Celle deMr. de Lauzun étoît très- 
louable & très-bonne en elle-même, & la fin 
très-douteufè , car il vouloit favoir , s’il iè 
pou voit faire aimer de Mademoifelle , & les 
moyens dont il fe fervit pour cela font hon
nêtes , & même fort nobles. Et quoique 
■ jusqu’ici il n’ait eu que de grandes efperances 
qui ont opéré de bons effets, néanmoins il n’a 
point encore de véritable certitude de fon bon
heur. Il n’y a donc que ce billet qu’il tient entre 
fes mains,qui lepuiffeinfiruire detout,&cefera 
parja fin qu'il nous fera permis suffi bien qu’à 
lui dê juger certainement de toutes chofes.

Il ne fut pas plutôt arrivé chez lui , où il 
s’étoit rendu avec la dernière promptitude,que 
la première chofe ̂ qu’il fit , fut d’ouvrir ce 
billet, mais il ne fut pas peu iùrprts de voir 
fon propre nom écrit de la main de Made-

moi-
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moifelle. Je vous laiiTe à juger de fon éton
nement , & fi cette vue ne lui donna pas bien 
à penfer , car enfin , il eft certain qu’il y 
avoir également fujet de craindre ôé d’efperer, 
il eft vrai que jusqnes là toutes choies lui 
avoient fort * bien réuffi félon toutes les 
apparences. Mais comme le fexe eft d’ordi
naire fort diftimulé , Mademoifelle pouvoit 
n’avoir fait tout cela que pour fon plaifir, & 
peut-être pour fe moquer de lui, & la grande 
disproportion qu’il y a entre cette Princefïe& 
Mr.de Laïuun luidonnoit unefurieufe crainte. 
Il eut pendant toute cette nuit l’efprit agité 
de mille penfées différentes: tantôt il repafl'oit 
dans fon fou venir , & il y trouvoit mille 
bontés, & un traitement fi favorable , & fi 
extraordinaire pour une perfonue de fa qua
lité , qu’il fe figuroit que toutes les chofes ne 
pouvoient partir que de la fincerité de cette 
Princeiïè , & la manière obligante avec la
quelle elle avoît agi avec lui, lui difoit à tous 
momens qu’il y avoît quelque motif fecret qui 
l’avoit pouiTée à toutes ces chofes, mais qu’il 
étoît aifé de voir qu’aiTurément elle y alloit 
de bonne foî , & qu’il devoit efperer une glo- 
rieufe fin après un fi heureux commencement, 
& des progrès^ avantageux, il n’y avoît donc 
que l’inégalité de condition qui lui étoît un 
grand obftacle , & qui le faifoît toujours dou
ter. Il étoît tellement embarraifé fur ce qu’il 
devoit faire, s’il lâcheroit le pied,ou s’il pour- 
fuivroit jusques au bout, qu’il paiTa , comme 
j’ai déjà dit, la nuit entière dans des inquiétu
des horrioles fon cœur qui avoît combattu 
îongtems entre l’elpoir & la crainte f étoît

encore
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encore dans l’irréfoîution fur ce.qu’il devoir 
faire lorsque le jour parut. Enfin l’un l’emporta 
fur l’autre,6c de tous les divers mouvemens en« 
tre lesquels ce p̂auvre cœur f l o t t o i t f e u î  
l’emporta fur tous, je veux dire l’elperance, 
suffi elle eft l’aliment & la nourriture de l’amour»

Mr. le Comte de Lauzun, dont Famé était 
à la gêne, animé d’un doux & agréable efpoir, 
prend une forte réfolution de voir la fin de 
fon entreprife à quelque prix que ce foit.» 
Pour cet effet après s’être préparé à toutes 
fortes d’évenemens , il veut, comme un autre 
Céfar , forcer le deftin , faifant même voir 
par-là, comme fit ce grand Empereur, que fon 
grand cœur n’eft pas moins difpofé à ré fi fier 
hardiment à toutes les attaques de la mauvaife 
fortune qu’à recevoir agréablemeut le fruit d’un 
heureux fuccès. 11 veut que ce cœur qui fe 
.promet un iiécle de délices s’il eft victorieux, 
.attende de pied ferme toutes les rigueurs de 
fon infortune s’il eft vaincu ; il fait que c’eft 
dans les grands combats, & dans les entrepri- 
fes les plus hardies & douteufes^que l’on trouve 
une véritable gloire,& qu’il n’eft pas même be- 
foin de toujours vaincre pour remporter la vic
toire: mais qu’il fofïit de faire une glorieufeSr 
vigoureufe réfiftance, & de ne fouffrir jamais 
que notre Ennemi ait la moindre prife fur no
tre courage , s’il a l’avantage fur notre fort.

Cette matinée fi defirée étant enfin arrivée, 
il s’en va fans tarder chez Mademoifelle. Cette 
Princeffe ne le vit pas plutôt dans fa chamtpre 
avec un vifage pâle , & où l’image de la mort 
étoit entièrement dépeinte , qu’elle s’approcha 
de lui, & lui dît : D ’où vient ce changement
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fi prompt ? Hier vous étiez le plus gai & le
,plus joyeux homme du monde, & aujourdhui 
vous paroiiTez tout-à fait trifte & mélancoli
que. Quoi ! eft- ce là cette joye que vous 
vous promettiez de cette con.fiden.ce,pour la
quelle vous avez témoigné tant d’empreiTe» 
ment ? Vous me difiez que vous feriez le 
plus heureux de tous les hommes, fi je vous 
découvrois ce fecret, & cependant vous êtes 
plongé dans la trifteife depuis que vous Je fa; 
vez. Voilà juftement la conduite de ceux qui 
font tant les zeîez. O Mademoifelle ! répon
dit alors notre Comte , qui jusques-là avoit 
écouté fort attentivement, je ne l’aurois jamais 
cru que votre AlteiTe Royale fe fût moquée 
de moi fi ouvertement. Quoi, Mademoifelle, 
pour m’être entièrement voué à votre AlteiTe 
Royale , la fidélité avec laquelle j’en ai ufé, 
mérîtoit, ce me femble, quelque chofe de 
moins qu’une moquerie fi cîaire,& qui me va 
rendre le jouet & la rifée,de toute laCour,&vous 
me demandez encore d’où vient le fujet de ma 
trifteife? Vous me mettez , fi je l’ofe dire, 
le poignard dans le iein , & vous vous in
formez de la cauie de ma mort ; enfin vou-s 
me traitez comme le dernier de tous les 
hommes : & pour me rendre l’affront que 
vous me faites, plus fenfible, vous me voulez 
encore forcer à la cruelle confufion de vous 
Je dire moi-même. Ha, Mademoifelle, que 
ce traitement eft rude pour une perfonne qui 
en a ufé fi fincerement avec vous ! je n’ai ja
mais agi envers votre AlteiTe Royale , que 
de la manière que je le dois , je vous connois 
comme une des plus grandes Princeilès de

toute



-ËT 'DE Mr. DS L a UÏÜ'K.
•toute la Terre , & je me connois moi - même 
comme un fimple Cadet qui vous doit tout 
par toutes fortes de raifons. Mais quoique 
Cadet & fimple Gentilhomme, la nature m’a 
donné un cœur haut & aifez bien placé, pour 
ne foufFrir ni faire rien d’indîgne. Mais que 
voulez-vous dire , reprit Mademoifeîle , il 
femble, à vous entendre parler, que je vous 
aye fait quelque grand tort en vous accordant 
une choie cjui m’eft de* la dernière impor
tance , &  dent j’ai fait, un fecret à toute -la 
terre.Jufques ici vous m’avez parû fort galant'; 
aujourd’hui je vous avoue ce que vous me de
mandez , préférablement à tout autre; cepen
dant ce qui peut * être un fujet de joye à 
beaucoup d’autres n’eft pour vous qu’un fuiec 
de plaintes. En vérité , je ne fais pas ce qu’il 
faut faire pour vous fatisfaire. De grâce, Ma- 
demoifelle, répondit Mr. de Lauzun, n’inful- 
tez pas davantage un miferable , que votr# 
Aiteiïè Royale fe divertiffe tant qu’il lut plaira 
à mes dépens, j’y confens de tout mon cœur, 
mais je lui demande feulement , qu’elle ait la 
bonté de retraéler une raillerie qui donnèrent 
lieu à tout1 le.monde après vous de me traiter 
de fou & de ridicule. Et encore un coup, Ma* 
demoifelîe , je 11’ai reçu toutes ces marques 
de votre bienveillance dont V. A, R, m’a 
honoré , que comme, des effets de votre 
générolité, & d’une bonté toute particuliers, 
& dont je,n’ai jamais mérité la moindre par
tie, & tous les,bons accueils, ni l’eftime que 
V. A. R. a témoigné avoir pour m oi, -ne 
m’ont jamais fait oublier qui vous êtes,ni qui je 
fuis. Que; fi j ’en ai ufé il librement, ç’a été 
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fans deflfein ; & je vous demande , Mademoi- 
fclle, de m’en punir de toute autre manière 
qu’il plaira à votre Airelle Royale , je fubirai 
fon jugement jusques à m’éloigner de fa vue 
pour jamais , je mourrai même pour expier 
les fautes que je puis avoir commifes , quoi 
qu’invoiontairement envers votre Royale Per» 
fonne , je ne demande feulement à V. A. R. 
que l’honneur de fon fouvenir, & qu’elle foit 
per-fuadée que jamais elle ne trouvera perfon- 
ne qui foit plus fournis à fes volontés, ni iî 
attaché à fes interets que mon

