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A V E R T I S S E M E N T .

Omme il ny a pas en
core long - temps que 
Mr. d Artagnan ejl 

mort, & qu'il y aplufieurs per- 
fonnes qui I on connu y & qui 
ont meme été de fcs Amis , ils 
ne feront pas fâche & 5 fur tout J, 
ceux qui l'ont trouvé digne de 
leur-efiime j, que je rajfembk ici 
quantité de morceaux que fa t  
trouvez, parmi fe  papiers apres 
f a mort. Je m'enfuis fervi pour 
compofer fes cMémoires , en leur 
donnant quelque Liaifon. Ils n en 
avaient point d'eux-mêmes , £? 
c efi la tout l honneur que je-pré
tends me donner de cet Ouvra
geVoila aujji tout ce que j ay 
mis. du mien, fe  ne mamtife points
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, A V E R T I S S E  M E  N T  
h vanter fa  nafjptn.ee , quoique 
j'aye trouvé a cet égard. des. cho- 
fe$ bien avant âge ufe s parmi fés  
écrits. J. ay eu peur qu'on ne. m ac- 
çufat de l avoir voulu flatter H 
â'autant plus que tout, le monde 
ne convient pas au il fu t véri
tablement de la T amitié dont il: 
avoir pris, le Nom, Si cela efl r. 
U ne f l  pas le fe u l qui ait voulu 
paroitre plus qu'il nètoit. Il eut 
un Camarade de fortune qni f it  
du moins la même chof° quand i t  
fie vid le vent en poupe:je veux  
parler de (Jfër de Befmaux qui' 
fû t Soldât, aux Gardes avec lui' 
puis (JPloufquetaire y &  enfin 
Gouverneur • de ¡M Baflille, Toute • 
la différence qu'il y  eut. entreux», 
c)efl qu apres avoir, eu tous deux 
des commencemens tous égaux* j: 
fçavofYibeaucoup de pauvreté■ $* - 
de mifere , &  s être élevez, au 
d$ja. de k m  efperm te, Îûn efl



A  V E R TES S E ME. NT., 
mort pnfque aujfi gueux qu i!' 
¿toit venu au Monde » efi C autre 
extrêmement rjche.Le riche# efi
n-dire M  r de B.efinaux » na  
pourtant jamais ej(Juÿé un coup 
de Moufiquet > mais fion fcavoir- 
fa ir e , la fiatene , l'avarice 0* 
ïadrejfe »lut ont plus f ir v l que 
la Jïmeritê , le défini erejfement ». 
le bon cœur■» çjr le courage » que 
il autre, eut en partage, Ils ont 
été tous deux » d ce qu'il faut 
croire , très bons fierviteurs du 
Roy j.mais l'un jufques d.la bour- 

fie: de forte qu'il rcfembloit a un 
certain-, Aœbajfadeur que le Roi 
avoit en Angletcrre,dont fa  Ma- 
jefié difoit qu il neuf pas voulu 
dep enfer un fpu.» quand meme tly  
eut allé du. faiut de fin Etatj au- 
lieu que l  autre faifiit;litière de 
f in  argent ».pour peu- qtiil crût 
qu ilÿ.allât de fonfervtce.

Si je  parle, ici de Idt de Refi.
m a itjf i.



A T E  R T I S S  E M E  NT. 
maux , c ejt que comme j  auray 
beaucoup de chofes de» dire dans 
la fuite M n e f  pas hors de pro
pos de le faire connaître pour ce 
qu'il étoit. le ne diray rien icy de 
cet Ouvrage. Ce riefi pas ce que 
j ’en dirois qui le rendrait recom
mandable y il faut qu’il le fo it  
de lui-même pour le paraître aux. 
yeux des autres : peut-être me 
tromperais-je même dans le juge
ment que j ’en ferais , parce que 
j ’y ay mis la main en quelque 
façon, çjr qu’on ejl toujours ama
teur de ee que l ’on fait. En ef
fe t fi je nen fuis pas leperey f  en 
ayeu du moins la dlreEHon. Ain- 

f  je ne dois pas être moins fuf- 
pecf que le ferait un Maître qui 
voudrait parler de fon Eleve , 
parce qùil fçauroit bien quon 
luy donnerait la gloire de tout ce 
qu il aurait de recommandable. 
&  n en diray dont rien de peur.



A V E  K T I  S S ë M E  2IJt  
de rnexpofer moy - même d la 
cenfure donc je  cherche rois h 
preferver les autres, f  aime bien 
mieux en lahjfer toute la gloire 
a <JMx $  Artagnan , Ji I on juge 
qu'il lui en doive revenir aucu
ne % d'avoir compofe cet Ouvra-  
ge , que d' en partager La honte- 
avec luy , f i  le Public vient d 
juger qu'il naît rien fa it qui 
vaille. Tout; ce que je diray pour 
Ma jufiification ,fuppofe toute*, 
fois que je défie rien qui puijfe 
ennuyerj efl qu ily  aura mitant 
de la faute des Matériaux qu on 
m a préparez, , que de la mienne 
lion ne fçauroit faire une gran
de &  fupc rbe Mai f i n , d moins 
que tors naît- en fa  difpojition 
peut ce qu îl  convient pour en, 
exe c-nter le dêffein. lionnefiau- 
toit non plus faire paroitre un 
heau S i amant d'un p e tit , quel-
m e adrejfe que ton. ait a le

mettre.



mettre en œuvre y mais 
icy de meilleure foy , que fort de ) 
faire lie modefie. défi contre 
mon fientiment que je parle, f i  
quand je  témoigne douter que les 
Matériaux, me manquent en cet- ! 
te rencontre, fi? que je témoigne \ 
de la crainte de ne. les pouvoir'I 
placer en leur lieu. Di fions donc 
plutôt ypour marquer plus de fin-« ; 
cerité , que la matière que y ay \ 
trouvée icy efi três-predeufie d'elle | 
mêmegy* que l'on trouvera peut- ! 
être que je ne.ni en fieray pas. trop’ 
mal fiervu.

{
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MEMOIRES
D E  M O N S  I E U R

DARTAGNAN,
Capitaine Lieutenant de la 

première Compagnie des 
Moufquetaires du Roy»

0 E ne itfamufcrai point ici à rien 
rapporter de ma NatiTnntc , ni 
de ma Jeunefle > parce que je ne 
trouve rien qui fait digne d'étre 
rapporté, Q ,  and je dirais que je 
fu is né Gentilhomme , de banne Ma*fan , \z 

rfen rirer-ois, ce aie femble, que peu d'avau- 
ge 3 pu tique ta NanTanec eft un pur effet du 
nazard * ou pour mieu-v dire > de la Provi
dence divine» Elle nous iax naître comme II 
lui plaitjfans que nous ayons dequoï nous eu 
vanter. D*aUleuti * quoique le Nom D ’ A r -  
t a g n a r  j fût deja connu quand ie vins au 
monde , & que je n’ai fecri qu’à en relever 
Técl,u parce que la fortune m’en a voulu eu 
quelque façon* il y a toujours bien à dire 
qu Ü le fût à l'égard des Gbsttïllons fur Mar*. 

T m e  2, A



% M E M O I R E S  \
ne , des Montffiorarnh & de quantité d'autres 
Maifons qui brillent parmi la NobleiTe de 
France. S’il appparlient à quelqu’un de Te 
vanter, quoique ce ne doive être qu’à Dieu, 
c’eft tout au plus à des perfonnes qui iqrtenr 
d'un fang auffi illuflre que celui -  là * Quoi 
qu’il ea foie , ayant été élevé aflez pauvre
ment , parce que mon Père & ma Mère n’é- 
toient pas riches, je ne longeai qu’à m’en al
ler chercher fortune, du moment que j’eus 
atteint Tige de quinze ans.

Tous ks Cadets de BearmPrÔvincedbntjc 
fuis forti, étoient allez fur ce pied-là, tant 
parce que ces peuples font naturellement 
très-belliqueux, que parce que la fteriiité de 
leur païs n’exhorte pas à en faire toutes leurs 
délités* Une troifiéme raifon m’y portoit en- 
core^quin’étoitpas moindre que ces deux-là* 
auffi avoit-dle* avant moi3 engagé pluieurs 
de mes voilins 8c de mes amis à .en quitter 
plutôt le coin du fcaÜn pauvre Gentilhom
me de nôtre voifinage, s’en éroit allé à Parisi 
II y avoir quelques années * avec une petit# 
male fur le dos,& il a voit fait une fi grande 
fortune à la Cour s que s’il eut été auffi fou- 
pie qu’il avoir de courage, il n’y eût eu rien 
à quoi il n’eut pû afpirer* Le Roi lui a ^ it 
donné fa Compagnie des Moufquetaires, qui 
éroit unique en ce tems- la* Sa Majefté di- 
foit même pour mieux témoigner rdfim e 
qu’elle en-fai foi t> que fi elle eût eu quel
que combat particulier à faire , die n’eût 
point voulu d’autre fécond que lui, Ce Gen
tilhomme s’appelloir Troisviliejvulgalrement 
appdlé Treville , &  a eu denx enfans qui



D E  Mr. D 'À  R T  A G N A  N . j
Soient affez bien faits, mais qui ont été bien 

(éloignez de marcher fur fes traces. Ils vivent 
meure tous deux aujourd'hui ; rainé eft d'E- 
difejibn Père ayanc jugé à propos de lui far- 
:eembraller cet état, parce qu'ayant été tail
lé dans fa jeunéfle * il crut qu’il en feroîc 
loins capable que fon Frere de foutenir les 

Fatigues de la guerre. D'ailleurs comme la 
dûpart des Pères ernyent,félonie quefaifoic 
7ain t que ce qu'ils ont à offrir à Dieu* doit 
■ tre le rebut de toutes choies 5 il aimoic 

Leux que fon Cadet , qui paro-iiîoit avoir 
lus d'efpnt que Paine , fut pour fouuenir U 

Fortune de fa Maifon , qu'il avoit élevée aux 
dépens de Îès travaux, que de la tranimettre 
à celui qui en devoir écre chargé naturelle
ment, Ainfî U lui donna le droit d'ainefle* 
comme je le dirai tantôt * pendant qu'il fc 
[contenta de procurer une grofle Abbaye à fon 
iîrcre s mais comme il arrive fou vent, que 
[ceux qui ont le plus d'efpnt font les plus 
¿grandes fautes , ce Cadet, qui étoit ainit de- 
venu l'aîné , fe rendit fi infupportable à tous 
¡les jeunes gens de ion âge , & de fa volée, eü 
¿leur voulant montrer qu'il étoit plu? habile 
qu’eux , qu'ils ne purent le lui pardonner. Ils 
Taecufereat à fon tour, que s'ils n'étoient pas 
auili capables que lui de beaucoup de choies* 
ils étoient du moins plus braves qu’il n’étoit* 
Je ne fçay pourquoi ils difoient cela,& je ne 
crois pas même qu’ils “ eüiîent raifon * mais 
¿comme on croit bien plutôt fc mal que le 
bien ; ce bruit étant parvenu jufques aux 
oreilles du R oi, qui l'avoltfait Cornette des 
Moufquetaires * Sa Majcilé , qui ne vouloir

A ij



daqsfuMaiibnque des )gêns dont leeourage 
ne fut point foupçonné , lui fie infirmer fous. 

■v;-m:̂ in:Vd&;q.aî^ç5;-fô';cÎïàTèÇjpsP!Xç':W3̂--:̂ ég ï^ ii^t 
xîcG^àllSriçiqùi lui fut̂  propoi^il^ie^^foit 

■ 'Vàu’iL foupçonnât que le Roi Ieyoulqtt,-ou 
qu'avec touc fon eapnt,il donnât dans le pa- 

; i neau .Cependant ce qui fit qu’on le foupçon- 
na plus que jamais quelque tems après de 

i'foibleiïe';,: c’eft que la C àm pagne del’Ifieë-  
draflt: ïuiiKnue i il quitta foiv Régiment pour 
ie jetter parmi les prêtresse l’QfatQirë  ̂
re pafTe s’il en eût pris l’hibit, Sc qu’il s’y fut 
tout à fait confacré à Dieu*, mais comme il 
n’v fit que prendre un appartement qji'il 
l’a même quitté depuis, cela donna lieu plus 
que jamais,à ceux qui lui voaloient du mal, 
de continuer leurs médifances.Mcs Parens é- 
toient fi pauvres qu’ils ne me purent donner 
qu’un bidet de vingt-deux francs,avec dix c- 
cus dans ma poche, pour faire mon voyage. 
Mais s’il ne me dônerenc guéres d’argent,ils 
me donnèrent en recompenfe quantité de 
bons avis. Ils me remontrèrent que je priiîe 
bien gardeà ne jamais faire de lâcheté, parce 
queiTcela în’arriypit^une fois,je n’en revien
drais de ma vie. IK me repréfenterent que 
l’bomieur d’un homme dç Guerre, pcofeilion 
que j’aUôi^^fiïbtaffbrijei^tauffi deîicâfque: 
celui d’une femme ; dont la vertu ne podypit 
jamais être ioiipçonnée que cela ne lui fie un 
tOtt infini dans lé mondé, ^and;elie ttouve- 
roit après cela le moyen de s’y juftifier : que 
je fjavois bien jerpeu de cas cj.iîè̂  j’avoj^tou- 
jours entendüqftife; jié ,cejlèVJ qui; R a te n t

t|K3Uï étredem^ de



ID E  Mr* D V A R T  À G N  A N .
même" dés jbonitfies ^ui tëmoigiïbIënt 
qüe lâshë^j qt^ j êanë roûjours cela devant 
les yeux*, parce que je ne pouvois me le gra
ver trop avant dans la cervelle

Il eft quelquefois dangereux de faire à 
un jeune homme un portrait fore vif de cer
taine chofeSjparce qu'il n'a pas refprit de les 
bien digerer* C'eft dequoi je m'apperçus 
bien, d’abord que la rail cm me fur venue 5 
maïs en^atrendant je fis quâhrité de fautes 
pout voüloîr m attacher au p ied de la let
tre à ce quTon m'avoir dit* D'abord que 
je vis que Ton me regardait engre deux 
yeux, je pris fajet de la de quereller les gens, 
fans qu'ils euffent deireîn neanmoins de me 
faire aucune injure; Cela m'arriva la pre-* 
miere fois entre Blois de Orléans, ce "qui 
me coûta un peu cher , Bc qui devoir bien 
me rendre Page, Comme le bidet que j’avois 
éroît fatigué du voyage, & qu’a peine a voit- 
il la force de pouvoir lever la queue, un 
Gentilhomme de ce Païs- là me regarda moi 
& mon équipage d'un œil de mépris* Je le 
reconnus bien a un fouris qu'il nefe put em
pêcher de frire à trois ou quatre pcrionncs 
avec qui il ¿toit , car c'étoitvdans ime pe  ̂
rite Ville nommée St. Allé , que cela arri
va. il y étoit allé , ace que j’appris depuis / 
pour y vendre des bois, & il étoit avec le 
Marchand à qui il s*étoit addreifé pour cela, 
6c avec le Notaire qui en avoir pané le mar
ché* Ce fo un s me fut {fi defagréable que 
je ne puis m'empêcher de lui en témoigner
mon par une tres citen
çaïue* Il fut beaucoup plus fage que moi
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II fit fembîant de ne la pas entendre* fois 
qu’il me regardât comme un enfant gui n£ le 
pottyoït oïfenfer , ou qu’il ne voulût pas fe 
fervir de l’avantage qû il croydit avoir fur 
moi,Car c’étoit un grand homme,& qui étoit 
à la fleur de fou âge, de forte qu’on eût dît à 
nous voir tous deux,qu’il falloir que je fuffe 
fou j pour m‘ofer attaquer à une. perforine; 
comme lui. J’étois pourront d’affez bonne 
taille pour le mien $ mais comme on ne paroit 
jamais qu’un enfant, quand on a’eft pas plus 
âgé que je i’étois, tous ceux qui étoient avec 
lui le louèrent en eux*mêmes de fa modéra
tion j pendant qu’ils me blâmèrent de mon 
emportement, Il n y  eut que moi qui le pris, 
fur un autre pied qu’ils ne le prenoient» Je 
trouvai que le mépris qu’il fai mit de moi,, 
étoit encore plus offenfant que la première' 
injure que je croyois en avoir reçue». AinÎi 
perdant tout-â-fait le jugement,je m’en allai 
fur lui comme un furieux,fans confîderer qu’i l  
¿coït fur fou pallié>& que j’allois avoir fur les 
bras tous ceux qui lui faifoient compagnie.

Comme il m’a voit tourné le dos après ce; 
qui venoit , de fe palfer , je lui criai d’abord 
de mettre l’épée à la main , parce que je n’é- 
toi s pas homme a le prendre par derrière». 
11 me méprifa encore affez pour me regarder 
comme un enfant, de forte que me difant de 
paifer mon chemin, au lieu de faire çe que je 
lui difois, je me featis tellement ému de co- 
lere, que quoique naturellement j’aye tou
jours été aflez modéré que je lui donnai 
deux ou trois coups de plat d’épée fur la te* 

J’eus plutôt fait cela que je ne fongeai à
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ce que je faifois , dont je ne me trouvai pas 
trop bien : le Gentilhomme qui fe nommait 
Rofiiay,mît répéeà la mata en même tems,& 
me menaça qu*il ne feroît guéres à me faire 
repentir de ma folie, 7e ne pris pas garde à 
ce q u i! me difoit,& peut-être eût-il été aifez 
empêché à le faire, quand je me fearis accablé 
de coups de fourché , &  de coups de bâton, 
Deux de ceux qui étaient avec lu i, &  dont 
Tan avoit en main un bâton qui fertordinai- 
rement à mefurer les bois,furent les premiers 
qui me chargèrent, pendant que les deux au
tres fe furent fournir dans la maifon prochai
ne des autres armes, dont ils pretendoient 
m'attaquer*Gomme ils méprirent par derriè
re, je fus bien-tôt hors de combat, le tombai 
même à terre le vifage tout plein de feng, 
d’une JbieiTure qu^ilsm^avoient faite à la rête* 
Je criai- à Rofnay 3 voyant rinfulte qu’on me 
faifoit , que cela étoit bien indigne d’un hon
nête homme , comme je fayots cru d’abord  ̂
que sJü avait un peu d’honneur ,̂ il étoit im- 
poflible qu’il ne fe fît quelque reproche fe- 
cret de fouifrir qu’on nie maltraitât de la for
te j que je Pavois pris pour un Gentilhomme, 
mais que je voyais bien à ion procédé,qu’il en 
étoit bien éîoignéjque tel cependant qu’il pût 
être , il feroit bien de me faire achever pen
dant que fêtais fous fa puiffance, parce que 
fi f  en forçais jamais, il trouverok un jour à 
qui parler, Il me répondit, qu4il n’étoît pas 
caufe de cet accident que je m’étois attiré par 
ma faute » que bien lois d’avoir commandé 
a ces gens-là de me maltraiter comme ils 
avoieut fait,il en étoit au defeipoîrjque j’eui-

A üij



I M E M O I R E S
fe* cependant à profiter de cette correéïion 
& à en erre pins fage à ravçnir.

Ce côpllment me partit tout aufïi peu Hon
nête que fon procedé*Si j'en trouvai le cou>- 
mencemént afîez paffabîe , la fuite ne me le 
parût gueres. Cela fut caufe que je lui fis en
core d’aiftres menaces , tandis qu’au lieu des 
paroles que j’empÎoyois pour toutes armes > 
i’oa me fourni encore en prifo.Si l'enfle tou
jours eu mon épée ou ne m'y eut pas mené 
comme on faifoit, mais ces hommes s’en é- 
toient faifis en me prenant par derrière , &  
&  ravoiet même caffée en ma prefence,pôur 
me faire encore un plus grand affront 7e ne 
fçais ce qu’ils firent de mon bidet ni de mon 
Hngeque je n’ai jamais reveus depuis. On in
forma cependant contre moi fous le nom de 
ce GenrühonrmcjSc quoi que j’euiTe été batux 
& que ce fût à moi à demander de gros do- 
mages U interets , je fus encore condamné a 
lui faire réparation. Ou me fuppofa, de lui a- 
voir dit des injures , & ma fentence m'ayant 
tté prononcée,je dis au Greffier que j’en ap** 
peüois. Cette canaille ife moqua de mon ap
pelée m’ayantencore cemdâné aux frais, moi* 
cheval Bc mon linge furent vendus, appara- 
Kient fur & tant moins de ce.qu’elle preten- 
doit que je lui de-vois; Elle me garda deux- 
mois & demi en p ri fon,pour voir fi perfonne- 
ne me reclameroi t, J’cufle eu beaucoup à fouf- 
frir pendant roue ce tems-là , fi au bout de 
quatre ou cinq joins, le Curé du lieu ne me 
fut venu voir, Il tâcha de me confoler,& me 
oit que j crois bien malheureux qu’un Gen
tilhomme du voifinage de Rofnai, n'eut été*
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fur ies lieux iorique mon accident éioit arri
vé , qu'i! eût fait faire les informations tout 
autrement quelles n’avoient été faires} mais 
qu’étant trop tard prefentement peur y re
médier, cour ce qu’il poutou faire pour moi 
était de m’offrir tout le fçcours dont il étoit 
capable; qu’il m’envoyoît toujours quelques 
chemifes & quelque .argent,,& que s’il ne ve- 
noit pas me voir lui mcme,c’eft qifayant eu 
des dïfferens avec mon ennemi, dans lefquels 
il l’avoit même un peu maltraité,-il luiavoic 
été fait deffénfe de la part da Meilleurs les 
Maréchaux de France, fous peine deprifon v 
d'époufer jamais aucuns interets contraires  ̂
aux liens *
Ce fecours ne me pou voit venir plus à pro- 

pos.U on m’avait pris ce qui me reftoït d’ar
gent de mes dix écLisJorfqu’on m’avoir miŝ  
en prifon. Je n’avpis d’ailleurs qu’une feule 
chemife, laquelle ne dévoie gueres tarder â 
pourir fur mon dos , parce que je. n’en avois 
peine à changer; mais comme j’avoîs bonne 
proyifion de ce qu'on accufe ordinairemet les 
Bearnois de nç pas manquer,c’eft à dire beau
coup de gloire j je crus que c*étoit me faire 
affront que de 11Voffrir ainfi la charité* Je ré
pondis donc au Curé que j’étais bien obligé 
au Gentilhomme qui renvoyoit5mais qu’il ne 
me connoi-ffoit pas encoresque fécois Gentil
homme auili bien que lui , de forte que je ne 
ferais jamais rien d’indigne de ma naiffancc; 
qu’elle m’apprenoït que je ne devois rien 
prendre1 que du R o i, que je pretendois me 
conformer à cçtte régie > & mourir plutôt ie- 
glus mlferâble du monde que d’y manquer,
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Le Gentilhomme à qui l’on avoit ponté tout 

ce que j’àvois fait, s’étoit bien doute de ma 
léponfe , trouvant trop de fierté dans mon
procédé pour m’en démentir en cette oeca- 
iion ; ainiï il lui avoit fait la bouche en cas 
que ce qu’il troyoit arrivât. C’étoitde medi^ 
re, qu’il necontoit pas de me donner ni iar* 
gent qu’il m’efFroit, ni ces chemifes j mais, 
bien de me les prêter jufques à ce que je pu£- 
û  lui rendre l’un &: l’autre $ qu*ün Gentil- 
homnte tomboit quelquefois dans la necefli'* 
té aulli-bien qu’un homme du commun > &  
qu’il ne lui étoit pas plus interdit qu’à lui 
d’avoir recours à fes amis pour s’en tirer. Je, 
trouvai que mon honneur ferok à couvert 
par là. Je fis un billet au Curé du montant de: 
cct argent^ de ces chemifes, qui aîloîr à qua
rante-cinq francs. Cet argent qu’on me vit 
dépenfer,fit durer ma prifon les deux mois 
demi que je viens de dirê Sc même refit peut-. 
Être fait durer encore d’avantage par i’cfje«* 
rance qu’eut eu la julti.ee,que celui qui me le 
donnoit, nieut encore donné dequoime tirer 
de fes patres , fi ce n'effc que le Curé prit foin, 
de publier que e’étoient des châtiiez qui lui 
pafloient par les mains,donc xLm’avoU aflifté:, 
ainfi ccs miferables croyais qu ils ne gagne-, 
roient rien de me garder plus long-terns, ils. 
me mirent dehors a a bout de ce tems l̂à.

Je ne fus pas plutôt forti que.je fus chez 
le Curé,pour le remercier de fés bons offices  ̂
& de toutes les.peines qu’il avoit bien voulu 
prendre pour moi. Car outre ce que je viens 
de dire,il avoit encore follicité ma liberté,^ 

avoit pas nui apurement. Je luldemandai
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s’il rn’étoit permis d’aller voir mon eréan-; 
cier , pour lui témoigner ma i econnoiffance» 
que j’étois bien-aïfe aufli de l’affurer que je 
ne ferois pas plûtôc en état de m’acquitter dé 
ce que je lui devois , que je le ferois fidèle
ment. Il me répondit,qu’il avoir ordre de lui 
de me prier de n'en rien faire , de peur que 
nia vifice ne fe prît en mauvaise part par fou 
ennemi,5c le mien ; que cependant,comme il 
avoit envie de me voir.il fercndroit le lende
main à Orléans incognito -, que je m’en fuile 
loger à Pécu de France, que je Pytrouverois, 
ou du moins qu’il s’y rendroit tout auifitôt 
que moi; qu'il me preteroit fbn cheval pour 
y aller à mon aife , & que comme il, fçavoic 
bien qu’il ne me pouvoir plus guéres refter 
d’argent de celui qu’il m’avait donné, ce 
Gentilhomme m’en preteroit encore pour 
achever mô voyage.J’en avoïs allez de befoin* 
comme il difoitainll frétant pas fâché de 
trouverke fecours,je partis le lendemain pour 
Orléans , bien refolu de veiiir tout le plûtôt 
que je pourrois en ce pais làq>our m’acquit
ter de l’argent que j’avois emprunté, & pour 
me venger de l’affront que j’y avois teceu.. 
Tt n’en ferois pas même parti fans fatisfaire 
à mon jufte reffenriroent, fi ce ’n’eft que le* 
Curé m’apprît que le Gentil - homme à qui 
j’avois eu affaire,fçaehant que l’on me dévoie 
faire fortir de prifon , étoit monté a chevai 
pour s’en aller dans une terre qu’ü avoir à 
cinquante [ou foirante lieues de là. Je trou
vai ce procedé'digne de lui r  & ne difauc pas 
au Curé ce que j’en penfbîs , parte que je 
pavois bien , que ceux qui menaient d’a>-

: A €>
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van cage n’éteient pas toujours les plus dan*, 
gercux 5 je partis le lendemain ayant le jour 
pour m'en aller à Orléans, 
f Je Fus loger à l’écu de France comme le curé- 
me râvoitdir>Si le Gentilhomme qui m’avoit 
obligé de fi bonne grace5& qui s'appdloic 
MontigréjS'y étant rendu dés le mêmejour*. 
il fe fit connaître à moficomme le curé m’a*
voit dit qu’ihkvoit fairCjd’âbard qa’il feroit 
arrivé, Je le remerciai en des termes les plus, 
leçon no ifîans qu’il me fût pofhblej& m’ayant, 
répondu que t ’était fi peu de choie , que cela. 
î*e valioit pas feulement là peine d’en parler,. 
Je le mis fur le chapitre de Rofnai.Iî me dit,, 
voyant que .j’ayois grande demangeaifon de 
le joindre5que j’y ferois bien empêché,que je 
m’y devois prendre finement 5 fe j’y voulais 
réuffir,parce qu’il croie homme à nie faire ce 
qu’il lui avoir fair,c êft à dire à en ufer fi mat 
que je ne férois jamais content ; que s’il ve* 
iioit par hazard à s’apperfeyoir que je lui en 
voulût,il me feroit venir touraumrôt devant 
ks Maréchaux-de-Franceique cela romproit 
toutes les mefures que je poüvois prendrCîde 
forte qu'il-étoit befoin que fufa fie d’une graiu„ 
de difïimuladohjfije vouloir Rattraper,

Ce Gentilhomme voulût à toute force que, 
ÿ  priiie le caroiïc pour m’en aller. Il me 

nèzo encore dix pifióles d'Efpagiie, quoique 
e fi (Te difficulté de les prendre , tellement 

que je me trouvai engagé avec lui de prés.; 
de deux cens francs devant que d’arriver à. 
Paris. Cetoïc prefque pour en dire le vrai 
tout ce que je pouvais èfpérer de ma legitw. 
aie j parce que? comme déjà dic? me?
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cheifes ifetoient pas bien grandes s mais me 
refervant Pefperance en partage s fachevai 
mon chemin , apres être convenu avec 
Montigré, qu’il me donneroic de fes nou
velles , & que je lui donnerais des mien-* 
nés, ' - . .

Je ne fus pas plutôt arrivé à Paris , que 
je fus trouver Mi\ de Treville qui logeoit 
tout auprès du Luxembourg, 7’avois ap
porté , en m’en venant de dies, mon Pere 
une lettre de recommandation pour lui. 
Mais par malheur on me Pavait prife à Sr. 
Dié 3 èc 'le vol qu’on m’en avoit fait avait, 
encore augmenté ma eolere contre RaÎkai,, 
Pour lai il n’en étoit devenu que plus.timi
de, parce que cette lettre lui apprenoic qué
bécois Gentilhomme^ Sc que je devais troa^ 
ver de la proteélion auprès de Mr. de Tre- 
ville. Enfin route ma reiTource croit de lui 
dire l’accident qui nfétoit arrivé , quoyque 
j’euiîe bien de la peine à le faire, parcequ'iL 
nie fembloit qu’il n’auroit pas trop bonne o- 
pinion de mohquand il Jçauroit que je ferois 
revenu de là , fans tirer raifon de l'affront': 
que j’v àvois rcceu*

Je fus loger dans fon quartier, afin d’être 
plus, pi-cs.dc lui* Je pris une petite chambre 
dans la ruédes FoiToïeurs, roue auprès de Stv 
Çulpice* il y avait pour enfeîgne le Gaillard: 
Bois,!! y avoir des jeux de boule 3 comme je ■ 
crois qu’ il y tn a encore 3 & elle avoir une 
po.rre qui perçoit dans la rue Pérou > qui eft 
au derrière de la rue des FoiToïeurs, Je fus, 
dés le lendemain matin au lever de Mr.., 
<fe..Tjccvillç } dont je trouvai l’Antichambre;
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toute pleine de Moufquètaires, La plupart é** 
toicnt de mon Pais , ce que j'entendis bien a 
leur langage j ainfi me croyant plus fort de 
moitié que je n*ëtois auparavantjde me trou« 
ver ainfî en païs de connoiflance > je me m is 
à accofter le .premier que je trouvai fous ma 
main, J'aYoïs employé une partie de l'argent 
de Montigré a me faire propre , & je n’avûis 
pas aufli oublié la coutume du païs, qui eft* 
quand on n’aurait pas un fou dans fa poche,, 
d’avoir toujours, le plumet fur l’oreille & le 
ruban de couleur à la cravate,. Celui que j*ac- 
coftai s’appeloit portos, & étoit voifin de 
mon Pere de deux ou trois lieues.Ifaveût en
core deux Ereres dans la compagnie dont 
Vm s’appelloit Athos,$- l’autre. Aramis. Mr*- 
de Trevdllc les avoir fait venir tous trois du. 
païs  ̂parce qu’ils y av.oient fait quelques 
combats,-qui leur donnoient beaucoup de ré
putation dans ¡a Province*, Au refte il étoit 
bien aife de choiiîr ainfî les gens, parce qu’i l  
y avoît une telle jaloufie encre la Compag
nie de fes 'Moufquecaires>& celles des Gardes, 
du Cardinal de Richelieu >,quais en venoient: 
aux mains tous les jours.,

Cela n’étoic rien, puifqu’il arrive tousses, 
jours que des parci-culier&ont querelle enfem- 
ble , principalement quand il y a comme aiL 
£rut de réputation entr’cux. Mais ce qui eft; 
d aflez étonnant , c’éft que les maîtres fe pi- 
quoient tous les premiers d’avoir des gens,, 
dont Je courage l'emportoit par deffus tous, 
les autres. Un y avoir point de jour que le. 
Cardinal ne vantât la bravoure de fes Gar— 

& que le Rpi ne tâchât de la cümiuueiv.
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Îiarcc qu'il Yoyoic bien que fon Eminence ne 
bngeoit par làjqu’à élever fa Compagnie par 

deflus îadiennejà il cil fi vrai que c’étoit laie 
defTein de ce Mlniiu^qifil avoiç cour exprès 
dans les Provinces des gens apoftez pour lui a*, 
mener ceux qui s'y rendoient redoutables par 
quelques combats particuliers, Ainfi dans le 
teins qu’il y avoir des Edits rigoureux eon  ̂
tre les Duels 3 & même qu*on avoir puni dĉ  
mort quelques perfonnes de la première qua- 
lité^quï s’ëcoienr batus au préjudice de la Eu- 
blicationqui en avoir été fakefil leur, donnoie 
non feulement azile auprès de lu^mais encore* 
par le plus fouvenr^dans fes bonnes grâces,;

Portos me demanda depuis quand j’étois 
arrivéjquand il fçur qui j’étois^ à quel def- 
fèinjevenois à Paris, Je le contentai fur f&* 
curiofité ) Sc me difant que mon nom ne lui- 
étoit pas inconnu , & qu’il avoir ouï dire 
fouvent à fon Pere qu’il y avoir eu des bra* 
ves gens de ma Maïfon, il me dît que je leur 
devois reifembler * ou nfen retourner incet 
fanunenten nôtre pais, Le compliment que. 
mes païens m’avoient fait devant que; de pat-* 
tir > me rendoit iï chatouilleux fur, tout te. 
qui regardait le point d’honneur^que je ĉom* 
mençai non feulement à le, regarder entre/ 
deux yeux$ mais encore à lui demander afiez 
brufquement 3 pourquoi il nie tenait ce lan
gage j que s’il doutoic de ma bravoure* ie ne 
Îcrois pas long-terns fins la lui faire voir*, 
qu’il n’avoit qu a defeendre avec moi dans la, 
iuc,& que cela feroic bien-tôt terminé. Il ie. 
prit à nrc*m’entendant parler de la forte * $c 
me dit que quoi qu en allant; vite,on
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dinaire beaucoup de chemin > je ne fçavois 
peut-être pas encore qu'on fe heurtoit aufÎf 
Je pied bien fou vent, à force de vouloir trop 
avancer ; que s'il falloir être brave, il ne'fal
lait pas être quetelleunque de fe piquer mal 
a propos > était un excès qui était tout aufli 
blâmable que la foibleile qu’il vouloit me 
faire éviter y que puifque j’étois non feule
ment de fon pais * mais encore fon voifin, i l  
vouloir me fervirde Gouverneur,bû:n loin de. 
fe vouloir battre contre moi i que cependant 
fi j’avuis tant d’envie d’en decoùdreii mêlai 
feroit gaffer avant qu'il fut peu*.

Je crus quand je l’entendis parler de la for* 
te^qu'aprés.avoir fait lemodeile, il me met- 
toit le marché à la main*. Ainii le prenant au 
mot , je croyoîs que nous allions tirer l’épie 
d’abord que nous ferions defeendus dans la 
ruèjquand il me dit lorfque nous fûmes à la. 
porte.que je le iuiviiTe à neuf ou dix pas fans 
m’approcher de plus prés de. lui,Te ne fus ce 
que cela vouloit direj mais fongeant que de
vant qu’il fût peu j’en ferois éclairci > je. me 
donnai patience jufqtfà.ce que j’en viife l’ac- 
tomplÜTemenc, ÏJ defeendit le long delà rue 
de Vaugirard dn côté qui va vers !e>]Carmes 
defchaus.il s’arrêta à l’hôtel d’Aiguillon a un 
nommé JuiTac qui étoit fur la porte > &c fût 
jbien un demi quart d’heure à lui parler,.Ce 
juiTac clt le même que nous avons vetidepuis 
a Mrs,de Vendôme,& à Mx-Je Duc de Maine,. 
Je crus d’abord qu’il l’aborda qu’ils étoient 
les meilleurs amis du monde aux embraifades 
qu ils fe firent , & je n’en fus defabufé que. 
$9ïs qu’ayant gaffé outre j e retournai l^xêt^
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pour voir fi Porthos me fuivoit, Je vis en ef
fet qcpau lieu de continuer ainfi à fe tareffer 
judaclui parloir avec chaleur, Bc comme un 
homme qui n’émit pas content. 7e me niis 
fur îa pone du Calvaire , rnaifon Religieufe 
qui cft tout auprès de là j j’y attendis mini 
homme que je  voyais repondre\du même air 
que l’autre luiparloit, car ils s’étoient mis 
tous deux ailmilieu de la rué,afin que le Suiíl 
fe de l’hôtel d*Aiguillon n*cntendit pas ce 
qu’ils difoient : je vis de là que Porthos qui 
m’ayoit aperçu me montraît^ce qui me donna 
encore plus ¿’Inquiétude que je n‘en avois , 
ne fçachanc ce que tout cela vouloir dire.

Enfin Porthos Payant quitté apres ce long 
entretien y me vint trouver ? 3c me dit qu’il 
venoit de bien difp-ucer pour l’amour de 
moi, qu’ils fe dévoient barre dans une heure , 
troisjcontre trois> aux Prés aux Clercs , qui 
eft au bout du Fauxbourg St, Germain j 3c 
que s’etaat refait* * fans m’en rien di
re 5 à me mettre de la partie > il venoi-t de- 
dire à cet homme , qu’il falloir qu’il cher
chât un quatrième pour que je me puiffe é- 
prouver contre lui i qu’il lui avoir répondu 
qu’il ne fçayoit où en trouver un à Pheure 
qu’il étoit > que chacun étoit alors hors de 
chez fo i , Bc que ç’avoit été là le fujer de 
leur concertation y que je voyois bien par ce 
qu’il venoic de me dire qu’il n’avoir pas été 
eu ion pouvoir d’accepter mon dcifi 5 que 
l’on tic pouvoir pas courir deux lievres à la 
fols , mais qu’il avoir cru me faire voir que 
ce n’étoic pas manque de cœur en nie ren
dant témoin moi même ¿es raifons <piil a*
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voit eues de me refuièr* Je compris alors tout 
ce que je n’avois pu deviner auparavant , 3c 
lui aya-nc demandé le nom de cet homme y & 
fi c’etolc lui qui étoic le chef de la querelle,, 
il m'apprit tout ce que j’en voulais fçavoir,. 
il me dit qu'il s’appeioit Jaffaç , qu’il corn- 
xnandoit dans le Havre de Crace3fous le Duc 
de Richelieu , qui en étoic Gouverneur en 
furvivance du Cardinal fon Oncle, qu’il étoit 
le chef de la querelle  ̂ qui fe devoît terminer 
prefentementjqu’il i avait eue avec fon Frere 
ainé,& qu’eile ne veno-it que parce que l’un 
avoir foutenu que les Moufqtietaires bat-* 
troiear les Gardes du Cardinal,toutes les fois 
qu’ils, auroient affaire à eux > & que l’autre 
avoir foutenu le contraire,,

Je le remerciai du mieux que je pus , lui 
difant qifaprés être parti de chez *moi dans 
le delîein de prendre Mr, de Treville pour 
mon Patron,il me faifoit plaiiir de me choi- 
fir avec fes autres amis, pour foutenir une 
querelle en l’honneur de fa compagnie : 
D'ailleurs que comme je fçavois qu'il avoir 
toujours fait gloire de prendre le parti du 
Roi j au préjudice de coures les offres avan
tageait que fon Eminence lui avoir faites 
pour embraffer fes intérêts > j é̂tois bien aile 
d’avoir à combattre pour une caufe qui n’é- 
toit pas; moins félon fbn inclination 5 que 
félon la fienne *3 que je ne pouvois mieux 
faire pour mon coup d’cflay Ŝc que je tâche- 
rois de ne pas démentir la bonne opinion 
qu’il me témoignait par là de mon courage* 
Nous marchâmes dans cet entretien jufques 
m  deçà des Carmes ou nous tournâmes par
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la rue Gairetre^aous y defcendîmes tout du? 
long i Si ayant gaigné le coin de la rueda 
Colombier, nous entrâmes enfuitte dans la 
lueSr. Pere , puis dans celle de rUniverfitéy 
au bout de laquelle érott rendroitoù iedc- 
Toit faire noftre combat.

Nous y trouvâmes Àthos avec ion Frere 
Aramis, qui ne furent ce que cela voujoic di
re quand ils me virent avec lui; Ils le tirè
rent à part pour lui en demander la ralfon, 8c 
leur ayant répondu qu’il n’avoir pu faire au
trement pour fe tirer de {’embarras > ou le 
jettoit le marché que je lui avois mis Ta 
main , ils luy répliquèrent qu'il avoir tort 
d’en avoir ufé de la fortCique je n-étois qu’un 
Enfant, 8c que JuiTac en tiretoit un avantage 
qui tourneroit à leur préjudice ; qu'il mop- 
poferoit quelque homme qui m'aurait bien- 
tac expédié * ¿c que cçt homme tombant fur 
eux , apres cela il fe trouveroît qu’ils ne fe- 
roient plus que trois contre quatre , dont il 
ne leur pou voit arriver que du malheur,

. Jcuffe été en grande colere fi i eufië fçû 
ce qu*ïls dîioient de moy, C ’écoic en effet 
avoir bien méchante opinion de ma perfbn- 
ne, que de me croire capable d’être battu fi 
facilement > cependant comme c’étoit une 
choie faite que ce que Porthos avoir fait > 
qu’il n’y avoir plus de remede, Us fe crurent 
obligez de faire bonne mine , comme om 
dit*, à mauvais jeu, Ainfi faifaut femblanc 
d’être les plus tontens du monde , de ce que 
je vouloîs bien expofèr ma vie pour leur que
relle , moy qui ne les connoilFoit point 5 ils, 
me fixent un compliment bien fleuri, mais
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qui ne pafloit pas ie nœud, de la gor^e.

Juifac avoir pris pour itconas Bifcarat 
Cahufac qui étotét Frétés,St créatures de Mr» 
le Cardinal, Ils ayoient encore un troifiéme 
Frète nommé Rotondis,& celui-ci q ui émit à 
ia  veille d*avoir des benefïceSjYovaut que JuC. 
fac St Tes Frétés étoient en peine de fçavoir 
qui ils prendroienr pour fe battre contre moi* 
leur dit que fa fontanne ne tenoit qu'a un bou- 
ton, & qu’il falloir quitter pour les eii déli
vrer.Ce n'eii pas qu'ils nvanquailent d’amis ni 
les uns ai les a litres, mai s comme il était dé
jà dix heures paiTées>& qu’il approchait mê
me plus de onze,que de dix,üs avaient d’autât: 
plus de peur que nous ne nous iaipatientaC- 
ûons , qu’ils avoient déjà été en cinq ou fix: 
endroits fans crouver perfoime au logis  ̂ ainfi 
ils étoient tout prêts de prendre Retondis au 
motjquand par bonheur pour eux St pour lui* 
il entra un Capitaine du Régiment de Nava- 
re, qui étoient des amis de Bifcarat, Bîicarat 
fans un plus long Compliment le tira à quar
tier^  lui dît quils avoientbefoinde luijpour 
un different qu’ils a voient à vuider. tout pre- 
fentementj qui! ne pouvoir venir plus à pro
pos pour les cirer d'embarras^ qu'il étoic fi 
grand que s’il ne fut venu il alloit faire pren
dre une epée a Rotondi>, quoi que faprofef- 
fion ne fût pas de s’en fervir. Ce Capûaine- 
qui fe nommo.it Bernajoux , Se qui étoic un 
Gentilhomme de condition delà Comté de 
ïoiXj fe tint honoré que ce que Bifcarat jet- 
toit les yeux fur lu h pour rendre ce-fer vice-à 
fon ann : il lui fit oftre de fon bras, St de. ion 
epée,Sc étant montez tous quatre dans, le Ca-
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ï rofTe de jaffac^lsmtrémfpîedà terre à l’en- 
 ̂ trée du Pré au Clercs, comme fi ç’euÈ été 
pour fc promener. Ils laiiMent là leur Co-

[ cher & leurs Laquais, 8c nous ne les aperçû
mes pas plutôt de K *p que nous nous en re- 
jouîmes , parce que ccjrtme Ü ft faifoit déjà 
tard j nous ne les attendions prefqne plus,

| Nous nous avançâmes du côté de Tifle Ma- 
querelle^u lieu d'aller au devant d’eux , afin 
de nous éloiuner davantage du monde,qui fe 
promenoir de leur cote,nous guignâmes ainii 
un petit fonds d*où ne vhynnt p'us perfou- 
ne,nous les y attendîmes depied ferme.

Ils ne tardèrent guéres à nous joindre , 
&  Bernajoux qui avoir une gtoiVe Moufta- 
che, comme c’étoit la mode en ce tenis là - 
d'en porter , voyant que Juifac , Bîfearar 
Cahufal choififToîent les trois Frétés pour 
avoir affaire à eux , tandis qu’ils ne lui Jaif- 
foient que moi pour l’amufer, lui demanda , 
s’ ils ié moquoieut de lui de vouloir qu’il 
n’eut affaire qu’ à un enfant. Je me trouvât 
piqué de ces paroles , 8c lui ayant répondu 
que les en fans de mon âge 8c de mon cou
rage eu fçâvoïent bien autant que ceux qui 
les mépriioient, parce qu’ils avaient deux 
fois moins d âge qu’eux , je mis l’épée à lai 
main pour lui montrer que je fçavois joia-r 
dre l’effet aux paroles. Il fut obligé de ti '̂ 
ter la fienne pour fe défendre , voyant que 
de la maniéré que je m’y prenois, je n’a- 
vols pas envie de le marchander, II m’al
longea même quelque coups allez vigoureu* 
fraient »prétendant qu’il ne fetoit guéres à 
fe défaire de moi* Mais |e$ ayant parei aveo
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beaucoup de bonhear>je lui en portai un pat 
deiTous le bras , dont je le perçai de part en 
parc.il fut tomber à quatre pas de la * je crus 
qu’il étoit mort 9 £c étant ¿aile a lui pour lui 
donner remede,s’il en écoit encore tenas3 je vis 
qu’il me préfentoitla pointe de 1 epee,croyâe 
apparemment que le feroîs allez fou pour m’y 
aller enfiler îriohmêine.Je jugeai bien par là* 
qu’on pouvoir encore le fecoutiri&infî com
me j’avois été élevé Chrétiennement* &  que 
je fçavois que la perte de ion ame étoit la 
chofe la plus terrible qui lui pût jamais ar- 
river>je lui criai de loin qu’il eut à penfer à 
Dieu , & que je ne venois pas pour lui arra
cher les telles de fa vie>mais bien plutôt pour 
la lui co nier ver: que j'etois même bien fâché 
de l ’état ou je Pavois mis , mais qu’il confï- 
derât que j’y âvois été obligé par la barbare 
fureur qui faifoît confiiter l’honneur d*un 
Gentilhomme à ôter la vie à un homme que 
l’on n’avoit fouvent jamais veu, &  même 
quelquefois au meilleur de fes amis,11 me ré-* 
pondit que puifque je parlois fi jufte, U ne 
faifoit point de difficulté de me rendre fon 
épée, qu'il me prioït dé lui vouloir bander fa 
playe, en coupant le devant de -ih chemife f  
que /erapccherois par là qu'il ne perdit le 
relie de fon fang,que je lui donnerais la main 
aptes ceî^four ffi lever, afin qu’il put regai- 
gner le CaroiTe dans lequel il étoit verni * à 
moins que je n’eufle encore la charité de 
l’aller chercher moi-même > de peur qu’il ne 
tombât en défaillance par le chemin.

Il iem fon épée en même tems à quatre 
pas de là , pour me montrer qu’il n’avoit
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nvie de s’en fervir contre moi , quand je 
‘approcheroi'S de lu ije  fis ce qu’il médit* 

e coupai fa chemife avec des cifeau que je ti- 
aide ma poche,& lui ayant rais unecôpret* 
e par devant je lut donnai la main pour le lc- 
er àfon feant,afîn tTea pouvoir faire autant 
ar derrière. Comme j’avois une bande route 
tête que j’avoîs faite de deux pièces le mi« 
ux qu’il ni avoir été poflïble, j’eus bien-tôe 
ait cet ouvrage. Cependant* ce rems que 
vois employé plutôt que pei-d^puisque c’é- 
oit une bonne œuvre que ce que je venais de 
aire,penfa coûter la vie à AthoSj6c peut-être 
a meme tems à fes deux Ereres- Juffac cou
re qui il fe battait lui donna un coup d’épée 
ans le bras , & s’étant jette fur lui pour lui 
aire demander la vie, il ne cher choit qu’à lui 
ïiettre la pointe de ion épée dans le ventre , 
arce qu’il ne vouloir pas la îaî demander 9 
uand je m’appercus du péril où il étoit , je 
ourus à lui,le ayant crié à Juifac de tourner 
ifage * parce que jeme pouvois me refou- 
re a le prendre par derrière , il trouva qu’il 
voidun nouveau combat à rendre * au lieu 
u’il croyoîr avoir achevé le fîen* Ce com
at même ne pouvoir lui être que ttes-dei- 
vantageux parce qu’Athos apres être aiiifî 

délivré de danger * n’etoit pas pour demeu
rer les bras croife^ , pendant que nous fer
raillerions enfemble , & en effet voyant qu’il 
étoit dangereux qu’il ne le prit par derrière, 
pendant que je le prendrait' par devant , il 
voulut s’approcher de Bifcarat fou Frere f 
afin d’étre du moins deux contre trois * au 
lieu qu’il étoit grefçntement feu! contre
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deux. Je reconnus fon deffeiii 6t l'empêchai 
de rexecuter* Il fe vit alors obligé lui même 
de demander la vie,lui qui la vouloir faire de
mander aux au très j 8c ayant rendu fon épée a 
Âthp$,à qui je laiiîai T honneur de fa deffaî- 
te , quoi que je puUïe me 1*attribuer ? du 
moins avec autant de rai fon que lui 5 nous 
nous eu fumes lui 8c moi à Porthos &  à Ara
mis pour leur faire remporter la viftôîre fur 
leurs ennemis. Cela ne nous fût pas bien dif
ficile, comme ils avoient déjà afiez de coura
ge 8c cl adrdle pour les embarraiTer fans avoir 
befoin de nôtre fecours , ce fut encore autre 
choie,quand ils virent que nous étions à por
te de le leur donner.il/ut impoffible aux au
tres effectivement de leur refiler,eux qui n’é- 
toient plus que deux contre quatre , ainû 
ayant été obligez de leur rendre leurs épées, 
St le combat fini de cette maniere,nous nous 
en fûmes alors tous a Bernajoux, qui s’étoic 
recouché fur la terre, à caufe d’une foibleiïe 
qui lui avoit prife,Comme j’étois plus aller
te que les autres,& que favois de meilleures 
jambes que pas un de ceux qui étaient la,je 
rnenfüs chercher le Caroffe de JuiTac , où 
nous le mimes, On le conduifîc ainii chez lui, 
où il demeura fix femaines fur la litière , de* 
vant que de pouvoir guérir. Mais enfin f i  
bleffüre,quoi que tres-grande, ne fe trouvant 
pas moi tel le 5 il en fut quitte pour le m al, 
fans qu’il lui en arrivât d’autre accident, 
Nous fûmes depuis bons amis , lui 8c moi , 
8c quand je fus Sous - lieutenant des mouf- 
quetaites, comme je le dirai tantôt, il me 
donna un de fes Frétés pour mettre dans la

com-
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*cbiti^a»nüëi \ÏJ rie tmtpàs?mêmeà moi qn’tt 
tic fît ̂ èlcpiëiçbtofe% ee (jüi^âyeCmoniett? 
cours, lui me arrivé fans -déate î fi ce n’cifc 
qU*it ppcfcrà fês pîatfirs à un cCùbHflenjent 

était affûté,^nà? péû;c ( ^  <iât voûta 
ycontribuerparkii-rivêmei >

Le Roi fçutÆÔcre CcHTibit, & nouststttnes 
• p èœ 'xjalï^ u ^ 'iû l̂ V|i'^9^qàe,1À»féy'‘

nous éiarit ■ trtiûvtf* fditditeitoént aux : prés-, 
-aux Clcrts , fans penfçr a rien irtoins qu*à 
nous battre , Athos, ïorthos 8c Aramis ti’a- 
Toient_p û entendre vanter à Jùffac & à fe* 
amis» la Gofttpàgnkdes^Cardés du Cardinal, 
au préjudice
Ûhçën'écre itidigtieijèorniBé ^  
naturellement $ que cela avotccàufé des pato- ' 
Jes entré les uns & les aütre% ie des pât’? 
rôles «a étant venus aux mains tout aufli.tôt, 
on ne pouvoir regarder cette aéfcion qüe cô* 
me un rencontre,& non ipàs comme un Duel; 
qu'àu furpiirsiie Catoiînâi 'én âiibic être bien 
mortifié,lai qüi eftimoit Bifcârat & Gafcufaé 
comme des prodiges de valeur,& qui les re- 
gardoitjpour ainfi diréièomme Îorfm-as drdir. 
•£« effet, il les avoir élevez au delà de ce 
qu'ils pouvoiènt efperét yrai^femblablemëne 
pat leur naiffàncc, & pcut-êtie par Içur me- ; 
rite r là itneiiÎei^qualitè qu'ils euflefit étoit 
de lui être âffe&îoiîneî % û  neanmoins çela: 
&  doit ptêndre pour üne bonne qualité, par 
rapport a ce qu'elle leur faifoït fairc tous' les 
jours conÉre lC fervice du Roi. Us prenoîcnt : 
ébn partt d «ort& à «avers ¿faits confideret 

Z5me I* B
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fi fa Majefté y écoit inrereflçe ou non ; ainfi 
pour foutenir Ta querelle , ils iè broiiilioiene 
non feulement: de moment à autre avec les 
meilleurs .feryiteurs quelle pouvoir avoir; 
mais fe battoienc encore tous les jours con- 
tr’eux | parce qu'ils failbient plus de cas du 
Miniftre que au, Maître.

Ce que venoit de dire Mi. de Treville, 
êtoit un trait d’un fin Courtifan. Il fçavoie 
que le Roi n’aimoir pas ces deux Freres, par 
rapport à l'attache qu’ils avoient pouf le 
Cardinal. II fçavoie d’ailleurs , qu’il ne pou
voir faire plus de plaifir à fa Majefté, que de 
lui apprendre que les Moufquctaires avoient 

-remporté la viéfcoire fur les créatures de ce 
Miniftre; aulfi le Roi,fans s’informer davan
tage fi nôtre combat étoit une rencontre ou 
non, il donra ordre à Mr, de Treville, de lui 
amener dans fon Cabinet, Athos, Porthos,& 
Aramis , par le petit efcalier dérobé. Il lui 
donna une heure qu’il devoit être tout feul,, 
& Mr. de Treville s'y étant rendu avec xes 
trois Freres, ils lui direnr, comme ils étoient 
tous trois de braves gens , les ebofes comme 
elles s’étoient paifées. Ils lui cachèrent néan
moins,ce qui pouvoir fervir à lui faire eon- 
noîrre que ç’avoit été un duel & non.pas une 
rencontre , & lui ayant aufli parlé de moi, 
fa Maieité eut curiofité 4c me voir t elle 
commanda donc à Mr. de Treville de m'i*, 
mener le lendemain à la même heure dans 
fon Cabinet,, & Mr. de Treville ayant or
donné à ces trois Freres de me le dire de la 
part de fa Majefté, & de la fîenne , je Ijïs 
priai de me mener le même jour au lever de
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■ et Commandant, Je fus ravi de ce que la 
fortune me guidait ainfî ii heureafement 
pour être connu d’abord du Roi mon Maître* 
?c me mis fur mon propre ce jour-là , du 
mieux qui! me fut pofîible, 8c comme, fans 
vanité, fétoisd’airez belle taille, d’affez bon  ̂
ne mine,3c même affez beau de vifage,ifeipe- 
rai que ma figure ne feroit pas le même effet 
auprès de fa Majefté , qu'avoir fait celle de 
Mr. de Fabett il y avoit déjà quelque tems* 
II avoir acheté une Compagnie dans un vieux 
Corps , dont le Roi lui avoir refufé fagré
ment,parce que fa mine, bien loin de lui être 
agréable , lui avoir extrêmement déplu,

/e n’eus plus befoin, après le commande-* 
ment de [a Majefté , de regretter la perte de 
la lettre de recommandation , que j’ayois 
pour Mr, de TreviUe* Ce que je venolsde 
faire m’y àlloit introduire plus avantageux 
fement que toutes les lettres du monde, 8c 
même me procurer ¡’-honneur de faire la re* 
verence à mon Maître- La joye que j’en 
eus , me fit trouver la nuit bien plus lon
gue que pas une que j’euiÎe pafTée de ma vie, 
Enfin le matin étant venu , je iortis du lit* 
& m’habillai , en attendant qu’Arhos , Por- 
thos 8c Aramis me vinffenr prendre , pour 
me prefenter à leur Commandant Ils vin^ 
rent quelque iems apres > 8c comme il rfy 
avoir pas loin de chez moi , chez Mr, de 
Treville, nous nous y rendîmes bien-tôt. Il 
avoir commandé à fon Yalet de Chambre** 
que d'abord que nous ferions dans fon^Aiw 
richambre , il nous fît paftér dans; fon Ca
binet. La porte en étoit interdite à tout au«*

B ij
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tre,& eeîax s’étant exécuté à nôtre amvée5Mr* 
deTreviüe n’eut pas plutôt jette les yeux 
fur m o i, qu’il dit à ces trois Freres, qu’ils 
ne lui avoient pas dit la verité,quand ils lui 
avoient dit , que j’écois un jeune homme, 
qu’ils lui dévoient dire bien plutôt > que je 
n’étois qu’un enfant, puis quen effet je n’é- 
cois pas autre chofe* Dans un autre tems 
j’eufle été bien fâché de l'entendre parler de 
U forte * parce que par ce mot d'enfant, il 
fembloit que je deuffe être exclus du fervice, 
jufques à ce que l’âge me fût venu : mais ce 
que je venois de faire parlant en ma faveur, 
bien plus que ii j'euiTe eu quelques années 
davantage, je crus que plus je paroiifois jeu
ne , plus il y avoit d’honneur pour moi. Ce
pendant comme je fçavois que ce n’étoît pas 
le tout que de faire ion devoir,fi ronn’avoît 
encore i’efpnt d’affaifonner fes aérions d’ une 
honnête âiTuranèe,je lui répondis tres-refpec- 
tueu Cernent,que j’étois jeune à la vérité, mais 
que tout jeune que fétois, je tueroîs bien un 
Efpagnol, puifque j’avois déjà eu l’adreffe de 
mettre un Capitaine d’un vieux corps hors 
de combat, il me répondit fort obligeam
ment, qu’en difant cela, je ne me donnois en
core que la moindre partie de la gloire qui 
m’étoirduë, qùc je poüvois dire auflï , que 
j’ayoîs defarmé deux Commandans de Pla« 
ces, & un Commandant de Gens-d\4rmes, 
qui valoient bien tout du moins un Capitai
ne de vieux corps ; qu’AthosjPonhos &  Ara- 
mis lui avoient conté la choie tout comme 
elle s’étoit paffée, qu’ ils convenoient de bon* 
ae foi » que fans moi ils n enflent peut-être
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pas remporté fur leurs ennemis l'avantage 
quJils avoient fait, 5c principalement Athos^ 
qui avoiioit même que fans le fecours que je 
lui avais donné,il eût eu de la peine à fe tirer 
des mains de Juifac 3 qu’il n’en avoir pas en
core parlé a fa Majefte , parce qu'il ignoroit 
toutes ces eirconftances ? quand il avoir eu 
l'honneur de l'entretenir de nôtre combat», 
mais que maintenant qu'il les fçavoit 5 il ne 
manquerok pas de les lui apprendre i qu'il 
les lui diroit même en ma prefence, afin que 
/'euife je plaifîr d'entendre de fa propre bou-* 
chc les loiianges qui m'en croient dues*

7e fis le modeite à un difeours comme 
celui-là , quoi que dans le fonds il ne m'ei* 
pût guéres tenir qui me fût plus agréable,, 
Mr, de T ieville fit mettre dans le même* 
ttms les chevaux au carofle , & s’en fur 
voir Bernajoux qu'il, connoifloit particuliè
rement, Il vouloir fçavoir de lui apparent 
filent de quelle maniéré s’étoit pafTé nôtre 
combat, non qu'il révoquât eu doute ce 
que les trois Freres lui en avoient dit * mais 
pour pouvoir affûter le Roi qu il tenoit les 
chofes d-un endroit qui ne lui devoir point 
être fafpeéV, puifque c’était de la boucha 
même de ceux à qui nous avions eu affaire, 
11 nous dit cependant de venir dîner avec 
lui ? 5c en attendant qu’il fût revenu de fa 
vifice , nous nous en fûmes dans un Tripotr 
qui éioit: tout auprès des Ecuries du Luxem
bourg, Nous ne fîmes que balloter > mé
tier où. ie uéiois pas trop habile* &oùîpour 
mieux dire , "j’étois fort ignorant puifque 
je. ne Tavois jamais fait que cette fois - îà5>
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autfî craignait de recevoir quelque coup diarm 
le vifage , & que cela ne m’empêchât de me 
trouver au rendez • vous que le Roi avoir 
donné, je quitrai la raquette, St nKLmis dans 
la Galerie j tout auprès de la. corde. Il y 
avoir là quatre ou cinq hommes d’épées* 
que je ne connoiffois points & entre lefquels. 
¿toit un Garde de Mr*. le C a rd in a lq u ’A* 
th o s, Porchos & Aramîs ne conaoiiloienc 
pas non plus que moi. Pour lui il les con  ̂
noiffoit bien, & fçavoit quilsétoient M oût*. 
quetaires : & comme il y avoir une certaine, 
antipathie entre ces deux Compagnies , & 
que la protection que fon Eminence donnoît 
à Tes Gardes 5 les rendoit infolens , à peine 
me fus-je mis fous la Galerie , que j’entendis 
que celui-ci dit à ceux avec qui il étoir, qu’i l  
ne falloi i pas s'étonner que j’euiTe eu peur, 
parce que j’etois apparemment un apprentif’ 
Moufquetaire.

Comme il ne fe foticioir g.ueres que j’en- 
fendille ces paroles, puis qu’il les diioit allez 
haut auprès de moi, pour me les faire enten
dre, je lui fis ligne un moment après,fans que 
les gens avec qui i! étoît en viiTenr rien, que 
j'avois un mot à lui dire* Je forcis en même 
tems de la Galerie , £c A thos & Aramis, qui 
étoient du cocé par où il me falloir paifer. 
pour aller dans la rue * me demandant , 01V 
j ’allois , je leur répondis , que j’âilois où ils- 
ne pouvaient aller pour moi* ils crurent 
donc que t ’étoit quelque neceiîité qui m’a- 
bligeoitde forcir „ Sc continuant toujours de 
balotter, le Garde , qui croyait avoir bon 
marché de m oi, parce qu’il me voyoit fi;
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jeune , me fuivic un moment après fans faire 
femblant de rien. Ses1 camarades qui ne s’é- 
roient point aperçus du ligne que je lui avois 
fait, lui demandèrent où il allait, il leur ré
pondit,de peur qu'ils ne fe défiaiÎent dequcK 
que chofe > qu’il allait à l’Hôtel de la Tri-* 
mouille, qui étoit attenant de ce jeu de Pa li
me,&■  qu’il allait revenir.il y avait déjapafle 
avec eux devant que de venir lâ,& comme il 
y avait un Coufin,qui- était Ecuyer de MrJe 
Duc delà Tnmouille>& que même il rétoit 
allé demander au paravant ,f ils crurent aifë- 
menr que ne Payant point trouvé, ilailoit 
voir s’ilneferoit point revenu par hasard.

Tartendois mon homme fur la porte, 8c je 
Tournis le faire repérir de la parole qu’il avoic 
lâchée fi indolemment, en lui faifant mettre 
l'épée a la main$ aînfi lui voulant faire coih- 
noître le fujet que j’avois de le quereller $ il 
ne m’eut pas plutôt joint , que je lui dis e& 
tirant mon épée hors du fourreau* qu’il étoit 
bienheureux de Savoir affaire qu’a un ap- 
premif Moufquetaire, parce ques’il avoit af
faire à un Maître,je ne le croyais pas capable 
de lui pouvoir refifter. le ne fç^/ ce qu’il me 
répondit f 8c fy  pris moins garti^qu’à me 
venger de fon înfolenec , avant qu’il Ojrvïnt 
quelqu’un pour nous feparer. Je n’y ra/üs 
pas trop mal,je lui donnai deux coups d’épu 
l’un dans le bras , & l’autre dans le corps, de
vant que perfonne fe prefenrat pour nous 
rendre ce bon office. Enfin pour peu qu on 
nous eût encore laiflé faire, il y avoit appa
rence que j’en aîlois rendre bon compte,quad- 
il s’éleva un bruit jufques dans le jeu ue Pau-—

B ïiij
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jtne , de ce qui fe pafloit devant la porte>îe&
amis de celui-ci accoururent tout auflï tôt^
::Athos r  Porthps & Aramis en firent, tour au*, 
tant, apres, avoir pris JqurS .épées , fe méfiant 
preique qu’il ne fut arrivé quelque choie, 
parce qu'ils* ne me voyoient point revenir. 
Les premiers qui parurent furent les amis du 
Garde , dont biea lui prit affutçment : je. le 
ièrrois de prés,& comme je lui yenôis encore 
de donner un coup d'épée dans la cuiiîe f̂il ne 
fongebit: p|us,qu’à; gagner l’Hôtel dç la Tri* 
mouille pour ie fauver, quand leur prefeiv. 
ce lui donna quelque relâche,. Au refte fes 
amis le voyant en cet. é ta t, mirent l’épée d 
ia main en même rems , pour, empêcher que 
je n’achevaiTe de le tuer ; peut - être, inêiBô 
m  Ce fuiTent-ilfpas arrêtez-là , 8c qu’ils.euf^ 
fent converti leurs armes défenfives en pff 
fenfives, fans la y enue d’Axhos > de Por* 
thos & d’Aramis, Tout THôtel de la Tri- 
mouille fe fou leva en même tems contre 
nous 5 fçaclaanc que le b] crié- croît parent de; 
leur Ecuyer, & nous en .euiliqns é̂té fans, 
doute accablez, £ ce n-eft qu Aramis com4 
xnença à crier * à nous.Moufquetaires* On, 
accouroir a/Tê  volontiers au fecours de§ 
gens, ç̂ iand oh entendoit ce nom-ia ; les dê  
mê]ç  ̂qu'ils avoienr avec les Gardes du Gar- 
dj^hqui étoit haï. du peupie5cpninae. le font 

yfefque tous les Miniftres , quoique le pins 
Souvent 1 on ne fçache pas trop pourquoi on, 
les hait, faifoit que prefque tous les gens, 
à cpee 5 8c tous les Soldats aux Gardes pn>. 
noient votontiers parti pour eux quand ils. 
m  trouvojenr foccafiom Au. refte un partit
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culicr, qui avoir plus d’efpnt que les autres,, 
étant venu àpalter juftement dans ce- tems~* 
là ? crut qu’il nous rendrou bien plus de fer- 
vice » s’il coaroic promptement avertir chez 
AJr.de Treville, de ce qui fc paifoit, que s’il 
s’amufoit à mettre l’épée à la main pour nous- 
fecourir. Par bonheur pour nous > il y avoir 
alors une vingtaine de Moüfquetaires dans 
fa cour ,, qui attendoient qu’il revînt de la 
Ville, fur ce que le Portier leur avoit dit, 
qu’il ne ferait pas long-tems fans arriver. Us 
accoururent tout auffi-tôt où nous étions, 8ç 
ayant reconnûmes gens de Mr. de la T ri- 
moiiilîe dans fon H ôtel, les amis de celui ai 
qui j’avois affaire furent.trop heureux de s’y  
retirer, fans regarder fculemem-derriere eux, 
Poqyle bleifé, il .y. étoit déjà entré.il y avoir 
quelques tems v 6c néfoït pas' trop en bon 
état , le coup qu’il avoit reçu dans le corps 
étoit trc$'dangereux,& voilà ce que lui avoir 
attiré fon imprudence. -

L’infolence qu’avoient eu lesDomeftb* 
ques de L’Hôtel; de la Xnmouillc , de faire- 
une fortie ftir nous , comme ils en avoient 
fait une, fit que quelques-uns de ces MouC* 
quetaires qui croient venus à nôtre iceours, 
fe mirent en deliberation de mettre le feu 
la porte-de cet Hôtel , pour leur apprendre 
une autre fois de ne fe pas mêler de ce qu’ils 
n’avoient que.faire t ruais Athos, Porthos - 
de Aramis avec quelques autres , qui étoient 
plu s-fages qu’eux , leur ayant remontré quq. 
tour ce qui venoït de fe palier , jetant qu’d 
îa gloire de la Compagnie^ il ne falloir pas 
pac. une. aétion auuSI indigne que celle - là

& Y
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donner fujet au Roi de les blâmerais fe ren
dirent à ion Confeil qui étoit Bien plus fage 
que le leur. Nous avions tout lieu efFedtive- 
ment d'en erre etmeens > outre le Gardedu 
Cardinal , que f  avais mis dans l’érat que je 
viens de dire , il y avoir encore deux de íes, 
amis qui étoient bleifez Athos 8c Áramis 
leur avoient donné chacun un bon coup d’e- 
fée , & Us en avoient tous trois pour , plus 
d’tm mois à demeurer dans le lit , fuppôfé 
toutefois que le Garde ne rpourût pas de íes 
blefTurcs» Nous nous en résumâmes après 
cela chez Mr, de Treviile, qui n’étoit pas en*

| core de retour,, Nous l'attendîmes dans fa ; 
f falle,chacun me venant faire compliment fut 

ce que j’avois fait. Ces commeneemens 
étaient trop beaux^pour n’en être pas toué-à* 
fait charmé.Je me prometcois même déjà une, 
grande forrune,qüand je ne fus gueres à voir 
qu’il me falloir beaucoup déconter. J’expli
querai cela dans un moment,mais il faut au
paravant que j’acheve cette journée , afin de 
faire tontes chofes par ordre.