Mademoifelle, qui jusques là avoit feint de 
ne point entendre ce que vouloir dire Mr. de 
Lauzun, & qui même en avoit ri au commen
cement,voyant qu’il pat loit tout de bon , & 
que la manière dont il avoir exprimé fa dou* 
leur , ctoit effectivement fincere & fans 
feinte , cette Princeiïè en fut effectivement 
louchée, & cette humeur riante faifant place 
à la compaffion , fe changea en un moment 
en un véritable ierieux. Et comme elle n’a» 
voit fait d’abord tout cela que pour l’éprou
ver , <5t que d’ailleurs elle ne fouhaitoit rien 
que de s’aifurer du cœur de Mr. de Lautun ; 
elle ne s’en crut pas plutôt alïùrée que cette 
tend relie qu’elle avoit pris foin de cacher au 
fond de fon cœur, fe découvrît enfin en fa 
faveur. Et cette langueur que Liauzun avoit 
fur tout fon vifage l’ayant touchée jusqu’au 
vif, Mademoifelle le regarda d’un œil plus 
favorable qu’elle n’avoit pas encore fait, & 
après avoir îongfems gardé le iîlence, elle lui 
dit : Ha, Moniteur,que vous faites un grand 
tort à la iincerité de mon procédé, & que vous

cou-
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«onnoîflè.z mal les fentîmens que mon cœur % 
conçus pour vous ? Si vous (aviez l’injure 
que vous me faites de me traiter ainiî , vous 
vous puniriez vous-même de l’affront que 
vous me faites. Quoi 1 vous tournez en rail
lerie la plus grande affeéh'qn du monde, où: 
j’ai apporté toute la fincerité qui m’étoit pos
sible ? Je me fuis fait violence , avant que 
de faire ce que j ’ai fait pour vous. Mais enfin 
la tëndreife l ’a emporté fur ma fierté , je 
m’oublie, s’il faut le dire, pour vous donner 
la plus forte preuve d’amitié que j’aye jamais 
donné à personne. J’en ai vû , & vous le 
favez, d’un rang qui n’étoit pas inferieur au 
mien ', qui ont fait tout ce qu’ils ont pu pour 
mériter mon eftitne,cependant ils ont travaillé 
en vain ; & non feulement je vous donne cette 
eftitne , mais je me donne moi-même. Après 
cela, dites que je me moque de vous , & 
que je bazarde votre réputation;je me bazarde 
bien plutôt moi - même. Néanmoins je paiïe 
par^deiïus toutes ces confiderations qui s’y 
oppofent , & pourquoi cela ? Sinon pour 
vous élever à un rang , où lelon toutes les 
apparences vous ne deviez pas prétendre, 
quoique vous méritiez davantage. Mr. de 
Lauzun qui n’ofoit pas croire encore ce qu’il 
venoit d’entendre, au moins en faîfoit-il fem- 
blant, après avoir vû que Mademoiiëlle ne 
parloir plus,répondit en ces termes : O J Ma- 
demoifelle, que vous êtes ingenieufe à tour
menter 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 ceux

I a qui
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qui en font le1 fujet ! Votre Altefle Royale 
•me veut rendre heureux en idée & en imagi
nation pour un moment , pour me rendre 
•malheureux en effet le refte de mes jours. Et 
de grâce , encore une fois, Mademoiièlle, 
•faites-moi plutôt ^îourir tout d’un coup ' , il 
me fera bien plus doux que de me voir lan
guir , & être la rife'e. de tout le monde ; j’ai 
toujours eu le defir de me facrifier pour V. 
A. R. mais puisqu’elle m’en croit indigne,<jue 
du moins elle ait égard è ma bonne volonté. 
Je le dis encore, Mademoifelle , que je n’ai, 
jamais perdu le fouvenir de ce que vous êtes, 
& de ce que je fuis ; & ainfi je n’ai jamais
été affez audacieux pour afpîter à ce bonheur, 
dont vous prenez plaifir de me flatter, feule
ment pour vous divertir. Il prononça-ces 
paroles avec une a£tîon qui marquoit effeâi- 
vement que fon ame étoit dans un grand 
trouble , & que la douleur qu’il fouffroit., 
étoit des plus aigues , & Mademoifelle, qui 
l’obfervoit de près, le reconnut aifément, de 
façon qu’elle fouffroit de le voir fouffrir, elle 
le témoigna aflèz par ces paroles : Quoi , dit 
cette Princefle, avec une aétion toute paffion* 
née . que faut-il donc faire, Monfieur, pour 
vous perfuader ? Vous prenez autant de loin 
pour vous tourmenter, que j ’en prens .pour 
vous procurer du repos. Je vous le dis en
core, que je luis une Princeflè (ïncere , & ce 
que te vous ai déjà dit , n’eft .que conformé
ment à mes intentions,& je vous en donnerai 
telle preuve , que vous n’aurez pas lieu d’en 
douter. Penfez-vous que je vous eufîe tenu 
ce langage , fi je n’euife pas eu pour vous les 
fcntimens d’une véritable tendreife? Non,pour-

fui-
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£fivît Cette PrinceiTe , verfant quelques larmes; 
qulelie ne pût retenir parce qu’elle voyoifcs 
Mr. de L/auzun dans1 la dernière affiiâion, &■ " 
toujours obftîné.à croire qu’elle fe moquoit 
de lui,non,je. ne deguife point ma penfée,& puis « 
que mes paroles n’ont-pû vous perfuader les véri*- 
tables fentimens de mon cœur,il faut quej’em-"' 
prunte le fécours de mes yeux ,& que les larmesp 
que vous me forcez de verfer,vous en foîetit des: 
témoins , auxquels vous ne publiez rien op» 
pofer. M e; Croyez-vous y Moniteur, après1 
vous avoir donné des preuves fi fortes dé4 
mon amour ? Douterez-vous encore de la* 
fmcerité dé mon procédé , -après l’avoir ouï 
de ma bouche , - & que mes yeux mêmes n’ont- 
pas épargné leurs foins - & leur pouvoir pour 
ne vous laifier aucun doute l  Répondez-moi; 
donc, s’il vous plaît : cette déclaration fi in-' 
genue, & ce me femble allez extraordinaire,;, 
mérite-t-elle que vous y ajoutiez foi, m’acqui*- 
tai-je bien de ma promeffe ? Il vous peut fou» 
venir fans doute , que lorsque vous me- 
difiez, qu’il n’y avoit que les Rois.<5t les Sou
verains qui puiîent juftement prétendre à la- 
poileffion des grandes Princefifes., je vous ré-- 
pondis que vous vous trompiez,qu’ils n’étoienrf 
pas les feuls, & qu’il y en avoit d’autres, qui; 
par leur propre mérite, & fans le fecours du 
fang y;pouvoient prétendre; & que parmi un' 
grand nombre qu’on en trouvoit , je n’en vo- 
yois point qui y- eût plus de droit que vous.' 
je vous parfois alors" pour vous animer , & 
aujourd’hui je vous parle pour vous faire heu
reux, fi la poiïèilkm d’une perfonne de mon’ 
rang peut vous le.rendre. Je veux partager la

I. 3 • peine;
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peine avec vous, travailler de concert à cela* 
Agiiïèz hardiment & fans crainte , faites tout 
ce que vous pouvez de votre c6té ,&  affurez» 
vous,foi de Princefie, 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 franchîfe ? Ha \ Made* 
moîfelle, s’écria Mr. de Lauzun , fe jettant 
à fes pieds, enchanté du difcouts fi tendre & 
fi obligeant que Mademoifelle venoit de pro
noncer en ia faveur, qu’eft-ce que je pourroîs 
faire pour reconnaître l’excès de vos bontés? 
Quoi, Mademoifelle, fera-t-il dit, que celui 
des hommes que V. A. R. rend le plus heu
reux, foît le plus ingrat par l’impoffibilité de 
ne pouvoir rien faire qui puifle marquer fa 
reconnoiffance ? La plus grande Princefie du 
monde élevera un miferablè jusques au plus 
haut degré de bonheur , & il n’aura rien que- 
des fouhaîts pour reconnoilTance d’un bienfait 
iî extraordinaire ? Que vous me rendez heu
reux, Mademoifelle,par l’excès d’une géné* 
rofité fans exemple î Mais que ce haut point 
de gloire me fera rude tandis que je ne pourrai 
rien faire pour reconnoître la déclaration que 
V. A. R. vient de faire en ma faveur !: Elle 
m’eft trop avantageufe , & a trop de charmes 
pour moi pour demeurer fans réponfe, & la> 
gratitude me doit obliger de dire aujourd’hui 
cê  qu’un profond refpeèl & le deyoir- même 
m’ont tait taire fi longtems. Et puisque je ne 
puis rien faire pour V. A.R. pour lui marquer 
ma gratitude , )e dois lui dire du moins & lui 
découvrir les fentimens de mon cœur. Il eit 
Vrai, Mademoifelle , que depuis que j ’ai en

l’hon.;