Ain dé Trevüle étant venu bien-tôt apres. 
Cela, Athos,Porthos 8c Aramis le prièrent de 
leur vouloir donner un petit mot d'audience 
en particulcr, parce quils avaient des chofes. 
de; confçquence à lui dire,. Quand même ils 
ne fe feroient pas fervi de ce mot, pour lui 
annoncer quelle étoit la nature de celle dont, 
ils, ayoiait à Tentre-tenir, iFeiit bien recon
nu-à leur vifage , qu'ils étaient plus in tr i
guez qu’àJ^prdinaire* Il les fit p.aífer en mê
me tems dans ftp  Cabinet peur les enten-, 
dre3 & lui. ayant demandé permiffiQïi de m Y

%
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faire entrer avec, eux > parce que ce qu’ils; 
a voient à lui due une regardoit pl us que pàr- 
fcnnc/ils ne feurcnt pas plutôt obtenüë>que 
je les y fuivisv Us lui dirent là ce qui venoit 
de m’arriver r &  comment fa  vois ioütenu' 
rhonneut de la Compagnie*, qu’on Garde - 
du Cardinal avait ofé auaquer infolemmeutr 
fans qu’on lui en eût donné aucun fujet* 
Mr* deTreville fut ravi que je Vm ^uffe fi 
bien puni y & feachant qu’il y avoit encore 
deux de ceux qni avoient voulu le défendre" 
qui croient bleiTe$r H envoya prier Mr, le 
Duc de la Tnmoiiilie j de ne point donner 
retraite à des gens qui s’en montroienc fi in-* 
dignes par leur procédé«! Il lui demanda mê*! 
me juftïcedela forde que fcs'gens a voient 
faite fur nous», M'n de la Trimoiiille. qui 
étoit prévenu par fon Ecuyer v le lui envoya-: 
à fon tour K pour, lui dire que e’étoit à lui & 
fe plaindre , 6c non pas à fes Moufquetaires^ 
qu’aprés avoir aifailiné devant fa porte um 
Garde de Mr. le Cardinal , qui éroit parent* 
d’un dé fes principaux domeiliques 3 ils y 
avorent encore voulu mettre le feu i qu’ils  
avoient même bleflé deux autres perfonnes. 
qui les avoîenr voulu feparer $ de forte quer 
s’il ne punifîok les auteur dece defordre/ 
if  n’y auroit plus perfonne qui fut en fureté*! 
chez foi, Mr. de Treville entendant parler 
cet Ecuyer de la farte, lui dit que fon -"Mai/- 
tre ne l’èn devoir pas croire 5 puis qu’il étoir

«uïu tiu j’dDics que iui j ec t|m eu avuichu'
f  i  '  *  7 r *  i  »■ - .  ■> la lui avoientjracoticéc.. U s'ciu



M E M O I R E S
fut en meme teins chez le Duc & m y mens, 
31 âvoic peur que s’il fc laïiTdi^abiifer dâ  
y&nrqge, il ne prévint ifeiprit deia Majefté3 
en lui; contant la chofe tout autrement qu’el
le nktoit. Il ciaignoit d’ailleurs,,.que k  Roi 
étant ainfi pîévenu, Mr. le. Cardinal ne vînt 
encore à la'charge auprès de luhquamiïjl ne 
fermât, reniée par là, à tout, ce qu’on lui 
pounpk dire en fuite.. Car fa Majeftè .avoit 
çç défaut que quand eüc.étok prévenue une 
fois > il n*y avoir rien déplus difficile que. d.e.- 
IfL defabufer, Ce qu’il .eût pu faire encore de- 
mieux, que d’allçr ainû trouver le DuCj.étoit, 
d’aller iukjpêmç trouver je Roi36c de le,pré“ 
venir le premier*; C’eût.été. un coup de par-, 
tic, ruais faM ajdk par nialheur étoît allé à. 
f i  c baffe dés le matin , & il ne fçayoit pref-, 
que de quel çfaé elle avoit tourné : en effet,, 
quoi*qu'elle eût dit 1a veille ^qu’elle vouloir; 
aller enaffer à V.eifailles , elle àv.oit changé, 
de kndmenr depuis 3 de étojfi fpfoepar la*, 
porte SaintMartin^

Mr* le Duc de la Tdmouille reçut Mr. de,. 
Trevillç aiTeafooiderncnt, & lui-dit en'ma, 
prefence , qu’il-.lui confeilloic; encore *un§, 
fois en bon a m i d e  faire châtier ceux .de fes., 
Moufquçtaire^ 7< qui fe trouveroient çonpa^ 
bks de l’alfaillnat qui venoit d’être commis^ 
que cette affaire nkn denieurerok pas la*,, 
que Mr, le, Cardinal en avoir déjà connoif-, 
fanée , & que Cav-pis , Capitaine/Liemenanç 
de les Mpufqqetaires à pied > . ne faifqir que. 
de forcir-- de chez Uu ? . pour le pria: de fi  
part de fon Eminence , de fe joindre avec 
Sitej.pour cijr.cc raifoii dtuiç injure.
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devoir être commune ûtûus.deux: >„que Ca~« 
vois lui a voit dû encore, que fi. le Garde de 
ce Miniftrç avoir été blefie > fa tnaifon avoiD 
peufé. eue;. brûlée j^que. l’un était dujmoia^. 
auifi offeufant que Tautre^aree que Ton pre-> 
noie querelle fournit contre du homineiîaQs  ̂
ipnger au Maître à qui iLapparrçnait^uJiea. 
qu’on ne pouvoir avoir deilein de brûler une, 
maHbn * fans faire reflexion que celui à qui ' 
elle éfoit en ici oie fcandalifé>quand même i f  
îfen reçevroû point de dommage, t 

* Mr. deTrevilk qui était homme de bon, 
fçns, le laiiTa dire 3,afin de voir tout ce.qu’i f  
avoir fur le coeur 3 niais voyant qu’il avait 
celle de parler 3 il,lui demanda > comme s’il 
eût réfléchi à ce qu’il lui difoit * fi 1*hom
me qui étoit bleiîé rétoit bien;dangereufe-. 
ment : . Mto .de la. Trimouillc lui répondir, 
qu’il féjtoû fi fort , qu’il, y avoit beaucoup 
moins .defperance. à .fa vie,qnil n'y avoir du 
danger pom; fa mort > que le coup.qu il.ayoû 
dans î§ corps. y. lut avoir percé les poumons $ s 
qu'aufli la première chofe qu’on lui avoir 
confeillé.. de,faire', avoir été de, fonger à fa 
cpnfcîence > parce qu’il ccoiï entre la, vie Bç 
la mort* M t  de. Treville lui. demanda 
alors 7 fi c’étoit lui qui lui,eût dit â§ quelle 
maniéré, il avoir été bleiTé > & le, Dup étant 
cpnvenu. de bonne, foi , que ce n’étoit pas 
lui 5 mais; un de ceux.qui étoiept accourus 
à .ion ftepurs ? il le pria de le vouloir me
ner dans fa chambre 3 afin que pendant qu’il ; 
croit, encore en état de dhedi vérité * oa , 
l^ïpût entendre de fa propre bouc h*. II. 
lui .'dit* qwe. mia fovirait ffaire rendre àM „
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Garde , «ne jufticê prompte & entiete, s’il Æ- 
troavoit qu’il eût été inïklté | mais- aufli? 
que s'il fe trouyoit'qu’ii eût été l-’agrcifëttf,; 
comme il avoir oux.dire aux Moufquetai^ 
res , cela ferviroit à-ne pas accabler dés mal
heureux, qui n’avoient fait ce qu’ils avoienr 
£ait, que pour Bepoulfer une injure , qu’ils- 
n’euffent jû  ■ foaftrir fans la perte de leur 
honneur. - . - '■■■-

Le Duc, qui étoit an aifez bon homme,&  
oui ne fe foucioit euerés de faire fa Gour au?à „ t-? -_
Cardinal, qu’il voyou ttes-rarement aumV 
bien que le Roy r  ne put trouver, à redire à 
fa demandall s’en fut avec lui dans la cham
bre du bleffé j & je ne voulus pas les y fui* 
vre , de peut de lui faire de là peiW en me . 
voyant-, moi qui ravois mis dans le pitoya
ble état où il étoit. Le Duc ne lui eut pa& 
plutôt demandé qui avoit tort, ou de lui^ 
ou de celui qui lui avoit fait fe$ blefïures,, 
qu’ü avoua la choie tout comme elle s’étoïe 
paffée* Le Duc fui bien étonné , quand il 
icntendit parler de la lotte , & ayant en mô
me tems fait venir devant fui , celui qui la 
lui avoir contée tour autrement, iilui com-. 
manda defortir de fa maîfon , & de ne fa  
frefenter jamais devant les yeu x, puis qu’il 
avoir été capable de lui impofer, 1 1 n’y éfoir 
demeuré que pour fecourîr le bleffé qui: 
étoit fon parent ÿ auffi-bien iÿie ion Ecuyer*. 
Cependant la parenté de ce domeiHque ne: 
1 ai fervant de rien 3 pour adoucir fon reffen- 
timent 5 il fut obligé de lui obeïr àEheure 
même , fans avoir pu obtenir feulement per- 
miffion de. les- xty ok ni fun nè l’àinre^
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Mr. de Treviile s’en étant'retourné ■ 'chea, 

Uii, bien concept de fa vifite,nous y -dinâlheà* 
Athos, Porthos,, girami s 1>;& moi, âinfi qu'fih 
nous en avoir prié dés la veille. Comme II y- 
avoit auifi fort bonne compagnie-, Scque. 
nous étions dix-huit à table,on ne s’y entrer 
tint prefque d’autre choie que de mes deux, 
eombars. I l  n’y eut perfonne qui ne m’en 
donnât beaucoup de gioirete qui noroît que 
trop capable de tenter un-jeune homme, qui 
avoit déjade lüî-même âiTez de vanité pour 
croire qu’il valoir quelque choie. Quand, 
nous,eûmes dîné * on fc mit àqoüerau.lanf-, 
quenet : les mains me démangeaient afTê  
pour faire comme les autres > fi j’êuiTt eu le 
gouifet aulii- bien garni que j’euffe voulu $ ■ 
mais mes Parens m’ayant entr’autres remon
trances fait celle-là,a vaut que de partir,que 
j’euiFe à fuir le jeu , comme un écUdl qui 
perdoit la plûpart de lajeunefléa je me uns ii, 
hien en garde ,, nqn feulement.cette fbîs-là; 
contre malpropre inclination mais encore 
dans toutes, les autres rencontres,, ou la- 
même demangeaifon meprenok que quel
que tentation que je rectifie, je ne m'y laiilai, 
fucç-omber que. de bonne forte.

L’aprés-dînée s’étant pâfTée de-cette ma*, 
niere , c’efl>à-dire les uns en jouant, Sc les. 
autres voyant' jouer , nous nous en fumes, 
au Louvre fur le foir , Athos , Porthos,. 
Aramis 6c mob Le Roi n’étoit- point en
core revenu de la ehafîe î mais comme il: 
ne pouvoir guéres tarder à venir, nous de
meurâmes dans fon Antichambre , où M b  

TJreyUie, qui était monté en caraffe l’a-
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grés.dîneCînous avoir dfoqu'U nous viendroit: 
prendre pour nous mener dans le. Cabinet diL 
Roi,. Sa Majefté vint un moment après que 
nous/umes là , ces trois Freres, qui avoiençi 
Ehonneur d’en être connus particulièrement^ 
&  même d'en être eftimez,s'etant mis-fur fon f 
pailage , pour.s’en attirer quelque. regarderait 
Heu d’en obtenir ce.qu’ils fouhaitoient » n'en 
furent regardez qu'avec un ceiL de eolere So 
d'indignation,. Ils- s'en .revinrent tout.triftes 
auprès d'une fenêtre où j'étoïs,n’ayant ofé me 
montrer devant, le Roi avant.que de lui être 
prefemé ï( & lui avoir fait la reverenèe, Ils 
étaient fLmortifier tous trois de ce qui leur, 
venoit d'arriver > qui! ne me, fut pas difficile 
de recannoîcrekur chagrin,Te leur demandai, 
ce qui leur écoir furvenu depuis un moment, 
pour les voir maintenant dans cet état, Ils 
me répondirent que nos affaires ailoîent ma!? 
ou qu’îisffe trompoient fort5q.ue cependant il 
falloir attendre l'arrivée de Mr, de Treville, 
pour eu juger, faine ment * qu.iL demanderais 
luumêpie à fa Majefté ce qui en ¿toit , mais 
que du caraétére dont.étok ce Monarque, i i  
ne leur avolt pas fait la . mine pour rien 
qu'i] étoït extrêmement naturel que fi c'é? - 
toit une qualité abfolument neceffake, comb
ine le prétendait un certain Poiitiquelque de 
fçavoir diffimuler pour régner, jamais Prince 
jv'y avok été moins propre que. lui.

Je me fouis tout mortifié à ces paroles. „ 
Jkus peur, .fans que je.pénetraffe neanmoins 
ce qui pouvoir .être arrivé , que Ja mauvaife 
humeur de fa Majefté ne s'étendit jufques^ 
fur jn o i: ainfi n’ayant plus d'autre impa*
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tíence que de voir arriver Mi\cfe Treville^ 
afin d’être feur plûtôr de mpn fort s il vint 
enfin , Bc augmenta encore mon inquiétude ,̂ 
par ce qu’il nous, dk en arrivant II nous ap
prit que Mr. le Cardinal , apres avoir en
voyé Cavois auDne de la Tnmoüille , n’a- 
volt pas ciu plutôt ravoir, fait entrer dans 
fon rdïentimeut , qu’il avoît dépêché vers le 
R o i, pour lui apprendre ce qui s’étoit palTé 
au forcir de nôtre jeu de paume : que ion 
Eminence lui. avoir écrit même une longue 
Lettre là.-deffus , lui mandant, que s’il ■ ne. 
puniffou fes Moufquetaires, ils feroienc tous., 
les jours- mille meurtres & mille infolences,, 
íans que perfonneosât plus entreprendre do* 
les reprimer..
. Mr. de Treville nous quitta* apres nous 

avoir d it , qu’il ne çroyojc pas que L’oeea* 
£on nous fut favorable ce jour-là de voir f i  
Majçfté * qu’il alloit entrer dans fa chauw 
bre> Bc que s'il ne revenoit pas nous trou** 
ver dans un moment, nous pouvions, nous 
en retourner chacun chez nous * qu’il nous* 
y feroic. avertir de ce * que nous aurions a 
faire &  qu’il n’y perdrait pas un moment 
de tems», Il nous quitta à l’heure même,. 
Sc étant, entré chez le RoL > fa Majelté fut: 
quelque tems fans lui. rien dite , elle lui fifr 
même la mine comme elle l’avoir faite; 
aux. trois Itérés* Mr* de Treville qui ne, 
s’en embarraflbk pas beaucoup 5 parce qu’i l  
fçavoit qu’il la,deiabuferoit bien-toc desim- 
prdïîons que le Cardinal loi avoir données,, 
ne lui dit rienanill de fon côté 5 fçaehant. 
qu’il deyoit remettre nôtre, juRifiçanom àn
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un autre terris. Le Roi qui étoit fort natu- 
td , eommeje viens de dite , voyant qu’il ne 
lui jarlok point de ce qui étoit arrivé ,dont 
il ctoyoit qu*il lui dévoie rendre compte,, 
rompit le filence à la fin tout d’un coup , Sc 
lui demanda fi détoit ainfi que Ton failoit fa 
charge  ̂qu’il étok arrivé àdes Moufquetai- 
res dvaflafiiner un home Si de faire beaucoup 
de defordre, & que cependant ü ne lui en di- 
foit pas un feu! mot > qu’à plus forte raiibn 
n’a?ok il pas eu le foin de les faire mettre 
en prifon pour les faire punir en te ms & dieu*

Ïue cette conduite n’étok jgueres d’un bon 
)flicier , comme il l’avoit toujours c r u , & 

qu’il en étok d* autant ptusf étonné qri’îl con- 
noifioit mieux que perfonne,combien il étok 
ennemi de toute violence de toute4njufti.ee,
* Mr, de Treville ayant été bieuaife de le 
lâiifer dire pour l;uifaire décharger fo bile,lui 
répondit alors,qu’ii étok informé de tout ce 
que fa Majefté lui difok, mais que pour elle 
elle ne Tétoit que très-mal âparemmentypuis 
qu’elle lui parloit de cette forte j' qu’il lui 
demandok pardon s’il ofoit lui parler ainfi * 
mais que comme il s’en étoit informé à fond, 
jufques à aller lui-même chez Mt\ le Duc de 
la Trimohille * elle ne trouveroit pas tfiau- 
vais‘ qu'il la priât d’envoyer quérir ce Duc, 
avant que de lui en dire davantage ; qu’il y 
avoir même un homme chez lui qui en pou- 
voit encore parler plus aiîuremént que les au
tres \ que cet homme étoit celui-là même' 
qu’on avoir fait accroire à Sa Majefté avoir 
été aflaffiné ; qu’il ravoir interrogé luhmê- 
me en prefence du Duc , qu’il étoit con-
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venu avec Iui,que bien iota que ce fuiîentles 
Moufquetaires de Sa Majeilé qui euiTent fort, 
c’étoit lui y qui par fon infolcnee avoir été, 
caufe de foamàlhcur ? qu’au furplus een’é- 
toit pas feulement eux qui Pavoieut fekiîé, 
mais bien le même jeune homme qui avoir 
rendu le combat dont il avoit^eu l'honneur 
de [‘entretenir la veiüe*

Le Roi fut furpris quand 11 Peniendit parler 
de la forte* Neanmoins comme il ¿toit de fa 
prudence , après le reiTentiment qu'il venoîe 
de faire éclatter * de ne pas ajouter foi telle
ment à fes paroles, qu'il ne fût bien-aîfe au  ̂
paravant d'être éclairci fi elles tontenoiene 
veritéÿil envoya dire su Due de la Tnmoüïlle 
de ne pas manquer de fè trouver le lendemain, 
à fon lever.Le Cardinal qui avoir des efpions 
dans la Chambre du Roi r pour lui rendre 
compte de tout ce qui s'y paiïbit avoir déjà 
appris la mauvaife mine que Sa Majefîé y 
avoir faire àTreville. Cela lui avoir donné 
efperance qu’il le perdroit à la fin dans fom 
cfprit.H s’y étudioit depuis, tong-temç , non 
qu’il ne Peiiimât infiniment; mais parce que*, 
quelque promeife qu’il lui eût faïres ï̂l n’avoir 
jamais pu le faire entrer dans fes intérêts 
Mais quand il vint à apprendre ce qu’il lui 
avoir dit,non feulement pour fejufti fier, mais; 
encore pour juftifierceux qu’ il avoir aectife^ 
de cet aifaiîinatjil eut bien peur de n’en avoir 
que le démenti. Il renvoya fav.o:r dés la mê  ̂
me heure che$ Mr.le Duc de la TnrnoüîiJe,. 
pour favoir de lui, fi c’étoit qu'il eût changé 
davis,depuis la parole qu il lui avoic raportéc- 
de fa part, Ce Duc n'y étoit pas > il étoit allé
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fouper en Villes & comme fes gens ne ponv 
voient dire à quçlle heure il reviendroit, Ca* 
vois prit le parti de s*en reroutner dans fa 
nmifon & d’atrëndre au lendemain matin à 
exécuter les ordres de fou Eminence, il ne fit 
pas trop mal,le Duc ne revint qu'à deux heu
res apres minuit,& fon S utile lui ayant rendu 
une Lettre que lui écrivoit Mr. Bon-rems * 
par laquelle ü lai mandoit de la part du Rot 
qu'il eut à fe trouver à ion lever, :lfeîeva de 
meU'eur matin qu'il u’avoit de coutume,afin 
d’étre ponflfcuel à.ce qui iuiétoitpreferit*
. Cela fut caufe que quand Gavois y re

tourna il ne le. trouva plus , le Saille lui dit 
cju’Ü àoit allé au Louvrej ce qu'il eut ^einc 
a croire aparee que, comme j'ai déjà d it, il 
ne fe foucioît pas autrement d’aller faire fa 
Cour à. Sa Majeik\ Il âvoit même accoutu
mé deJ dire qu'une des choies du monde qui 
lui faîfoit croire qu ilénoit plus heureux que 
les autres, c’eft qu’il avoir toujours mieux 
aimé fa Maifon de Touars que le Louvre,de 
ibrte qu’il avoir plus de crcnte^cinq ans de
vant qu’il eut jamais vu le Roi, La Religion 
Proteftante dont il faîfoit profefíion étoit 
caufe qu’il haiiToit le métier de Courtifan, il 
fçavoit que le Roi n’aimoit pas ceux* qui eu 
étoientj.il fçavoit dis; je qu'il fe cortentolt de 
les craindre & cela eit ü v ra i, que le R oi 
d'aujourd’hui parlant un jour à, des gens de- 
cette Religion,. qui ayoïent la hardieffe de lui 
remontrer que la rigueur de íes édits ne re- 
pondoient pas à leurs efperances, c'eft , leur 
répliquait-il, que vous m'avez toujours rer 
gardé comme le Roi mon Pere,,& comme le
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Roi mon grand Pere ; Vous ayez cru fans 
doute que je vous aimoïs comme faifcit l’ua 
ou que je vous craignais comme fai foie fau- 
tre , mais je veux que vous fâchiez que je ne 
vous aime ni ne vous crains.

Le Duc de laTrimouitle avait déjà parié au 
Roi quand Cavois arriva, & lui avoir confir
mé tout ce que Treville lui avoit dit.Sa Ma  ̂
jeiié ne fut plus en colere apres cela contre 
fes Moufquetaires 4 mais le Cardinal y fut 
beaucoup contre Cavois, de ce qu'il avoit fï 
mal exécuté fes ordres. U lui dit qu'il devait 
plutôt attendre le Duc chez lui pendant tou
te la nuit^que de le manquer, comme U avoir 
faits quiis enflent pris des mefures enfcmblc 
pour perdre un petit Centillatrequi s'en fai- 
foie fi fort accroire que d'ofer toujours lui re~ 
fiiierjqu il ne le lui pardônefoit de fa yiqqu’iî 
eut à fe retirer de devant fes yeux, Sc à ne s’y 
jamais prefenter fans fes ordres. Cayots’qui 
canuoiiloît l’humeur de fon maîrre,ne voulut 
lui rien répliquer, de peur qu’étant innocent 
comme* il l’étoit, il ne fe rendit coupable en 
voulant lui faire connaître fon in milice 5 il 
s’en retourna chez lui tour chagrin,& fa fem
me qui avoit bien autant d’efprit que lui 9 
voulant favoir ce qu’il|avoit fait,n’en eut pas 
fliicôt connoiflance quelle lui d ites même 
tems qu’il fe laiiTott là abbattre de peu de 
chofc, qu'il y avoit du remede à tous hors £ 
la mort,& que dçvanr qu’il fut trois jours el
le le remettrait mieux avec fon Eminence 
-quil n’y avoit jamais été.Il lui répliqua qu’eU 
le ne la connoiSbit pas,qu’eile étoit têtue ca
me une axuÜei & que quand elle prenait um
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fois quelqu'un en averfion , ii n’y avoir pas 
moyen, quoi que l’on pût faire, de Peu faire 
jamais revenir,Madame de. Çavois lui répon- 
di^qu’elle connoilioii; tout auiîi-bicn que lui 
dequoi ce Miniftre étoh capable , qu'ainfi il 
n’avoit que faire de fe mçctre eu peine com
ment elle s’y prendroit pour le mettre à U 
raifon , qu’elle en faifoit fûn affaire  ̂ 8c que 
comme eÜ£ n’encreprenoit jamais rien dont 
elle ne'vînc à bout, il n âvoit plus qu’à dor
mir, en repos.

Cette Dame efFe&îvemcnt fai fait une par
tie de ce qu'elle vouloir à la Cour , & faifoit 
rire fourent ce Miniftre, lors qu'il n'en avoir 
point d’envie,Ce n'étoit pas cependant ni par 
des traits de femmes, ni par des railleries fa
des,telles qu’on en voit fouyent dans la bou
che des Courtîfàns, qu’elle faifoit toutes ces 
merveilles. Tout ce qu’elle difoit étoit aiTai- 
Conné d’un certain fcl,qui contentoit les plus 
difficiles , en même tems qu’il répandoit une 
certaine eftime pour elle,qui faifoit qu'on ne 
fe pouvoir plus pafter de fa Compagnie, Son 
mari qui était redevable à fon adreffe .d’une 
partie de fa fortune , fe jetta entre fes bras* 
pour fe tirer du mauvais état ou il étoit ; 
elle lui dit alors,que puis qu’elje i’avoit ame
né au point qu’elle defïroit , il n'avoit plus 
maintenant qu'à bien exécuter ce qu'elle lui 
aHoit recommander $ qu’il fe mît dans fon 
lit , qu'il y fît bien le malade, 8c qu’il dît à 
tous ceux qui le vifiteroient s ou qui yien- 
droient de la part de quelqu’un pour lui de** 
mander des nouvelles de fa fa n ll, qu’elle ne 
pouvoir pas être en plus méchant état qu’eîic
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h o  if 3 qu’il- affeftâc cependant de ne parler i  
petfonne*que le moks.qu’il pourroir* & que 
quand il y feroit obligé, il ne le fît que d’u
ne voix: engagée, & comme un homme qui 
auroit une oppreffion de poitrine*

Pour elle elle ie tint tout le jour comme 
die étoit au fcrtir de ion !it,& tout de même 
que ii la feinte maladie dedbn mari leur mife 
hors d’état de Longer à fonajuftement. Get  ̂
homme qui avoït beaucoup d’am is, comme 
en ont tous ceux qui ont quelque faveur au
près du Miniftre , car il avoir toujours été 
Fore bien avec lui ,  ne manqua pas de vilïtes* 
quand le hruk de fon mal fe fut répandu par 
la ville* Ils fayoient bien pourtant 1er paroles 
que le Cardinàl lui avoit dites 1 ce qui étoit 
plus que Îapable,félon la coutume des Cour- 
tlfans 3 de lui faire perdre leur amitié. Mais 
comme ils cfperoient que fa difgrace ne du- 
reroir pas, fur tout n’ayant rien fait qui pût 
le perdre dans l’efprit de fon Eminence , ils 
continuèrent d’en ufer avec lui comme ils 
avoient accoutumé* Le Cardinarqui venoU 
deifuyer de greffesparoles du&oi , qui lui 
avoir reproché , qu’il 11’avoit pas mm à lui 
par fesfaux râpansqu’ il n’eût taffë Treville 
& fa Compagnie de Mouiquetaires, étoit en
core plus en colere que jamais contre Çavois* 
Ainfi apprenant que fa maifon ne defemplîf- 
foit point de monde 3 il dit tout haut devant 
mille performes^qu’ il s’étonnoi: grandement 
qu’on eût fi peu de confideranon pour lui* 
que d’aller viftter un home qu’ il jugeqît dîg^ 
ne de (bn reffentiment. Ces paroles fiiJEtent 
pouriendie la maifon du feint malade tout
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auili deferte qu’elle écoit fréquentée aupara
vant. Madame de Cavois en fut ravie, parce 
qu’elle avoit peur que quelqu’un reconnut fa 
’feinte,, Sf qu’il n'en allât rendre compte au 
■Cardinal, Cependant fes pàrens ne croyant 
¡pas que cette défenfe s’étendît fur eux auifi 
particulièrement que-fur ies autres,y envoyè
rent du moins des laquais,  ’s’ils ri’y oierent 
plus aller .- ces laquais leur rapportèrent ec 
que Madame de Cavois leur difoit ,  tantôt 
elle-même, quand ils montoàent jufques dans 
Tan Anti-chambre,& tantôt ce qu’on leur di
foit à la porte , quand ils ne prenoient pas la 
¡peine d’y monrer. Toutes ces nouvelles ne 
pouvaient cependant être plus trilles quelles 
ï'étoient > lemalade fe portoit toujours , à ce 
qu’on difoit, de moment à autre de plus mal 
«n plus mal ; & afin qu’on le crut mieux dans 
le monde , Madame de Cavois fit venir chez 
elle le premier Medécinciu Roi, afin qu’il dît 
ce qu’il perifoit de Ton mal : elle aie rifquoit 
pas beaucoup en faîfant cela , jamais il n’y 
avoit eu de Médecin plus ignorant quelui»ce 
qu’on reconnut fi bien à 1a fin à la Cour,qu’il 
en fut chalfé honteufement. Au relie pour 
le mieux tromper , elle fit apportée dans la 
chambre de fon mari le fàng d’an de Tes la
quais qui étoit malade d’une pleucefie j & 
Jui fit accroire que e’éroit le ficn.Ii nefalloir 
pas être trop habile pour décider que ce fane 
ne valoir rien. Il hocha la tête en le voyant» 
comme j>our lui dire d’un t«n mifterieux 
qu’il y avoit là bien du danger. Madame de 
Cavois fit en mçmc teins la pleureulê , mé
tier qu’elle fayoit natutelleracnt, comme Ta-

vent
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vent la plupart des faiimesjâc quelle avoit 
encore étudié avec beaucoup de foin, afin de 
s’en fervir en rems & lieu*

Peut s’en fallut que Bouvart, c’étoît le 
nom de ce Médecin ? ne pleurât de même 
quand i l  lui vit verfer des larmes, Bc accom
pagner de millefanglots le récit qifeüq lui 
îaifoirde fa maladie. Il voulut tâter cepen* 
dant le poux du malade, «k il crut qu’il étoit 
tout eivfueur , parce qu'il avoir dans fon lit 
un petit vafc d’eau tiede, dont il avoir arro- 
fé fa main jufques au deïius du poignet, afin 
de faire accroire la même chofe à tous ceux 
qui auroient la curiôütè de le vouloir tâter* 
On en avoir même répandu quelques gout- 
■ tçs fur une aleze , dont on lui fit accroire 
qu’on â voit enveloppé le malade, &comnie 
en l’avoit laîffée reffuyer dans le l i t , elle 
rfétoit plus que moëcte , afin qu’il donnât 
plutôt dans le panneau. Il fentit cette aleze, 
& trouva^ ce qu’il difoit,que ce qui caufoic 
fa moëcteur fentoit extrêmement mauvais. I! 
tira encore des induirions delà que cette 
maladie étoit tres-dangereufe , &  étant fora 
de cette Maifon , il en répandit le bruit par 
tome la Cour^Mrde Cardinal le fut comme 
les autres , ïans en paraître autrement tou*, 
ché, quoi qu’il le fut dans le fonds. Il crut 
que pour foütenir le caraétere d’un grand 
Miaiftre , comme il étoit , il ne devoir pas 
changer fî-tôt de fennnaentqu’auiït-bien cela 
lui feroit tourà-fait inutile * s’il venoit à 
mourir , & .que s*il en rechapait, il ferok 
toujours bien fia paix avec lui.

Pendant que cela fe paifoit > le R o i, qui
T o m e  t* C
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da meme moment qü’ii avoit été defabufé, 
avoir rendu fon amitié à Mr.de.Treville&luî 
avoir redit de nous amener les trois freres & 
moi dans fon Cabinet, comme il le Lui avoit 
commandé auparavant. La nouvelle aétion 
que jevenois de £aire,tui donaoic encore plus 
d’envie de me voir que jamais. Mr. de Tre- 
vill'e nous y conduifit dés le même jour quele 
Duc de la Tnmoüille avoit confirmé à fa 
Majefté ce qu’il lui avoit dit.Le Roi me trou, 
va extrêmement jeune, pour avoir fait ce que 
j’avois fait , & me parlant avec beaucoup de 
bonté , il dit à Mr.de Treville Je me mettre 
Cadet dans la Compagnie de fon Beau-frere 
qui croit Capitaine aux Gardes.il s’appelioit 
des Eflarts, & ce fut là où je fis mon appren- 
tiiTage dans le métier des armes,Ce Régiment 
étoit alors tout autre qu’il n’eft aujourd'hui: 
tous les Officiers étoient gens de qualité , St 
l’orf n’y voyoit point de gens de Robe, ni de 
fils de Partifan,c5me il s’e-n voit, maintenant, 
fk même corne il en eft tout rsmpli.Ce n’efik 
pas que je veuille dire que les premiers /oient 
a méprjfer ,11s ont leur mérité tout comme les 
perfonnes les plus quai idées,6c s’il leur étoit 
défendu de porter les armes , nous n’aurions 
pas eu deux Maréchaux de France que le Par
lement de Paris nous a déjà donnez.Le Maré
chal de Mariliac, quoi qu’il ait péri malheu- 
reufement,n'en eii pas moins recommandable 
par mille honnêtes gens qui favent de quelle 
maniéré arriva fon malheur. Le Maréchal 
Foucaut étoit pareillement d'une-famille de 
Robe}6c quoi qu’il portât d’autte armes que 
n’en portent ceux qui viennent.comme lui
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deîâ famille qui porte ce nom-là, ce n ¿toit 
qu’à caufe qu'Hcnri I Y, les avait changées, 
pour un ferviee important que i*un de fea 
Ancêtres lui avait rendu,

Le Roi avant que de me renvoyer , voulu 
que je lui concaííe non feulement mes deur 
combats,mais encore tout ce que j'avois fait 
depuis que j’avGis Tage de connoiffance. Je 
contentai fa curiofîté  ̂ à la referve de ce qui 
rn’étoit-'ârrivé à S* Die, que je if  eus garde de 
lui dire Je trouvois qu'il y alloit un peu trop 
du mien,& rien ne me faifoit fouiFriravee pa
tience faffraht que jfy avais reçu, que Tefpe» 
rance d’en pouvoir tirée vengeance bien-tôre 
Te me fondois particulièrement fur Ies pro* 
nieiTes que nfavoit fait Monrigré,de m'aver
tir quand Roínay ne fe défierait pItfs de riens 
& qu'il reviendrait dans fa Maifon. Je trou- 
vois même qu'il ne m’avoir pas donné de 
méchantes arres de fa parole , en me prêtant 
fon argent auffi genereufemet qu'il avoir fait. 
Jayois cependant quelque inquiétude de fa* 
voir comment je le lui pounois rendre,quand 
le Roi m'en tira heureufemenrjl dit à l’Huif- 
fier de fon Cabinet , avant que j'en fortifie, 
qu'il eût à lui faire venir fon premier Valet 
de Chambre, &  ce premier Valet de Cham- 
bre étant venu , il lui commanda de prendre 
cinquante Louis dans fa CaiTette,& de les lui 
apporter. 7e me doutai bien,quand je l'enten
dis lui faire ce commandement,que ces cin
quante Louis étoient pour moi, Ôc de fait, le 
Roi ne les eut pas plutôt qu’il me les donna 
i l’heure même, Il me dit en meles donnant, 
que j'euife foin feulement dfêtre honnête ho-
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me,8c qu’il ne me laifferoiE manquer de lien, 

je crusma fortune faite d’abord que je l’en-
tendis parler de la force, & comme je n’avois 
pas envie de m’éloigner'du, chemin qu’il me 
prefciivoit,je regardai comme une chofein» 
dubicable ce qui me venoitdela bouche ¿‘un 
il grand Roi, Mais je reconnus bien-toc que 
ç’étoit à tore que f  ayois ajoute foi a ce Dif- 

4 cours j 3c que h j’eufTe étudié cette parole de 
r£cnture*qui nous apprend que nous ne de- 
vous jamais mettre nôtre confiance dans les 
Princes , mais eu Dieu feul qui ne trompe ja
mais , ni qui ne fauroît jamais êcre^rompé, 
j'eulTe beaucoup mieux f ît que de conter là- 
deflus, J’expliquerai cela dans un moméut ëc 
il faut que je tapette auparavant ce qui arri
va de la ^tromperie que faîfoit Madame de 
Cavois, Elle garda fon mari pendant quatre 
jours de la maniera que je vies dédire^ Bon*. 
vart, pour mieux trancher de Phonie impôts 
tantjContinuâtd’aiTarer qu’il lui était impof- 
fible de rechapera moins que d’un miracle, en 
Tétât qu'il Tavoit lalffé; elle s*en fut le lende
main au Palais Cardinal dans Thabit de deuil, 
le plus grand que pût jamais porter une féme. 
Les Officiers du Cardinal qui la cônoiffoient 
aufîi^bien qu’ils faifoient leur Maître , ne la 
virent pas plutôt dans cet équipage,qu’ils ne 
doutèrent plus qu'elle ne l’eût perdu.lls l'ac
cablèrent là-deiius de côplimens,qu’elle reçut 
d’un air tout aufli trifte que fi la chofe eût été 
bien vraye Ils voulurent l'annoncer au même 
tems à fon Eminence,ce qu’elle ne voulut pas 
fouffriréelle leur répondtt,qu’elle l’attendroic 
quad die iroit à la qu’il lui feifiroif
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de fe faire voir à elle pour lui apprendre le 
befein qu’elle avoir de fon fecours. On fut 
dire en même rems à ce Miniftre que Cavois 
croie mort , 8c que fa veuve Tattendoii fur le 
paffage de fa Chapelle pour lui recommander 
fes enfans. Le Cardinal à cetre nouvelle n’ofa 
forcir de fa Chambre^craignant que ce ne fût 
bien plutôt pour faccufer d’avoir fait mourir 
fon mariique pour lui demader quelque cho- 
fe.Ainii aimât mieux quelle lui fk  une Mer
curiale dans fon Cabinet , que de la lui faire 
devant tous fes Courtifans , il commanda en 
même tems qu’on la lui amenât.Il s’en fut au 
devant d’elle r d’abord qu’il l’aperçut il i’em- 
hraila 8c lui d it , qu’il étoit bien fâche de la 
perte qu’elle avoir foite,que le défunt avoir eu 
tort de prendre la chofe a cœur aulii forremcc 
qu’il avoit faic^qu’iï devoir cônoître ion hu
meur depuis le tems qu il étoic â lui , & la
voir que Quelque violente que fût fa colere 
contre fes vena blés fervi teurs , elle iféroit
pas de logueduréesque cepédant U elle avoir 
beaucoup perdu en le perdant, la perce qu’ii 
faîfoir lui -même en lunn’étoîr litières moin«* C? 4
dre que la/iéne*,qu’ii rcconnoiilbic mieux que 
jamais combien il avoir été de les amis , puis* 
qu’il n’ayoîc pu fouffrir de fa bouche une 
feule parole rude fans en mourir de douleur*.

Madame de Cavois ne renrendit pas plu
tôt parler de la forte, qu’elle lui dit , qu’elle 
n’avoir que foire de pleurer,ni de porter da
vantage fcn habit: 5 qu’elle ne favoit pris que 
pour porter le dcüil de la perte que fou mari 
& elle avoient faite de [’honneur de fes bon
nes grace^mais que puis qu’elle les lem ren-

C in
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doi^elle rfavoit plus que faire ni de dêiiil ni; 
d'armes s que fon mari étoit bién«mal,à la ve* 
rité , mais que comme il n’étoit pas encore 
mort, il gueriion bien-tôt, quand il appren- 
droit cette bonne nouvelle, ¿e Cardinal fut 
bien forpris quand il lui vit quitter fi-tôt fon 
perfonnage, li fe douta bien qu'elle ne l’a- 
Y oit fait que pour l'obliger à le faire parler 
aînfi : il for fâché de s'être fi fort prefie,voyant 
bien qu’il ne feroit pas fans en être raillé dans 
le monde» Néanmoins comme c'étoit une 
ckofe faite* & qu'il a*y avait plus de remede* 
il fe prit à en rire tout le premier, Il lui dit 
donc en même rems qu’il ne connoi-floit point 
de meilleure Comédienne qu*elle,6c il ajouta, 
à cela qu’il vouloir, pour Itiifaire plaiiir3de- 
mander au Roi qu'il lui plut créer en fa faveur 
une charge de Surintendant de la Comédie* 
tout de même qu'il y en avoît une de Surin* 
tendant des Bâtimens,afin de l’en gratifîer;qu§ 
quoique ce ne fût pas la coutume de donner 
Je moindre emploi à une femme , il ne laiiTe- 
roit pas de tâcher de lux faire tomber celui- 
là* qu'il remoncrcroit fa capacité au Roi , Sc 
que comme il ne demandoit qu’à être bien 
fervî, il ne doutoit pas qu'il ne la lui donnât 
preferabiement à tout autre puis qu'elle étoit: 
plus capable que perfonne de l'exercer*

Mr* le Cardiual s'étant ainfi amufé à badU 
ner avec elle , fit entrer fes principaux Offi
ciers dans fon Cabinet, & leur dit^qu'ils n'a-* 
voient pas tous tant qu’ils étoienc a ie mo
quer les uns des autres , puis qu’elle les avoir 
tous attrapes également $ qu'ils avoient crû 
que Cavois étoit mort * & que cependant à
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pcrne croirait-il prefenternent qu’il fût ma
lade j qu’il étoic bien vrai que Beuvart , qui 
ravoir été voir* L’a{ftiroir, & même qu’il l’a* 
voir été bien dangereufemenr,mais que com
me ce n’étoit qu'un|ignoi'anr5ii.étoîc perfuadé' 
qu’oa pouvoir fe difpenfcr de le croire > fans 
courre rifquc de-paflér pour hérétique.- Ses 
Officiers qui n’étoient pas trop prévenus en 
faveur de ce Médecin , le voyant de fi belle 
humeur lui répondirent,qu^U faifint bien d en 
avoir cette opinion , parce que s'il n’y avoir 
que cela qui le perfuadât il pouvoir bien en
core fe tromper $ que Bouvart, comme il le 
difoit fort bien , étolt un grand âne en ma- 
tiere de Medecme , 8c que tout Paris en con- 
venoit auffi- bien qu’ils convenoïent de bon
ne foi que Madame de Cavois les avoic tous 
trompez.