{’honneur de m’attacher à V. A. R., j ’ai re
marqué tant de charmes , que ce que je ne 
faifois autrefois que par devoir , je l’ai fait de
puis par un motif plus doux & plus agréable. 
Oui , Mademoifelle , pardonnez , s’il vous 
plaît,à mes transports , ii je vous parle ii li
brement , Je vous vis, je vous coniîderai, je 
vous admirai pendant îongtems , V. A. R, a 
trop de charmes pour s’en pouvoir défendre. 
Res beautés de votre ame qui fout jointes à 
celles de votre corps font un admirable con
cert de toutes les beautés enfemble. Et aînfî, 
Mademoifelle, j ’aieudes yeux pour voir, des o- 
reilles pour entendre, un efprit pour admirer, & 
un cœur pour aimer;j’ai fai11ous mes efforts pour 
medéfendre de cette paffion lorsqu’elle ne fai- 
foit encore que de naître ; non pas par quel
que forte de répugnance , car je fais trop 
qu’outre que vous méritez les adorations de 
toute la Terre, je tne pouvois jamais être 
embrafé d’une fi digne & frglorieufe flamme. 
Je pourrois ajpûter à cela, quoique V. A. R. 
m’accufe de préfomption , que fi la nature a 
mis tant d’inégalité entre votre condition & la 
mienne, elle m’a donné un cœurafièz noble, 
à. affez élevé pour n’afpirer qu’à de grandes 
chofes , &- qui jusqu’ici n’a pû reioudre à 
s’attacher qu’à V. A. R. Oui, Mademoifelle, 
je l’avoue à vos pieds , après l’aveu fincere 
que vous venez de faire furie fujet de vos in- ( 
clinations. Je n’en aurois jamais ofé parler, 
fi votre procédé ne m’en avoît donné la li
berté, quoique je ne viiTe point d’autre remè
de à mon m al, que la langueur pendant le 
reite de mes jours. J’aimois mieux traîner

i  4 une
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une y,ie mourante dans un mortel fiience , que 
de tenter à vous déplaire ■ ;)&. à; m’attirer pour- 
un feu 1 moment votre disgrâce par ; lamiûirw 
dre parole qui vous pût faire connoître mon. 
amour. Et comme j ’ai fait par le pâiFé , je- 
tâcherai avec foin à compoièr & mes yeux- 
& toutes mes aûions de peur; qu’à l’infû de 
mon coeur ils ne vous dii'ent quelque choie 
de ce. qu’il reifent pour vous. Car quelle/ 
apparence, Mademoifelle, qu’un iîmple Cadet, 
qui n’a que fon épée pour partage, ofàt afpirer 
à la poiTeffion d’une Èrincélïè qui n’a jamais, 
lu regarder les Têtes couronnées qu’avec in-, 
différence , & qui a.réfuCé les premiers partiŝ  
de l’Europe. Quelle apparence, dis-je, de me 
voir fi heureux après le refus envers tant de. 
Souverains, parmi lesquels il y en a qui par 
ie rang qu’ils tiennent, pouvoient fans doute.: 
prétendre wec :quelque juftice à la poiTeffion..- 
dé votre AltefTe Royale : néanmoins toute lai- 
terre fait qu’elle a eu toujours- un coeur, inac*• 
cefilble à toutes ces pourfuîtes, comme fi la 
Terre ne portoit pas un homme digne devons*/ 
poilèder. Aiufi Madeinoiiêllc , après unes 
connoi/Jance fi parfaite de toutes ces cho* 
fes, tout le monde ne m’auroit-il pas blâ-<- 
mé s’il avoir fû quelque ■ choie des fend-’ 
mens de mon ame envers V..Ai Ri? Et* 
n’aurois-je pas lieu de craindre: toutes! cho.: 
fes de votre reirentiment, fi j ’avois été aile?, 
téméraire pour vous le découvrir? Oui, Ma-* 
demoifeUe, je vous le dis encore, que de quel
que fuite: affreufe de tourmens dont ie prévo* 
yois que mon cruel fiience allait être: indubi- 
tablèméni fuivi, je préparais mon ame à une.
" ; forte.
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fbrte& refpeéíueüíé réfiftanèe; il m’étditbienf? 
pías avantageux de vous aimer d’un amour“ 
caché & a votre infçû , que de hazardec 
une dé cl arat ion capable de vous dépi ai- 
re, & de m’interdire l’accès libre que j ’a» 
vois auprès de V, A. R. Il eft vrai, Ma* 
deinoifelle ", que dans cet embarras je fouf» 
frois véritablement des peines inconcevables 
& à parler à cœur: o u v e rtje  ne fais pas fîi 
j’aurois pû y: re fil 1er long-tems fans mourir 
mais la crainte d’un plus grand mal moderoiti 
en. quelque, façon celui que je fentois. Ma- 
demoifelle, qui jusques là l’avoït écouté fort- 
attentivement fans l’interrompre, prit la pa
role en cet endroit. Le choix que j ’ai fait', 
dit cette Princeife, n’eft pas un choix fait à la* 
hâte, il y a long.-tems que j’y travaille, & j ’y 
ai fait reflexión plus que vous n’avez penfé î 
d’abord. - Je vous ai obfervé de près auparas; 
vaut, & je ne me fuis déclarée enfin¿ qu’a- 
près avoir bien fongé à ce . que j ’allois faire.'f 
Je n’ai pas choifi feulejafïnquevousajou-1 
taffiez plus de.foi à l’avis de plufîeurs, qu’au: 
mien leul. Ec ceux que j ’ai conful tés lài- 
deifus m’ont entièrement confirmée dans mouV 
deifein. G’eft de votre efprit, de vos avions, „ 
de votre vertu , & de vous*même que j’ai 
voulu prendre confeil , & je vous ai trouvé ' 
fi raifonnable en tout depuis que ie vous ob-,- 
ferve, que loin de me repentir de ce que je ‘ 
vous viens de direj qu’au1 contraire je.crains^ 
de ne pas faire afifez pour vous marquer íeníi— 
blement mon eilime, Quant à cetté inégalité- ; 
de condition , qui vous fait 'tant de peine,y  
n’y fondez ¿ppint , jé vicms prie , & foyezz

ï-$j
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s alluré que je ne vous laifferai pas imparfaite 
' une affaire à laquelle j ’ai travaillé avec tant de 
plaîiÏE, & que j ’y travaillerai jufques à la fin 
avec foin, & comme à une affaire dont je 
prdtens faite votre fortune & le fujet de mon 
repos ; comptez feulement là-deffus. Ce que 
l ’éclat des couronnes , dont vous venez de: 
parler, n'a pu faire fur mon èfprit, votre mé
rite le fait excellemment ; & mon cœur qui 

jufques aujourdhui s’eff confèrvé dans fon en
tière liberté , malgré toutes les recherches- 
des Rois & des Souverains , n’a fû cepen
dant éviter de devenir captif d’un Ample 
Cadet comme vous dites. Si tous les Cadets- 
vous reffembloient, Moniteur, il £è trouve- 
roit peu d’hommes qui vouluffent être les 
aînez. Je ne prétens pas faire votre pané
gyrique , mais je ibis obligée de donner cela 
premièrement à la vérité ; fecondement à 
vous*même , afin que vous n’ignoriez pas 
que je vous comtois allez pour en juger;, 
troifiemeinent au choix que j ’aî fait, pour 
faire voir à toute la Terre, que je ne l’ai 

-'fait qu’après un long examen, & après l’a
voir trouvé digne de moi, & à ma propre 

, fatisfaâàon, car il efi bien jufie, ce me iem* 
ble, & je vous crois trop raifonnable pour 
ne me pas permettre la même chofe à votre 
égard, que vous vous êtes permis à mon fu
jet. Vous avez dit tout ce que votre bel 
efprit a imaginé de moi, de mes prétentions,, 
& de ma qualité, & de^ent autres chofes les 

. plus belles & les plus obligeantes du monde, 
fans qu’il ait été en mon pouvoir de vous en 
empêcher, fondiez que j’aye ma revanche.
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jfa, dit Mr. de Lauzun, due V. A . R. eft 
ingënieufe à fe donner du plaifir, & que le 
prétexte de revanche eft agréablement exécu
té ! Il eft vrai, fï je l’ofe dire, que puisquê  
vous avez, par un effet de votre bonté , &
d’une généroffté fans exemple , voulu faire 
un choix fi peu digne de vous , il fembie 
qu’il eft de votre Intérêt de l’élever par des 
louanges exçeffives aufll haut que votre belle 
bouche le pourra, afin que l’approbation par
ticulière qu’en fera. votre efprit éclairé, fade 
naître celle .de tout l’Univers. Et puisque 
votre royale main me deftine à une place dont 
le feul fouvenir me fait trembler de crainte &  
de refpeéb, il faut que cette belle main qui. 
me prépare un fi haut bonheur, ne foît pas la* 
feule à agir dans une aâîon fi peu commune ,, 
c’eft à dire, Mademoifelle, qu’étant aifez 
malheureux pour ne mériter pas feulement 
que votre A. R. penfe à moi , & que non- 
obilant toutes ces raifons, elle a la bonté demé- 
deftiner au fuprême degré de bonheur, vous de
vez, Mademoifelle-, non pas pour l’amour de 
moi, mais pour l’amour de vous-même m’efti» 
mer,car c’eft de votre eftîme feule que îë choix- 
que vous avez fait de moi, recevra tout fon prix r 
& c’eft par-là que toute laTerre me verra avec
moins de peine & de tourment, monté en* 
iî peu de tems'à ce haut faîte de grandeur. 
Et cette élévation fi prompte, & cette haute' 
eilime me feront trouver- l’accès libre chez, 
les perfonnes mêmes qui en feront d’abord fur- 
grifes. C ’eft le feul moyen,. Mademoifelle,, 
de trouver de quoi vous iàtisfaire, & de quoi 
&’&yoir pas lieu de vous repentir*.

E S- il*



S’iî rie Faut "qtfe!!‘ vous effmeyf'Monfîeur ̂  
dit Mademoifelle, pour ne me point repéri»- 
tir , jè me vante de Ue me repentir-jamais :<& 
pour vous tout dire , il füffit de Vous aimer 
tendrèrrient t pour être aulfffcOntenie 'de mou 
choix que je me le promets. Et pour vous 
obliger a ; en : faire. autant, je fuis affûtée 'de-: 
vivre lé relie de rites jours la plus heureufe 
Friricéiïe du monde. Jufques ici vous n?a* 
,véz eu que des paroles qui vous ayent flatté  ̂
mais vous verrez bîefttôt les effets." Et je, 
m’en vais vous faire voir la fîneerité de mon 
cœur d’une maniéré qui vous ôtera'tout fcru- 
pùle, & je ne veux plus que vous ne croyez 
qu’aux effets. Songez feulement à cela, fi 
vous voulez votre fortune, & ne perdez point 
3e tems fi vous m’àimez. -Le Roi vous aime-, 
faites‘un forte d’avoir' fon confentement, & 
foyez afïûré du mien, & que jè m’en vais y 
faire toqt ce que je pourrai. O! Mademoi» 
ielle , s’écria alors le Comte de, Lauzun , fe 
jettant pour une fécondé fois à fes pieds, 
qu’eil ce que je pourrai faire pour reconnoître 
toutes les étroites obligations que j ’ai à V. 
.A. R ., après en avoir reçu des preuves fi- 
fenlîbles ?' Quoi, la plus grande Prioceffede 
la Terre en qualité,: en biens, à èn mérite , 
s’abaifiera jufqu’à venir chercher un“■ fimpîé 
Particulier, pour l’honneur de fes bonnes grâ
ces ; ha c’eft trop ! Mais elle lui offre non 
feulement fes bonnes grâces fon amitié; 
iiiais :adiTi - fon cœur; préférablement à tour 
autre, & pour dernier' témoignage d’une géé 
neroirté fi tnefiimable, cette même Princef* 
fe lui ■ m r '^ n ^ 7fa-:Koya:ieAMiri  ̂'-'&'géA
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néfalement I ce qui eft: en: fort. ponvofc. y-lfaii 
Fortune que tu m’ès aujourdhui 'èxçeffiyieffiçtrÊf 
favorable , & que tu m’ès en même temŝ  
bien cruelle, puis qu’en me donnant tout, 
tu me laifTes dans l’impoffibilité de pouvoir 
témoigner ma jufte reconnoiiTance que par-, 
de feuls défirs ! Le prefent que tu me fais, 
eft d’une valeur infinie , mais il fer oit plus, 
conforme i& à mes forces & à mon peu de mé
rite s’il étoit fiioindre , parce que je pourroia 
concevoir quelque forte d’efperance de m’acr 
quiter. i f  eft vrai, Mademoifelle, que V.. 
Â. R. me met aujourdhui au deifusdu bonheur 
même; mais de grâce, fouftrez, Mademoifelr 
le,que je meplaignede l’excès,de votre bon
té , & que je lui dife que je ferois beaucoup 
plus heureux fije l’étais moins, parce que je 
goûterois ma fortune avec toute fa douceur, 
iî elle étoit médiocre ; aulieu que jê  me vois 
accablé fous le. poids de celle que V, A» R. 
m’offre, tant elle eft au deflus de moi & de 
mes efperances* Agréez , s’il vous plaît ,. 3e 
vœu foleinnel que je fais à V. A. R. de tous 
les momens de ma vie. Le don que je^vons - 
fais, eft peu de chofe en comparaifon de ce 
que j’en ai reçu , mais il eft iincere. Et l’exf 
aèh'tude avec laquelle j ’executerai ma promet 
fe, perfuadera V.. A. R ., & ne lui JailTera 
jamais le ‘moindre doute fur ce fujet.

Vous voyez , quel admirable progrès en i f  
peu de tenus M r. de Lauzun - avoit. fait fur : 
•l’efprit de Mademoifelle ; non* feulement il 
avoit lieu d’efperer, mais encore il n’avoit 
rien à craindre, puis,qu’il avoit obligé cette 
‘Eriaceiïe àfe; déclarer« d’une. maniéré qui fut?-

■ ■ ' 1 1 7, ' ' P.aff



paiToit beaucoup toutes fes efperances. De 
Êiçon que fe voyant entièrement alluré de ce 
çÔté, & ne pouvant plus douter qu’il ne fût. 
véritablement aimé de Mademoifelle, après 
la déclaration tendre & lîncere qu’il en avoir 
ouï de la propre bouche de cette PrinceiTe, if 
ne fongea plus qu’à avoir ragrément du Roi,, 
feus-quoi Î1 lui étoît imponible de pouvoir 
rien conclurre. L ’occalion s’eu prefenta. 
peu de tems après, ou pour mieux dire, il la: 
fit naître lui-même , voyant qu’il ne manquoit 
plus que cela, à fon entier bonheur.

Il ctoit, comme j’ai dit , un jour auprès- 
“'du R oi, où après avoir dit beaucoup de eho» 
fes fur le fujet de Mademoifelle, qui faifoîent 
allez cofmoître, qu’il falloit qu’il fe pailât 
quelque chofe d’extraordinaire entre cettu 
Fr in ceiïb & lui. Mais le Roi, qui aun ju
gement, & un efprit des plus éclairez, fe 
douta de quelque chofe : & comme il a tou» 
jours fait l’honneur à Mr. de Lauzun de l’ai
mer, fa Majeiïé lui dit en riant: mais Lau
zun il fetnble que tu n’ès pas trop mal dans 
3’efprîr de ma Couline, car à t’entendre parier 
d’elle , il faut néceilàirement que tuayespîus- 
d’accès auprès d’elle que beaucoup d’autres. 
Sire, répondit Mr. de Lauzun, je fuis allez 
heureux pour n’y être pas mal ; ,& cette Prin- 
celiê  me fait l’honneur de me traiter d’une 
maniere à me faire croire , que jjî Votre 
Majefté m’eft favorable, je puis préten
dre a un bonheur qui n’à point de femblable. 
Comment, reprit le Roi continuant davan
tage fon rire, tu pourroîs bien afpirer à deve
nir monCoufin? Ha., Sire, répondit Mr. dç-