Cette D^mc avant ainfi fait la paix de fan 
mari avec le. Cardinal,, quelqu'un dit au Roi 
le tour qu’elle avoit joiié à fon Eminence, & 
en fit bien rire fa Majefté, Treville qui lui en 
vouloir, parce que fon Emincuce lui en vou
loir à lui-même,ne fut pas un des derniers à 
s‘en divertir avec elle. Il lui dit, que c’étoic 
ainfi.-que les grands hommes avaient leur rl- 
diéaie auffi-bien que les autres , 8c prenant' 
fujetde là de lui conter tout ce qu’il̂ en fa« 
vo it, il fe donna carrière à fes dépens , pen
dant je ne fay combien de tems*

D’abord que j’eus les cinquante Louis du- 
Roi,je ne fongeaî plus qu’à renvoyer à Mon- 
tigré l’argent qu’il m’avoit prêté fi honnête
ment, Use perfonne d’Orléans qui logeoic 
dans mon même logis,& qui y étoit fou ton-

C iiij,
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nu ? voyant que j’étojs en peine a qui m V 
drefler pour faire les chofe s furement,me dxt̂  
que fi je m’en voulois bien fier à lui , il 
rendroit ce petit félNyce:* qu’il connolfibit 
Mr* deMontigré, & qu’il lui feioit tenir cet 
argent par une pèrfonne fure h qu eliem’étoit 
jamais une femaine (ans aller chez lui Je fus 
ravi de cette occafion qui me tiroit d’embar* 
ras, le lui donnai .en même rems la femme, 
que je dcvois a xe Gentilhomme , y ayant 
voulu ajouter quelque chofe ppur la dépenfe 
de celui qui lui porteroit cet argent, l’hom- 
me à qui je le, donnois me dit, que je lui fai- 
fois injure d’ofer feulement: lui en parler, 
qu'il n’étoit pas. homme à demander rétribua 
tion de fi peu de chofe , &: que le plaifîr de 
me rendre fervice étoit tout ce qu’il defîroir* 
le ne l’euiîe pas fait avec un autre, mais con> 
me c’étoit un homme qui tenoit Hôtellerie à 
Orléans , & qui. ne me paroiflbir pas trop 
riche,je ne voulois. pas avoir à.me reprocher 
de lui avoir fine dépenfer un fol pour fa- 
mour de moi.

Mon argent fut rendu fidèlement a Mon- 
tigré,d'abord qu’il eut écrit une Lettre à fon 
ami. Monrigré 11c ¡fattendoit pas à le ravoir 
fi-tôt, £c peut-être même à h  ravoir: jamais*. 
Il fa vofeconabien ih étoit rare-de recevoir des 
lettres de change de mon pais , 6c fur tout a 
un pauvre Gentilhomme tel que j’étois. Rk  
chaud* c’eft le nom de l'homme qui me ren
dit ce fervice , avoir r̂ié fon ami de lui ren-* 
voyer le billet que pavois fait à Montigré. Il 
me Je remit entre les mains , pour marque 
qu il avoir en foin d’eieemer ce dot je Pavois
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prié Je le remerciai de la peine qu il en avoir 
bien voulu prendre* quoi que je ne fuile pas* 
â le faire , & que je m’en éuiîe acquitté dés 
le moment que je lui ayois fait cette prière* 
Je mis ce billet dans ma poche, au lieu de le 
déchirer comme je devoi$,& rayant perdi^ctt 
le même jour ou le lendemain,en tirant peut- 
être mon mouchoir, ou. bien en prenant autre 
chofe, je ne n^apperçus de fa perte que deux 
ou trois jours âpres, Te le dis L  Richard, qui 
me blâma.du peu de foin que j’en avais 
& comme il vit.que cela m’înquietoir, com
me fi j ’euiîe prévu ce qui ni en devoir arri> 
ver un jour , il tâcha de ni en ccnfoler* Il 
me dit que quand même quelqu'un le trou- 
veroit, il ne m’en pouvoit arriver d'accident,, 
que premièrement je n’étois pas en âge pour 
faire un billet,& que fecondemenr étant fous: 
le nom de Montigré , il n’y avoit point de 
friponnerie à faire là-deflus-, à moins qu U 
n’en fut de moitié avec quelqu'un , que j’a- 
vois.dû reconnoître au procédé qui! avoit 
tenu avec moi qu’il étoit honnête homme, 
mais que s’il avoit encore befoin avec cela 
d’ une caution pour me le certifier, il lui eix 
ferviroit en tour rems & en tout Heu , quoi 
qu’il ne s’en reconnût pas capable.

Cette dernière raifort me toucha plus- que 
la première , à laquelle pavots mis obftaclc 
moi-même par un excez de dclicatefie.Corne: 
il.favcit auflî-bien que cet Aubergifte que je 
n'étois pas en âge de pouvoir m’obliger va- 
lablemëtje n êcois engagé dans ce billet à en 
païer le cocenu que de parole d’hôneur,ainii U ‘ 
n’.y avoit point là de minorité â alléguer pour.
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s’exemter du payement , puis que les Mare-, 
chaux de Iranee devant qui Ton faifoit ve
nir pour l’éxecution de ces fortes de billets. 
condamnoient &ç jeunes & vieux,également,, 
quand on était de fi mauvaife foi que de ne 
le pas vouloir payer. J ’avoisappris cela ¿hu. 
ne affaire que mou.pereav o it eue devantyéux 
où il étoit porteur d’an femblable billetiainir 
je m’étois fervi de ma propre eonnoiiîance 
contre moi même, parce que jc.çroyois que 
quand on avoir bien envie de payer il de
voir être indiffèrent ou de ie- bien lier cru de i 
ne fe point lier du tou«»

Gette circonftance entretint donc mon in- | 
quiétude pendant quelques jours, mais,nom- \ 
me il n’y a rien que l’on n’oublie à la longue,, ; 
jç n’y fongeai plus au bout de quelque teins., i 
je tachai cependant de remplir mon devoir. ! 
de Soldat tout du mieux qu'il me fut poffible,. 
Je trouvai Befmaux dans là même compagnie 
où j’étois. C’était un homme tout d’un au
tre humeur que moi , & nous ne nous ref- 
femblions en rien ni l’un ni l’autre,fi ce n’eftt 
que nous étions tous deux Gafcons. II. n’y 
avoir rien effeâùvement de plusjappofé que. ] 
nos maniérés ;d’agir. Il avoit de la,vanité aa, j 
delà de l’imagination. Il eut voulu prefque 
que nous l’eufiions crû. de. la cote de St«,l 
Louis, tant il s’ea faifoit accroire ; tout cela j 
n’étoit fondé cependant que for ce'qu’il étoit 
plus vain que les autres«., quoi qu’jl ne val- 
lut pas mieux-Le nom de Befmaux qu’il por- 
toit étoit le nom d’une petite métairie qui 
étoit plus chargée de taille qu’elle n’appor- 
soit.de revenu ; mais .comme fors que l’on
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^entête une fois de vouloir paraître plu»' 
que l’on eft, l’âge n’à gueres de coutume 
de reformer ce deffaut , il fit porter le nom- 
de Marquifat àcctte chaumière d’abordaqu iL 
devine eu fortune.

pour moi je fus toujours mon chemin fans- 
vouloir paroître plus que je n’étois. Je favois 
que je a’étois qu’un pauvre Gentilhomme r 
je vécus donc came je devois faire,fans vou
loir ni me relever au deiTus de mon état ni 
me rabbaifler au deflousdeceux qui a’étoicne: 
pas plus que moi, Pavois peine ainfi à fouf- 
frir que Befmaux fe donnât des airs de gran
deur en vantant le nom de JAontlefun qu’il 
portoit.. C’étoit à la vérité un nom qui étoit 
allez beau-, mais - comme tout le monde ne 
çonvenoit pas trop qu’il lui appartînt, je me 
crus obligé de lui dire comme fdn cama
rade & comme fon ami, que toute cette va
nité lui faifeit plus de tort que de bien. Il 
reçut mal mon compliment,, & l’attribuant 
moins, au defir que j’avois de lui rendre fet— 
vice,qu’à une certaine jalouîie qu’il fe figu
rait que j’éufie conçuë audî- bien que les au
tres Cadets, de ce qu’il pretendoit s’élever au 
deifusde nous,H rie me regarda plus’que com. 
me un home qui îui devoit être fufpeéf, bien 
loin de prendre la moindre confiance en lui.. 
Ii avoir auiE cela de ridicule que fans con- 
fiderer fes forces, qui ne pouyoient pas être 
moindres qu’elles e to ie n til  vouloit imiter 
ceux qui a voient des ailes pour voler : s’il 
voyoit quelque nouvelle mode, il en prenoit : 
aulfi-tôt quelque choie, fans eonfîderer qu’il 
y aYoit plûtgt de ^extravagance à. le fai-

G»
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re qu'il ne pouvoir y avoir ni de raifon ni dè;. 
bon fens. Il pretendoit p artan t le contrai* 
xe fans prendre garde qu’il Ven rendoit ridk 
çule à tout le monde. le me fou viens îà-defc 
lus d’une chofe qu’il fit > qui fit bien rire üpn 
feulement toute notre Compagnie > mais en* 
core tout lé Régiment. Nous étions alors à 
ïôtaînebleau où iletojt logé chez une hôteC* 
fb qui eut quelque bonne volonté pour lui* 
Il en profita tout autant qu’il paginais com
me elle n étoit pas riche * ce qu’ii en tjra ne 
fe reduifit qua peu de chofe. Il ne s’anmfa 
point à ea remplir fon ventre * comme font 
quantité de nations qui aiment mieux l’avoir 
plein > que d’avoir toute, la magnificence du, 
monde for leur dos. Ii avoir cela de com« 
mun avec tous les Gafcons qu’il cro.yoit de-», 
voir pratiquer k  proverbe qui dit ventre de 
fon ¿c habit de velours» Ainfi il mit fur lu i, 
tout ce qu’il- aroit pu tirer.de cette femme 
fans fe mettre en peine de tout le reftç* Il ie 
donna un habit dont il aveit afiez de befdin ÿ 
pareeque quoi qu’il eut celui de Soldat com
me les autres , la coutume des Cadets croît 
d’en avoir un diffcingué de ceux du commun» 
Pour moi c’eft à quoi je n’avois pas manqué'* 
&  je m’en étoîs dopné un afiez beau de-rar- 
gent que le Roi fmsavoït donné : J’y en avois 
employé mie partie & j’étois bon ménager 
du refte fichant qu’il falloir garder une.pok 
xe pour la foif.

Au refte comme on commençoit à porter 
en cet tems là des baudriers en broderie d’or 
qui coutqient huit oa dix piftoles* & que les 
iyiaiices de.Mide Befmaux ne ponyoient pas
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atteindre jufques la, il prit le parti de fe faire * 
faire le devant-d'an baudrier de cette façon ̂  
&  le derrière tout uni. Il aftetta cependant 
afin qu'on en vit pas ic- defaut * de porter un- 
manteau.fous prétexte d'une finteincommo-- 
ditéjâiniî n'en étalant aux yeux du monde que
ls deyant5ilnsy eut perfonnequi.ne crut pcn~. 
dant deux ou trois jours, qu'il avoit donné, 
dans l'étoffe tout auilî bien que lcç. autres. 
Mais le tour de notre Compagnie étant ventr> 
de monter la Garde au bout de ce rems là, &  
jBefmaux ayant endoifé un autre baudrier que 
ĉ elui que nous venions de lui vo ir, parce 
qu'il ne pouvoir pas là-porter de manteau, il 
y eut un de mes.'.càtnarades nommé MainviU 
liées qui ne pouvoir fouffiir fa vanité non. 
pins quê moi , qui me duquel paneroitfa. 
tête que fon baudrier en broderie n'avoU 
point de derrière Je lui répondis^que cela n'é- 
toit pas croyable»& qu'il étoit trop fage pour 
s'expofer à la raillerie qu'il s’attiroit par là  ̂
fi cela yenoit jamais à être reconnu, Il me ré
pliqua que yen pouvais croire tout ce qu'il > 
me plaifoie, mais que pour lui il demeurerait; 
dans fa penfée jufques à ce qu'il eut Heu de 
son defàbufer./Qu ii ne tarderait pas long - 
tems à le, faire, Sc que ce feroit alors que l'on, 
Yerroit qui auroit raifo de lui ou de moi.Nô
tre garde étant defeendue Befmaux-centinua : 
toujours de feindre d'être incommodé pour 
avoir pretexte de prendre fou manteau, Il ne.- 
vouloir pas perdre fîtôt l'étalage, de fon bau-. 
drier , 8c comme il ne le pouvoir porter /ans 
cela/iiéroit bien aifé pendant que c'en éroit la 
ï%oi£ de faire voir à .tout le monde qu'il n’é~ -
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toit pas homme du commun. Il Ciaignoit • 
qu’elle ne. vînt à changer par l’inconftance à, 
laquelle noue nation. e& iiijecte. Il fcavoie 
qu’elle eft. fort grande, que nos ennemis. 
n’ayant gueres d’auue ¿¿faut à nous re
procher , que celui-là.ne manquoient pas de- 
nous en faire le plus .fouvent un fujet de mé
pris.

Mainvillers qui étoit un éveillé & qui ne 
demandoit pas.mieiix- qu’à rire. & à,faire rire 
les autresjvoyaot qu’il avoir repris ion man
teau , & cela le confirmant plus que jamais 
dans fa perifée,dit à.cinq au fix.de nos Cama
rades, qui fe.moquoient auffi-hien que lui de- 
Befmàux,tout ce qu’il penfoit là.deffus, 11$; 
n’yavoient pas fange , jufques-Ià, & je n’y 
cnile pas Congé non plus, qu’eux 8ifî ce n’eft 
qu’.il nous rebatoit toujours la même çhofe.,. 
Mais ce qu’il nous faifoit remarquer me fai- 
fant entrer à la fin dans ioafèntiment,il y en ; 
ejit un qui lui demanda comment il s’en, 
pouvoit éclaircir. Il lui répondit que s’il en, 
étoit en peine tant foie peu il fe trouvât l’a- 
prés dînée chez ce fanfaron,qu’il l’iroit pren
dre avec moi pour, aller fe promener dans la- 
forcit, qu’il eut foin feuleméc de marcher der
rière lui & qu’il verroit bien lunmême de fes 
propres yeux s’il s’étoit trompé ou non. Il 
m’en dit autant à, moi & à tous ces autres,St 
nous en ¿tant allez chez Befmanx d’abord 
que nous eûmes dîné,nous.les trouvâmes foi»; 
njanteau fut les épaules quf étoit tout prêt de 
nous venir chercher pour palier l’aprés-dinée 
avec nous. Nous lui proposâmes nôtre pro— 
nenade, & s’y en étant Yena aYcc nous, nous
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finies femblant cinq ou fix que nous étions de- 
nous arrêter à rentrée de la forêt,pour confi- 
derer un nid qui étoit tout au haut.d’un arbre«. 
Mainvilliers s’amufoit àcaufer avec lui étant 
bien-aifede luiôter tout foupçon de ce que 
nous avions enyiede faire,Nous les fuivîmès, 
donc comme nous ayoit recommandé Main- 
villiers,& celui-ci voyant,que nous n’étions,, 
plus'qu’̂ quinze.ou vingt.pas d’eux,fie un'pas 
au devant de lui fans lui faire rien paroître 
encore de fou deiTein.[Mais lui difant en mê
me. tems qu’il faifoit bien le papelard avec., 
fpn manteau, &. que .cela.ne fçoit guéres bien 
à un jeune homme & encore à.un Cadet aux 
Gardes, il s’envelop a dans un des coins de ce • 
manteau..& fit trois.ou quatre demi tours à ; 
gauche, fans lui donner le. teins de,fe recon- 
noître.Il le lui enleva ainfi de défi us les épau, 
les , & ceux qui éipient.alors derrière eux : 
ayant .reconnu les parties honteufes du bau-, 
¿lier,ils firent un éclat de.rite qu’on pouvoir; 
entendre d’un quart de lieue de là. Bcfmaux. 
tout Qafcon qu’il étoit & même de lasplus fi-, 
ne Gafcogne,fe trouva démonté en cette ren». 
contre,chacun ie railla fur fa feinte maladie,. 
& comme c’étoit le railler eü même tems, 
fur fon haudrier, il crut que rien ne le pou-, 
voit fauver de.l’affront que cela lui alloit fai
re dans tout le Régiment fque de fc battre 
cotre MainviUiers.il l’envoya appeîler dés le, 
même jour par un bretreur de Paris,qui étoit 
de fa connoifiance, Mainvilliers qui étoit un 
brave garçpn*le prit au m ot, &. m’étant venu s 
dire ce qui lui étoit arrivé & qu’il avoir befoin 
dlun fecçnd? je lui fis offre de mes fer vices , .
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voyant bien qu'il ne me difpit cela que pour 
me prier de lui en fervir.;

Le rendez - vous étoit pour le lendemain 
matin à cent pas dcTHermitage de St.Louïs 
qui efl en deçà de Fontainebleau 'tour au mi-* 
lieu de la forêt, mais deyant;quenou$ y arri- 
vaflîons nous trouvâmes, une efcoüade de nô
tre compagnie qui nous cherchoit pour empê
cher nôtre combat ; nôtre Capitaine en avok 
été averti dés le foir même, par un Billet du 
Bretcur,qui fe croyant plus fort far -Je-pavé de 
Paris qu’àla Campagne, ne voulut pas fe ha- 
2-arder de-ne pl,us voir les commeres qu’il a- 
voit laiffées en ce Pais-Ià; Befmaux témoigna; 
être bien fâché de ce quon l’èmpéchoit ainfi. 
de contenter fou rdfentiment , pendant que 
nous ne nous iouciâmes gueres Mainvilliers 
&  moLNous favions qu’il n’y alioit point du 
nôtre , quand même nous ne nous-battrions, 
pas , & cela nous fuiïifoit^pour être contens*. 
Pour ce qui efl du Bretteur, ilTétoit ençore- 
bien plus que nous.M avoir fait le brave à peu. 
de irais ? &  ilpretendoirque Befmaux lui en 
dut avoir la meme obligation que s’il eut tué 
fon homme5&: qu’il lui eût aidé par-làà rem-* 
porter la viétoire.Ceçte efcoüade nous reme
na à nôtre quartier, où Mi\ dés IfTarts nous: 
fit mettre tous quatre en prifon , parce que* 
nous avions ofé contrevenir aux ordres du - 
Roi, U parloir même de faire faire le procès 
au Bretteur, parce que c’éroit lui qui avoit 
porcé^parole à Mainvilliers. Celui-ci en eut 
-bientôt nouvelle 5 par une femme de fa con- 
npiffance 5 qui le vint voir , fachant qu’il a- 
w k  été nfis çn prifon, ÈÎ£ des Effarts qui
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: Reçoit pas ennemi de la joyc , alloic à Paris, 
voir quelquefois cette femme,, qui étoit une 
femelle commode , & où  il y avait toujours 
fort bonne compagnie. Au refîe la rançons 
-train comme elle fortoit du Château,^ qu’il- 
y alloic entrer , pour demander au Roi qu’il 
lui plût faire un exemple de ce Brerteur,il lui 
demanda par hazavd fi elle ne le connoifîoit 
point, Elle lui répondit en Gafcon, qu'elle 
écorchoitun peu, langage qui plaifoit beau« 
coup, à des Effarts, fi jeu h  connais Cadedls 
c'cfî Ion meilleur de mes amis : des Effarts 
qui favoit fonriom le lui avoir dit ,, & c’é- 
toit ià-deffus qu'elle lui parlait de la forte,, 
mais ce Capitaine lui ayant répondu ferieu- 
fement qu'ilne falloitpoint rallier , Sc que 
plus*elle étoit de fes amies, plus die le de  ̂
voit plaindre , puis qu’il alloît travaillée à le 
faire pendre ,,elLe le pria de n’en point parlet 
au Roi qu’elle ne l’eût vû 5 elle lui dit, pa? 
une efpecc de prefentiment,qu’il auroit peut- 
être quelque chûfe à alléguer pour fa juilifî- 
cation î qu’elle l’ iroit voir de ce pas, qu’elle 
lui en rendioit réponfe, avant qu’il fut une 
heure tout au plus».

Des Effarts lui répondit, qu’il croît obligé 
d'informer k  Roi de tout ce qui fie p ffoit d£$ 
fa Compagnie, y mais que comme il étoit en** 
cote bien matin, il ne vouloir pas, en faveur 
de leur conuoîffancejlui refufer le rems quVh 
k  lui demandoic, qu’il alloic au lever de Mr, 
de Cinqmars. grand Ecuyer de X'rançe , 8ç 
qu’il s'eu reviendroit enfuitc* chez lu i, oh il 
Eattendroic de pied-ferme?,pourvu qu’elle ns 
demeurât pa,s davâtage quelle le lui promet«-
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to it, qu elle favoit où il étoit logé ; & q^ü 
donneroit ordre à fes gens de la faire paler à 
lui,quelque perfonne qa’il pût y  avoir dans fa 
Chambre, Mr. d-s Efforts- fut faire fa vifite 
après cela » & cette femme de fon côté s’en 
étant allée faire lalienneiellefurprit extrême
ment le Breteur, par les. nouvelles qu'elle lui 
annonça* Il croyoit s’étre tire d'affaire habi
lement parle Billet, qui! ayoit écrit,& d’avoir 
accordé également: le foin qu'il dévoie avoir 
de fon honneur &  de fa vie; i l  favoit que fon 
écriture n’étoit point connue de Mr* des E t 
farts , & qu’il n’auroit garde delà montrer i  
perfonne qui la put reconnoitre, mais.ee que 
lui venoit de dire cette femme le mettant dans 
l’obligation de la faire connoître lui-mêtnejà; 
moins que de s’expofer au hasard de tout ce 
qui Itii en pouvoit amver3ii lui répodityâprés 
y avoir un peu fongé3qu’il faloit que Mr.des 
Efforts fût fol> de lui vouloir faire un affaire 
de ce qui memoic recompenfe , qu’il n’avoit 
jamais prétendu fe battre pour une auflï mé
chante caufe que celle de Befmaux, qu’il n'a- 
voit jamaxs.été homme à^foutenir fa vanité 
aux dépens de fa vie^que bien loin de la^l eût 
été le premier ¿ l ’en railler3s’il l'iût fuë auffi- 
îôt que les autres5qu*auffi ayoit-ceété lui qui 
avoiç averti des Efforts y qu’il vouloir faire 
coupler la gorge à quatre perfonnesvpour fon 
nikil m  d^3que puis qu’il avoir gagné le de
vant de fon baudrier à la fueur de fon corps3ü. 
devoir encore en gagner le derrière avant que 
de le mettre;qusîl ne fe fin fait aucune affohe 
par là ni à lui ni à perfonne5& qu’il avoir bien; 
affaire qu’il fit le Gafcon? pendant qu'ifetoit 
gueux comme un peintre*
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■  îi tâcha de faire rire cette femme,en lui ap- 
ferenât ce qui avoit êcé caufe de leur querelle», 
El crut que le plaific qu’elle y. prendroit ne lui 
Eonnertnt pas le teins de faire réflexion fur le 
■grand foin qu’il avoit eu de confcrver fa vie;, 
■elle ne lui dit pas ce qu’elle en penfoit, parce 

que fi elle le lui avoit reproché,il érok iiom- 
jpe à.lui reprocher autre chofe; elle fe con
tenta donc de lui dire,qu’elle étoît ravie qu’il 
fe pût fi bien juftifier,que cependant comme- 
des Eiïarts étoit un fin Gafcon,& qu'il ne fe 

; cooteuterait pas de paroles , il falloir qu’il 
l’iuftruifit lui-même de tout ce qu’il veuoit de.- 
lui dire par un nouveau Billet.La propofitiom 
lui déplut,, parce qu'il ne trouvoit pas qu’il, 
lui fût -autrement glorieux de lui apprendre 
lui-même le foin qu’il avoit eu de fa vie.Mais, 
la même raïfon qui l’y avoit obligé, l’y obli-

Eeant encore eu cette rencontre ,  il vainquit 
■s fciupules,& écrivit tout ce que cette fem

me voulut.llia chargea même de fa lettre,& 
celle-ci l'ayant.rendue à des Eflarts,ü ne l’eut 
pas plutôt lue & confrontée avec celle qu’il 
avoir déjà de lui ,  qu’il le fit fortir de pti» 
fon. Il prit; pour prétexte,que comme il n’é>* 
toit pas foldat comme nous, il n’av'oït point- 
de jurifdi&ion fur lui. Il parla cependant au. 
Roi de. nôtre affaire,mats d'une maniéré à ne 
nous pas nuire.Le Roi lui dit qu’il l’en Iaiiïoit 
le maître , mais qu’il ne feroit pas trop mal 
Ue nous laiffer quelques jours en prifon, afin 
qu’uneuutre fois nous priflîôs garde à me pas, 
manquer à nôtre devoir.Nous y demeurâmes 
cinq jours,ce qui eft bien du tems à de la jeu- 
neffe,qui ne demande qu’savoir toujours un
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pied en Âufbftir de là nôtre Capitaine 
nous fit em r̂afTer MairfyïlHers &  moi , avec 
Bsfmaux,& nous défendit les voyes de fait de 
la part de fa Majefté, IL nous:déftni^in|mev 
de parler jamais à perfonne du baudrier, mais 
quand c'eût été ia Majefté elle-même* qui de 
fa propre bouche nous eût fait cette défenfe^

' je ne fçai s’ü eût été en nôtre pouvoir 4 q lui 
obeïr.J^efibtybien loin que nous gardaffions, 
iefiÎence là '̂efîus 5,Befmaux n’eut piûs d’au- 
trç fiorn dans le Régiment ^queBefmaux le. 
Baudrier ? tout de même qu’on appelloic le 
Lieutenant Colonel d’un certain Régiment 
de Fontenay , Coup d’épée > & qu’en appelle 
encore aujourd’hui un Confciiler du Parle
ment 3 Mandat coup de poignard.

Befmaux ne me voulu pas de bien de ce que 
j’avoiïainfi voulu fervir de fécod à ion enue~ 
mi* II trouva que j’avois mauvaile grace^moi

3ui érois ion compâtriote5 0 U peu s’en falloir,* 
’avoir pris le parti d’un BaufTeton à,fon pré- 

judice*Car Mamviliiers étoit de quelque part 
d’auprès d’E tara pes, & fi je nfen fou vies biea 
d’encre cette ville 6c celle de Pluviers. Le Roi 
qui alnioic fon Régiment des G a rd e s 8c qui 
en connoifibi.t tous les Gadctssjufqties à leur 
parler bien fouveut , 8c mêr^e avec afiez de 
familiarité , me dit le même jour que je fus 
ford de prifonvque je ne durerois guéres ,fi 
je ne changeois de conduite ^qu’iLny avait, 
pas encore trois femaines qiie j’étois arrivé de? 
monpaïs ? 6c que cependant j’avoi^deja fait 
deux combat£j& que j’en eulîe encore fait 
troifiénie fi on ne m’en eût empêché : qu’il 
falloir être glu&fage  ̂ fi l’on ^yoit envie de lui
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(plaire, finon que je ne m’en trouverais pas 
-trop bien.Sa^ajeftévm'eût bien parié encore 
d’une autre ̂ manière fr.eîie cuticft eequim’é- 
$oit arrivé en nfeû yehaut de clic2 moi* }’a~ 
vois pourtant cette affaire autant à coeur que 
je i’avois jamais-eue , & je ne comprends 
point comment Montigré après m’avoir té-, 
moigné tant d'honnêteté, me laiiToit û long- 
rems finis me donner de ies nouvelles de mon 
faifcurd’àffronc.Je lui a vois écrit æn lu i ren
voyant Ton argent., ma lettre étoit auffi hon
nête quelle le pouvoir être par raport a l’o- 
.bligation que jelui avois,& à celle que je lui 
vôulois encore avoir 4  cet égard* Cependant 
je n’en avois point eu de réponÎe,ce qui.m’euc 
jrefque fait douter qu’on lui .eut donné mou 
argent, fi ce -n’cft qu’on nf avoir renvoyé le 
billet qu’il avoir de moi*

Auiîï tôt que nous fumes de retour de Fbn- 
taine-bleau noire Régiment fît reyôë devant 
le Roi , qui nous commanda de nous tenir 
prêts pour aller à Amiens ? où fa.Majeflé de- 
voit s’acheminer inceffamment. Elle y ailoit 
pour appuyer le Siégé d’Arras que les Maré
chaux de Chaulnes,de Çhâtillô,& delà MeiU 
lerais a voient formé par Tes ordres, Il y a voit 
déjà quelque rems qu’il durcir, &le Cardinal 
Infant qui rodoit autour de leur Camp avec 
une armée qui-n'étoic guéres moins forte que 
la leur, pretendoit leur faire lever le Siégé 
fans coup ferirjU n’y réüffiiïbit pas trop mal 
jufques-là , nôtre armée commençoit déjà à 
manquer de routes chpfes , &  comme iî n’y 
pouvoir rien venir qu’à force de convois,tout 
fôn foin fut de les empêcher d’arriver à boa
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port. Celalai étoir aiFez facile, à caufe de la 
quantité de monde qu’il avoit avec lui. Audi 
y avoit-il d’ordinaire la moitié deces convois 
¡pris , & les autres qui paffoient écoient'bien- 
tôt confumez,parce que notre ajrméçétoit fi 
confîderable,qu’il lui en eût bien fallu davan
tage pour les tirer de neceffiré. Ce malheu
reux fucccz rendoit les ailtegez iurolens. Ils 
-mirent fur leurs murailles qes Rats de car
ton, qu’il s affrontèrent eontre des Chats faits 
de mêine matière ; les afliegeans ne furent ce 
que cela vouloir dire, & ayant fait deux ou 
"trois prifonniersdans une forcie , ils leur en 
•demandèrent rexplicatioo. Ges ptifonniers 
qui ¿raient de véritables Efpagpols , Nation 
qui a beaucoup d’efprit » principalement la 
Soldatefque , où l’on .en trouve d’ordinaire 
iplus que dans les Oificiers, parce que la plu
part de ces OfficierSjdu moins en ce tems-ià, 
avoient été ou Maschands,ou quelque choie 
de femblable , te qu’ils n’embraiToient cette 
condition, que parce .qu’ils avoient fait ban
queroute en leur pans , ou que leurs affaires 
etoient en mauvais état, auffi. achetoient-ils 
tous leur emploi, & comme ils confetvoient 
■•toujours une certaine' crafTe de leur premier 
métier, il y avoit bien à dire qu’ils euflent le 
même feu qû’avoicnt les autres ; quoi qu’il 
>en fait,ces ptifonniers qui n’étoient ni bêtes, 
ni honteux,ayant été conduits au quartier du 
Maréchal de Châtillon , & ce Maréchal leur 

'ayant fait la demande que je viens de dire,ils 
îuï répondirent hardiment, que fi c’étoit un 
autre qui la leur fît, ils le lui pardonneraient 
aiiement, mais que pous lui ils ne s’y peu-
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voient rëfoudrè)parce qu'il leur feinbloit qu'il 
dévoie être plus inrelligeDr qu'il ri’étoit 5 s’il 
ne voyait pas bien que cela vouloir dire, que 
quand les Rats mangeraient les Chats , les 
françois prendroient Arras.

Le Maréchal n'ofa fc moquer de ce rebus, 
ce qu’il eût peut-être fait,fi les affaires du fie. 
ge euflent été en meilleur état qu'elles n’é- 
toient. Il ne fit pas même femblant d’avoir 
entendu ce qu’ils lui difoient , comme fi le 
mépris eût été le falaire que devoir avoir une 
forte réponfe comme la leur. Le Roi partit 
cependant de Paris, & étant arrivé à Amiens, 
une partie de nôtre Régiment eut ordre de 
marcher à Dourlens,où on préparait un grand 
convoi pour le« afiiegeans. L’autre tefta à. 
Amiens, en partie pour la garde de Sa Ma- 
jefté,& en partie pour efeorter un autre eon. 
voi qu’on devoir joindre au premier. Ce n'eû 
pas qu'il parût aucun danger depuis Amiens 
jufques à Dourlens , qui tfen ¿11 qu'à fept 
lieues} mais comme un parti pouvoir pafler 
la riviere qui eft au delà de cette petice vil
le, U y venir mettre le'feu,lors qu’on y pen- 
feroit le moins, an étoic bien aile de prendre' 
toütes fe s précautions., afin de n'avoir point 
de reproches à fe faire.

Le Roi qui faifoit fon principal plaifir de 
voir défiler fes Troupes devant lui , faifoit 
venir quelques autres Regiraens de Cham
pagne , afin d'en groflir l’armée de ces Ma
réchaux. Il y en avoir un entr’autres dont , 
le Colonel étoit bien jeune, parce qu’en ce 
tems-là , confine dans celui ci, la condition 
des perfonnes fervoit bien plus à leux faire
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obtenir un.pojle comme celui-là  ̂que ïeurs 
Services., Se eu effet ce n’eft pas fans rai fou 
qii’on a toujours eu plus d’égard à l’un qu’à 
Tautre * puis qu’une des qualités des plus cf- 
ientîelies jo u r un Colonel qui veut avoir un 
.bon Régiment , eft de tenir honnetabie, Cé
da fert merveiîleufement bien à fe$ Officiers, 

iis l’eftiment bien autant par là que par 
ttout le refte. -Celui-ci qui ne maiiquort pas 
d'efpritj mais qui croyoit peut-être en avoir 
¿encore plus qu'il tfen avoir, n’étpit pas trop 
-aimé des fïens , foit qu'il n̂e s'acquittât pas 
trop blende ce devoir , ou qu’il eut le mal
heur qu’on prefque tousfes gens qui ont plus 
4 ’efprit que les autres , fa voix de fe faire 
beaucoup plus dennemis que d'amis. En 
effet »comme on des appréhende 'toujours« 
parce qu'ils ne pardonnent guéres les fautes 
'dans lefquelles ou peut tomber , da les re*. 
garde auilî prefque -continuellement comme 
des Pédagogues incommodes,qualité qui at
tire plus de .haine que-d'amour*

Ce Colonel qui par malheur pour lui ctoît 
fur ce pied là , car pour m oi, f  eftime qu’il 
vaut mieux h’avoir point tant d’efprit & fe 
faire davantage aimer , n’étant plus qu’à un 
quart de lieu d’Amiens avec fou Regirnenc » 
le beffroi donna avis en même tems de fou 
arrivée,Le Roi ne Pentendit pas plutôt Ion— 
uer qu’il envoya favoir auffitôt ce qu’il avoir 
découvert. On lui raporta que c’étoit un 

1 Régiment qui maichoit en corps &  qui fai* 
foie un bataillon. Sa Maje|lé voulant le 
voir deffîler devant lui,devant qu’il fe rendit 
«au camp 3 qui lui ayoit été marqué * lui en

voya
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voya ordre de pafler le long des rempart« 
de la Ville fuir lefquels elle fe rendit, Le 
Major que ce Colonel envoycic au Roi pour 
prendre fes ordres , ayant trouvé à rentrée 
de la Ville 1*homme qui écoic porteur de ce
lai dont je viens de parler, le renvoya fur fes 
pas j & fe chargea de témoigner à fon Co
lonel la volonté du Roi* Cependant com
me il était bien-aife de lui faire recevoir 
quelque mortification , afin de lui apprendre 
une fois pour routes, que, tout habile qu’il 
fe croyoit > il y afoit encore beaucoup de 
chofes fur îefqueiles il feroit bien de prendre 
confeii des vieux Officiers r il renvoya un 
Capitaine* qu'il avait avec lui au Régiment 
pour avertir le Lieutenant Colonel de la re
vue que le Roi en voulpit faire, fans lui en 
dire un feui mot, Le Lieutenant Colonel 
fit pafler cette nouvelle de bouche en bouche 
à tous les Capitaines , fans en faire part au 
Colonel, chacun prit fes mefures kUddl’us, 
en gardant toujours le même filencc: Ceux 
qui étoient bottez fe firent dehotter , enten
dant cela , & fe mirent en foulierf, comme 
il faut que l'Infanterie foie quand elle paiîe 
en revue. Enfin quand Je Rcgimenr ne fut 
plus qu*à une portée de piftolct de la Ville, 
le Major en forric pour aller dire au Colo^ 
nel, que le Roi étoit a cenc pas de là pour le 
voir défiler devant lui. Ce Colonel qui ne 
s’étoïc point apperçude la manœuvre de fou 
Lieutenant Colonel $c de fes Capitaines, 
mit alors pjcd à terre , & fit pâiîer la parole, 
afin que chacun en fît autant que lui, Il ne 
fougea qu'à prendre une pique , fans fbnger 

T m e L Q
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nullement à fes bottes. Ainfi paffimt devant 
Sa Majefté , tout botté qu'il étoit , Mr. du 
HaÜier Maréchal de Camp , qui devoir être 
chargé de la conduite du convoi, & qui était 
parent de ce Colonel, dit au R o i, à côté de 
qui il croit, qu#ü defireroit pour le bien de 
¿on fervice , que tous ceux qui portoient les 
armes pour lui enflent autant d’efprit qu'il ca 
avait. Sa Majefté détourna les yeux à cette 
parole de deflus le Régiment où il les tenoit, 
attachez,pour regarder ce Maréchal. Il ne du 
foie rien cependant, ce qui étonnant celui-ci, 
il demanda à Sa Majefté ce que cela vouloit 
dire ; e’eft ce que je n’ofe vous expjiquerj 
lui répondit le Roi,de peur de vous üefobiu 
ger j car s’il m'étoit permis de vous dire ce 
que je penfe, je vous avouerais franchement 
que ii vous croyez beaucoup d’efprit à mi 
homme comme celui - là , il faut que vous 
n*cn ayez guéres vous-même*

Mr. du Haliier fut fort furpris quand il 
entendit: le Roi parier de la forte. Il le-fup- 
plia deJo-vouiloir redreirer,puis qu'il n'avoir 
pas encore l’efprit de reconnaître fa faute Je 
vous renfle pardonnée, lui répondit le Roi, 
s'il vous fut arrivé de la faire devant que 
d’être Officier General. J’euiTe cru qu’ayant 
toujours fervi,ou dans mes Gardes du corps, 
ou dans mes Gendarmes , vous eufïïez été 
tellement accoutumé à voir des bottes, que 
vous ne vous en feriez pas même étonné, 
quand vous en eufliez veus à des Jînges : 
mais qu’un Maréchàj de Camp,qui en voit à 
un Colonel d’Infanrérie qui pane en reveuë 
la pique eu main devant moi , a  apperçoive
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pàs que c’eft une grande beveue, c’d t ce que 
je ne puis iooffnr-.