Lau»
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ï r  D ï Mr. DE I/AU2XTN. 207Î ;
JLaaïun v à Dieu ne plaiie quej’fufiè uneÿ 
penfée au- deiïus de ma condition „ & qui ,me&£ 
rendroit criminel, lî j ’ofois de moi-même lai 
mettre au jour ; s’ il étoit vrai que je I’eufTe 
conçûe, je fais trop mon devoir, envers mou 
Roi & toute la Maifon-Royale. Et outre ce de
voir & ce refpecfc, je fais encore que’je ne fuis, 
qu’un gueux de Cadet, qui n’a fieu qu’il ne.- , 
tienne des libéralités de V.M  ; je fais que fans» 
elle je ne ferois rien. Je n’avois rien quand 
je me luis voué à ion iervice , & aujouE-ÿi; 
d’hui )e puis me vanter d’avoir quelque cho~ 
fe: on pour parler plus jpfte, je puis avan
cer que je fuis trop riche, puisque j’ai l’hon
neur de ne vous pas être indiffèrent. Tous 
les bienfaits que je reçois tous les jours de 
Votre Mâjefté, me font croire que j ’ai Ifi: 
bonheur d’avoir quelque part dans vos bon
nes grâces* Àufiî, Sire, & mon devoirv & 
ma jufre reconnoilîance, jointes à toutes 
fortes de raifons V ne veulent pas que je. 
prétende jamais rien fans l’aveu de Votre i 
Majeiîé. Mais, Sire, s’il m’eft permis de le- g 
redire encore avec tout le refpeâ que je 1  
vous dois, ii Votre Majefté ne m’eff point \1  
contraire , je me puis dire le plus heureux de 
tous les hommes. Madame de Montefpau 
qui étoit là , qui avoit écouté, fans parler, 
tout ce dialogue, & qui étoit aufïi bien que; 
le Roi ravie d’étonnement de voir la façon 
paffiohnée & foumife avec laquelle Mr. de 
Lauzun venoit de parler , fut fenliblement 
touchée, & ce fut ce qui lui fit dire aü Roi :•
Et pourquoi, Sîre, vous oppoferiez-vous à- 
&  fortune ? laiffez-le faire, il n’y a point de ;

: per-
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perforine qui ait plus de jnérite queluj , .que; 
cela vous fait- il ? Eh bien, dit le E òi, va 
Lauzun, je t’afïure, qu’au lieu de t’êîre con
traire , je te ferai autant favorable que je le 
pourrai. H.a Sire , répondit Mr. de Lauzun,. 
les Rois & les Souverains peuvent promettre 
tout, fans qu’ils forent obligez à tenir s’ ils ne 
veulent, puis qu’ils font au deiTus des Loir. 
Allez , Mr» de Lauzun-, -dit Madame de 
Montefpan, le Roi le veut bien:» pouflez vo
tre fortune. Mais Madame, reprit Lauzun, 
je ne puis rien que je n’aye la- permiffion du. 
Roi mon Maître. . Le Roi voyant cet efprrt 
dans une fi louable & fi fourni le ambition *, 
lui dit ; Hé bien Lauzun,pouiTe tu fortune, 
je t’aiTûre,ma foi, que je t’aiderairie tout mon, 
pouvoir & tu en verras les-effets.

A votre avis y eut-il jamais homme plus 
heureux que Lauzun , ni qui eût fait de fi 
heureux progrès dans une entreprifelii toutes 
les apparences étoient: directement contre lui. 
Et ne pouvoit il pas fe promettre un entier 
bonheur, là où tout autre auroit trouvé la 
perte ? Le voila donc qui s’en va porter l’heu* 
reufe nouvelle de Ja parole qu’il avoir du Roi. 
Jamais cette Princeife ne témoigna plus de 
joye que dans cette rencontre, Ils demeure» - 
rene quelques jours dans cet état à fe donner 
mutuellement tous les témoignages innocens 
.d’un véritable amour, ménageant toutes cho
ies .de maniere qu’ils puilent achever & finir 
leurs defjeins par un heureux mariage.

Or ce fut dans ce tems là que la mort de 
Madame étant furvenue, Mr. de Lauzun s’eri 

*aUa d’abord .chez, MademoifeLle r  & lui parla 
- ainil; :



" : D'fe~ aoggsy
afafî.: Enfin je vois bien;,- MadémoifëHe* que§ 
le deifin jaloux de mon bonheur* s’eft aujour» 
d’hui déclaré contre moi ; la mort de Mada* 
me va eiineremenï faire avorter tous les glo*y 
¡•¡eux delTéini queVotre Altefle Royale avoisV 
conçus pour moî. - La mort de cette Princeiïè ;< 
vous a laifïé une-place plus digne de vous, &  ■ 
plus fortable à votré-condition, que celle qus| 
vous vous-deiïimez. Vous vouliez un Cadet jÿ ' 
mais i! falloir que dans ce Cadet vous trou
vaille'/. un grand Prince , &  votre attente ne. 
pouvoit jamais mieux être remplie que par lay : 
Perforine de Moniteur;- frere ; unique du RoiL 
C’eft avec ce grand Prince-que vous jouîtes, 
d’un véritable repos & d’un "bonheur folide^y 
& plus proportionné à votre qualité, s’il n’yy 
en a point quHe foit à votre mérite.. Ma chute ;, 
m’elt d’autant plus fenfibie que îe.tombe du; 
plus haut-degré de gloire où V. A«ÎG m’avoît, 
élevé, dans- la plus grande coiîfufîon de mer 
voir ii malheuteufement fruffré du fruit de 
mes efperances: mais dans cet étrange revers*; 
de fortune j ’y trouve encore une efpece day 
confolation, c’eft, Mademoifelle, qu’gyant tout? 
reçu devons .AîteiieRoyale,par le don qu’el»- 
le m’avoit déjà fait de fa perfonne, je lui étois:; 
infiniment: obligé & redevable.., quoique«]®/ 
me fufîè donné à elle long rems auparavant, 
par l’inégalité du préfent qu’elle avoit fait,
& de celui qu’elle avoit reçu. Mais, aujour«- 
dhui je prétens m’acquitter de tout envers el-r 
le. Vous avez fait, paraître une générofité// 
fans exemple, quand vous vous êtes donné 
à un (impie Cadet. Ce miferable Gentîlhom- i 
me n’ayant rien,à vous..offrir pours’aquite? / .
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envers vous de vos libéralités, a enfin réfol u- 
de vous rendre vous-même à vous-même,, 
afin de contribuer par cette généreuiè refiitu- 
tion au repos de votre À. R* Je ne. veux 
pas vous donner la peiné de vous dégager 
vous-même de votre promeifc, je vous crois 
Taine /trop belle pour en> avoir la penfée;

Mnais jé veux faire mon devoir en me déga
geant moi-même. Ne penfez pas ,, Made* 
moiielle, qu’il y ait d'autre motif que celui de 
votre intérêt qui me faiïè agiraindj j ’ai un 
cœur tendre & fenfible plus que votre A. R, 
ne fe peut l’imaginer , quoique dans la 
perte que je vais faire-aujourd’hui, je  pré
vois ma ruine. Oui,.MademoiCelle, la langueur 
va fucceder à toutes les joyes que V. A. R. 
avoir caufées par Tes bontés ; & ce coeur que 
vous aviez animé par de fr hautes & fi glorieu- 
fcz efperances, fe va plonger dans la douleur,, 
fe va deifeiçher, & confumer à petit feu. A l
lez donc, grande Princeffe, allez occuper cet
te place que Madame vient de vous ceJer. A- 
près cette grande & vertueufe Princefle, il n’f  
en a point qui la puillè remplir fi dignement 
que vous ; elle vous efl due par toutes fortes- 
de rations. Et après la perte que Monfieur 
vient de faire il ne peut être confolé que par 
V.. A. R. li mérite fêu 1 vos aiïèétions & vous 
feule êtes digne des liennes. Allez, Mademoi- 
felîe, encore un coup, vivre heureufe le relie de 
vos jours. Que votre mariage avec ce grand 
Prince vous rende tous les deux auffi contens 
que vous je méritez, & que j’ai fouhaité !

Mr. de Lauzun , pendant tout ce difcours 
fit paroitre tant d’amour , & un fi véritable
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et d e Mr. de L a uzün. n i
regret de fa perte, qu’il diioit, & croyoit fan& 
doute âU«r faire-, que dans le même inftant1;1 
Mademoiielle lui répondit : Je n’attendois pas 
un pareil bonjour de vous, Lauzun, Je croyois - 
que mon repos vous üevoit être plus cher^pour 
ne venir pas l’interrompre. Il me femble que 
vous ne cherchez qu’à m’inquieter de plus en? 
plus par des allarmes qui malgré leur peu de ; ' 
fondement me font cependant de la peine.
Je ne fonge ni ne vis que pour vous,& pour * 
vous mettre en état de n’envier le fort de 
perfonne. Ce n’eû pas l’éclat ni; la qualité 
que je cherche , vous favez que j’en ai refqfé 
fouvent pour n’en pas refiifer aujourd’hui». E- 
tesvous content , Moniteur ? Et cette décla
ration eft-elle allez ample ponr vous ôter tout 
foup‘çon ? Jeveuxeucore faire davantage, & 
vous le verrez bien-tôt» A ces mots Mr. de- 
Lauiun fe jettant aux pieds de Mademoifel- 
le, je vous demande pardon, lui dit-il , d’une 
conduite fi 1 ege r e, n e 1 ’ imputez.de grâce, qu’a 
l’amour exceffif que j ’ai pour V. A. R. Si j’ai» 
moîs moins, je craindtois moins & vivroîs 
plus en repos & fans inquiétude, mais la force 
de mon amour ne me permettra ven aucune 
manière de n’être pas allarmé, que-je ne 'fois 
parvenu à cet heureux moment, qui me doit 
aifûrer paifiblement toutes les promeiïes de vo
tre A. R, J’y vais travailler avec ardeur, afin 
que je vous laiflè jouir paifiblement de ce te- 
pos, que je vous ai fouvent interrompu.

Peu de jours après Mademoifel le voulant ! 
ôter toute apparence de crainte à Mr.de Lau- 
zuti, pria le Roi de vouloir prier Moniteur 
de fe défiiler de fa recherche s & de ne point
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longer ; à ; elle autrement que comme ayant, 
l’honneur, d’être fa parente. Ce que le Roi fit,, 
idptit^Moniteur parut um peu-0dhé, fans favoir 
d’où cela, prov'enoit,. Cependant Madeinoi- 
il] le ne manqua pâside diré. à Mr. de Lauzun 
la prière qu’elle avQîji faîte au Roi , ce qui 
acheva de le mettre en repos r dont elle eut 
bien de la .joye.. •
. Or voulant enfin mettre fin à leurs defirs, 
ils demandèrent au Roi l’eifet de fa parole, Sa 
Majefté voyant que Mademoifel le le defiroit 
ardemment y acquiefçavolontiers,de forte qu’il 
Hé reftoit plus que la cérémonie du* mariage; 
Mr. de Lauzun ayant la difpenfe de M r.l’Ar  ̂
chevêque en fa poche &• la parole du Roi ¿ Ce 
qui étoit alluré de la. part , ne fe remettoit 
q.u’afin de faire cette cérémonie avec plus d’é
clat & de pompe, de manière que cela-ayant 
éclaté ouvertement, les Princes & les- Prîn- 
celTes du fang firent tant auprès du.Roi qu’ils 
le firent changer , en forte que ià Majefté 
ayant mandé un foir Mademoifelle au Louvre, 
il lui en fit fes excufes. La première parole 
que cette Princefle profera, après avoir ouï ce 
rude arrêt. Et que deviendra Mr. de Lauzun,.. 
Sire, & que deviendrai-je ? je ferai enforte,! 
reprit le R oi, qu’ il aura lieu d’être fatisfait. 
Mais,ma Confine, me promettez-vous de ne 
rien faire fans moi? Je ne promets rien , dit 
cette Princeife affligée, eu Portant brufque» 
ment de la chambre du Roi. Et pour Mr de 
Lauzun le Roi lui dit pour le confoler qu’ îî 
ne longeât point à fa perte, & qu’il le mettroit 
dens un état où il n’envieroit la fortune de 
perfonne, - . ■ ? f  î i :

N ’ad-
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^ ’admirez-vous pas ce prompt Changement? 

¿e fortune,qui jusques-là avoir ri à ces amans," 
.& ad ’point qu’ils¿felcroyoient  ̂en- fureté lors
qu’ils firent naufrage. ; Eu par une vicîffitude 
qui n’eut ja,irnais-dç r̂tib> 1 ablfe;y tous les plailïrs; 
que ces deux cœurs .-étaient' Lia veillé-de gôuL  
ter enfemble , fe font changez eu des amertu- 
nies qui ne finiront; qu’avec leurvie.- Si vous 
avez fait réflexion fur cette première parole 
de Madcmoifelle..lorsque le Roi lui annonça 
ce funefle arrêt, eilé demandoit quel fera le 
fort de fôn amant , & après que deviendrai- 
je moi - même j comme fl l’union de leurs 
corps enfemble devoir faire leur mutuel bon
heur. Voila ce me femble ce que l’on doit 
appeller amour iîncere & véritable, .& l’on 
en voit peu de cette trempe, principalement 
dans ce fexe. Je fouhaiterois, qu’elles grif
fent cette leçon pour elles à d’imitation <Fune 
■ fi grande Princefïè,

N ’avouerez - vous, : pas que voila tous les 
foins & les peines de Mac! émoi fe lie & de M-i:. 
de Lauzun bien mal.' récompenfez, <& qu’ ils 
■ ne pouvoient defîrer qu’un entier applaudiiïe- 
ment de tout ce qu?its avoient projetté  ̂ mais 
lorsqu’ils étoient fur le point d’arriver au 
port , ils ont fait naufrage.

Peu de jours après , quoique ce mariage fût 
rompu,' le bruit ne jaiffoit pas de courir parmi, 
le peuple, qu’il fe raccpmmodoit ;Ï1 eit vrai que 
les uns en:parloient.d’une:façqn, & les autres 
d’une autre L ’on fe fondoit fur la bonté que 
le Roi auroït pour Mr.de Lauzun ,& que,tout 
ce qui paroifoit au-dehors U’étoit qu’une'fein» 
te, que l’on cro.yoit que Sa Majeilé faifoit

pour
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pour faire ceffer les difcours que l’on auroit 
fait fur l’inégalité de Madcmoifelle avec Mr. 
de Lauïun. Mais pour faire voir que le pro
cédé du Roi n’étoit pas une feinte , mais une 
réalité , il en a voulu donner dés preuves écri
tes de fa propre main, non'feulement aux 
perfonnes de la Çour, mais a tout le public, 
par la Lettre que je raporte ic i, où il s’expli
que allez ouvertement.

L E  T T R E
D U R O I.

COmme ce qui's'efi pa(fé depuis cinq gu f ix  
jours par un deffein que ma Cou fine de 

Mwtpenfier avait formé d'époufcr le Comte de 
Lauztm ,P m des Capitaines des Gardes de mon 
Corps, fera fans doute grand éclat par-tout &  
que la conduite que fy  ai tenue pourrait être 
malignement interprétée &  blâmée par ceux qui 
»’ enferoient pas bien informez , fa i crû en de
voir inflruire tous mes Minières qui me fervent 
au-dehors. Il y a environ dix ou douze jours 
que ma Coufwe n'ayant pas encore la hardie (Je 
de me parler elle-me me d'une chofe qu'elle con- 
mijfoit bien me devoir infiniment furprendre , 
m'écrivit une longue Lettre pour me déclarer 
la refittutton qu’elle difoit avoir prifé de faire 
ce mariage, mefuppliant par toutes lés raifons 
dont elle pût s'attifer , d'y vouloir donner mon 
confentement, me conjurant cependant jufâu'à 
ce qu'il m'eût plâ de P agréer , d'avoir la bonté 
de ne lui en point parler, quand je la rencontre-

rois



tois chez, la Reine. Ma réponfe par un billet 
que je lui écrivis f u t , que je lui demandais d'y 
mieux penfer , 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 ne lui en 
pas parler davantage ¡efperant de pouvoir mieux 
de vive voix & ' avec tant de confiderations que 
pavois à lui repréfenter, la ramener par don* 
ceur à changer de fentimens. Elle continua 
néanmoins par de nouveaux billets, &  par tou- 
tes les autres voyes qui lui pouvaient tomber 
dans l'efprit , de me preffer extrêmement de 
donner le consentement qu'elle me demandait, 
.comme la feule chofe qui pouvolt, dijoit-elle , 
faire tout le bonheur le repos de fa vie ĉom- 
me mon refus de le donner la rendrait la plus 
malheureufe qui fut fur la terre. Enfin voyant 
qu'elle avançait trop peu à fon gré dans fa pour* 
fuite , après avoir trouvé moyen û'interejjèf 
dans fa penfée la principale Nobleffe de mon 
Royaume , ejle &  le Comte de hauzun me dé
tachèrent quatre perfonnes de cette première No- 
bîefife, qui furent les Ducs de Crequi &  dg- 
Montauzier, le Maréchal d'dlbret &  le Mar
quis de Guitry Grand Maître de ma Gardérobé,. 
pour me venir repréfenter, qu'après avoir con*■ 
finît au mariage de ma Coufine de Guife , non - 
feulement fans y faire aucune difficulté, mais 
avec plajfir, je r éfifiois à celui ci , que fa focur- ■ 
fouhaitoh fi  ardeinment , je ferais connaître 
évidemment au monde. que je mettais üne très- 
grande différence entre les Cadets de Ma font 
Souveraine &  les Officiers de ma Couronne, ce 
que l'Efpagne ne faijoit point, quéau contraire

slh
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A m o u r s  de MadiM ü x s e l l e