Mr. du Halîier fut ^ien honteux quand il 
s'entendit faille ces reproches,il eût bien vou
lu retenir alors la parole qui les lui avoir au  
tirez, mais n’en étant.plus tems , il envoya 
avertir, fous main, fon parent de fe préparer 
à recevoir une grande mercuriale de fa Ma- 
jeftéj & en effet, ce Colonel étant venu pour 
la faiuer,apres la reveue de fon Regimentjun 
tcli lui dit le Roi, M r#du Hallier me vient de 
dire que vous aviez bien de fefprit, je lui ai 
répondu que je le cubyois de bonne foi, mais 
qu’il falloit auffi qu*il crût avec moi , que 
vous aviez bien peu de fei vice,ou que vous 
aviez bien mal profité du tems que yous y 
avez employé : ou avez*vous jamais appris 
qu’un Colonel dût défiler devant moi, la bot
te levée* Sire,lui répondit le Colonel, je n’ai 
fu que votre Majefté vouloir voir mon Ré
giment , que lors que je u’avais plus le tems 
de me débotter , j’étois déjà aux portes de la 
vilie,ainfi je n'ai eu que celui de prendre ma 
pique j d’ailleurs qui eût cru que vôtre Ma- 
jellé , parmi la chaleur Sc la pouflîere qu’il 
fait aujourd’hui, eût voulu fe donner la pei
ne qu elle fe donne prefçntemenc. Croyez- 
moi, lui répliqua le Roi, quelque efprit que 
vous ayez, vous vous tirerez mal de cette af
faire , il yaut bien mieux vous taire que de 
parler fi mal à propos,c’eft îe meilleur con- 
feil que j’aye à vous donner.Ce Colonel qui 
¿toit fort en bouche , répondit au Roi,qu’il 
n avoir plus garde de s’exeufer , puis que fa 
Majefté ne le trouvée pas boa î mais que

D ij
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quelque grande que put être fa faute , elle 
a voit fervi du moins à. lui témoigner le pre
mier l'admiration <̂ l tout le monde devoir 
être atrfli-bien que lu i, de voir le plus grand 
Roi de la Chrétienté à cheval* dans un tems 
où chacun ne demandoit qua fe mettre à 
l'abri du grand chaud &  des autres incoru- 
moditez de la faifon.

Ses flatteries ne lui fervirent de rien , non 
plus que fon chagrin contre fon Major, qu'il 
Içttt lui avoir fait cette piece. Il tâcha inmU 
lement de le faire caifer, aufïi-bien que quel- 
ques Officiers de fon Régiment s qu’il foup- 
connoit d'avoir eu parc avec lui à PafFront 
qu'il venoît de recevoir. Ce n*eft pas que les 
Colonels en ce tems-là n’euiTent une grande 
authorité fur leurs Capitaines > mais enfin 
quand les Capitaines étoient reconnus pour 
braves gens , &c qu’ils avaient des amis, s’il 
arrivait aux Colonels de vouloir entrepren
dre quelque chofe contr’eux, ils fe llguoiW 
toug contre lui s le démenti lui en deineuroifc 
ainiï le plus fouvent, parce que la Cour ne 
jugeoitpas à propos,pour fatisfaire à la paf- 
fion $\m feul, d'ôter de leurs pofles des gens 
qui y fervoient bien,

Ia R oî fît revuë pareillement de toutes les 
autres Troupes qui arrivèrent dans le Camp, 
que l'on avoir formées à un quart de lieue 

.d'Amiens, Il en fila bien aiufî jufqaes à 
quinze ou feize mille hommes, entre lef- 
quels était comprife la Maifon du Roi, 
Quand elles furent toutes afiemblées, nous 
nous mîmes en marche pour aller à Dout
ions avec le convoi que nous y devions ef-
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certer.Nous n'y arrivâmes qu’en deux jours* 
à caufe de la quantité des charrettes que nous 
avions à conduire , Sc que quelque bon ordre 
que Ton puiiVe donner dans une marche com
me celle-ià>eiles ne laiiTent pas toujours d*em- 
baraflér. Nous y prîmes l'autre convoi que 
Ton y preparoit de longue-main , & ayant 
marché le long des bois qui font de la dé
pendance de la Comté de Saint Paul, nous ne 
pûmes faire que deux lieues ce jour-Ià,Nous 
n’tn fîmes guéres davantage le lendemain, 
quoique nous partirions beaucoup plus ma
tin que nous n’avions fait le jour precedent, 
La raifon eft, que les ennemis qui avoienc 
refoiu de snous donner une faufle alarme, 
pour couvrir le deÎTein qu’ils avoient de for
cer les lignes des afliegeans ï avoient de 
de l’Infanterie dans les bois qui régnent là à 
droit & à gauche. Elle parut en divers en
droits , comme fî elle eût eu deifein de faire 
de grandes ehofes : nous nous contentâmes 
de la repouiTer avec de petits pelotrons à me- 
fure qu’elle paroiiîbit, fans nous mettre au
trement en peine deda deffaire. Mr. du Hui
lier confîdera que cen'étokpas làdcqnoi il 
étoit queftion pour lui, & que pourveu qu’il 
put conduire fqn convoi à bon port, c’étoit 
tout ce que la Cour lui demandoir*

Nous campâmes ce jour-là entre deux bois 
& nous allumâmes de grands feux dans nôtre 
Camp 5 qui avoic pour le moins une lieue de 
long , car comme la plaine eft extrêmement 
ferrée en cet endroit , à caufe des bois qui y 
lont à droit & à gauche , il falloit bien de 
toute neceifité fe conformer à rincommoü-
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té du terrain,Les ennemis pour faire toujours.' 
accroire de plus en plus qu'ils ne laifleroient- 
pas paiîer le convoi fans coup férir , avoient 
envoyé de ce côté-là quelques petites pièces 
de catnpagne. Iis nous en battirent toute la 
nuit, mais fur nôtre gauche feulement, parce 
qu’ils en ayoient les derrières plus, libres que 
fur nôtre droite,où nousles.enifions pû cou
per, Nous avions fait un parc de toutes nos 
charretcsjde forte que quand même les enne
mis enflent été plus forts qu’ils n’étaient, il 
ne leur eût pas été bien facile de nous y for
cer, Leurs petites pièces de campagne nous, 
tuèrent quelques chevaux > mais ayant été 
remplacez le lendemain par d’autos que les, 
munitionnaires tenoient tout prêts, nous ar
rivâmes à ia fin à la veue de nos lignes.

Les ennemis s’étoient poftez entre deuxy 
pour nous empêcher le paiTage , ce qui nous 
obligea dé nous retrancher,de peur qu'ils ne 
nous tombaient tout d’un coup fur les bras. 
Ils vinrent même nous reconnoître , pour 
nous faire toujours accroire de plus en plus 
que c'étoit à nous qu'ils en vouloient : niais 
apres nous avoir ainiï amufez pendant deux 
jours, ils firent éclore à la fin leur deffein par 
l ’attaque d’un fort , que le Comte de Rant- 
2au,qui fut depuis Maréchal de France,avoir 
élevé pour la fureté de nos lignes. Ce Comte 
étoit un bon homme de^ueri^Si n'eût peut- 
être pas eu fon pareil pour.bien de ehofes, 
s’il eût été moins adonné au vin qu'il l’é- 
toit.Mais autant qu’il étoit a ftif & vigilant?, 
quand il étoit de fang froid , autant étoit-il 
affoupi & incapable de rien faire , quand d
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avoit une fois dix ou douze bouteilles de 

de Champagne fur reftornach ; car il ne 
lui en falloir pas moins pour Tabatre , &  
quand U n’en avoir que la moitié, il n’y pa* 
roiiloic non plus que quand il tornbe une 
goûte d'eau dans la mer. Le Cardinal Infant 
qui avoir de bons efpioes , par lefquels U 
¿Voit appris le bon &  le mauvais de tous nos 
Generaux , Cachant qu'il avoit cette inclina* 
tion,avoit toujours depuis le commencement 
du fiege j qui duroit dés prés de deux mois, 
entreprit d'attaquer fon quartier préférable
ment à tout autre * quoi qu’il fut peut* être 
le plus fort ? mais le  peu de refiftance qu'il 
pretendoit y trouver ? s'il y prenoit bien fou 
rems, lui en ayant applani toutes Ies di/Ecut- 
tez, il avoit toujours perfifté jufques là dans 
la même refolution, fins que rien i’en eût 
pû retenir.

Rantzavv qui s’étoit aperçu de fon delTeîn, 
s’écoit empêché de faire aucune débauche,tant 
qu’il avoit cru qu'il y avoit du danger pour 
lui. Il s’étoit tenu à cheval & jour & nuit, 
pour lui ôter toute efperance d’y réüifiu II 
avoit même perfectionné ce Fort d’une nia* 
nlere, qu’il fembloit que c’étoit entreprendre 
rimpoffiblc, que de le vouloir emporter i  la 
vue d’une Armée telle qu étoit celle des trois 
Maréchaux. Mais enfin Rantzavv qui avoir 
toujours été jufques là fi bien fur fes gardes, 
qa’il en avoit édifié toutes les Troupes, 
commençant à croire que toute la vigilance 
qu’il pouvoir avoir dorefnavant lui feroit 
inutile i puîfque le Cardinal Infant ne fon- 
geoit plus qu’à attaquer nôtre convoi r i\ en
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revint tout auiTi* tôt à fon vomiiTement, Il 
fit un6 déhauche>où il appella les principaux 
Officiers de deuxRegimens qu'il avoit 3 Tun 
dTnfànterie,&: l'autre de Ca valerie.Ils étoient 
campez tous-deux auprès de lui , &: étoient 
compolez de perfonnes de‘ fa Nation* Car la 
Cour n'avoit pas encor dois la Politique que 
je lui ai remarquée depuis , fa voir de ne pas 
laiilei: le commandement à des. étrangers, 
lors qu ils étoient Officiers Generaux des 
Troupes qui leur apartenoient,de peur- qu'ils 
n’en abufafTenr , ou qu'ils ne fe rendaient 
trop puiiïans* Il eft bien vrai quon a tou- 
jours laifle leurs Regimens à des Brigadiers, 
comme on fit à Konifmark , la première 
année de la guerre de Hollande s mais quand 
iis ont été ou Lieutenans Generaux 5 ou Ma* 
réchaux de .Çamp,ou on les a obligez de s’en 
défaire 3 ou l’on’a envoyé ces Regimens fer- 
vir ailleurs que là gu ils dévoient iervir eux- 
mêmes , afin de prendre toutes fes précau
tions,

Quoi qu*il en foit Rantzavv ne fut pas plu
tôt à table3que les efpions du Cardinal Infant, 
qui favoient qifil n’en fortïroit pas fi-tôt,eu 
furent avertir ce Prince J l n*y avoit pas loin 
d'un Camp à l'autre , ainfi comme il ne lui 
falloir pas bien du tems pour arriver au fort, 
qu'il avoit refoltî d'atraquer , il ne monta à 
cheval que plus de deux heures apres. Il von- 
loit donner le loifir à ce Comte d'entamer, 
non feulement fon répas, mais encore de le 
pouffer fi loin qu'il en fut hors d*étât de fe 
défendre* Les mefures qu'il prît ne purent 
pas être plus juftes. Il n'arriva à ce fort que
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plas de quatre heures après que Rantzavv 
s'émit mis arable; neanmoins! comme juf- 
ques à ce qu il fût tout-à-faic enfeveli dans 
le vin, il ne laiiîoh pas d'agir fi vigoureufe- 
ment > qu'il fembfoic n'en avoir que plus de 
courage,il courut à la défenfede cette pîece* 
& en rendit la prîfe plus difficile que le Car-* 
dinal infant ne çroyoit ; le Maréchal de Cha- 
tillon courut aufii promptement de ce côté« 
là , lâchant qu'il y croît d’autant plus necef- 
faire qu'on lui venoit d’apprendre que Rant
zavv avoir été furpris lors qu'il étoit encore 
à table. Il étoit pourtant alors plus de deux 
heures après minuit,& comme il favoïtqu'il 
$7 étoit mis à dix heures du fo ir, il jugea 
qu'il s'étoit vuidé tant de bouteilles,pendant; 
tout le tems qu'il y avoit été,qu’il ne dévoie 
pas être trop en état de faire ce qu'il lui con- 
venoit prefentement* Il trouva Rantzavy à 
cheval, qui étoit caufe qu’une partie des 
gens qui étoîent à fon repas avoientété tuez, 
C'étoit un miracle comment il ne l'avoit pas 
été lui-même car étant ainfi à cheval , au 
lieu que tous les autres qui s’étoient appro
chez des ennemis étoîent à pied3 on lui avoit 
me une infinité dç couds comme à un hom-i " *
me qui dévoie être Officier General, Le 
Maréchal de Chatillon reconnut bien à la 
première parole qu'il lui d it, qu'il avoit b Ci 
un coup plus qiirüne falloir : mais le rems 
ne lui paroilFant pas propre pour lui en faire 
reproche, joint qu'il avoir alors d'autres afo 
foires , il lui confeiil&de mettre picd-à-tcrre,, 
ou de fe retirer un peu derrière les autres, 
garçe que s'il avoit échappé jufques la,. Une;
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lui faMoît qu’un moment pour trouver ce 
qu’il a voit .évité ii heureufement* Il ne leur 
jamais fait', h nous euifîons pû eônferver le 
fort davantage y mais le Cardinal Infant s'en 
étant emparé apres un aïfez long combat * 
&  aiTez opiniâtré  ̂ il eommança alors a tour
ner contre lui quelques pièces de canon,qu’il 
avoit trouvées dĵ ns le Fort* '

Le Maréchal de Chatiilon , qui avoit a- 
mené des Troupes avec lui , lors qu’il étoh 
arrivé là 3 leur commanda alors.de repren
dre ce Foix , qui étoit tout ouvert de fou-, 
coté. I l y fut même tours le premier avec 
elles 3 afin de les encourager par fon exem
ple, de forte que ces Tronpeslqui enflent eu 
honte de ne pas faire leur devoir eivprefenc^ 
de leur. General , s*y portèrent fi vaillament 

'qü'elles ne Iaiflerenr guéres ce Fort entre les: 
mains des. ennemis*. Nous perdîmes bien 
quatre centhommes à cette première atta
que * Sc les. ennemis deux cent cinquante* II; 
le trouva parmi les nôtres foixante & quatre 
Officiers,, & entr'autres vingt-neuf des deux 
Regîmens de Ramzaw. Le Cardinal Infant; 
qui ne s'attendait pas à, ce revers de fortu
n e., fc trouva plus,excité que jamais , à fai-- 
re recommencer le combat. Il commanda 
des gens frais àda place de ceux , qui après 
$*étre veu$ vainqueurs étoientdevenus vain-, 
eus à leur tour. U leur dit en peu de mots, 
que le faîut d’Arras, ou fa perte ne dépen
daient que* de leur courage, & qqe pour peu, 
qu'ils filflent affeélionnez à leur Roi & à leur 
Païs, ils ne trouvevoknt peut - être jamais 
d’accafion pins importante que celle-là,goût
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te témoigner» Cette Ville en eiFct,étoic d'une 
extrême confequence à fa Majefté Catholi
que , Se le Roi la prenant couvioit non 
feulement par là Ta frontiere, mais fe don
nole encore une grande entrée dans la hen
ne. C'était d’ailleurs la capitale de l’Ar- 
tois^ conquête 'qui devoir donner de la ré
putation aux armes de France , &l en ôter à 
celles d’Efpagnc.

La petite harangue du Cardinal' Infant ne 
lui fut pas inutile : les Troupes qu’il venoic 
de commander , marchèrent bravement con* 
tre celtes qui venoient de ' fe remparer du 
Fort,Celles-ci voulurent le défendre,Sî ne pas; 
perdre fitôt la gloire qu’elles venoient d’ac» 
quérir ; mais quoi qu’elles foutinflenc vigou- 
reufement leur effort, elles furent obligées à 
la fin d’y ceder,, la plupart d'entr’elles furent 
tuées fur la place ou mites hors de combat. 
Le Maréchal de Chatillon ,,qui avoit fait a- 
vancer de ce côté-là des gens frais,.afin de 
les foutenir en cas de beioin voyant qu’el
les plipient non feulement, mais* qu’elles 
te retiroient encore a/Tez vite pour croire 
qu’elles s’enfuyoient plutôt que de plier, me-' 
na encore lui - même à la charge ceux qu’il; 
avoit amené pour leur fteours.. 14-fis. mer
veille & eux aulii , tellement que les enne
mis o’ayant pas eu le teins de fe loger dans, 
ce Fort , ils en furent chaflees pour la fe
conde fois; Mr. du Hàiller qui étoic allé 
au camp pendant Ce teins-là , avec huîrou: 
neuf mille hommes, du nombre defquels é- 
teit nôtre Régiment.fit peut au: Cardinali 
Infant par cette masche, Il fkvoir qu’il amo»-
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noie avec lui la Maifon du Roi , qui n’étoit 
pas les moindres Troupes queut $aMajçfté, 
Aînfi ne fongeanc plus à reprendre ce Forr? 
feous eûmes le tems de faire pafiir nôtre con- 
Toi» Il mit [’abondance dans le camp , & les 
affiegez,qui s’étoîent défendus jüfques là fort 
vigomeuferaent , en ayant perdu le courage 
ils ne tardèrent plus que deux jours I  de
mander à capituler.

Le Roi qui etoit demeuré à Amiens fans 
autre Garde que le guet des Gardes du corps* 
îa Brigade des Gendarmes & des Chevaux 
légers , Si la Compagnie de fes Moufque- 
taires * qui faîioient auprès de ldi les mêmes 
fondUons que nôtre Régiment avoir acccâ- 
ruiné de faire,n’en fut pas plutôt averti, '.qu'il 
fc mit en chemin pour vifiter, fa nouvelle 
conquête*. Mais devant que de partir d’A* 
miens , trois Moufquetaires & trois Gardes 
du Cardinal fe battirent encore les uns con
tre les autres,fans qu'ils voüluÎTeiu: demeurer 
d’accord à ¿qui’ étoit refté Tavanrage. Leur 
querelle étoit venue dans un Billard, où fui- 
vanc la coutume de ces deux Compagnies,iis 

* ne s’etoient pas plutôt reconnus qu’ils s’é- 
toient regardé dé travers* Des gens qui: 
joüoient ayant fini leur partie,& ne voulant 
plus joiier,un de ecs Moufquetaires avoir pris 
txn billard , & un de ces Gardes un autre, Ils 
n’étoientpas pour jouer enfemble, & ils ne 
s’aimoient pas aifez pour cela $ n;aîs,commç 
lors qu'on s’en, veut, Ton cherche à fe faire 
piece de routes façons , le Moufquetaire 
nommé Danneveu , qui étoit un Gemilhorrw 
f&£ . d&Picardie> tu ^ i^ b ilkq u e/k  Gasdç.-
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ay.oît .devant lui,& comme il joüoic parfaite- 
ment bien à ce jeu-là ,. il la fit fauter : elle, 
donna par malheur dans le vifage du Garde, 
qui, i oit qu’il crût qu’ dd’cût faix pour i'inful- 
ter, ou qu’il fût bien-alfe de .prendre ccpre* 
texte 5 lui fît ligne de l’œil qu’il eût à fortir, 
afin de voir s’il feroic aufli adroit à. tirer l’é-; 
fée qu’à tirer une bille. Les deux camara
des du Garde le fuivirenr , & les deux du- 
Moufquctaixê ayan: fait, la même choie de, 
leur côté, Dauncveu tua fon homme peu« 
dant qu’il y eut aufli un Môufquetatre de tùtv 
Les quatre autres furent feparez par des Bour, 
geois, qui.furent obligez de crier aux armes*, 
pour les obliger de cdter leur combar.lls fu
rent .même contraints de leur jetter des pieis 
resavant que. d’en pouvoir venir à..bout,Unc'. 
Lfcoüade de Moufqueratres fut commandée; 
en même tems pour venir voir ce que bétolr,^ 
fur ce que Ton crioït aux armes* Les deux 
Gardes s'enfuirent d’abord, qu’ils la virent*, 
Ils crurent qu’elle ne venoit que pour leur 
frire piece , 8c ayant ainfi abandonné le. 
champ de bataille ,. les deux Mouiquetaires. 
contre qui ils fe battoient, prétendirent avoir 
remporté la viftoire* pois, qu'il leur étoitr 
demeuré. Leur prétention étolt fondée d’aîU 
leurs,far ce que les deux fuyards étoienr en
core bLefïez, & que pour eux ils ne l’étoient 
pas. Les Gardes difoient à cela , que leurs 
blefîares n’éroient rien, & qu’elles ne les etif- 
fent pas empêche de mettre leurs ennemis, 
àlarai ion,  fi ondes eût laiifé faire ; qui; 
l’égard de leur retraite , c’étoit la prudence,. 
%  aon gas la crainte qui les y avoir oblige^
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q u i l  n’étoit f»as extraordinaire que deux 
hommes fe retiraffenç cie devant une douzak 
ne,fur tour quand cette'douzaine venoit avec 
de bons Moufquets > & qu’ils n’avoient que: 
leur épée pour toute défenfe.-

Et certainement quoi que jaye toujours eu 
Lame Moufquetâire ijeequira’eft allez par
donnable , puis que c’eftlà ou j'ai pris nia- 
nourruure comme je le dirai en ion lieu 3 je 
ne puis m’empêcher de dire que ces deuz 
Gardes n’avoient pas trop de tore de foute-* 
nir l̂eur bon droite Cependant, le Roi à qui: 
ihprenoit de tems en te ms une certaine de* 
mangeaifon de chagriner le Cardinal né fçur 
pas plutôt cette hiiioire > que fans fe mettre 
beaucoup en peine il die devoir paîfer pour- 
duel ou feulement pour rencontre, iï fc mit; 
à j ’en railler. Il lui dit qu’il voyoit tous les 
jours la différence qu’il y avoir entre fes 
Moufquetaires & la Compagnie de fes Gar
des : mais que quand même il ne l*eut pas 
i êue jufques là‘» cette feule rencontre fuflh» 
foie pour la lui apprendre. Le Cardinal qui, 
quelque grand efprit qu’il eut, avoir fouvenp 
des raomeas^ qui ne répondoienr .pas autre
ment à cette haute eftinae qull vs’étoit acqui- 
fe dans le monde * par une infinité "de gran
des aftions, fe trouva choqué de ces paro
les , fans confiderer que le refpeéi qu’il de- 
voiCà Sa Mnjdïé lobligeoit à ,en entendre 
bien d’autres de fa [bouche, quand même 
il lui eut plu dè lui en dire 3 fans en paroîtrê 
fi délicat* Il lui répondit1 afiez brutaleîBéiit * 
fi l’onofeainfi parler d’un Mïniftre > qu’il 
fidloit avouer que fes M ouiq^ tairas êvm m

; f '
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(fc brèves gens , maïs que c’étoit. quand iis 
fe rrouvoient douze contre an , le Roi fur 
piquede ces paroles : il lui répondit que ce-. 
là n apjartenoit qu'à fes Gardes ,  qui n’é~ 
toîent qu’un ramafli de tout ce-qu’il y avoir 
de brmcûrs à Paris j que cependant Danne* 
veu en avoir rué un $ que ceux;qui le fer* 
voient avoîent aufli bieffé les autres > & que 
quoi qu’il y eut eu, un Moufquetaire de tué 
de fon côté ,,cela ne l’avoir pas empêché de 
faire prendre la- fuite àfes ennemis«. Enfin 
qui! n’y ¿avait point de,Mo uíquetaíre qui, 
n’en fit autant qu’en ay.oit fait Danneveu & 
que cous ceux de iès Gardes qui auroient. 
affaire à. eux, n’avoient que faire, d’en eípe* 
rer un meilleur traitement,

Ces parok&en attirèrent d’âUîres de la part 
du Cardinal,qui oublioit toujours de plus en 
plus qu’il avoir affaire à ion Maître 3 & qu’il, 
lui devoir toute forte de refpefli; Ainfi Ton 
pouyoit dire au procédé de fon Eminence * 
que dans ce tems-.mêmeî, qu’il lui prenoit des 
vertiges , ce qui lui arrivait affez (bavent,!! 
n’avoit jamais été fi extravagant qu’il étoit 
alors, quand, le Comte de Nogent vint à 
entrer. Il reconnut d’âlord au vifagedeSa, 
Majeiié Sĉ à̂ celui de fon Eminence , qu’il y 
avoir quelque çhpfe d’extraordinaire far le ra* 
pis, étant donc fâché d’avoir pris,un rems 
comme ccltii-ia.pour entrerai vonloüt refor- 
tir a 1 heure même ,,quand le Cardinal qui- 
commençait à reconnoître fa faute , lui dit 
de ne s en pas aller , qu’il avoir befoin de lut 
pour lui dire s’il avait ¿tott ou non , parce 
qu’au tiers étoit glus capable d’en juger que, 
fcirna&ne*.
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Ce Comte écoic un Comte de hôi|reHe. 

impreiîîon, 8c qui de fort peu de chofe qu’il 
était, ivuârcitemcnc 3 étoic devenu extrême
ment riche, Il avoir paiTé quelque tems à la 
Cour pour un bouffon, mais enfin les plus, 
fages avoient bien - tôt reconnu qu’il avoir 
plus d’efprit que les,autres „puis qu il avoir 
amaiFé plus de trois millions de bien, quoi
qu'on ciuc qu’il ne dît que des fbttifes* IL 
âimoit le jeu au delà de tout ce que l’on en 
fauroit dire ? & même il y avoir perdu de 
l'argent* Il n’étoit pas de bonne* humeur 
quand cela lui arriVoit * parce qu’il étoit ex-> 
nêmement intereiltvlLjuroit & renioit,poiiL 
ainfi dke , crème & baptême ,: ce qui étonna, 
tellement un jour un des îreres du Duc de. 
Euines , qui joiipii très-gros jeu contre lui3, 
que pour ne le pas entendre blaiphemer da
vantage , il lui remit plus de cinquante mil" 
le écus qu’il lui gagnoit* Il lui dir,en brouil
lant les.jetions qu’ils avoient devant eux s 8c 
qui -y aloi.cn t chacun cinquante, piftples, qu’iL 
fai fui t plus o’état de fon amitié que de fon 
argent , qu'il ne pouvoir fe mettre en colere 
fi fort fans älterer fa -faute , 8c que de peur 
de le rendre malade > il aimoit mieux ne. 
joiier jamais avec lui? que de l’expofer à 
çe péril* Cependanc ce grand bkfphemateur 
devint Komme de bien fur la fin de fes jours* 
dont les Capucins ne s’en trouvèrent pas mal 
quelquefois* Comme il  étoit voifin d’un de 
leurs Convents „quand il voyoit un bon plat 
fur fa table * il le faiibit ôter par mortifîca- 
tion fans y vouloir toucher , il le leur en» 
%0.yQit m  même zum  r 8c leur fâifoit dire;
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de le manger à foii intention, 'Sa femme 5e 
fesenfansqui en euflent bien mangé eux* 
niêmeSj&qui necoient pas fi dévots que lai* 
en cnrageoient bien fa u v e u tm a is  il leur 
falloir prendre patience3 parce qu’il fe fai foie, 
obéir en dépit qu’ils en eu/fent;

Cet homme dont je viens en peu de mots 
d'ébaucher le portrait > vit bien à j ’air dont 
lui parloir le Cardinal, qu’il ây oit befoin de 
fon fecoufs pour le.tirer de quelque affaire.. 
Il ne pouvoit comprendre ̂ néanmoins ce que 
ce pouvoit être* puifqu il ne le croyoir pas fi 
fou ni fi peu politique s que de manquer do 
refpeét envers Sa Majefté, Mais quand il 
lui eut raconté la choie de Ton confente- 
mental vid bien que les plus grands hommes 
étoient tout suffi capables que les autres de 
faire de grandes Toutes. Il ne manqua pas» 
de lui donner le tort > parce qu’il ne pouvoit 
lui dire qufii eut raifon , fans lui faire voit 
qu’il ne l’avoit pas lui même. Cependant 
bien loin de lui reffembler il étoit fi polirL- 
que &  fi flatteur * qu'il l’eut encore blâmé *, 
quandü eut yeu que c’eut été le Roi qui le 
devoir être. Il voyoit que ce Prince qui fe 
nouvoit choqué avec rai fon > de ce que lui 
avoir dit fon Bmmepce>avoit le reffentînaen& 
peint fur le vifagejqu’ainfi il n’ y avoit point 
de moyen de i’appaifer qu’en donnant le tort 
à ce Miniftre. *

Le Roi fut ravi que Nogent £é déclarât 
pour lui* Il fe crut en droit d’en faire une 
plus grande correétion à fon £  minée c5 Sc lui 
ayant die quelle s’aveugloit tellement fur fes 
propres interets, f  ^ü ’eïlfc; ccoîc incapable
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d‘entendre raifon, H lui reprocha que s'il 
fût fm venu un tiers pour le condamner, il lut 
eut -tenu tète jufques au jour du Jugement* 
Le Cardinal qui reconnut à ces paroles quç 
£a Majefté étoît véritablement ericolere, Fut 
aflez habile peur lepirer ce qu'il avoir fait, 
par une humble confeifionde fa faute* .Il lui 
en demanda même pardon €n prefençe de 
Nogent,& il dit à celui-ci en parriculierjC’eft 
à dire la première fois qu'il fe trouva tête a 
tête avec lui,qu’il lui avoir rendu un lî grand 
fervicçjen le cirant de ce mauvais pas,qu'il lui 
en auroit obligation coure fa vie.

Le Roi donna le Gouvernement d’ Arras i  
un Officier nommé Saint Preirihqui avoir été 
Capitaine aux Gardes* Il étoit alors Gouver
neur de Dourlens 8c comme e étoit de la 
que Ton avoir tiré la plupart des convois qui 
«voient feryi à faire fubfifter l’Armée, & par 
Êonfequent à prendre la place , Sa Majefté 
crut que les feryiees qu’il avait rendus en ce
la meritoiem bien cette recompenfe* Il étoit 
très-brave homme, & tres-entendu dans foa 
Hiétier,infati gable d'ailleurs,de forte que de
puis quatre heures du marin  ̂ qu'il avoir ac
coutumé de fe lever, jufques à onze heures, 
du foir,qif il fe couchpit d’ordinaire,; il ne s'a?- 
püquoit uniquement qua faire échouer tous 
les deffeins que les ennemis, pouvoienc avoir*. 
Cependant quand fa Garnifon lecroyoit en-* 
fevèlî le plü&dans iefommeïl > c'croit alors, 
qu'il alloîc faire fa rondcjSc qu’elle le voyoit 
fur les remparts. Il y alloit même fouvenc 
deux ou trois fois pendant une même noir, 
tellement que quoique. les Soldats vinflent de
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le voir * ils m’éroient pas affûtez de ne le pa& 
revoir dans un moment, Cela les tenon plus- 
aliéné qu'ils ne fétoient dans d’autres pla- 
ccs , parce qu’il y avoir quantité de Gouver
neurs qui croyoîent, que quand on leur don? 
noir un Gouvernement 5 comme ce n’éroir 
qu en vue de les recompenfer de leurs peines* 
& de leurs travaux paffez r ils en deyoîent 
être exemts à Taxenir,

Saint Preüil n’étoit point marié s fe  même 
ne l’avoir jamais été. Ce n’eil pas qu'il n’eut 
trouvé occaiion de l’être avantager! fementj & 
même plufieurs fo isf maïs il avoir toujours, 
cru , que le mariage ne s’accordoir guéres* 
bien avec un homme de fon métier. Néan
moins comme il n’était encore qu’à la fleur 
de fon âge , & qui! avoir les paillons vives* 
il avoir toujours eu quelque Maîtreffe au, 
défaut d’qnéTemme* Au refte étant allé qud^ 
que jours après, avoir eu fon Gouvernement* 
yifiter tout ce qui étoic alentour jufques 4 
deux HcuSs à la ronde , il  trouva dans un 
Moulin la femme du Meunier f t  jolie * qu’il 
voulut l'avoir à toute force,Cette femme qui 
avoir d’auifi bons yeux que iï elle eût été née 
autre chofè qu’elle n’étoîs^ne fut qu’un mo
ment pour faire la différence qu’il y avoir à 
faire entre îe Gouverneur & fon Mari, Le 
tems ni la conjoncture ne leur permirent 
pas ni à  l'un ni à  l’autre de fe dire rien de ce 
qu’ils penfoient > mais comme i'ufage avoir 
appris à Saint preüil % que dans une dccafion 
comme celle-là 5 on reuffiffoit mieux par un, 
tiers que par foi-même^U lui mit aux rrouf- 
fes fon valet de chambre * qui depuis deux



ou trois ans était devenu fon Maître d’HôteL 
Celui-ci fut trouver fon mari avec le-boulan
ger de Saint-prêiiü, fous pretexte de lui faire 
taire de la.farine pour le pain de fon Maître, 
Ma*s tandis que le boulanger efitretenoît le 
m ari, le Maître d’Hôtel entretint la femme,
& lai disque fon Maître, étoit devenu fi forr 
amoureux d*elle , * depuis qu’il l’avoir vcuë, 
qu’il nauroit point de repos jufques à ce qu’il 
la'pofledât, qu’il ne pretendoit pas cependant 
quÇ ce ne fût qu une paffâde i qu’il en vou
loir faire ia Maîtreife, & ne pas fouffrir que 
fon mari partageât fes caveifes avec lui,

La Meunière,à qui le Maître d’Hôtel vou
lut faire prefent en même rems d’un diamant 
qui valoir bien cinquante pifloles, fentit ré
veiller fa tendreilë à une marque fi affinée de 
fon'amour. Elle en favoit affez , toute grof- 
fiere qu’elle étoit , pour ne pafè douter que 
lorfque Ton fe merçoit fur le pied de donner, 
çe ne fut une marque qu’on en tenoir tout de 
bon, ainfi elle eût fait fon marchéMésd’heu
re même , fi ce n’cii qu’elle crut que ft elle 
fe montroit fi-facile * cefcroit le moyen d’é
teindre fa paffion plutôt que de l'allumer. 
Elle en avoir peut-être fait rexperien.ee 4ans 
les embraffemçns de quelque autre , sou du 
moins dans ceux; de fon mari $ quoi qu’il en 
Îofo,^ayant renvoyé |e Maître d’Hôtel fans 
vouloir recevoir fon prefent, ils fe feparerent 
fans qu’il eût pu convenir dç rien avec elle  ̂
Comme elle ne le renvoyait neanmoins que 
d'une certaine maniéré à lui faire connoître. 
qu’il n’y avoir que la honte qui la rctenoir* 
¿  en fit fon rapport à fqn Maître^ qui ne fut

9 % M E M O I R E S
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pas fâché que fa Maîtreffene fefüt pas ren- 
due à la première propofition qu'il lui avoit 
fait faire. Il la fit épier quand elle viendcoïc 
à ia Ville , afin de lui faire reparler, & cette 
femme y étant veaue à la Notre-Dame de 
Septembre erifuivant , le Maître d’Hotel la 
convia,avec deux autres femmes avec qui elle . 
étoir, à venir faire collation chez le Gouver
neur, Il ne parla pourtant qu’en fon nom, 
& il u avoir garde de le faire au nom de fou 
Maître devant ces deux rémoins * à qui ü 
n'étok pas d'humeur de dire fon fecret, La 
Meuniere vouiut^ien accepter cette colla
tion s de ces deux femmes le voulant encore 
mieux qu’elle , parce qu elles s'attendaient 
qu’on leur ferait boire la de bon vin , donc 
les Flamandes ne font pas moins amourcu- 
fes que leurs maris,elles s Y  en fuient routes 
trois de compagnie. Le Maître d’Hôtel les 
ÿ régala magnifiquement, & y ayant fait: 
faoulcr les deux femmes , pendant qu’il fit 
figue à l’autre de fe ménager, il les mit bien
tôt dans un tel état, qu'elles en perdirent la 
connoi-iTance • On leur fit un lit à chacune, 
où on les mit coucher , fans qu’elles euflene 
aucune connoiiTance de ce qu’on leur fai foie, 
tant les fumées du vin qu’elles avoîent bâ, 
leur étoient montées à la tête. Elles y dor* 
mirent toute la nuit fans fe reveiller, tandis 
que le Maître d’Hôtel livra la Meuniere en
tre les bras de fon Maître. Elle fît quelque 

■ façon devanr que de s’y jetter, de peur qu?U 
ne la renvoyât quand il en aurait pailë fa 
faataifîe * mais Saint PreüU lui ayant juré,que 
e’étoit à quoi il penfoit fi peu qu’il lui ayoit
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déjà acheté de l'étoffe pour l'habiller , parce 
qu'ii ne vouloir pas qu'elle fût toujours 
vécuë comme elle étoir 3 ü envoya cherchée 
cette étoffe à l’heure même afin de la lui 
faire voir*

Il ne Tavoit pourtant pas achetée peur 
d ie   ̂ comme Udifoit ? ’̂avoit été pour une 
maureflë qu’il avoir eue avant .elle j  mais 
rayant foupçonnée de quelque infidélité * &  
celle-ci 5 qui étoit fierê, ne lui ayant pas fait 
grande faiisfaéHon là-ddiu$3 foie qu’elle fut 
innocente} & qu'elle crût ne lui en point de
voir j ou que ië fentanÉlEoupable cftëétive- 
ment * elle ne voulût pas lui faire des cxcu- 
fet inutiles : celle-ci * dis*je , lui ayant en
core donné par là un plus çtand fujet de la 
h aït, bien loin qu’il lui eut fait ce prefenr, 
die s’étoit crue encore trop heureufe ¿’em
porter ce quil lui. avoit donné auparavant* 
Au refte la vue de cette étoffe ayant fait 
croire à la Meuniere qu'il n’y avoir point de 
fiûion à tout ce que le Maître d'Hôtel lui 
avoir dit de fa part} ni à ce qu'il lui difoit 
lui*même > die ne fe fit plus tant tirer Vq- 
rdlle pour demeurer avec lui. Ee Meunier 
fut eitiêmement en peine quand il ne~dt 
point revenir la Meuniere * & comme il fa*, 
voir qu’elle étoit allée dans la Ville en la 
compagnie de deui femmes ? dont je viens 
de parler * ü s'en fut chez elles * l’une après 
l ’autre, pour lavoir ce qu’elles étoient de
venues. leurs maris en étoient suffi en peine 
qu’il pouvoir erre de la fienne * &  comme 
il commençoit à fc faire trop tard pour les 
aller chercher daiis une Ville de.guerre * donc
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les portes dévoient être fermées à 1* heure 
qu’il ¿toit, Us attendirent aux portes oavraa- 
tes à aller faire cette perquiimon.