1 -tlle préfer oit les Grdnds à fous P  ripe es Etran* 
gers, &  qu'il époit-. impojftble fuefietfa $ifferen* 
ne ne m/jrtifiâfrétârêmement. toute U Nobieffe de 
mon Royaume* ils m'alleguerentenfuite, qu'ils 
avaient en leur faveur plufywr ¿exemples non* 

feulement des Princeffes dudfang royal faut ont 
fait l'honneur à des Gentilshommes de les époufir, 
mais même des Reines Douairières de franc 
Pour conclufion les in  fiâmes de ces quatre per* 
finnes furent f i  prefjantes fiff leurs raiforts, fi  
perfuafives fur de principe de ne pas désobliger 
toute LaFioblejfi Fr an foi je  , que je  me rendis■ à 
la fin de donner fa n  confintement aU moins ta* 
cite à ce mariage , haujfant lés épaules d'étov* 
nement fur Vemportement de ma Qoufiney 
difant feulement q-téelle avait qmrante+cinq ans, 
qu'elle pouvait faite ce qu'il lut plairait* Dès 
ce moment i l'affaire fat tenue pour conclue f 
on commença' à en faire tous les préparatifs 
toute la Cour fat rendre fis  refpeéis a ma GoU* 

fine j &  fit de; compliment au Comte de Lau- 
zuni Le jour Juivant fil me fu t raportér que 
ma Confine avait dit, à plufierns perfonnes qu'eF 
le fai/oit ce "mariage , parce que je  Pavois 
twnlu* f e  la fis appeller , ne lut ayant 
voulu parler qu'en préfence de témoins , qui 
furent le Duc de Montaufier , les Sieurs le 
jfellier , de Lionne , de Louvois %ffe&.ayant 
pu trouver d autres fous ma main, elle'Uej avoua 
fortement d* avoir jamais tenu un pareil dijeours  ̂
& m affura aù contraire , qu'elle avait témui- 
gftfi te magner oh toujours a tout 4 e mande,
qu il\n y avûit rien que je n*eujfe fait pour lui 
oter fon deffein de P e[prit  ̂ Çgr pour P obliger a 
changer de rejdation* Mais hier rn étant re*

venu



venu de divers endroits , que la plupart des gens 
J e  mettaient en tête une opinion qui m'Ctoit 
fort injurieufe , que toutes les réfift&nces que 
[f.avais faites en cetté affaire n' étaient qu'une fein- 
te une_ Corne die qu’en effet fi avais été
b;en aije de procurer un fi grand bien au Com- 
te de Lauzun, quéchacun croit que fi aime &  
que fiefiime beaucoup , comme il eft vrai ; je  
me rêfolus d'abord , y voyant ma gloire fi in- 
tereffée, de rompre ce mariage , &  de m*avoir- 
plus de confideration ni four la fatisfaêlion fie 
la P rince fie, ni pour la jatisfaélion du Comte, 
à qui je puis &  veux faire d'autre bien, f i  en
voyai appeller ma Coufine , je lui déclarai que 
je ne fouffrirois pas qu'elle paffât outre-à faire 
ce mariage % que je ne confenùrois point non plus 
qu'elle époufdt aucun Prince de mes Sujets, 
mais qu'elle pouvoit choijir dans toute la Noble fie 
•qualifiée de France qui elle voudrait hors le ¡oui 
Comte de Lauzun, êff que je la mènerais moL 
même à l'Mglife. Il efl f uperflu de vous dire 
avec quelle douleur .elle repût la chofe, .combien 
elle répandit de larmes &  de fanglais, CfT fie 
jetta à genoux, comme fi je lui avais donné cent 
■ coups de poignards dans le cœur , elle voulait 
m'émouvoir, je réfifiai à tout ; ifi après qu'elle 
fut [ortie , je fis entrer le Duc dé Crequij le 
Marquis de Guitry, le Duc fie Flomauzier, &  
le Maréchal â'AJbret ne s'étant pas .trouve, je  
leur declar-ai mort intention pour la dre au. 
Comte de CauZùn auquel énfuite je la fis en
tendre , ifije. pffis dire qu'il la ■. reput avec toute 
la Confiance &  la foumijfion que je pouvüs de* 
firer. - ■ - -■ -W. •'■■■ -

e t  d e  Mr.  d e  L a ü ^ ü h . % i y
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Cette Lettre ôta tout le foupçon au publie1 
& comme l’on vit qu’eifedhVement il n’y a voit 
plus rien à prétendre , il y en eut qui firent 
des vers buflesques fur ce mariage y qu’ils fi
rent couler dé main en main , enibrte qu’ils 

:font venus aux miennes. Le Roi ëft repré- 
fenté en Aigle comme le Roi des oiièaux ,Ma- 
demoifelle en Aiglonne , <& :M n de Lauzua 
en Moineau comme le plus' petit de tous. 
C ’eft un Perroquet qui parle. & qui repréfea» 
•te Mr. de iiuire.

V: ■

L 3 A ig le, le M o i n e a u l e  Perroquet*

T O u t  eft perdu, difoit un Perroquet , . .
Mordant les bâtons de fa Gage;

Tout eit perdu, difoit-il plein de rage.
Moi furpris d’entendre tel claquer,'1 

(Qu’il n’a voit point appris dedans fon Efclavageç 
Je lui dis, parle, que veux-tui 
Avecque ton tout eft perdu?

Ah! je ne veux, dit-il, pas autre chofe,'
A après ce que hier certain Oifeau m'apprit ̂  

J ’éroufFera! fi je ne caufe.
Voici donc ce que Ijon m’a dit :

'«Comme
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Gomme. vous le  faÿez,  l ’cfpece volatille ■ : 
feconneit de tout tenais les Aigles pour fes ,Rois. • 
j$biça, vous 'faveï donc que dans cette famille *

De-qui nous recevons les Loix , 
Eil une Aiglonne généreufe,

■’ Grande, fiero , majeftueufe;
£t qui porte fi haut la grandeur de fon fangi 

Que parmi toute notre efpece,
Elle ne connoit point dafiez haute Nobleflç.
Qui puiffe lui donner un Mari de fon rang :

' s  ' ' 'l ’ f ' ' + .

Mille Oifeaux pour-elle brûlèrent, ;
Mais parmi- tous ceux qui l’aimèrent. 

Aucun n’ofa fe déclarer,
.Aucun .h'ofa.même efperer.

Mais ce .que mille; Cifeaux n-Qferent 
Qui fembloiegt mieux le mériter,
Un Oifeau de moindre puüîance, • •
Un (tant partout régné la chance!)
A même penfé l’emporter,
Ce Moineau donc iuivant la règle, :

Qui commande, aux Oifeaux d’accompagner le Roi
E toit, à  la fuite de l’Aigle,

Et même avoit près, de lui quelque emploi.
Ce fut là que fuivant la pente naturelle
•Qui lç pottoit aux plaifirs de l ’am our,.

K z
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11 s’occupoir moins à faire fa Cour. ^
Qu’à voltiger de belle en belle,

Et s’f  prenoit fi bien, qu’il trouvoitchaque jour 
Sujet de flamme & Maîtrefle nouvelle :...

Mais le petit ambitieux . . .1 :
Voulut porter fî haut fon vol audacieux^
Voy oit fou vent T Aiglonne incompatable,
Il la trouvoit infiniment aimable ; ■

Enfin il l’aime tout de bon ,
Et fans confulter la raifon, ' ! •
Le drôle fe mit dans la tête
De lui faire agréer fes feux,
Et d’entreprendre fa conquête.

Voyez comme l’Amour nous fait fermer les yeux»
Et voyez cependant combien il fut heureux :

D’une il charmante maniéré
Et d’un air fi refpeélueux

1 II fut faire offre de fes vœux,' 1
Que notre Aiglonne noble Si fiere
Pour lui mettant bas fa fierté

Ne fe reffouvient pas de l’inégafitê;
Oui, d’autant plus qu'il lui paroifibit brave, " 

Vigoüreux, plein d'Amonr .g a lan t»  dernier point,
La belle ne dédaigna point

L’œ*
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^ ’impérieux effort de cet indigne efclave,
Bien plus elle approuva fon défir indifcret,

Lui fût bon gré de fa tendreiTe ,
' Rendit careiTe pour carelle,,
Et même n’en fit point fecre.t:.

Encor pour un de nous la faute éfoit paifable, 
Notre plumage verd la rendoit excufable,
Et d’ailleurs notre qualit é rendoit le parti plus Portable;

Mais pour un fi petit Oifeau,
C’eft un aveuglement qui n’eft pas pardonnable ;
Jl eit vrai que c’étoit un aimable Moineau,
Quoi qu’à ce qu’on m’a dit-il n’étoit pas fort b e ^  jT
Et l’on tient que parmi les Amples

11.a fait de terribles coups.
Et que fon ramage eft fl doux,
Qu’il a bien fait des infidèles

Et encore plus de Jaloux.
Mais qu’eft-ce que cela? finondes bagatelles,

Au prix du ddfein furprenant
Que fe propofoit ce Galant*

Auffi quand l’Aigle, chef de toute la famille,.
Fut.averti de cette indigne ardeur,

Il prévit bien le deshonneur
Qui refultoit d’alliance fi vile.

Ayant donc fait venir nos Amans étonnez2
K 3 ï?



A l’Aiglonne de ce que {ortie •Du plus illuilre Oifeau qui vole fous les Cieux5.
Elle s’abaiffé & fe-ravale 
Par un choix fi peu glorie

Et au Moineau, fa faute fans égale 
De ce qu’oubliant le refpeét
11 ofe bien lever le bec

pour conClufion, illeur déferid 
De faire jamais nid eniemble 
Malgré l'Amour qui les affemble.

Notre Couple accablé fous un revers fi grand 
A fes cortmiaiidemens fe rend,

Quoique ce ne fût pas fans traiter de barbare^ 
D’injurieux & de cruel,;

D’Ordre prévoyant qui fepare 
Ce qu’uniiToit un Amour mutuel* 

L’Aiglonne fiere 8z gîorieufë 
S’éleva dans les airs affligée 8c honteufe *

De voir ouvertement fori deffein condamné,,

Et le Moineau paffionnq.
De defefpoir de voit ion efperance en poudre

' Jufqu’à T Alliance Royale
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5e retira de fon côté,
Et fut- contraint de fe refoudre y 

De rabaiflfer fa vanité 
Sur des objets de plus d’égalité.

Voilà donc le récit fidele 
De ce qui me tient en cervelle;, 
liil-ce que je n’ai pas fujet-

De dire que l’Amour ne fait plus ce qu’il fait 
Que la Nature fe déréglé,,

Puisque l’on voit par un de Hein nouveau,
L’Aigle s’abaiiTer au Moineau 

Et le Moineau s’élèver jusqu’à l’Aigle r  
Et n’ai-je pas raifon de dire à haute voix;
Tout eft perdu pour la troifleme fois ?

Ici le Jàfeur hors d’haleine 
Et quoiqu’àvec bien de la peine »? ’
Mit fin à fa narration ,
J’en trouvai Phiftoire plaifante ,,

Mais y fàifant reflexion,? 
je la trouvai trop longue & trop piquante.

Mais quoi ? c’ëtoit un Perroquet.
11 faut exeufer fon Caquet.



R E P O N S E
Va Moineau an Perroquet.. ■

J x A  ha,vous parlez donc,MonficurlePerroquet, 
Et jazez dedans votre Cage,.
A ce qu’on dit, parbleu,, vous faites rage.
D’où vous vient un fi grand Caquet?

Vous qui depuis long-tems, fouffrez un efdavage 
Qui doit vous avoir abbatu;.

Dès que je\vous ai entendu. ’
A tort & à travers parler d’une autre choie.

Que de celle qu’on vous.apprit, 
j ’ai bien vû qu’un Perroquet caufc 3.
Sans favoir fouvent ce qu’il dit..

Sachez donc, Perroquet, qu’entre la Vola tille 
Qui reconnoit toujours les Aigles pour fes Rois a 
Et qui a du refpeét pour toute leur famille s.

Dont elle execute le? Loix 
Un jeune Oifeau dont l ame eft généreufe,.

Grande, belle, & majefiueufe,

Qui joint à la vertu la nobleffe du fang, 
i _ Peut bien fouvent changer d’efpece;

*24- Les Amours de Mademoiselle
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$ûît mérite fu'ffit avçcque la nobleiTe* ' :ï t.. 
Pour pouvoir afpirer au-plus illuüre rang.

Cent Moineaux autrefois brûlèrent 
Pour des Aigles, & les aimèrent,,

Sansl’ofer jamais déclarer,.
Ceux-ci. ne l’ofant efperer 
Mille Oifeaux plus petirs l’oferetit,.
Qui pouvoient moins le mériter:- 
Mais aiant eu le cœur de le tenter*,

Firent il bien tourner la chance,
Qu îis eurent lieu de l’emporter.
Ce n’eft pas toujours une rëg’e-, I

Que l’on puifle manquer de refpeét à fon Roi: |  
Pour aimer quelquefois une Aigle,
Sans- s’écarter de fon emploi,

C’eft entre les Oifeaux chofe fort naturelle,’
De s’adonner aux plaifirs de l’Amour,  

Chacun d'eux veut faire ià Cour,
Chacun cherche à charmer fà belle ;

Et fi dans peu de tems il n’y voit pas de jour^
U tâche d’allumer une flamme nouvelle,

Ce. n’eft' pas être ambitieux.

Et un jcune Moineau, n’eft pas audacieux

K. j Quand



Quand il aimeuñe' Aiglpíineensof qà’incoinparabtë; 
Il faut aimer ce querontrouveaimable:

Et il: fautl'aimer tout 4è botf,,.- :
G’eft être privé de raifon,.
Et c’eft fe rompre en vain la tête ». 
D’improuver de fi juñes feux',
Chacun cherche à faire conquête:

Et fans fe mettre en peine oh l’on porte, fes yeux ». 
On cherche feulement à devenir heureux,

Sans s’arrêter à là maniere;. '
D’ailleurs quand on dit je Je veux ,.
On peut faire offre de fes vœux,

Â la plus belle Aiglonne, 8c même à la plus fiere r. 
Quand elle_jnet bas-la fierté,
Qu’elle veut fuppléer à l’inégalité,

V

Pourvu qu’un jeune Oifeaufoit brave -, 
Vigoureux, pleind’Amour,galantau dernier point» 

Une Aigle ne dédaigné point 
De recevoir les feux d’un fi charmant Efclave. 
Un fi parfait Oifeau ne peut être iadiferet,.

H peut témoigner fa tendreffe,.
Et recevoir quelque careiTe,,
Sans faire le moindre fecret.

Quoi,,un Moineau bien-fait dont la taille eft paflablè ,'

$z<5 Les Amoür'S de Mademoiselle
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four aimer -tme-^ijJpQne* eft-dl inexcufeble <

Ne peut-il pas tenter une jeune beauté £
D’ailleurs, s’il eft de qualité, •
Le parti fi’eft-il pasfottable ?
Mais en un mot’ il eft O iftau,

Et entre les Oifeaux il eft bien pardonnable y
Qu’une Aiglonne orgüeilleufe aime un jeune Moi. 

neau,
Sage, difcret,. civil,., adroit , vaillant & beau. 
L’Aiglonne n’aime pas-comme les Tourterelles,. 

Elle eft fenfible aux moindres coups,.
Les feux, d’un Moineau lui font doux,'. 
Quand elle les connoit fidelles 
E t s’il fe.-trouve des jaloux,

Elle entend leurs'difcours comme des bagatelles 
Qu’y a-t-il donc de furprenant?.
Un jeune Oifeau.quf eft galant,,

Qu’on connoit généreux, & de noble famille.* 
Qui fert fon Prince avec ardeur 
Qui ne fait rien qu’avec honneur *
Son alliance eft-elle vile ?

S’il y a des Oife.aux.qui s’eh:font étonnez».
Ce font des envieux- qui font abandonnez.

Aux cruels mouvemens d’une étrange folief

Quoi
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Qubi qu’une Aiglonne foit fortie ‘ '

©■’un des plus grands Oifeaux qui voient ¿ans les.
Ckux, ■ ' ' .,J/ ■

Croyez-vous qu’eli'e fè ravale- :
Et qu'il lui. Toit peu glorieux.

De choiiîr un Moineau dont l’ame eft fans égale, 
Qui a pour elle du relpeéî,
Qui n’a point d’aîle ni de bec,

■ Que pour cette Aiglonne Royale?"
Où eft cette Loi qui défend,
Que Von ne puiiTe mettre enfemble 
Deux Oifeaux que l’Amour aiTemble,

Et qui n’onu rien-en eux que d’iHuiïre'& dé grand ?- 
C’ed une injuftice qu’on rend,

Et c’éil un fentiment fans doute trop barbare ,
Et qu’on peut appeller cruel,
De quelque raifon qu’il fe pare ,■

J Que de blâmer un amour mutuel,
L’Aiglonne quoique glorieufe-,

Pour aimer le Moineau doit-elle être lionteufef*
Un feu 11 naturel, fera-t-il condamné?

Mais un Moineau paffionné
Qui peut mettre en un jour cinquante Oifeaux en 

poudre,
 ̂ Quia le Dieu Mars à côté,

Dont



fi T © E Mr, D E  L  A P Z  U N .

Dont le coeur fier s’eft pû. refoudre, 
A modérer fa Vanité,
Et le traiter avec égalité î 
Si ce Moineau eft fi fidele^
Qu’eft-ce qui vous donne fujet

De déclamer fi fort contre tout ce qu’il fait?
Si votre cerveau fe dérègle,

Four avoir bû par trop de vin nouveau 
Faut-il en faire fouffrir l'Aigle?

Apprenez., Perroquet, qu’il faut changer de vois 
Et parler mieux une autre fois.
Lorsque j ’aurai repris haleine,
Vous pourrez vous donner, la peine 

De pourfuivre pourtant votre Narration ;

Puifque ce n’eft qu’uu Perroquet,' 
On fe moque de fon caquet.

Mr. ds Lautun, Si3 du Tome VU*

L ’hiftoke en eft allez plaifante 
Et fans faire reflexion,
Si elle peut être piquante,

r
 *