Saint Pteiiii qui s’en doutoit bien , avoit 
embouché fon Maître <FHôtel pour aller au 
devât d’eux /Comme çelui-ei favoit pat quel
le porte ils (fcroient venir j il s’étoit rendu 
fur tes avenues', fous pretexte d’avoir affaire 
là dans, la boutique d’un Epicier* Il avoit 
l ’œil au guet, afin que le Meunier ne lut 
cchapât pas,& le voyant palîer il Fappela par 
fon nom , & lut demanda en ptefence de l’E
picier &  de fa famille, s’il ne connoiflfok 
point deux femmes qui étoient venues la 
veille avec la fienne. Que e’étoient de piaifim- 
tes commeres , qu’elles ¿’étaient gorgées de 
vin dans fort office , où elles étaient venues 
avec lui., qti'U avoit été oblîgéxde les faire 
mettre au lit , 3c qu’ il ne croyait pas qu’elles 
fe fuifent encore reyeillées, Le Maître d*Hô- 
tel a voit déjà fait ce conte à l’ Epicier 3c à fa 
femme , afin de les prévenir* Les deux honi-* 
mes ne furent plus en peine de chercher leurs 
femmes , puis qu’ils. les lavaient encore au 
gîte;.mais le Meunier n'apprenant point par 
là des nouvelles de la fienne , il fut plus en 
peine que jamais. Il demanda au Maître 
d’H ô tel, fi elle n’étoit point encore couchée 

.comme les autres. Il feignit d’être étonné 
de fa demande, &  lui dit qu’elle devoït avoir 
couché chez lui » puis qu’elle s’en étoit re
tournée de bonne heure* Cette réponfe aug
menta fou inquiétude* II la fut chercher en 
le quittant, par tout où il cçut pouvoir ap* 
prendre de fes nouvelles ; mais perfonnc
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-noyant garde de lai en dire 5 ptiifque Saint 
Pïcuii la tenoit fous la clef * tout le reecours 
de ce pauvre homme fur d'aller demander a 
-fes deux compagnes ce qu’elle croit devenue, 
■ Elles s'étoient réveillés à la fin j mais elles 
ne fe fouvenoient d’aucune choie, ainh le pau
vre Meunier n’en ayant pas eu grand conten
tement : U commença à craindre qu'il ne lui 
fut arrivé quelque malheur % fans rien foup- 
-çonner neanmoins de ce qui en éto t.

Iifpaiîa quelques jours d la chercher de 
tous côrez > car comme elle était fort joIie5il 
trouvoit que les peines qu'il y prendroic ne 
pouvaient être mieux employées. Le Maître 
d’Hckel cependant le viiiroit tres-fouvent par 
3’ordre de ion Maîrre > 3c lui diioîc de tems à 
autre > pour voir comment il prendroic fon 
affliétion, qu’il falloir que quelque Officier 
qui i'avoic trouvée d fon gvéja lui eût enle
vée. Le Meunier répondu à cela , que s'il le 
favoit U prendrait bien la peine de s'en aller 
tout exprès à Paris , pour fe jetter aux pieds 
du Roi j que fa Majcfté ne portoit pas le 
nom deju île inutilement > qu'il lui deman- 
deroit jufüce d'une fi grande violence,& qu’il 
ne doutoit pas qu'il ne la lui fît.

Ce diieours étant raporté .à Saint Preüiîjü 
crut qu'il étolt de fa prudence de ne pas fai
re paroitte fi-tôt aux yeux du public le rapt 
qu'il venoît de faire de cette femme. Il la 
tint cachée pour le moins un mois ou deux, 
tandis qu'il fit rous les plaifirs qu#Ü put faire 
d ce Meunier , pour defarmer fa colere. Il 
s’y prit neanmoins fort adroitement, afin 
qu’il ne fe doutât encore de rien, Il envoya

une
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r e  belle nuit brûler Une étable qui étoit au
près de ipn Moulin y & où il n'y ayo i c que 
des Vaches, I,e Meunier qui avoit querelle 
contre un de íes voifins , crut que c’étoit lui 
qui avoir fait le coup , & lui fit un procer 
criminel Or le Meunier ne pouvant manquer 
qu'il ne fuccombât, puis qu'il accufoit cet 
homme injuftement , il eut recours à la 
proreétion du Gouverneur > voyant qu'il al
lait être condamné faute de preuve > Saint 
Prciiil la lui accorda à l'heure même, êc
pour les mettre d'accord, il paya non feule
ment tous les frais * mais fit encore rebâtît 
Fétable à fes dépens, I l  lui donna auffi le 
double des Vaches qui avoient été brûlées# >; 
Enfin croyant lavoir addouci par là , &  par 
quantité d'autres traits d’une generofîté ap
parente, il fe flatta qu’il n'y avoit plus tant dé* 
danger pour lui de lui découvrir ce qui (e 
paifoit, Ainfi ienvoyant chercher un beau 
matin , il lui demanda s’il étoit vrai ce qu'il 
avoit ouï dire de fa femme , qu'on lui avoit 
rapporté qu'elle étoit entretenue par une per- 
fonne de grande diftinélion, qh'elle étoit fort 
bien traitée* $c qu’afin qu’il fe refîentît de fbu 

elle lui avoit envoyé une fomme de 
deux mille livres.

Le Meunier qui favoit bien qu'une partie 
de ce difeours ifétoît pas véritable , quand 
même l’autre f  auroit été * lui répondit que 
c’étoit là fa première fois qu'il avoit entendu 
parler de pareille chofe ; qu’il ne pouvoir 
dire au jufte fi fa femme étoit tombée ou 
non entre les mains d'une per fonne qui eu 
eût tant de foin * mais que toujours favoit-ii 

T m e  /. E
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bien qu’ellen’enavoit guéres eu de lui* puis 
qu’il n’en avoit pas feulement ouf parler de
puis le tems qu’elle étoit perdue* Quainû 
qu’elle n’avok eu garde de lui faire (Un pre* 
ifent comme celui-là, & que fi elle ^tok fi fort 
a fon alfe die fe contemoit d’y être fans fe 
mettre guéres en peine que les autres y f u t  
fent ou non.

Comme ce difeoars fembloît plus intereffç 
qu’amoureux, Saint Preiil ne fit pas defaçoft 
de parler plus clairement. Il dit à çec hom
me, que ce qu'il lui avoir dit par maniere de 
nouvelles,U le lui difoit maintenant comme 
une chofe bien affûtée i ,quc même la per
forine qui ayoit pris (a femme , lui avoic re
mis à lui-même les deux mille francs dont il 
lui parloir, qu'il s’éroit chargé de les lui of
frir de fa patr,& s’il ne vouloir pas bien les 
recevoir. Ces paroles réouvrirent les blelïu- 
res de ce pauvre homme, que le tems n’avoft 
pas encore bien fermées. Il ne fe put empÉ« 
cher de faire un foupir, Cependant ,̂ comme 
il pouvoir s’affurer de ccs deux mille francs, 
en confentant de les prendre , au lieu que 
quand il eût voulu ravoir fa femme , il n’é- 
roit pas affuré qu'on voulu la lui redonner, 
il les demanda toujours par provifion. Il fa- 
vbit que l’argent étoit d’une grande utilité 
dans le fiecle où nous fournies , & qu’il n*3r 
avoit point de eonfoiation plus affurée que 
celle-là. Saint Preiiil qui ne manquok pas 
d’efprir, & qui favoit qu’il avoit des ennemis 
puifinns, fit un tour d’habile homme en lui 
comptant cct argent, mais qui neanmoins ne 
lui feryk pas de grande chofe, Il prit quit-
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Tance de cette fem m e, &  il la fie caufcr pour 
-affaire fecrecte 'qui. s’étoit p ailée entr’eux 
deux, 11  pretendol t par là , que fi cet homme 
s'àvîfok ehfuire de ie plaindre quut lui eût 
enlevé fa femme ,, il ferait voir qu’il la lui 
auroit vendue lui-même, Il conçoit qu'on ne 
.pouvoir donner un atxcre fèns à-ces paroles, 
& que quoi que ce pauvre CQcupût faire, il 
11 en auroit que ledémeati. ^

'Quand il eut cette quittance^ que Thom» 
me euf gris fon argent, il crut qui! ri’y avoir 
pas grand péril à lui faire voir que ¿’croît 
lui qui jouïilbit: de la femme. Il le fît entrer 
dans une chambre où cllcétoit ; elle avoir des 
habits inàgmfîquès à voir fa parure-, oa 
eût dit bien plutôt qu elle eût été la Femme 
au Gquveraéùp^ que du Meunier. Le pau
vre mari , à qiii Saint Preüii ri’avoit rien dit 
avant que de le faire entrer là , fut fi. iàifî a. 
<erté vu e, qu’il tomba évanoui aux pieds de 
* l̂] de l’autre, Iis eurent bien de la pci» 
ne a le faire revenir j mais en étant enfin ve
nu a bout,Saint PreüiHüi donna encore mille 
francs  ̂ pour modérer ion affiétion, Il lui 
Promit meme qd’ii lui feroit encore du biea 
-ans 1 occafipn , pourveu qu’il fe montrât 

&  qu’il ne s’amusât pas à eaufer. Le 
Meunier prit encore ces mille francs * fins 
o er approcher de fa femme-, &  s’en étant 
retourne a ion Moulin,;, il* ne fut plus en 
Feifn  ̂.cpm^p i{ avoit. .été auparavant de ce 
*3u eUe etoit devenue, Çomme ils s’étoieut 

eparéz bons amis Saint Preuil -& lu i, ou m  
monis q u ç 1 apparence étoie f que ce pauvre 

Qinîne tonfeatott tacitement à toutes cho»
E ij
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fes, ce Gouverneur ne crut plus devoir tenir 
fa Maîtrtile enfermée. Il lui lailfa prendre 
i’effort, Sc comme il avoir le don, auifi4>ien 
de fe faire aimer que de fe faire craindre, 
Ton vit tout d'un coup que toute fa Garni- 
foo porta un auffi prand refpeft à la Meuniei- 
re que ii elle eût été fa femme*

La Cour ayant été à Abbeville avant que 
de s'en revenir d’ Arras,nôtre Régiment arrU 
va à Paris vers le milieu du mois de Septem
bre. J’y trouvai une lettre de Montigré, par 
laquelle il me mandait que Rofnay étoit 
revenu dans fa maifon , mais qu’il n’y avoir 
Couché qu’une feule nuit, que j’en étois 
caufe apparemment * qu’ il m’apf rehendoic 
comme la mort, fur tout depuis qu’il avoit 
appris les deux combats que javols faits, 
qu’il jugeait de là que je lui fcrois mal palier 
ion teins, fi je venois jamais à le joindre, que 
le meilleur confeil qu’il eût cependant à me 
donaerjétoît à me tenir fur mes gardes,parçe 
qae comme il étoit riche , il étoit homme à 
ne pas épargner l’argent, pour fe mettre à 
couvert de ce qu’il apprehendoitX’étoit nie 
dire en peu de mors , qu’il croît homme à 
me faire ailaifiner, ce que j’eus peine à croi
re , parce que naturellement je juge aflez 
bien de mon prochain : en effet, je n’ai jamais 
ÇÛ me mettre en tête , qu’on fe puîffe porter 
a une fi grande méchanceté , qui eft indigne 
non feulement d’an honnête homme , mais 
eaeored’un homme qui n’en aurait que l ap
parence, Je favois d’ailleurs 5 que bien loin 
Hé lui avoir jamais fait quelque mal, e’étoit 
lui au contraire qui m'avait offenfé fi cruel-
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lemenc, que s’il pcuvoit jamais être permis 
d’en venir à cetce extrémité , c’étoit à moi à 
le faire & non pas à lui. ,

Quoi qu’il en foir, dormant en repos fur la 
foi de ma confcicnce , je crus fi bien que ce 
que me mandoit Montigré,n’etok que l’effet 
de la haine qui régné entre deux perfonnes 
qui ont proçez enfemble , que je n’en eus pas 
un moment d’inquietude.Te lui ns réponfë Ce* 
pendant, pour le remercier de ion avis,com
me fi je i’eufie cru véritable , quoique je n’y 
ajoutaffe aucune foi. Je le priois par cette 
lettre de nie mander s’il eroyoit qu’il fût à 
Paris, afin que, foit qu’il me voulût du mal 
ou non , je pufle toujours en le prévenant, 
mais en galant homme & non pas en aifaüfin, 
lui faire voir , que quand une fois on ayoit 
reçu un affront pareil à celui qu’il m'avoir 
fait, oa ne le pouvait oublier* qu'on ne fe fût 
mis en état auparavant d’en tirer vengeance* 
l a  réponfë que m’y fit Montïgré fut , qu’il 
en avoit pris le chemin , & qutpcribnne ne 
m’en pouvoir dire mieux Ses nouvelles, 
qu’un nommé MrÆillot, qui avoir été Con- 
feiüer Clerc au Parlement de Paris 5 qu’ü ¡o- 
geoiç quelque part vers la Charité, Si que iï 
les gens de ce quartier la ne me pouvoient 
dire fa demeure, je lafaurois toujours, chez 
Mr.le Bouts,Confeiller3ou chez Mr.Encelin, 
Officier de la Chambre des Comptes 5 qui 
écoient fes neveuxjque ce Mf.Gillot avoit été 
autrefois ami intime de mon ennemi , mais 
qu’ayant aujourd’hui proeez enfemble pour 
quelque bagatelle* leur inimitié ailoit encore 
plus loin que n’avoit jamais été leur amiiri*
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Je crus à ces nouvelles que je ne rifque^ 

rois rien d’aller voir ce Mr. Gillot, puifque 
nous étions de moitié tous deux dans la haine* 
que nous portions a Rofnay. Je le cherchai 
dans le quartier qui m’étoit indiqué par ma 
lettre, & Tayaut bien-tôt trouvé, parce qu'il 
y logeait cffeâùvement* peu s’en fallut que 
je ne hâtaife ma perte par là , au lieu de hâ« 
tC" ÜT w~r,<r*aiicc y comme c’étoit mon def- 
feîn, Un des laquais de CC vieux Confeiller. 
jn’ayant introduit dans la chambre,fi mefa.U 
lur, parce qu’il étoit fourd , lui dire dans um 
Cornet qu’il approehoit deibn oreilIe5ce qui 
nv amenait ches lui» Ce laquais qui étoit, 
xtflé dans fa chambre , étoit un ,efpion de 
Rofnay s êc m’ayant dépeint à lu i, il lui fut: 
redire des !e même jour le propos que fa-, 
vois tenu a* cc fon Maître. Mr, Gillot irfà« 
voit appris ou i! demeurait! j’étois feur de- 
Ty trouver fans cette cirtünRance,&: par cou- 
fequent de n’erre pas encore long-terris fans. 
m en verger, Mais le portrait que lui avoic 
fait ce laquais, lui faiianc counoîrre que ce 
ne pouvoir pas être un autre que moi qui 
l'eût été demander, il délogea à l'heure me« 
me, & me fît perdre par là toutes mes mefu- 
res.Cependant il ne fe contenta pas de celait 
chercha encore des Soldats aux Gardes pour 
sic donner mon fait, fans confîderer qu’étant 
leur camarade, comme je l’étois 3 ils ne vou-. 
droïent peut-être pas tremper leur main dans 
mon fang, quand même ils feroient d’humeur 
à n’y pas prendre garde de fi prés avec un 
autre. Il contoic que comme l’argent faifdit 
tout faire à mi lie fortes de gens, ceux-là fe«.
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raient auflx tout ce qu’il voudroit, fur tout 
iî Ton avoir foin de les lui choifir comme il 
les vouloir avoir* *

Il s’addreil'a pour cela au Tambour Major 
des Gardes*qui éroit de fon pais, 8c qui avoit 
été autiefois Tambour dans une autre Com 
pagnie qu’ayoit un de fes freres* Il ne lui dit 
pas neanmoins fon déficit! > parce que quoi 
qu’il contât beaucoup fur fon ancienne con- 
noiiTanee5& fur la coniideration qu’il dévoie 
avoir pour lui, à caufe qu’il nretoit que de ü, 
porte 3 il ne favoit pas fi fe voyant dans un 
porte aflfez toniiderable pour un homme com
me lui* il n’auroit point de peur de perdre fa 
formne^en cas qu’il vînt à faire quelque cho- 
fe qui ne fut pas bien. Le Tambour le rcftifa 
effedivcniept > ôc meme d'une maniéré aifez 
bm fqueji lui disque quoi qu’îl connût tous 
les braves gens qui etoient'dans leRegimenr, 
& qu’il fe fourât même quelquefois avec eux̂  
quand il étoit queftion de fervir un amijii fie 
fe mêloit point d’en donner * quand on lui 
faifoit myftere du fervice qu’on en pteteu- 
doit, Rofnay s’addrefTa à un $ergenr*au refus 
du Tambour Major,6c celui-ci n’étant pas iï 
délicat que lui* quoi qu’il le dût être davan
tage par rapport à fon emploi, lui amena le 
lendemain matin quatre Soldatssqui faifoient 
à peu prés à Paris le même métier que font 
en Italie ceux à qui l’on donne k  nom de 
braves*Ce nom 11e leur convient guéres nean
moins * puifque toute leur bravoure ne con
fite  qu’à tuet un homme de fang froid , fur 
tout quand ils font fix contre unj& quils le 
peuvent faire fans petih

*  y i  «  *  *  -h uij
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Je ne me doutais guéres de ce qui fe bra4f- 

foit contre moi 3 & je ne fongeois > au con
traire 5 qu’à aller guetter Roihây a Tendrait 
ou Mr. Gillot inavoir dit qu’il logeoit* 
quand je fus qu'il avoit changé de demeure 
des k  jour même que j’avQÎs été chez ce 
Coofciller, Je demandai à fon hôteile ? qui 
é&oit une fort jolie femme* 6c qui valoit bien 
la peine qu’on lui en contât > où il croit allé 
loger j elle me répondit , qu’elle n’en favoii 
rien * mais que tout ce qu’elle me pouvoir 
dire* c’efl qu’il falloitde toute neceffité* qu’il 
lui fût arrivé quelque affaire qui Tinquietoit 
extrêmementj que ce qui le lui faifoit croire* 
c’dt qu’il n’avoit point eu de edfe qu’il n’eût 
fait emporter fes hardes, quoi qu’il fût déjà 
tard j que tout ce qu'elle pouvoir nïapprtu- 
dre encore, c’ett qu’il n'en parlait pas un 
moment auparavant > mais qu’un laquais vé- 
ui de vert lui étant venu parler , il croît dé
pendu tout d’un coup dans fa chambre , lui 
avoir demandé à compter, Sc s’en écoit allé 
a hiverne même, je reconnus à ces livrées 
qu’il uilüit que Je laquais dont elle me oar- 
loit 3 fur celui de Mr.Gillot, qui m’avoir in~ 
truduit dans ia chambre * car il étoit juite- 
mène de cette couleur, Ainfî étant bien-aife 
ou de me confirmer toujours de plus en plus 
dans ma pcnféc,ou de ne pas faire davantage 
de méchant jugement 3 je-la priai de me dire 
comment il croît fait; die m’en fit le por- 
traic en même rems * &c comme il étoit tout 
pareil à l’ougmal que j’avois veu,je ne doutai 
point que je demie donné droit au bu^quand 
pavois cm que c’étoit là jugement le perlaiv
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nage qui avoir foie décamper mon homme il 
vite.

Il ne me fallut pas bien du tems pour fai
re ces demandes'ài,hôtefle3&: pour en enten
dre la réponfe , mais ce peu de tems me fof* 
fifant pour m’en rendre amoureux , & peur« 
être pour la rendre amoureufe elle-même de. 
moi : je lui- dis qu'elle venoit de perdre tyi 
Èôte-enperdaùt Rofnay y mais que je youlois 
lui en redonner un autre , pourveu qu'elle le , 
voulue recevoir que fa bourfe àda vérité ne 
ferait peut-être pas aufli-bien garnie que Îa 
fienne s mais que toujours pouvoisqe lui af- 
forer qui! lui payeroit fidèlement ce qu'il lui 
promettroit5Sc que de plus il feroir du- moins  ̂
anfli porté que pas un autre à tout ce qui ièw 
roit de les interets , & que j'étois prêt de Ten 
cautionner. Elle comprit bien , quand je lu i 
parlai de la forte, que c'étoit moi-même qui 
m'offrois à elle pour venir loger dans fa mal
ien, 3c comme elle avoit déjà quelque bonne-* 
volonté pour moi, comme elle m’avoua elle*« 
même depuis, elle me répondit à l'heure* 
même* qu’il ne lui importoit pas que fes hô
tes fufTent riches ou non, pourveu qu’ils la- 
payaient bien , qu elle faifoh plus d’état de 
f  honnêteté que des richeifes , 3c que puifqip; 
je voulois lui faire fhonneur de vouloir vo- 
air loger chez elle, je n’avois qu’à prendre lai 
chambre que Roihay venoit de quitter,qu’il y r 
avoit une garderobe qui étoit affez commo
de , qu’elles étoient même toutes deux aifez 
proprement meublées, M que quand je ierois 
là , il y en aurait mille autres àParis,qui4i*y 
Croient pas fi bien logez que moi*,

£■  y
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Quoique je fuffe Gafcon , & qüe du Paï$ 

d’où je fuis , l’on oe tombe guercs d accordi 
volontiers de fa pauvreté, je ne laiiTai pas de. 
lui dire que ce quelle me dîioit la>etoit jui  ̂
tcrncm une radon qui m'émpêcfaoit d'accep--, 
ter les offresj qu’il faUoit que chacun iê 
mefurât félon fa boude , que cette chambre, 
é-tok trop belle pour inoi,& que je n en vou- 
lois qu'une des plus communes  ̂ afin d etre,- 
en état de la payer i  que je n’avois quefaire. 
ni de, gai dérobé ni cTami-chambre, ni d é- 
curie ? parce que n étant qu'un pauvre Gen
tilhomme de Béarn je n avais ni chevaux, 
ni valet* Une autre que cette femme, & q u f 
eût fait le métier qu'elle faifqit, eût peut* 
être été rebutée d'une déclaration auffi ingé
nue que la mienne? mais, celle-ci qui droit 
plus genereufe que beaucoup d'autres > me 
répondit, que quelque pauvre que je puflb 
être elle voulait que j'Qccupafle cet apparT 
rtment, ou que je  ne vinffe point loger chez 
elle, que je ne lui en donnerois que ce que je 
voadrois.prefent€mÊnt>& même rien du rour3. 
pour peu que cela me fît plaifir , qu'elle *fe 
contenterais que je me reflouvinile d'elle,, 
quand j’aurois fait fo r tu n e te qu’elle étoit 
tien trompée ,,fi cela ne m'arrivait quelque, 
jour. J'aimai fa générefkê , & fa, pfediédoiu 
Je lui répondis en même teins que il d’abord 
que je Pavois vue, je m’étois^rcfolu de pren
dre un grenier thexdle, plutôt que de ne lu, 
pas avoir pour mon hôteffe$ elle, pouvait 
bien juger dans quels fentîmens je pou vois; 
être ? maintenant qu'elle m’offrok de ii bon- 

S râ€€ m  de ftsplus beaux agpammensi,
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être à charge que 

k  mûins qufif pie ferait poffible ,;. & que fi 
l’horofcope qu’elle yeaoit de me tirer pou», 
voit jàtaais Je trouver véritable,je fârois- ravi 
de partager ma fortune avec elle , ou que je 
changetois bien de fentiment.

Il ne falloic pas s’étonner fi cette femme 
avoir des fentimens. fi, éloignez de ceux 
qu’ont d’ordinaire les petfonnes qui font le 
meme métier qu’elk fàifoit•, elle étoit née 
quelque chofe de plus- qu'elle ne paroiilbit 
être; : elle était Demoifelle d’éxtraâ:ion , ôe 
même d’une famille allez ancienne de Nor
mandie j-mais la méchantc conduicede la Me- 
te ,  avait été caufe de la ruine de fa Maifon ;  
cette femme s'étant amourachée d’Un Gentil- 
homme de ion voifinage, & feu d'elle pareil- 
lcttient j fon mari, n*̂ àvoit pu fouffrir leur 
commerce , & avoit tué le galant un jour 
qu'il croit venu voir fa femme », & qu’il le; 
eroyoir bien loin de là.Ce meurtre avoir rai
né ces deux Maifons> qui écoienc fort à leur 
aife auparavant » l!ùneavoir confiante tout- 
&n bien en pourfuivant la mort de l‘affat- 
fin , l’autre eu fe défendant*. Enfin le meur
trier avoir obtenu grâce » dé fait enfermer fa- 
femme, fans lui vouloir jamais pardonnes. 
Il s’étoit chargé de l’éducation de ks  cn- 
faos », qui étoient en grand tim b re } car il-- 
en avoir huit , favoir trais garçons & cinq 
filles t ks garçons ne Tavoienr guéres erii- 
barraiîé » parce qu'il contoit,, comme il avoir, 
fiait effedivement, de les envoyer à la-guer
re. Il contoit autfi de jerter les filles dans- 
des- Couvertts 3, mais foit quelles tiûficafc
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un peu de lu mère * c'eiî a dire5 qu elles aî- 
mailènt le libertinage un peu plus que de rai- 
fon , ou qu'elles ne Ce ' puflent refeùdre à. 
s'enfermer pour routé leur vie 5 il n’y en eût 
pas une feule qui en voulût tâter. Il fut donc 
obligé de les marier au premier venu » par
ce que quand on n'a point de bien * comme 
Un en avoir plus , bien loin que Ton' foie 
en état de fe ehoifir des gendres s on effc en
core trop heureux de les prendre comme ils 
feprefenretir. L'une avait été mariée à un 
pauvre Gentilhomme * qui faifoit abftinenee.' 
la moitié de ¡‘année * & qui la faifoit faire 
pareillement à. fa femme , non par* dévotion^ 
ni par aucun Commandement* de TEglife, 
mais parce qu*il ivavoît pas le plus fouvent 
dequoi manger. Une autre avoit époufë un 
Maître Chicaneur % qui dans une jiarifdic- 
tion allez proche de Tendroit ou elle étoit 
née p faifoit le métier A'Avocat & de Proeu**. 
reura Celle - là n étoit pas la plus tnalheu- 
reufe ? parce que ces fortes de gens trouvent 
toujours moyen de vivre aux dépens d'au* 
trui | deux autres avaient époufé à peu prés, 
des gens de même étoffe , & vîvoctoient > du. 
moins f fi elles, ne vivaient pas fpïendide .̂ 
ment. Enfin celle chez qui. je devais aller 
loger j avoh eu pour mad un homme qui * 
étoit abftnt U y avoir' cinq, ou fix mois* 
êc qui après avoir été Lieutenant d'infante-, 
rie j ayoit changé fon métier en celui de. 
louer des Chambres Garnies* H avoit cru., 
que II cette profefGon n étoit pas anffi hon- 
mête que l'autre} U y vvnçh du moins f l m à  
fpA.wffe, ' *
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Je ne fai fi fa femme * qui fe fèncoic toit- 

jours du lieu d’ou elle venoic, ne fe mit 
point eu tête en me voyant, que quoi qtfeüe 
fu t , pont ie moins , de cinq ou fix ans plus 
vieille que moi, jeferois encore trop heureux 
de. faire auprès décile ce que celui que fon 
Pere avoir tué avoir fait auprès de fa Merc. 
Son mari étoic aüé en Bourgogne* pour une 
focedlion qu’il y pretendoit, Gela lui don* 
noir un procez au Parlement de Dijon,& elie 
n’étoit point fâchée de fon abfence parce, 
qu’elle ne IVimoit nullement.

D ’abord que je fus établi chez-.elle, Sc 
qu’elle m’eut fait prendre malgré moi l’ap
partement de Rokiay , elle ne voulut pas-, 
fouffrir, ni que je mangeafle dans ma cham-- 
bre , ni que je fuiîe manger dehors , comme 
je m’y arreiidois j elle me .fit manger avec 
die , & ypyanr que j’avois peine encore à-y 
confentir, à caufe de la dépenfe que je craig- 
nois que cela ne me f it ,  elle me dit que je 
démentois ma Nation d’être fi façonnier,qull 
rfy ayoit point deGafcon à.ma place, qui. 
ne fe tînt bien-heureux de fa fortune , prin
cipalement-fi. die lui difoit-, comme elle fa*-- 
foit encore à m o i, que toureda fe trouver 
roit un jour, lorfque faurots fait fortune. 
J’étois encore fi jeune, & G peu accoutumé 
avec les femmes , qued$ n’en fus guércs plus, 
hardi. Cependant devinant à., peu prés ce 
que tout cela vouloiddire , j’étois comme 
refoiu de m’en expliquer avec elle , quand; 
je me vis fur les bras une affaire bien plus. 
tmbarraflante que celle-là, Les quatre Sol- 

k  Scrgpt ?jdout je yiens^de patki$*



210 M E M O I R E S
arok donnes à Roinay > lui ayant promis d t 
m’aflafluier , moyennant quarante piftoles* 
ne mirent de diftanee entre fexecution 6c le- 
deiîeinj que le tems qu’il leur falloir pour ea. 
trouver Toccafion, Depuis le premier combat 
que j'avois fait |e m'étais tellement acquis 
Athos, Porches Si Aramis^quenan feulement 
ccs trois freresfcroient mes intimes atnis?J 
mais encore que la plupart de leurs amis 
étoient les miens, Ainlî je fortois rarement 
tout feui j & je revenois prefque toujours 
che£ moi pareillement eu compagnie. La 
beauté de mon hôtelïê y contribuoit peut- 
Êire autant que l’amicié que tous ces gens-U, 
difoient avoir, pour moi. Je logeois dans Ia< 
rue du yieux CoulornbierauEauxbcurg Saint 
Germain ? & comme cette rue n’eft pas éloig
née de l’Hôtel,des Moufquetaires > & que ce 
chemin de ces trois frères pour aller & pour 
revenir de la Ville 5 étoit de paffer the& moi5> 
les quatre Soldats furent quelques jours fans, 
pouvoir tenir leur parole,

Sur ces entrefaites un autre Soldat de lai 
Compagnie dont jtciois*,& qui étoit ami de 
Tun de ces quatre affaÜins ,,n’àyant pas d*ar
gent pour faire accoucher une fille avec quh 
il avoir eu commerce * eu recours à lui pour 
lui en emprunter, U lui demanda quatre ou. 
cinq piftolçs , êt lui dit laneçeflité où il en 
étoitj afin qu’il .ne le refusât pas fi-tôt,Celui’ 
a qui il s’addreffoït lui répondis qu’il étoit au 
defcfpoir d’être obligé de l’éconduire ; mais- 
qu enfin il ¿toit impoifible de prêter de Par- 
gent > quand on nen avoir point foi-même s> 
cfqe fi c'étoix pour m  autre affaire que pou&
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selle qu'il lui; aimonçoic prefcntemenr, il lui, 
diroit de fé donner patience trois ou quatre* 
jpurs ,, parce qu’il écoit comme impolîîbie 
qu’il n’en eût entre, ci 8c là ,  mais que com— 
me la chofe preffoit, 3c qu’il pouvoir être, 
pris à toute heure au depourveu , il lui con- 
feilloit en, bon ami.d’avoir recours ¿quelques 
autre.« ■

Cet emprunteur quifavciit le métier qu’il; 
qui r*e croyoicpas qu’en hazardant 

fa vie,3 comme ilfaifoie tous les jours, il pût; 
manquer d’une fi petite Ibimme , l’accufa en 
même tems de l’éconduire plutôt manque de. 
bonne volonté que de pouvoir Celui - ch 
pour lui faire voir le contraire,lui dit de s’en, 
venir avec lui qu’ils étaient quatre qui 
avaient entrepris' de tuer un homme , Sc que 
s’ils y pouvaient réüfîir >ils auroient quaran» 
te piftoks tout suffi1 tô ti qu’il partageroit 
volontiers avec luiies dix qu’il auroit pour, 
fa part,que cet argent croit configné entre les- 
mains d’n a ami commun, Sc qu’il ne s’âgifFoît: 
glus que de les gagner. L’envie, ou plutôt le: 
befoin que celui - ci avoir d’avoir ce qu’il; 
demandoit qu’il s’accorda de faire com
pagnie aux quatre ailaffins. Loutre lui dorw 
ne rendez*vous à. cent pas de chez m oi, Sc, 
l’ayant tenu avec lui plusde deux heures en* 
wbufeade , je vins à y paiTer au bout de ce 
rems-là. Poiihos & Aramis-* avec deux de 
leurs camarades , m’éroient venu prendre au- 
logis pour me mener a la Comedie. .Ainfi: 
ayant moins de commodité que jamais de 
faire leur coup , celui à qui l’on demandoit; 
¿émargent àxnigrunter , dU âlkm p tumeur;
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lui faifanc connoître que e’étoit à moi. 

qulis en yoiUoieiirsqu'U falIoÏL que je me de- 
gaffe de quelque choie * parce que je ne far- 
tois plus qu’en compagnie.

De tous les quacre aifaflîns il n’y enavdit 
pas un qui me reconnût encore, pour être du 
Regi ment. Comme ils étoient du premier 
bataillon , & que je n étois que du fécond,, 
nous ne nous étions point encore trouvé en- 
femhle. A l’affaire d'Arras, un de ces Ba
taillons avoit été ì  Do miens , pendant que 
l'autre croît demeuré à AnVens, & depuis ce 
tcms-la > quand U nfavoieqt veuce n’avoit 
été qu’avec un autre habit que celuf du Re- 
g: ment* Je m>en étois fait fau'e ün qui êtoit 
affez modelle * mais qui nêlaifloîc pas d’être 
fore propre. Au refte l’emprunteur qui étoir*. 
Comme ie viens de dire , de même Compag
nie que moi.j  $c qui.ne «Veut pas méconnu, 
quanti même je me fuffe encore deguifé da
vantage ï n’eut pas plutôt jê tc les yeux fur, 
moi,qu’il refolut de m’avertir de leur dellein». 
II cru: qu’en me rendant ce fer vice , j: ne lui 
refuierois par l’argent qu’il demandoit à 
r.autre,que lì je n’en avois;point,)? remprun
terais plutôt dans mille bourfes que d’y. 
manquer * fur tout lui ayant déjà paru plein 
de cœur à une garda , ouqe fayois régalé lui, 
& trois de fes camarades,

Il n’eut garde de rien dire aux autres de ce 
qu’il p CEI Toit , 3e comme U croie affez habile, 
pour un Soldat, & qu’il Avoir bien que pour; 
rendre fon avis plus conlïderable auprès de 
moi j  il devoir favoir tous les tenaus, & tous- 
hs, aboutilfans de celui qui fay^it mis eûi
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befogne, il s’informa de lui adroitement qui 
étoit celui qui remployoît. Celui - ci ne fît 
point de difficulté de lui dire tout ce qu’il ert 
favoit.ITfui avoua que e'étoit Rofnay,& mê
me qui! ne le faîfcit que parce quiii craîg- 
noit que je rrc tiraffe vengeance d*un affront 
que j*en ayois reçu 5 qffil nT'ioit venu à Pa
ris que pour cela>& qu’il devoir s^en.retour- 
fret d'abord que le coup feroic fait.

Ce Soldat s’étant fi bien inftruir, me vint 
trouver le lendemain mâtin dans ma cham
bre, lors que j*étois encore au Iff Je n’ê» 
rois pas déjà trop mal avec mou hôreffe* 
ainfi Payant introduit elle-même à mon che- 
vct,parce que fur la réporfe qu’elle lui avoir 
faite, lors qu’il lui avait demandé à me voir, 
qu’il éton encore trop matin pour mç réveil
ler , il lui avoir répliqué qu’ il falloir pour
tant qu’il me vît à cette heure même, pour 
une affaire de grande confequence , & au 
refte Pinterêt qu’elle çommençoit à prendre 
en moi,;la rendant fenfîble à cette parole, elle 
n’avoit pas voulu permettre qu’il entrât fans 
ede j & pretendoit entendre tout ce qu’il me 
diroit, Le Soldat ne ie pretendoit point, 
& aileguoit pour fes raifons , que l’affaire 
dont il s’agiÎToit n’étoit pas de la comperenv. 
ce d’une femme , mais celle-ci qui étoic ol> 
ftinée comme une mule, ne voulut jamais 
fe retirer, j ’eus beau lui faire ligne que ce
la lui feoit tort, ëc qu'il ne faudroit que ce
la feu! à ce Soldai,, pour lui faire croire bien 
dey chofes d’elle & de moi,elle ne m’obeït pas, 
plus qu’à lui* Cet enrêtement n’étoit eau le 
que par la. crainte qu’elle avoir qu’il ne vînt.
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pour m’appeîler en duel, & queee ne fût î i  
l'affaire de grande eonfequence5pour laquelle 
H s'êcoir fait ouvrir la porte malgré elle, pour 
moi , ce n’étoit point là ma penfée , je favois 
que je n'avois donné fujet à.perfonne de me 
haïï,& que par confequenc je ne devois avoir 
aucun ennemi à appréhender. Je crus bien 
plutôt qu’il venait pour m'emprunter quel
que écu, 6c que la csnfufton qu'il en avoir* 
rempêchoit cTofer parler devant elle#

Comme je me rotrifiois de moment à autre 
dans ce fentiment, a caufe de toutes les fa
çons qu’il fai foie, je lui demandai franche
ment fi ce n'étoit point cela qui m’attiroit la 
vifue,quc je nie faiibis toujours plaifir,quanci 
je k  pouvoisjd'obliger mes amis, 6c particu
lièrement lui que je connoiflbîà pour honnât 
re garçon. Je croyais que cette avance.ne me 
coûterait qu'une écu au une demi pifioie*. 
tout au plus j 6c je contais cela pour rien en 
comparai ion de la peine où je voyois mou 
hôtdlc, Le Soldat voyant que je Pavois mis 
en fi beau chemin de parlci^me répondit qu'il 
m'avoit toujours reconnu aiTez généreux 
pour ailifter mes amis quand ils étoïent daii£ 
k  beibin,qu'à la vérité il avoir affaire de moi 
dans l'état où il étoit, Sc que c'étoit en partie 
ce qui ramenoit*Mais qu’il pouvoir fe van
ter ? que fi je lui allois rendre un fignaié fer- 
vice en lui accordant fa demande s il me re- 
compenferoie bien en même rems en m’ap
prenant une choie où il n'y allait pas moins 
que de ma vie > que le hazatd êc fon bonheur 
k  lui avoient fait découvrir 5 qu'il venoit 
pour nv'en rendre compte } afin que je priffe
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toutes les précautions qu’il y avoir à pren
dre là dciTus, ' >

Comme je ne croyois point avoir d’enne- 
jjji qui fongeât à confpirer contre m oi, j’a- 
votie que je pris d’abord fon difcours pour 
un prerexte qu’il cherchoit pour couvrir la, 
demande qu’il avoir à me faire. Mon hôteife 
oui. étoit plus fenfïble que l’on ne faùroitr 
croire à tour ce qui me regardoir,n’en fir pas 
le même jugement que moi, elle lui demanda? 
avec beaucoup de précipitation avec tout 
auiïi peu de jugement qu’une femme en pût 
jamais avoir , puis qu’il ne falloir que cela 
feul pour faire découvrir qu’elle prenoit 
plus de part en moi qu’elle ne devoir , de ne 
pas tenir davantage mon efprit en fufpens r 
que des paroles comme le«: fiennes ne ” 2LL-
voient qu’elles ne ôiïefttun grand boutever- 
fement dans l’efprit; qu’il ne fallôit que cela; 
pour me faire malade > 8c qu’elle lui feroit o- 
bligée en fon particulier de me découvrir le 
myltere d’iniquité dont il parloir.

J’eus peine à feuffrir l’imprudence de cette 
femme,bien plûtôt par rapport à elle que non 
pas par rapport à moi.,Ce qu’elle difoit là ne 
me faifoit nul tort, puis que tout au con
traire il n’y avoir que de lieftime pour moi à; 
acquérir *. quand on eut su que j’eufle eu fes, 
bonnes grâces; quoi qu’il en foie je perfiftois 
toujours dans la penféc que j’avois de mon 
Soldat, quand il me la fit perdre à la pre
mière parole qu’il me dit. Il me demanda fi 
j.e connbiiTois Rofnay , & lui ayant répondu, 
que je ne le connoilTois- que trop bien , puis, 
que j’avois à nie venger fur lui,d'un afiront
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m'avoit fait faire, il me répliqua que fi 

je n’y prenci s garde il m'en empêeheroit 
bien ? qu’il avoir promis quarante piftoles à 
quatre Soldats pour m’aifafTmer, & que je uc 
m'croîs tiré de ce péril,que parce que je n’é- 
tois forti depuis quelques jours qu*en bonne 
compagnie 5 qu'il y avoir je 11e fay combien 
de rems qu’ils me guerroient foir & matin, 
refolus de m’attaquer toc ou tard , dans la 
penfée qu’ils avaient, que ie ne prendrois pas 
toujours fi bien mes précautions ? qu'il me 
feroir prendre ces quatre Soldats * fi je vou
lais 5 & que des coquins comme iis étoienr  ̂
ne mentaient pas qu'il eût aucune confidera- 
tîon pour eux*

Il me conta en même tems comment étant 
»eau demander à emprunter de l’argent à Tua 
fentr’eux , il s’étoit cXCüfé oc rm en prêter, 
fur ce qu’il n’en avoir point* Il me conta 
auiTi tout ce qui s’en croit enfuivi, jufques 
au moment qu’il m croit venu trouver* Il 
tâcha en me faifant ce recit,de me couvrir îa 
part qu’il avoir voulu avoir à leur crime, 
puis qu’il leur avoir tenu compagnie pour 
m'aiïaifincr. J'en crus tout ce qu’il voulut 
m’en dire , ou-du moins j’en fis le femblant, 
& enfin avant fini fon difeours par i’emprunj; 
qu’il me vouloir faircjfans me cacher ce que 
c’étoic, quoique la prefence de mon hotef- 
fe l'obligeât à fe montrer plus diferet, je lui 
prêtaî3ou plutôt je lui donnai les quatre pif
toles dont H me difoit avoir tant de befoin; 
Je lui lis jurer pourtant, avant que de les lui 
donner, qu’il depoferoit tout ce qu’il venoit 
de me diic,quand il en ferait tems,& l'ayant.
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congédié d l'heure même,fous prétexte qiPit 
devoit aller dire à fa Maîtreffe , fans perdre 
un moment de tems , qu’il avoir dequoi l’af- 
filer > )à nvàinufai a raifomier avec moi* 
hôteife, fur ce que j’avois à faire dans une 
occafïon fi délicate.

Son avis fut,que fans me hasarder à fortir 
davantage , de peur que ces quatre Soldats* 
voyant la peine qu’ il y ayokà m’attraper,n’en 
apofiaflent encore quatre autres pour me 
prendre à leur avantage, j’envoyaiTe quérir un 
CommiiTairepour lufrendrè ma plainte, que 
far la permiflion qu’il me donuerott d’infor
mer faurois un decret, que je Feroîs execatec 
enfuitc., tant à l’encontre d’eux qu’à l’en«*» 
contre de Rofhay, Te ne trouvai pas fon avis 
bon dans toutes fes pame$,fachant que pour 
obtenir un deciet , il falloir avoir deux té
moins , 8c qué je n’en avois qu’un y mais je 
refolus de m’y conformer à l’égard de la 
plainte* jugeant qu’elle ne meïèroitpas inu
tile pour juftifier tout ce qui pourroit s’en- 
fuivre de cette affaire. Mon hôteffe s’offrit à 
aller chercher elle-même le Commifiaiie qui 
étoît de fes voifins, 8c de fes amis* Je la pris 
au mot, 8c je lui dis de l’amener en manteau 
court , de peur d’effaroucher le gibier * s’il 
étoit par hazard aux environs pour me guet
ter, comme il y avoir beaucoup d’apparence, 
Je m’habillai en attendant qu’elle revînt, & 
pendant que je m’habillais un Moufquetaï- 
re des amis d’Athos , de Porthos , d’Aramis 
Sc des miens entra.il me trouva tout inquiet* 
ace qu’il me témoigna à Theure inême, 8c 
m’en ayant demandé la raifôn , je lui contai
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ce qui vcaoic de m'arriver > & mefures
qui je prenois là deilus.

Comme il etoic encore jeune, &: qu’il n'a- 
voit pas plus de jugement qu'il luieii falloir, 
il me répandît que je n'y penfois pas d’avoir 
recours a la Juiïice , qui était roujaurs lente 
6c quelquefois incertaine , que j'avois d’au
tres rayes plus allurées pour me venger» Ôc 
que j'y aurais recours fi je le croyais , qu'il 
allait faire venir une brigade de M°ufquetai~ 
.r-es* pour faire main bjfle fur ces coquins ? 
qu'on irait enfui te jufques dans la maifon 
de Rofray , lui faire le même traitement * 
de forte qu'il ne mefaudrou qu!une demie 
heure , ou trois quart d'heure de rems tout 
au plus 3 pour être défait de mes ennemis* 
Il vouloir fortir à l'heure même pour exécu
ter ce qufü difoit , mais l'ayant retenu pat le 
bras,je lui répondis qu'il ne falloit pas aller 
fi vite dans un affaire défi grande confie- 
quenc^qu'une refolution auffi précipitée que 
celle-là ctoic fujette d'ordinaire à répentir 
qu’il falloir,pour bien faire, réfléchir fur tou
tes chofe^parte qu'aprés cela on n'avoir plus 
iien à fie reprocher. Il voulut encore me 
prouver qu'il avoir raifon , 8c battit bien du 
pais pour me le perfuader  ̂ 7e ne me laîffai 
pas aller à ion opinion * 6c n'en ayant voulu 
croire que la mienne-, je le retins" en dépit 
qu'U en eut,Le Commilfaire vint un moment 
apres t 6c ayant pris des mefures avec lui* 
pour attraper mes drôles , voici ce qu'il fit 
de fon côté,& ce que je fis du mien.

Il envoya chercher un exemt, &  lui dit de 
faire mettre une trentaine d'archers dans
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rcndroit où le Süfldat m'avait dit qu’ils me 
ffuetcoieur. L ’exemc lê  fit dqguiiê«v août
filer lij& il fii tous allée 1 un aptes 1 au- 
£E£, Je fus averti d’abord‘qu’ils y furent ? êc 
écâiit alors forti tout feul, afin d’amorçer 
mes âffàifins , je me riens fur mes gardes de 
peur d eu être fur pris* I ls debufquereat fur 
moi d abord qif ils virent qu ik  me poti- 
voient prendre a leur avantage > mais les 
Archers . ayant fait à l’heure même une fer
rie , ils furent pris tous quatre, fans avoir 
eu le te ms de me faire aucun mal. Le Corn- 
miiTaire"; qui n attendoit que cette execution 
pour aller fe faiiir de la perfonne de Rofnay, 
dont mon donneur d'avis m’avoit indiqué là 
inaifon, s'y en fut en même teins. Par bon- 
heur pour lu i, il écoir déjà forti quand le 
C^mmiiTairey aiTÎva,ainfi n*eu ayant trouvé 
que le nid, il S’aiTcmbla un nombre infini de 
peuple devant ialporte^comme il arrive d'or
dinaires en ces fortes de rencontres. Ce qui 
fie faire cette beveue au CommifTaire qui ne 
devoir pas encrer chez l u i , qu'il ne fçut s’il 
y étoit ou non , c’eû qu’une fervante qui ne 
lavoit point veu forcir, lui avoir affûté qu'il 
ie trouveroir encore au gifte^qu il étoit tôut 
au beau milieu de fon lit, de qu’il n’y avoic 
qu'un moment qu'elle l’y avoir veu. Rot- 
nay n'était par allé bien loin , ainfi étant re« 
venu fur ces entrefaites., il ne vit pas plutôt 
tant de peuple afTemblé devant fa porte, q u i! 
jugea à propos de n’y pas rentrer. Il fe dé
fia qu’il étoit arrivé quelque chofe a fes bra
ves^ que l’ayant accufç fans doute on vou
loir le mettre en prifcn.* pour fayoir 3e lui
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la venté, Xi tourna donc tout d*un coup dam 
une me qui travcrfGitdans la fi enne, & s’é
tant mis en feurcté pair là , il n’eut point de 
repos qif il ne s’en fut allé en tfermaudie 
chez undefes béau*freres,qiiiétoitìtóOcn- 
tilhomme de cette Province* Son beau-frere 
écrivit de là à Paris à un de fcs amis /pour 
s'informer s’il avoir pris l’alarme à boatiItre, 
ou s’il s'ccoit épouvante fans fujec« Cerami 
lui répondit, qui! en ayoit fâg;eiuent ufé, 
quand il s’eu écoit alié^arce que cette affaire 
faifoit grand bruiti que ies prifonniersjaprés 
avoir prit le parti de nier la cfioiè * croyant 
qui) n’y avoir point de témoins , favoiene 
avouée à la fin , fur ce qu’on leur en avoir 
confronté un > 6c qu’on les menaçoît de la 
quçftîon , qu’il y avoit eu tout aum-tot une 
prîle de corps Contre Rofiîàyi& que fon pro- 
ccz lui allolt être fait 6c parfait par cotumaçe# 

Rofnay qui avoit befoin de braves quand 
il, en vouloir à quelqu’un, eut eu befoin de 
plus de refolmion qu’il n’en avoir naturelle- 
ment pour fou tenir une nouvelle comme cel
le-là, Il crut avoir déjà tous les. Archers de 
Paris à fes troufles, & ne fe croyant plus en 
feureré chea fon beau-frere, quoique periba- 
ne ne fut qu’il en eut pris le chemin, il paffa 
en Angleterre, oùil favoit bien que ta ïufti* 
ce de France n’efcir aller faire executef fes 
decrets. Mqn hôtefie qui favoit qtfil ayoît 
du bien , croyant qu’il n y eût rien à perdre 
à pourfuivre contre lu i, fut affez folle pour 
fe Çourer dans ce procez jufqucs par defluì 
la réte. Je la laiflài faire, étant encore trop 
jeune pour favoir ce que e’étoit que de fiai**



DE Mr* D’ A R T A G N A M  r i t  
.¿cr. Toutes ees procedures * fe firent fous 
mon nom , St II lui en coûta pour le moins 
deux mille francs.» devant que d’avoir Arrêt 
definitif contre mes aiîaflïns* Rofnay fut 
condamsé à perdre la tête & les quatre SoU 
dats à aller aux Galères* Ce* jugement fut 
exécuté réellement contre ceux-ci, fans que 
leur Capitaine nomme du Boudet , qui les 
réclamait, pût obtenir leur grâce* Mr* de 
T  reville , qui me fai foie mille amitiez, tann 
ai confîderatîon que nous étions eompamo- 
tes, que de ce que fêtais ami d’Àthos, de 
Porthos & cTAramis , qu’il confîderoic 
beaucoup » s’y oppofa u s main, Ainiï 
le Ro i , qui faifok gloire de fe montrer 
digne du furnom de Jufie , qu’on lui avoir 
donné > fe tint roide là deffus , & voulut que 
ces quatre Soldats fuirent mis à la chaîne* 
Pour ce qui eft de Rofnay,l’Arrêr ne fut exé
cuté contre lui qu’en effigie, mais mon hô- 
cefiê fit faifir tons fes biens , $c lui fit encore 
je ne fay.Êombien de frais devant qu’il y put 
donner ordre.

Gomme elle n’avoit pàs eu les reins afiez 
forts pour foutenir toute cette procedure fans 
emprunter, ion mari trouva qu*d!e devolt 
beaucoup quand il revint de Dijon. Il y a- 
voit gagné fon Prpccz , & en avoît ramené 
de bon yin,ce qui l’eût mis de belle humeur, 
fi ce n’eft que dés le lendemain de fon arri
vée , on lui vint faire commandement de 
payer huit cents livresque fa femme devoir a 
un féal homme; elle les avoir empruntez dfuii 
créancier incommode, en vertu d’une pro
curation qu’il lui avoir iaiffée avant que de 

Xome L  F
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pâma Il lui demanda à quoi elle les avoir 
employez , & cette femme n’ayant garde de 
le lui dire , parce qu'avec la perte de fan 
argent , il fe feroit peut-êtr encore ap perçu 
qu’il amoir perdu quelque autre choie * elle 
lui donna de iî méchantes raifons -̂qu’ils fç 
brouillèrent cnfemble des xe~ jour-la* "ta  
pouifuite qu'on leur fai fait pour Lamaur de 
mohme mit dans une grande inquiétude, êc 
ne Cachant comment faire pour empêcher la 
vente de leurs meubles, que fon devoit faire 
au bout de la huitaine, que la iaîfîe avoir été 
faire* je pris le para d’aller voir le créancier ► 
pour implorer fa mifentorde* Il fe montra 
inexorable , de forte que me trouvant enco
re plus chagrin qu’inip ara vaut , je pris le 
paru He le menacer,s'iî étoit fi hardi que d'en 
venir à eçtte execution, Il me répondit, que 
ce que je lui difoîs-là , feroit qu’il ne don
ner oit pas un moment de quartier à fes de- 
biteurs,qu’il me confeilloît cependant de for
cir promptement de fa raaifon,parce que s’il 
envoyait chercher un Commiflaire , il me fe- 
roit voir que nous vivions fous un régné où 
il n’étôir pas permis de venir menacer un 
homme qui avoic prêté fou argent de bonne 
foi.

Ce que je venois de faire-ià,étoit un véri
table trait de jeune homme, fans faire réfle
xion que cela étoit bien plus capable de nui
re à mon hôrc & a mou hôtelfcj que de leur 
fervir. Enfin les huit jours pour la vente des 
meubles étant prêts d’expirerij'offns à celle- 
ci quinze Louis d’or, qui me reftoienc enco
re des cinquante que le Roi nfavolt donnez,
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*e{îc eue la generefitc de ne les pas vouloir re
cevoir d’abord ; mais enfin l’en ayant prdfce, 
excraordinairemènc , 8c lui ayant dit * que fi 
elle en pouvoir encore trouver huit ou dir, 
qu’elle les portât à fou créancier , il furfeoi- 
roit peut-être fes pourfuites , elle me prie 
au mot à la fin. El le le fut trouver avec ce fc- 
cours, &c y ayant joint encore quinze aurres 
Louis, c’étoit prefque la moitié de la fojtimie 
qu’elle lui dévoie, de forte que nous crûmes 
qui! ne ferait pas fi Turc que de lui refuler 
fa demande;M'ais ce que je îui^aveis fait,avoîe 
tellement aigri fon eiprit, qu’il lui dit de Îe 
retirer* finon qu’il lui feroit fauter les degrez 
de fa maifon , qu’elle lui avoit envoyé un 
bretteur qui étoit venu le menacer jufque® 
chez lui, qu’il Vouloir qu’elle s’en reiiouvînc 
toute fa vie,& que puis qu’il avoit cette pri- 
fe fur elle , que de pouvoir faire vendre les 
meubles , il n’y manquerait pas d abord que 
le délai que Ton donne aux Parties faifics fe 
trouveroit expiré.

La pauvre-femme s*en revînt au logis bien 
defolée, 8c vQuhuque je reprifie mon argent, 
puis qu’il ne lui pouvoir plus fervir de rien. 
Je fis ce que je pus pour m'en défendre, 
mais me l’ayant commandé abfolumcnt, je 
remis ces quinze Louis dans ma bourfc*tcut 
suffi affligé de mon côté qu’elle le pouvoit 
ctredufien* Nous étions au Jeudi l'apréf- 
dînée, 8c c’étoit le Samedi que fe devoir fai-* 
re la vente'de fes meubles : or voulant, pour 
ainfi dire, faire l’impoifible pour empêcher 
que cet affront ne lui arrivai , je m m  fus 
dans ranticàambre du Roi,où j*avois veu fia*T* * *k
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fleurs fois qu’on joüoit beaucoup d'argent à 
trois dcz. Je ne pofledois pas ce jeu à 
fonds, parce que bien loin d’ëtre jotieur, j'a- 
vois refolu au contraire , de ne jouer de ma 
vie. Tout ce que j’en favois étoit de faire une 
tnaffe , & de fa voir quand on la gagnoit ou 
qu'on la perdoit. Ainfi n'ayant plus pour 
toute reiTource que de hazarder mes quinze 
Louis à ce jeu- la , je m'approchai de la table 
ôü onjûüoit allez gros jeu , afin d#y prendre 
place a abord que quelqu'un en foniroît, 
le fus plus d’une heure ¿c demie avant que 
d’en pouvoir avoir une î car il y avait îà plus 
de ptdic , qu’il n y en pouvait avoir au Ser
mon du plus habile Prédicateur de Paris, Je 
tremblais cependant de peur de perdre mon 
argent , êc d'aggraver encor par là mon 
affliction, Enfin ayant trouvé à me placer avec 
bien de la peine, je reconnus le terrain avant 
que de prononcer la parole fur laquelle de
voir rouler tout mou bonheur, Je vis que 
l'on Joüoir un jeu effroyable, les moindres 
couches croient de douze eu quinze piftoies, 
&  ï  on en faifoit le pauoli, îe#quinze & le va 
tout de meme, que s'il ne fe fût agi que d’u
ne épingle. Cela nie faiibit trembler encore 
plus qu’auparavant > me difant de moment à 
autre, qu’il ne me faudroit qu’un coup com
me ceux-là * pour me tirer de peine moi êc 
ma pauvre hôtefie , où pour nous envoyer à 
PjHôpitâL

Apres que j'eus ainfi regardé pendant un 
demi quarc d’heure ou en viron, je me bazar
dai a la fin de faire une maffe de cinq Louis, 
Mx* ie Duc de Saint Simon tenoit le dé * &
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regarda cette mafle comme indigne de fa co
lère, aïniî ne me répondant rien tant qu'il 
tint le Cornet , le Dé vint après lui au Che
valier de Montchevreuii, Gentilhomme du 
Vérin François * qui était attaché à Mr- de 
Longueville, Il ne me méprifa pas comme 
avait fait le Duc de Saint Simon , foit qu'il 
voulut ; m’enroller dans la Confrérie des 
joueurs 3 où il joüoit un grand rolle , foit 
que n’ayant guéics d’argent en ce tems-là* 
comme en effet c’étoit la vérité , il trouvât 
ma marte plus proportionnée a fes for ces, que 
quantité d’autres, qu’on lui faifoit autour de 
îa table* Il amena hazard bas * &  comme 
j ’ayois gagné: je fis le paroli auiii hardiment 
que fi j’eurté eu cent p idoles dans ma poche. 
31 prit dix pour fa chance,& ayant tiré enfui- 
re quatre ou cinq coups en amenant toujours 
quinze- fur d’autres maiTes qu’on lui faifoir* 
il grofïïc fon argent de beaucoup ? parce que 
la droite était douze, Un nommé fhifieà* 
qui était alors Capitaine dans Turenne * & 
qui>quoi qu’il ne fût qu'un âvantürier,faifoiE: 
quitter les dez aux plus gros joueurs, voyant 
que ce Chvalier avoir déjà fait quatre ha- 
zards avantageux pour lui , lui dit marte fon 
relie, qui étoit pour le moins de foixantc pîfo 
tôles, le Chevalier à qui il ne tnanquoit que 
de l’argent, pour être aufii gros joueur que 
lui , lui répondit tope & tingue, tout de mê
me que s’il eût été alluré de gagner. Il ame
na. la droite, ôc gagna ainli îa malle de Phi* 
fica pendant qu’il perdit mon paroli. Le jeu 
s'échauffra apres ce coup«là. Le Chevalier 
qui fe voyant en fortune,topa à tout le mon-*
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de , & gaigna douze ou treize cent piiloJei 
en un moment* Je fus alTez fage , tout jeune 
que j’étois 3 pour ne ie pas attaquer dans ce 
tenus* là* Cependant le Chevalier ne vou
lant pas Te contenter de ce gain , quil rrou- 
voie encore trop petit par rapport à fon ap
pétit qui était extraordinaire 3 U; continua à 
jouer 8c déjoua bien-roc.-' Je pris ce teins-là 
pour lui mnfîer tout de nouveau , 8c je lui 
emportai encore un paroli, qasi étoit-pius ioan 
que l'autre, Comme je lui a vois malle huit 
piiioksj jkn gaignai vingt-quatt-CjC’était dé
jà plus de la moitié de Targette qu’il me fal
loir pour être content j teHement que Taffu- 
rance m’étant venue à la pince de la crainte* 
donr j’étais faifi à mon arrivée,. j’efperai que 
je ne m'en retournerais point au logis fans* 
% porter ce que je deiirois* Moiv attente ne: 
lut point trompée, je gagnai quatre vingt 
feize Lotus en piiiojes d’Èfpagne, qui ne va
laient alors que dix francs , c’ecoit encore 
quelques pijfloles plus que je n’avois déliré j 
tellement que m’en étant retourné au logis, 
plus content que ne pouvait être lé Roi , je 
trouvai en arrivant qtiil venait de s'y palier 
des choies qui eurent dequoi rabattre une 
partie dénia facisfaéHon.

L’hôte voyant qu’il n’avoit plus gué.res; 
que vingt-quatre heures pour empêcher que*: 
les meubles ne fuiîent vendus,avoir été trou-, 
ver fon créancier , fans en rien dire à fa fem
me, ni (ans lavoir que j'y enfle été avant lui 
le créancier qui étoir non feulement un bru
tal /mais encore un méchant homme non 
content Je le rabrouer extraordinairement*.
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¡ni dit encore,qu’i] eût à mieux prendre gar

dée tine autrefois à fa femme, parce quelle 
avoir bien la mine d’avoir mangé avec moi 
l’argent qu’elle lui devoir preientement* Ce 
compliment mit ce mari de méchante hu
meur, & il s’en revint au logis, où il ufa de 
jnain-nufq fur elk. Je la trouvai ainfi toute 
en p leurs , de forte qu’au lieu de fonger à la 
réjouir, par le récit de ma bonne fortune, 
tout mou foin ne fut que de favoir d’elle ce 
qu’elle avoir * elle me le dit fans façon, 8c 
ayant tâché de la confédérée lui appris ce qui 
jn étoit arrivé dans la garderobe,parce que je 
crus que cela étoit bien capable d’y contri
buer. Elle reprit effeâivemeftt vigueur aces 
paroles,& me dit,que puifqtÿ cela étoit ain- 
îi 3 il falloir que je me fille adjuger les meu
bles , qu'elle ne voulolt pas que ibn mari les 
revît jamais , c’eft pourquoi je ferois mal fi 
j ’en empêchais la vente^e vis bien à ces pa
roles qu’elle avoir envie de le quitter, êc que 
les coups qu’elle avoit reçus lui tenaient bien 
fort au cœur Je  lui témoignai en même tems 
que je ne pouvois approuver fon divorce : 
elle ne me fit point d’autre réponfe , finon 
qu’elle n’écoit pas accoutumée à être battue, 
qu’il falloir bien d’ailleurs lever le mafque 
du commencement, à moins que vouloir 
que fon maii n'en abusât encore davantage 
à l’avenir > qu’il voudroit apparemment nous' 
empêcher de nous voir,ce qu’elle ne permet- 
troit jamais , du moins de fon bon gré.

Je l’aimois aiTez, & j’en avois grande rai- 
fon,puis qu’outre fa beauté elle en avoit tou
jours ufé avec moi,depuis le premier jufques

F  Üi j
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au dernier jour que je favois veae,dfune ma
niéré fi honnête > qu'il eût fallut que j ’cuiTe  ̂
été bien ingrat pour ne lui en pas avoir obli- 
gaciôiaaffi je luit dis toutes les douceurs que 
la reconnoiiTauce &£ Tamitié me pOju^oierit 
mettre a la bouche. Je raffinai que certe 
nouvelle marque de tendreffe , m’erdit tout 
an fi] fenfibie que pas une qu'elle m’eût doru 
née jüfques-la s mais aprèsJ^ayoir. aihfi prt- 
pafé ¿ajouter plus de foi a ce .que j’avois.en- 
ylc de lui dire , je lui reprefentai qu’cllenc 
pouvoir ainfi quitter fonmari, fans apprêrer 
a parler à tout le monde q̂ue je faimois d’ur
ne manière qu^fa réputation nem’étoitpas 
moins ehere que là mienne propre > qu e.. * 
Elle m’inrérroiftpit à ces paroles > Bc me dit 
que la langue étoit un bel initrumét,& qu'pn 
lui faifoir dire tout ce qu’on vouloir > que 
quand un homme aimoit bien* une ..femme* 
on ne lui pouvoir perfuader qu’il ne fût affes 
délicat pour n’être pas bien aife de partager 
fes faveurs avec nn mari ; que pour elle, elle 
n’ai merci c pas un homme qui auroic une 
femme, à moins qu’il ne fe refoiût en même: 
lems de la quitter pour f  amour d’elle,

Je la laifllu dire & tâchai de la taffurer 
par nies careffes, afin de ramener au point 
que, je défiions ; enfin après m’avoir témoigne 
bien de là répugnance de demeurer avec îjùlï,. 
nous convînmes enlemble * que le lendemain 
à dîner s je dirois, fans faire femblant ff être 
inilruic de leur aiefinjteüigeoce > que favois 
trouvé un homme qui leur prêteroit de Tar- 
genepour payer leur creancierjqu’il leur don-, 
neroit trois mois pour le leur rendre* & qffii
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demandoit qu'ils Lui eu paifaiKoc une obilga* 
non* Elle prétendait par là le tenir dans une 
étroite dépendance ? &  que la crainte qu’il 
atiroit d’être pourfuivï pour le payement de 
cette fomme , l'obligeroit d'avoikde grands*
égards pour moS  ̂ A \

7e fis le lendemain ce que nous étions con
venus cnfémblés& ^  mari n’ai,noie
pas avoir vendre fes meubles , il me prie 
bien-tôt au mot, Je pjiai A thos de me vou
loir prêter ion nom /'pour cette affaire , &  
m’en ayant paffé une contre-lettre , nous vé
cûmes tout rHiyer dans un àflézj>»n corn-

‘ -1 *ï_ v ■* ’’VF

merce le mari, la femme 5c mou Je mangeai 
toujours avec eux p au refîe les trois mois 
que 1*011 avoir pris pour rendre cet argent, 
étant expire,le mari me pria de demander un 
nouveau délai à môn ami > parce qu’il n’é- 
toit pas en état encore de payer , fa femme 
vqufoitque je lui dîfie qu Àthos avait befoin 
de fon argent , afin de lui faire peur , & de 
le tenir par là dans une dépendance plus 
étroite* Mais je crus qu’il ne falloir pas ainfi 
lui tenir le pied fur la gorge r & qu’il étoir 
déjà aiTez maltraité fans le maltraiter encore; 
dayantâge.La Campagne qui allait commen
cée m’en donnait un ‘beau prétexté à ce que 
fa femme prétendait* Cependant lui ayant 
fait entendre ràifon } nous fumes les meil
leurs amis du monde le mari & moi , parte 
que je lui dis qu’à ma priere Athos atten- 
droit volontiers jufq&es à ce que nous re- 
vinifions de T Armée,

Les Efpagnols qui ■ s,étoienx;.veu enlever 
ârxasà.la barbe de leur General, av«kor

E v
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encore perdu dans la même Province quel
ques aiities Villes de grande Importance 
qui leur faifoient craindre que celles qui leur 
y ieftoieiit ne tardailent guère*, a; avoir le 
meme fore : ainfi comme ils, jugeoient que 
la conquêre que le Roi avoit faire d'Aire ne 
tendoi? qu’à s'approcher de la Flandre mari
time j iis tâchèrent non feulement d’en don
ner deda ?aiou(ie aux Auglois & aux Hollan- 
do ¡s 3 mais encore de fe mettre en état de la- 
reprendre. Il ne leur eût pas été difficile de 
réüfllr à.l’égard des Anglois, parce que’cette 
Nation aéré de tout temsoppofée àlanôcre, 
& qu'il femble que laverfioh quelle a^toû- 
jours eue pour elle > fe fait encore augmen
tée dt-pui> quelque teins ¿mais le Cardinal de 
Richelieu* qui ivauendoit pas que les chofes 
arrivallent pour y poiuvon^avoit fî bien pris 
iis mefures * que bien loin que cette Nation 
fe put ainh mêler des affaires d’aurruî 5 elle 
était aifcz cmbanaiÎce comment fe demêler 
des iîennes» Elle ¿toit devenue jaloufe de la 
proteédion fcçretre qu$ ion Roi accordait 
aux Catholiques de fon Royaume * & de Té- 
troite Jiaîïon qui paroiiioit alors bntre ce 
prince & Louis le Jufte s &  dont il avoic 
époufe la feeur. Cette Princeife étoît belle, 
& d’une humeur tout-à?fait charmante, ainfi- 
comme elle acciroit beaucoup de monde à 
la Cour du Roi fon mari , contre la coûta- 
me des Anglais , qui croyent d'ordinaire 
qu'il y a une efpece d'efc lavage & de bafïdiTe 
dans les afliduitez que l’on rend à fon Souve
rain , .cela faifoit encore que tout devenolt 
fufpeéi à ceux qui çonferyoicuî dans le coeW:
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cette indépendance & eëtre liberté que leur 
Nation affcéte par deiîus toutes Jes autres 
Nations du monde,

L’obitacle que le Cardinal de Richelieu 
avoic mis de ce. coté-là. aux deifems des E s 
pagnols confiitoit en ce qu’il ailumoic ce 
feu au lieu de réteîndre* La Pôlirique qui eft 
Ja regle ordinaire de sans les mouvement des

Ja charité > qui 
pendant comme la charité eft une vertu que 
Von ne comipit; guéres > nol*^uIeilâëntdans 
toutes les Cours^mais que l’on traite "encore 
fouvent de chimère , parmi les Courtkàns &  
les Politiques , bien loin qu’il en fût'Blâmé 
de perfonne , chacun' au contraire prenoît 
fnjec de là de Télever jufqués au troiiîéme 
Ciel. Les Espagnols aufli n’ayant pas été 
long-tcms a reconnoîcre quils fe trompe- 
lôknt lourdement» s’ils efperoi'enc quelque 
fecoars de ce côte-Iày St ayant auffi.recon- 
mi la mêmh' ehofe du côté dé l^Tfôüantië, 
où. les intérêts de Frédéric Henri Prince d’O- 
range* Stadhouder 5c Admirai General de 
leur Etat» s’oppofoientàVkur conrenrenicii^ 
ils ne mirent plus leur confiance qu’en leurs 
propres forces» foutenuësde leur addrdie^ 
Le pouvoir comme abfolu , que le Caldiaa^ 
de Richelieu s’était acquis a h  
avoit fû t  éito m  œiffi- 
jaloux j les Grands fu r, roue lui en vou- 

! parce que pour s’élever par dcfras 
»1 avoir întereife adroitement fe Rn;

& l’Erat dans fa querelle: Ce Prince qui 
$ÇQft .aufli bon ; .tjpi g voit ycu ayec piaiiir,,

¡¡oient
eux
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que fous pretexte Rétablir la fouveraine puifo 
fan ce dans ion Royaume , h avoir ruiné in- 
fcnliblement tpas ceux qui eufle^qpu s’y
opofer par leur credic & par leu ^ f ifuencs ; je 
dis p; udaxe* parce que quoiq^^e foie une 
efpeee de Paradoxe ; que de, dire qu Ou peui; 
.êne prudent, & idoppofer aux volonrée de 
fon Prince i il ctt eonftant,,neanmoins que 
quand la volonté fuprênuyie va qu’à renver- 
ferles Iqix ¿‘un Etat, Il arrive fouvent qu’on 
rend plus de fcrvice à ion Souverain >de s’y 
oppo&r en conservant lt reipeft qui lui eft 
Jusque 4’y confentir par un efprit de lâcheté 
&,dxfel&vag€* C ’cft-ainfi fouvent que le Par
lement de Paris a fait des remontrances à Sa 
Majcllé dans des conjpniShuresdelicateSjaiiiIi 
put-cl ¡es été écoutées quelquefois avcxiiic- 
cés ; pendant qu'il.y a en dé tems ou elles, 
ont été rcjectées parce qu'il eft arrivé com
me il fe voit, prefqtic toujours que ceux qui 
ItS'faifoientj pu du, moins 'une boune»partie* 
au lieu de les faire avec le leipcEt convenu  ̂
bï èafe iaiifqient emporter ou à .leurs paillons 
Ou a leur interet.

Quoi qu’il,en foî’t les Espagnols ne fé fîàns> 
■ pas tant à leurs propres forces5qu*ils ne fut- 
fent bien aifefi,encore de fomenter la j aleude 
qui jegnpit' dans riotre E t a t  .envoyèrent alors 
à;la Cour un homme de confiance nommé * .» 

„fous jprerexted’y faire quelques propofïtîons 
Raccommodement, Le Cardinal-de Riche
lieu qui y gonvernoic avec un pouvoir prefo 
que nuffi abfolu que s’il eût été le Roi lui me. 
me lofent refufé volontiers le pafteport qu’il, 
l û  ftlloit pour y m m xjf i  çe n’eft.qifü eut.
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peur que le peuple ne inrenfvoulûc du nul. 
Il -iávqu: qü*Íi íe laífe bien-toc de lá- guerre, 

c'eft dans ce tem sli , qu’iíe íl le 
pliisj^^blé d’impots; qn’ainfi il ne manque- 
toit pas de dii'ejque Vil la vouïdît continueiy 
Ve toit pLfxtôt poux fes intérêts¡partkuHcrs 
que pour ceux de la Nation en general, Ce
pendant ils h’ëüiTènt pas dît vrai , quand ils 
euffcnt parlé de la fortey puis que pour en. 
dire la vericéjîî y avoir longtems que îes’af- 
faites de la France Va voient été en il bon é- 
tat qu’elles êtoiënt alors., Ses armes du côté 
de Ê Allemagne Yêtoient rendues formida
bles jufques aVdëlà du Rhin par la prife de 

de toute l’ Al face. Eh Italie par cel
te de Pignérol^ en Flandies pat celle d’Ar
rasases brigues n’a voient pas fait un moin
dre effet en. Portugal & en Catalogne, il né
anmoins on ne doir pas. dire plutôt que ce? 
qui y étoit atTivé  ̂ êroi t encore cT a tic autre, 
Êonfequence, que tout ce qui éioit arrivé ail
leurs  ̂Ce Royaume & cette provîhce s’étaient 
revoîtés contre lës-EfpagnoIs,Runs’étoit ra;u_ 
gé fous là domination des Ducs de Bragau-. 
ce, qui prétendaient en être les légitimes hé- 
ritiersiPàiure fous celle dé France,qui y avoir 
fait entrer des Garnifons*

Au r e ü e c om me le Cardin al , en î ai fa ut 
foukver ces Etats contre leurs anciens Maî

tres , leur avoir montré le chemin qu’il dé
voient fuiyre;, quand même ils ne l’euflait 
pas fa déjà d’eux- memes, celui dont.k viens 
de parler, ne fut pas plutôt arrivé a la Cour 
qu’il y vit fecrêtement le Duc de Bouillon, 

Prince ayoit toûjours des Uaifons fter&
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tes avec (Êfpagnc > quai qu’ü fût. né Fran- 
coIs>& qu’il eût encore obligauQua la Çou- 
xoone de lui. avoir mis fur la texe celle qu il 
fortoit. Il.i’avoii hérités de fon Pere que. 
Henri IV, en avoir revêtu le premier, en lui 
fai fan t époufèr PHeritiere de la Mark  ̂ a qui 
appartenait le Duché de Boüillon>& la prin
cipauté de Sedan, Il avoit encore bien fait 
plus pour lui. Cens Etincelle étant morte, 
quelque te ms apres* fans lui laiffex d’entans, 
Sa Majcfte 1*avoit maintenu par fa protec- 
tion dans la poflellionde cette Principauté^ 
au préiudice de Mrs.de la Boullaye,à qui elle 
devoir appartenir légitimement, car il y em 
avoit un qui avoit époufé une Sœur de la 
de tl un te 5 & a qui par coniequent devoir ve  ̂
nir ccr herbage, Mais comme Ton cil obli
gé ? quand on change ainli une condition 
privée en celle de Souverain>de changer auilL 
de conduite * toutes ces mandes obligations 
$ étaient évanouies a la veue de la jalouiie,., 
que ui caufoit la iùuation de fon Etat. Il ne 
doutoit point qu’étant a. la bicnfeance.de lâ  
îrance comme il Tétoir, puifque c’étoit une 
ck l de ceRoyaumejil ne vînt un rems qu’on 
ne lui demandât la reilitution de ce qui rc 
Jlü apparcenoit pas > qu’ainfi a proprement 
parler ? il ne le devoir regarder que comme 
un homme à qui Pon avoit confié un fidei- 
cornmisjâç dont on fobligerait bien-tôt mal  ̂
gré lui d rendre compte..

Voila quelle étolt Ja eaiife des engage- 
mens fecrets que Mr. de Bouillon avoit avec 
les. Efpagnols» Il pretendoit que par leur 
s&oym i l  f e  p o u r r a i t  n a ta iu K u ix  d a u s .& R
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vd état ». 8c recevoir garni Ton dans un beibta 
dans fou Château de Bouillon y 8c dans celui 
de Sedan*. te  premier paiToit pour imprena
ble dans cc tems-îà , où l’on ne fa voit pas 
encore cl que e’éroit que d'ailieger une Pla
ce , 8c où ion  fallait la.Guerre tout autre
ment qu’on ne fait dans ce tems-cu Le fé
cond étoit très-fort > 8c du moins il en avoir 
la reputationçqiiQi qu’à dire le yrai U y eue 
bien à dire qu'il le me tant que Tou difoir« 
te Roi fe déficit bien que Mf*. de. Bouillon 
ne lui éroir pas trop fîçléle » mats comme il  
avoir des affaires de tous cotez, il étoit per- 
fuadé auiu qu’il dévote faire tout de même 
que s’il n’y eût pas pris garde, d’autant plus 
qu’ri ne doütoic "pas qu’il ne fît tour cela par 
précaution 5, & en effet tout les trairez qu’il 
avoir faits'jufques-là, n’avoient été qu’en cas 
q-u’il Vint àvétire attaqué î 8c comme le Roi 
n’ayoit fiuî ddfein de la faire prefenteaienr, 
il croyait qu’il devait toujours aller fon train» 
jufques à; ce qti£ la conjonéturc lui permît 
de faire éclater le teffentiment qu’il pouvoir 
avoir de fa conduite*

L’EfpagnoI qui étoit venu à Paris » & qui 
étoit bien inftrui't des interets de ce Duc 3 ce 
qui ffétoit.pas difficile, puis qu’ils fautoient 
aux yeux de tout le monde » ayant ordre du 
Roi fon Maître de le voir , en fut fort bien 
reeeti , comme il ne lui pouvoir arriver au
trement» Il apprit à Ion arrivée ada Cour» 
que Louis de Bourbon Comte de Soiffons» 
étoït mécontent du Caidmai » ce qui lui fit 
dite à l’autre que la qualité de Prince du Sang 
qffU ayoitjfuffifôat toute feule pour faire m ^ r
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trer quantité de peifonnes de condîtiotr dans: 
{on parti , Tön pourroir par fon moyen 
vouloir fe donner la peine de le gagner i ren
dre à la France ce qu’eLLe venoit de prêter 
à l’Efpagne r en lui faifant fotikvef fes Pro
vinces $ que le Cardinal de RUàelieu avoir 
beaucoup d'ennemis *■ & que s'ils voyoiene 
encrer une Armée d'étrangers dam le Royau- 
me , üs prendroient ce rems-là pour fe ré
volter contre lui y que ce Miniftre en entre- 
prenoiç tant qu'ü ne tallôic rîétï pour le faire 
î accès mber * qu'il etivoyoic des Troupes en 
Portugal & en Catalogne s 61 que les Fron
tières du Royaume demeurant dégarnies pat 
ce moyen j il ne farcir pas difficile mainte
nant d'y percer* pour peu qù'on prît bien les 
mefurcs.

Le Duc de BoülHon monroit\id*èüvie de* 
puis long-ccms de fe taire une barrière djÿ 
côté de la Champagne,, en obligeant la Cour 
de lui donner DanyiUiers , de gré ou de for
ce. II avoir même ufé témoigner un jour fon 
ambition au Cardinal de Richelieu, quti plus 
Politique que tout ce que i‘on en fauroifc 
dire * lui en avoir Lnlïé entrevoir quelque 
efperanee, afin de l’embarquer dans quelque 
mauvais pas , qui lui fie perdre le fie-n, au 
lieu d'acquérir celui d’autrui. L’Efpagnoî>; 
qui favoit quelle étoic fa démangeaifon là- 
ddliis, lui en parla comme d’une choie tout- 
a.-fait: facile , & que la France feroit trop, 
beareufe de lui céder, pour appaiiet la guer
re qu'il allumerait de ce côté-là, Ü fe laifl&I 
aller à ces flatteries , & ayant veu le Çpmtec 
de Soiffoas jfecreuement, U n’eut pa$ de gebr
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ne a le gagner* Ce Prince avoir fat le cœur 
que le Cardinal , apres lui avoir fait perdre 
mi proeez qu’ il avoir intenté à rencontre,de 
Henri de Bourbon Prince de Condé, pour le 
faire déclarer illégitime , eût encore marié fa 
Nièce au Duc d’ Anguien Îbn fils-aîné, U 
voyou par là que tant que ce MinîÎhe vi~ 
vroit, il ne dévoie pas attendre grand iucces 
d’une Requête C ivi^ q u ’il avait prîfe contre 
P Arrêt qui et oie intervenu, Il a voir, encore 

# ’autres mccontentemensperionnels.Ee Car
dinal diminuoit tout autant qu’ il pouvoir 
les prérogatives de fa Charge .de Grand 
Maître de la MaiioJGLdu Roi , êc lui avoir 
fait refüfer d’ailleurs quantité de grâces qu’il 
avoir demandées à SaMaje/té. Ce qui étoit 
caufe que ce Miniftre lui étoit ainfi oppofé 
en toutes chofes 9 c’eft qu’il avoir été plus 
fier .que le Prince de Condé, Il avoit rcfufé 
fon alliance qu’il lui avoit fait propofer par 
Sennetere, Celui-cy qui étoit fon Intendant 
d’épée j ne sven étoit pas trop bien trouvé* 
Le Comte fâché de voir qu’un de fcg Do- 
nieftiques fe fut chargé d’une commïfïion 
comme celle-là, parce que la vertu de la 
Dame qu’on lui offroît lui étoit un peu fu f  
peite, l’avoit non-feulement maltraité de pa
roi es,mais encore chaffé de fa mai fon.

Ce Prince qui depuis ce temps-là > avoir 
toujours été prévenu de pis en pis contre le 
Cardinal, écouta volontiers tout ce que,Mr* 
de Bouillon voulut lui propoiér’contre l’Etat,, 
îl crut que plus les chofes iroîent mal eu 
France , plus le Roy s’en dégouteroît, Il fi- 
voit qu'il ne l’aimoit déjà pas trop,& qu’aku
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ii il ne faudroit prefque rien pour Jeperdre, 
Tous leurs deiTdns»quelque pernicieux qu’ils 
puirem: être contre la fortune de ce Miniiirc» 
ne leur pouvant fervîr * s’ils n’éroient fonte- 
nus des forces des Efpagnols , Mr. de Bouil
lon en?oya à Bruxelles un CaKilfomme^qui 
étoit un ancien Domefiique de fa Maifou 
nommé Campaguac, il crut que fon voya
ge ne poLirrok être fufpeét à la Cour r parce 
que ce Gentilhomme avait un neveu qui 
avoir été pris auprès de Courtrai , par ur| 
parti Efpagnol x qui l'avbit conduit dàns i*f 
capitale de Brabant. 11 avoir été. blefle'dans, 
cette rencontre » & c’étoit là un pretexte 
qui parodiait plaufible de gaffer en ce Pars- 
là 9 fans qufon y put trouver a' redire. Les 
Efpagnols le reccurent bien » Sc le Cardinal 
Infant lai eut volontiers rendu fon Neveu à 
l’heure même * s’il n’eût eu peur qu’on, 
s eût pris quelque foupçon. Ce Prince fut 
ravi que le Comte de Soiffons a à la fufeita* 
tion du Duc de Bouillon ? fut d’humeur à 
vouloir troubler PEcat* Il promit à ce Gen
tilhomme d,c faire donner à ce Prince cin
quante mille écas de penfion par le Roi d’Efo 
pagne * d’abord- qu’il fe feroit retiré de la 
Cour s 5c cent mille francs au Duc.dc Bouil
lon , qu’il fecourroit d’une Armée de douze 
mille hommes > qui agiroît fous fes ordres», 
ions prétendre rien des conquêtes qu’il pour- 
toit faire avec d k .  Campagnac ayant fait ce 
traité par écrit avec le Cardinal Infant» s-’ca 
ïCvint à Paris fàns imener fon neveu»qui crut 
quai n’avoit fait ce voyage que pour l'amour 
de lui* U rendit compte de fa négociation, à
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ces deux Princes, &  en ayant été tres-Taris- 
faits* le Duc de Bouillon s’en fut & Sedan au. 
bout de quelques jours , fous prétexté que 
la Ducbeife ia femme y é^oit incommodée,. 
Il donna ordre , fans faire femblant de rien*, 
à ce que les Officiers de la Garnifon * dons 
les Compagnies ifétotent pas complétés*, 
euflent a b  mettre en état avant la fin du. 
mois de Mars , qui rfêcoir pas bien éloignée 
Il leur fît ce commandement fous peine de 
ion indignation, &  ils eurent foia de s'en 
acquîrtcr. H remplit auilî en mêmetems ihs 
Magaiins de toutes les Munitions de guerre 
éc de bouche donc il pouvoir avoir befoin  ̂
Sc afin que le Cardinal de Richelieu ne s’i 
maginât pas qu’il fongeât à fa déclarer con
tre le Roi 5 il lui fit accroire non feulement 
que ^Empereur envoyok une Année dans le 
Luxembourg, pour faire quelque cntrepriiê 
fur la  Meufe de concert avec les Efpagnois/ 
mais encore qu’il avoir avis qu’ils en you- 
îoient à Luxembourg*

La marche de cette Armée n’étokpas une 
fîéfion commeon fe pourroit l’imaginer par 
ce que je viens de dire *' s’il y en avoir une*, 
convoie le mot dont je me fuis feiyt pour 
l'exprimer le témoigne affez , ce n’étoir que 
parce qu’ il difoit * que cette Arrméevenoit 
contre îui^auJieu qu’elle ne venoit qukn fa 
faveur* Il fit bien plus * H leura le Cardinal 
d’un Mariage du Vicomte de Turenne fon. 
frere avec Tune de fes Parentes , & le Vi
comte en fît l'amoureux , parce qu’il avok 
encojx plus d’enyîe que fon frere de rentrer 
dans Sedan*. Eu effet quoi qu’il- ait palfé fui
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Ja fia de fes* jours pour un homfipl modefte, 
i l  excmc de toute ambition , ce n’a été que 
dans Pefprit de ceux qui ne F̂on jamais con- 
nu à fonds, Si jamais homme s’eft enteté de 
Ja vaine gloire ç*a été lui, plûtot qu un au
tre, puisque tout ce qu’il y a des gens qui 
Vont pratiqué particulièrement, favent que 
pour s’en faire haïr , il n’y avoit qu’à lui re- 
füfer îc titre d*Akelle au lieu qu’en le luidon- 
nanr,i! ê'olc content comme un Roi. Au ref» 
te ce Vicomte ayant fi bien fécondé fon 
f  era , le Comte de Soifions partit un beau 
jour de Paris, foas prétexté de s’en aller à ia 
mai fou de Bianiyjmais.,ayant pris fur lagau- 
clie avant ;que d’arriver a Melun, il futpaf- 
fer la Marne à un gué qu’il avoir fait recon
naître en deçà de Château Thierri, & le ren
dit à Sedan,fur les relais que Mr, de Bouillon 
avoir envoyer à fa rencontre* :

D’abord que le Cardinal fut le chemin? que 
ce Prince avait pris , il reconnut qu’il serait; 
laifîé armifer comme une-dupe. Il fit mar
cher en tnêmr tems des couriers peur l’aller 
trouver. Iis lui prapoferent de la part du Roi 
de revenir 6c lui offrirent de lui donner tou
te forte de contentement. Mais comme , 
quelque, belles promefles qu’on pue faire à 
ce Prince , il ne s’ÿ pouvok fier , tant que ce 
Miniftre relierait au pofte ou ilé to it, ces 
couriers eurent beau faire plufieurs allées 6c 
ventres en ce Pais- là , ils ne le purent jamais 
perfuader* L’Armée que T Empereur devoir 
envoyer dans le Luxembourg , y fila cepen-* 
dant fous | le commandement de Lamboi, 
au devant de qui aie Comte de Soifions en-
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voya un G0|iUîonim:e': poUr ÎWoir dç lui 
quand il poürroic arriver fur la Meufe. La 
marche 0  fès Traupes^dÎartna la Gdur qui 
avoir peur que rexempte du Comte de Soit- 
ibns,ne|ftit fiiivi de la defol^ifiante.dc quan- 
tiré de farauds , qui n’avoient pas plus de Heu 
que lu i, d*aimer le Cardinal de Richelieu* 
Elle fe défiait fur tout du Duc d’Orléans % 
dont le genie étoit extrememenE vanable , &  
qui^voit faitp lusdevm ^ C urie# a f  Etat , 
par les diverfes révoltés qu’il y Vyoic excitées 
de teins- en items > que tous fes ennemis en- 
iemble n'cuifent pû raire;èaplufieür£ années. 
Ainfi pour prévenir les mauvais deilcins qu'il 
pouroit avoir 1 on mit des gardes à tous les 
padages > q^n de#arreter , V il yenoitâ s'y 
prefenterî Nonobilant toutes ces précau^ 
tions* quantité d’au très mécontens fe rendi
rent auprès du Comte de SoiiFons j  afin 
qu'ayant part avec lui au hazard qu'il aÎIoic 
tenter > Us fouirent auifi à fa bonne fortune f 
fuppofé qu’ il put triompher de fon ennemi.

Ce-contretêifis futeau fe q ue f  Armée que 
le Roi deièinou poux la Flandres fous la con
duite du Maréchal de Brefé , ne peut être fi 
forte que fon croyoit. H en fallut prendre 
une partie pour l'envoyer de ce côté I i , fous 
le commandement du Maréchal de Châxil- 
Ion j pendant que le Maréchal de la MeiU 
lerayeeut un Çamp volant pour couvrir les 
places furJefqaellcsfles ennemis voudraient 
entreprendre quelque chofe. Le genie de ces 
trois Maréchaux étoic tout different;le pre
mier n'avoit obligation de ce qu'il étoit qu*l 
IflUance qu’il avait avec le Cardinal de Ri-
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ciicileujî avait ép6uÎeunë1àe ie|,Sœursî3orfc
il avait deux cafans, favoir îd QÏÏç de Brefé»
8c Madame la Qurtefle d’Auguieh,: ^rnais 
homme ne,fut plus fier fans merite*Il pouffa 
même la fierté jufques à Pinfolence à la 
tiranni îEaifant dans fon Gouvernementd* Aa- 
jou,& dans celui du Saumurais, dpnz il était 
pourveii|parcilfcr\rnent>tout ce que les Titans 
les plus fiprribies At les plus deteifables ont 
jamaiswpu -ïÿre déplus crueh En effet,,non 
content d'^maltrairet la NobleiTe,à un point 
quelle fut obligée à la fin de le révolter con
tre lu is ît  enleva encore une femme non feu
lement à fon mari.,mais eut déplus la réputa
tion de Tavoir fait tuer pour en jouïr tout à " 
fon aife , mais c’étok allez qu’ld fût beau- 
frere de fon Eminence , pour pouvoir tout 
faire impunément*

le  Maréchal de ChatîHon étoit toutauffi 
civil que l'autre étoit peu traitable* Il avoir 
d’ailleurs en partage toute la valeur qifa- 
voient jamais eu fes Ancêtres,dont nôtre H it  
taire fait mention honnorablement* IL avoite 
auifi beaucoup d’experience 8c de conduite» 
mais toutes ces bonnes qualités étaient obi- 
curcies en quelque façon, par Pamour qu’il 
avait pour le repos & pour la vie tranquilles 
ainiï quand il fe trouvait bien dans un Camp, 
il avoit toutes les peines du monde à le quit- 
ter , parce qu'il craignait de n'êtrepas auffî- 
bien dans un autre qu’ il était dans cçIui-là,Le 
Cardinal Je connoïfloit bien,ee qui étoit eau- 
fe qu’on s’éronnoit qu'il lui eût,donné ce 
commandement, où il devoît avoir affaire k 
un Prince qui étoit suffi vif &  auffi vigilant 
flu ii écoit pefant & endormi
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Poar ce qui eft du Maréchal de la MèU- 

îeraye , quoi qu’il eut obligation suffi* bieâ 
que le Maréchal de BrefTé, de fon élevatioa 
à Paififtance du Cardinal, vcn que fa femme 
écoit fille d'une fœur de fon Pere , il ne laîf- 
foit pas d’avoir du; mérité perfonnelkment* 
Il étoit briVe &  entendu dans fou métier* 
Ce qui était èaufe qu’il eût pu efperer de fai
re fon chemin , quand^mêrne il n’cüt pas été 
fi proche patent du Miniftre, Cependant fl 
avoir cela de commun avec le Maréchal dé 
Brefé, qu’il abufoit fouvent suffi-bien que 
lui de fa faveur , au lieu de l’honnêteté qui 
fied il bien à tout le monde, 8c principale
ment à ceux qui fe voyent élevez par deifus 
les autres, ou par leur uaiffance, ou par leur 
meriie , ou par La fortune î îl n’a voit que de 
la hauteur , 8c pour ainfî dire , du mépris, 
pour je u x  qui de peu de choie s’étoîent éle
vez comme lui à des dignitez,ou qui étoienc 
prêts de V y élever* Il craignoit que fa 
gloire n’en fût offufquée, minii pour en re- 
chercher une faiiffe., il perdoit !a véritable, 
& fe faifoic un nombre infini d’ennemis , au 
lieu des amis qu’il eut pû fe faire* fl s'étott 
brouillé parla avec Saint Preiill, fans qu*U 
y eût eu autre chofe que fa jaloufïe , qui eue 
été caûfc de plufieurs incartades qu’il lui 
avoïcfaites*Sainr Preu-1 ne les avoit pas fou- 
fer r es fans rien dire,& comme on fait d’ordi
naire, quand ceux dont Ton eft offenfé ap
partiennent de fi prés au Miniftre,qu*on peut 
craindre qu’en les oiFcufant on ne Poftenfe 
pareillement, Pour lui il les avoit repouffées 
en brave homme, St qui ne voyait rien tant



ï 44 M E M O  I R E  S-,
¿¿pprehender^que de fouiller fa g  Ioire pat 
quelque lâcheté. .

Ce Maréchal avoir encore bien fait pis a 
jftrfde Faber, a qui .je RoUvq}ç:eiafo#4* M  
une Compagnie aux Gardes , agréés lui avoir 
refufé l'agrément ¿’une Compagnie dans un 
vieux Corps qu’ il vouloir acheter. Il avoir 
çru qu'il poudroie lui marcher fur le ventre 
comme bon lui. fembleroic > parce quçrçëc 
Officier étoit d'unefetraélipn trcs-mediq- 
cre , & qu’il ne croyoit pas que, le Baron de 
Maréchal de France dût jamais venir à foa 
fecours, pour purger ion mauvais fang, Mr. 
de Faber s’éroit toujours révolté contre lui, 
&  avoir Trouvé de la prcteiHdndaiîs le Car
dinal même , qui avqic été le premier à blâ
mer le procédé de fon parent. Il cft vrai que 
Faber avoir eu raddieife de parler toujours 
fres-refjfeétueufement: au Maréchal, afin que 
quand il viendroit à $fen plaindre à fijlEm i- 
nehee, elle en fut plus difpofëe a écoutrer fes 
rai fon s.

Il eut été à fouhatter pour Saint PreifiÎ qu’Ü 
fe fût conduit auili fagement, non feulement 
avec lui, mais encore avec le “Duc de Brefe, 
contre qui il venait d’avoir . tour nouvelle
ment une ëfpece de querelle. Etant venu à 
la Cour par Ordre du R o i, pour conférer 
avec lui des affaires de la frontière, &  de ce 
qu’on pourrdît y entreprendre la Campagne 
fuivaare, il demeura prés de quinze jours â 
Paris, devant que le Conieîl de Sa Majefté 
eût pris aucune rçfolûtlon là - deiîus. Mr- 
Defaoyers Secrétaire ¿‘Etat de la Guerre, 
qui ne l'aimoît pas, parce qu'il ae ^étoit ja

mais
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niais pu refondre à lui faire 3a Cour , vou
loir qu’on fît le fiege de Doüay, qui eil à 
cinq lieues au delà d’Arras 3 afin que cette 
Ville autant plus Frontiere,quand on aurore 
pris Tautre 3 Saint preüil ie vît privé de la 
gloire qu’ il y a à un Gouverneur de fe trou
ver le plus pris des ennemis, Saint Preüil 
vouloir au contraire »que devant que d’aller 

1 ainfi en ayant / on nétoyât ce qui étoit der
rière lui. Il y avoir Bapaume qui lui ôtolt la 
communicaTioR des Places de la Somme * & 
qui n’éroit qu’à quatre lieues de fon Gouver
nement, Il y avoir outre cela Cambrai , qui 
quoique plus éloigne » fembloït encore plus 
necefiàire à conquérir qu’une grande Vi Baf
fe comme étoit Dótiay y qu’on ne pouvoir 
jamais conferyer qu’avec une putiTante gar- 
nifon, Defnoyers répondoit à cela t qu’on ea 
ferciMme Place d’Armes , & qu’ une partie 
de la Cavalerie y padane THÏver , elle porte
rait la terreur & l'effroi jufques au coeur de 
la ' Flandre > Vallone^ dont on pounpir au di 
faire la conquête avec le rems*

Le Maréchal delà Meilleraye étoit du icà
ri mon de Mr, Defnoyers, plutôt pour avoir 
le plaifir de contredire à Saint Preiitl , que 
pour croire qu’il eût rai fon* Enfin le Confeîl 
ayant peine à fe déterminer U deffus * parce 
que la force du rationnement de Saint Preüil 
Combattoit dans fefprit de Sa Majéftéïtout 
ce que les brigues des autres pou voient faire; 
ce Gouverneur pafTa ces quinze jours à aller 
fe divertir dans le rems qu’ il n’étoit poinr 
obligé d’être au Louvre, 'II'aiment extrême
ment la Paume * & comme tout ce qu'il j  

Tome l . G
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avoir de perfoîiries de qualité alloient en ce 
tems-là au Tripot de la Sphère ijui eft fitué 
dans le Marais * U y fut un jour des le matinr 
afin de joiier contre quelque Marqueurqpour 
avoir le plaifir de fe faire frotter* Il y trou
va en arrivant le Duc de Brefé,qui étoit forti 
de l'Academie , il n'y avoir encore que trois 
®u quarre mots, Quoique fon Pere fur ex
trêmement fier , & même jufques au point 
qu'il pailoit pour brutal dans Pefprit de tout 
le monde * il l'étoit neanmoins encore plus 
que lui, Cela lui étoit plus pardonnable qu'à 
ce barbon , parce qu'il étoit encore fi jeune 
qu'il navoit pas le jugement de connaître,

3a* il prenait U un méchant pli* Il balottoit 
éja avec un Marqueur, à qui ü avoir dit de 

prendre une raquette, quand Saint Preiiil ar
riva fous la Gallerie* U y avoir là un grand 
nombre de pages & deiaquais qui avqient la 
tête nue,& comme Saint Preiiil coniioiifoit la 
livrée de fon Pére, ü jugea tout aufli-tôt que 
c'étoir lui,quoi qu'il ne Peut jamais vu-Pour 
lui comme il n’étoit venu qu'avec un feul 
laquais, le Duc n'en fit pas beaucoup de cas* 
Il ne Pavoit' jamais vu pareillement, telle
ment que ne Tachant qui il[étoit, il continua 
a peîottcr avec le Marqueur , fans prendre 
garde feulement qu'il fut arrivé,Saint Preiiil 
étant entré dans la Salle du logis, Sc voyant 
que le Maître n'y étoit pas,revmt dans le jea 
de Paume,èc demanda en attendant qu’il fut 
revenu fa requette au Marqueur* Il étoit à 
peu prés de même force que le Duc , & le 
Marqueur qui les regardoit balotter,leuraySt 
dit qu’ils feraient mieux de prêdre des chaut*
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Cons * &  de joiier partie ,  que de s'amufec 
comme ils faifoient à Je laffer, ils y coiifea- 
tirent nous deux en même teins* Le Dtic fat 
déshabillé le premier, & s’en étant allé dans 
le jeu de Paume, Saint Preail y vint un ma* 
ment après , &  ïls çommencerent leur partie. 
Au refte y ayant eu chafTe bien-tôf* comme 
c'efl: l’ordinaire à ce jeu4 à,Iepuc,à quîdemt 
de Tes laquais levoient la cordc pour Iefair& 
paiTer  ̂ quand il devoir aller de Faütre côté* 
commença à vouloir faire du petit ipuverain, 
c’efî; à dire, à ne pas Vouloir que Saint Preuîl 
fît comme lui* Comme il ne ieconnoilfoic 
pas , &  quand même il Îcut connu * il 
n’eût pas laiiTé de croire * tant il avoîc de 
vanité, qu'il y avoir toujours bien de la dif* 
ference entfeux ; U trouva non feulement 
mauvais qu’à fon exemple il fe fît lever la 
corde , mais encore qu’il ne pafsat pas par 
la galerie * comme on a coutume de faire* 
quand on a l’honneur de jouer avec le Roi, 
Ainû il commença à quereller les Marqueurs* 
de ce qu’au lreu de s’amufer à lever la^cor- 
de, il rfalloient pas chercher les balles*dont 
il feignait de manquer.

Saint Preüil reconnut bien fon chagrin* 
& fe rit en lui-même de fa vanité , & de fa 
jeuneiTe* Le Marqueur qui étoit du côte du 
dedans , courut en même tems au CprbilÎon* 
croyant effeéHvement quTl h’y avoir plus 
de balles , mais trouvant qu*il y en avoîc 
encore plus de la moitié, il ne fe put empê
cher de le dire tout haut, Cela eut été plut 
que fuffilant à Saint Frémi , pour lui faire 
c^anoîtrç^qu’il ne s’étoit pas trompé, quand



14* M E M O I R E  S
même U en eut été en douce. Cependant 
comme il écoît fier tout aufil-bien que fiii, 
piais d’une belle fierté, & qui avoir été pré
cédée par un nombre infini de belles aétions, 
Il prit plaiiir à le mortifier encore davantage 
en rabaiffant fa vanité* Il fe hâta de palier 
le premier fous la corde , & lui Gentilhom
me qui étok au Duc , k  trouvant tout auffi 
mauvais que fon Maître, lui dit alors , en fe 
montrant auifi fol que lui , qu'il ne fa- 
voit peut-être pas contre qui il joiioit : que 
c'ctoic contre le Duc de Brefé. Saint Preiill 
lui répondit en même tetns , que e’étoit lui 
apparemment qui ne favoit pas contrequi 
fon Maître joiioit,& qu’il joiioit contre Saint 
PreiiiLLe Duc qui avoit bien envie de le que
reller avant que de favofr fon nom , rentra 
dans fa coquille d’abord qu’il l’eut ouï le 
nommer.Son Gentilhomme en fit tout autant 
de fon côté. Ils ayoient ouï parler tous deux: 
de lu i, 6c comme iis favoient qu’il ne faifok 
pas trop feur de s’y joiicr , le Duc ne fongea 
plus qu’à achever fa partie,afin de nêtre pas 
expofé davantage à la même momficauon, 
Le Maréchal de la Meilleraye vint dîner ce 
jour - là chez le Maréchal de Brefê , & lui 
ayant parlé de Saint PreiiÜ,en des termes qui 
faifoient connaître au Duc,qui étoit à table 
avec eux, qu’il n’en étoit pas content, celui- 
ci prit la parole 6c lui di^qu’Ü n’en étoit pas 
fort étonné,parce que cet homme-là étoit iî 
fier, que quand même il feroic Conaeftable, 
Il ne pourrait l'être davantage.

Le Maréchal qui ne pardonnoit guère*» 
quand Ü ca vouloir une fois à quelqu’un étâ t
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ravi de l'entendre parlerde la forte , voulut 
lavoir de lui d’ou il le connoiilbit. Le Duc 
J ni conta ce qui lui était arrivé le matin à 
ja Sphere , & comme ces trois hommes n'a- 
voient guêres moins de vanité l’un que l’au
tre , ils lui firent fon procez en même rems. 
Ils en parlèrent même au Cardinal , qu’ils 
tâchèrent de faire entrer dans leur rellenti- 
ment, comme fi c’eût été rinfuker lui-mé- 
me que de ne pas vouloir plier fous eux, Ce 
Mïni'ftrc avoir fes foibiefles comme les au
tres, & étoit’ feniibie lui*même à la vanité* 
Atnfi faifant la mine tout le premier à Saine 
Preuii », lors qu’il vint pour lui faire fa cour 
fur le foir^celuUci ne s’en mis pas beaucoup 
en peine , parce qu’il crut qu’en continuant 
de faire fon devoir; comme il avoir toujours 
fait , i l  trouveroit un bon Proteélcur en la 
perfonne de Sa Majefté,

Les affaires qui i’arrêtoient à Paris,s’étant 
terminées à la fin à fa fatisfaûion, il s’en re
tourna dans fon Gouvernement , où il re
commença à harceler les ennemis qui avoîent 
eu quelque relâche pendant fon abfcncc. La 
Campagne commença cependant, & le Re- 
gimenÿ des Gardes ayanr eu ordre de mar
cher-en Flandres , je rendis mon hôte bien 
joyeux en m’en allant en ce Pais-là. En effet 
quelque bonne mine quil me f î t , U fe don- 
toit que je n’étois pas mal avec fa femme* 
mais comme il devoir à Athos, & qu’il me 
favoit de fes amis5il avoir cru être obligé de 
me ménager jufques au jour de mon départ. 
Quand je fus parti , il n’en ufa plus avec fit 
feuiiiTe comme il fàiftnt auparavant. Il lui

G iij
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reprocha quantité de chofes dont il croyoft 
$4être apperçûy& elle me la manda en des ter
mes qui me firent croire qu’ellenen étoit en
core bien^plus maltraitée qu’elle n’avoit ja
mais été, Je ne pus que la plaindre * parce 
que c’étQit tout le fecours que je lui pouvois 
donner, Je lui fis réponfe d; une addrefie 
qu’elle m*avoir indiquée > & la part que je 
ptenois à fes affaires fit quelle {apporta {on 
mal-heur plus patiemmenr.

Son mari qui fe vouloir défaire de moi ab* 
fciüment:3&:;qae je ne le reviiTe plus quand je 
ferois revenu , s’avifa alors de changer non- 
feulement de raaUon r̂aais encore de changer 
au/ïi de condition , au Heu de louer davan
tage des chambres-garnies , il ft̂ fit marchand 
de vin * & leva un grosleabaret ; le voyage 
qull avoir fait à Dijon, lui avait fait connoîw 
tredes gens qui lui avoient yanté ce com
merce il pretendoix que quand même i£ 
ne lui rêkflîroït pas mieux que celui qu’il 
failbic auparavant, toujours en retireroit-il 
cet avantage j qu’il fe déferoit par là d’uns 
fcomme qui lui étoit extrêmement fufpeft, 

te  cabaret qu’il leva fut dans la rue Mont- 
nrartre, tout auprès Sc du même côté qu’eft: 
aujourd’hui ¡’hôtel de Charôt. Il vendit tous, 
fes meubles * Bc ne garda que ceux qu’il lui 
falloir de toute neceflné pour le métier qu’il 
embrafloit* Ça femme à qui il avoir trop té
moigné fa jnloiifie, pour ofer lui demander 
où il me mettroît , quand je ferais revenu^ 
me le manda Bc qu’elle étoit au defefpoir de- 
fe conduite, Il acheta cependant quantité 
de marchandifes de l’argfent qu’il avoir eu de:
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fes meubles, efperant que devant: que la cam
pagne finît Uen feroît beaucoup plus quril 
ne lui en faudrait pour rendre à Athos ce 
qu’il croyok lui devoir. Je fus fort,afHigé 
de cette nouvelle, parce que je trouvois ia 
femme fort aimable , &: que d'ailleurs ,  elle 
me fai foie fubfiiter fort honnêtement, fans 
que j’eulîe Tembaras de mettre la main à la 
bourfe. Cela ne devoir pas être auifi fort 
indiffèrent à un Gafeon, qui s’accommode 
d’ofrdinaîre a fiez bien d’une bonne table» Je 
m’actendois même auparavamyquecela ni’aî- 
deroit à faire mon chemin à la guerre , &  
que comme les grâces font lentes à venir à 
la Cour5je pourrais pins aisément me refon
dre à prendre patience5que fi je n’avois point 
ce fecours»

Enfin comme'1 il rfy a rien dont on ne ie 
doive confoler , {e ne foflgal plus qu’à cher
cher quelque occafion de me fignaler , afin 
qu’aprés avoir été fi heureux que d̂’aequerir 
quelque réputation dans le monde, je ptiffe 
pas à pas m’avancer vers les honneurs qu’on 
eft en droitade'prétendre , quand on tâche, 
comme je faiibîr*de sracquîter de fon devoir. 
Nous ne fûmes pas les plus forts cette Cam
pagne, Les Troupes que Ton avoir été obli
gé de détacher pour envoyer au Maréchal de 
Châtillon nous firent demeurer fur la defen- 
five en îlandres, où le Cardinal Infant avoït 
nue groffe Armée* Tl s'attacha à reprendre 
Aire, pendant que le Maréchal de ChàriU 
Ion fur ie camper à * . • * pour obferver de 
là , les mouvemens que feioit le Comte de 
Soldons» Ce qui fe paffbit de ce côté-là rn-

G 4
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quiétoit bien plus le Cardinal que ce q*î ft. 
pa/foit ni en Flandres * ni ailleurs* Il n'en 
dévoie pas moins être puiiïant qu’il rétoit > 
quand les ennemis reprendroient Aire > & 
qu’ils féroient même d'autres conquêtes > 
mais comme il ne (avoir pas s’il refteroit en
cor dans le Miniftere , en cas que le Comte 
de Soldons eut quelque avantage fur le Ma
réchal , il demanda au Maréchal de Brefé de 
lui envoyer encore trois Bataillons des mciU 
îeui ‘es Troupes qu'il eut avec loî  afin demies 
^ii envoyer. Nôtre Régiment demanda à en 
ctre , jugeant qu*il n’y avoit plus d’apparen- 
de defecourir Aire , puis que nôtre Armée > 
quiétok déjà très foiblejs’affoibliflbit enco
re par ce détachement* Mais il ne voulut pas 
le lui accorder, parce qu'il trouvoît que tant 
qu il l’auroit avec lui > c’étok un honneur 
qui le rendroit fuperieur aux autres Marc* 
chaux.

Nôtre Armée ne fut pas de plus de douze 
mi Lie Tommes après cela. Nous les laiflames 
pas néanmoins de prendre Lens, pendant que 
le Maréchal de Chatlilon fe laiflg battre,fau
te ¿ ‘avoir voulu de bonne heure aller oc
cuper le pofte de- * , . ,  * d’où il eut pii em
pêcher le Comte de Soldons d’étendre fes 
Troupes dans la plaine. Tous les Officiers 
Generaux le lui avaient confeiilé j néanmoins 
fans qu’il les eu eut voulu croire * fait qu'il 
n’aimât pas à rien faire qui ne vint de fa tête5 
foie que fa pateffe le retint dans une belle 
nuifon , ou il fe trouvoit logé dans k  Camp 
de* ». * Le Cardinal à qui l'on en avoit é- 
erit de l'Arm, e > voyant qu'il y avoit de fa-
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faute, jura tout aulH-tôt en lui-même qu’il 
s‘ea vengetoït, pourveu néanmoins que le 
Comte de SoilTons lui donnât le ce ms de r et-
pirer : car ¡I craignait bien qu'il ne profitât 
de ia viéboire, &  que toutes les Villes de 
Champagne ne lui ouvrifioit ¡es portes. Ce
pendant dans le tems qu’ïl méditoit de terri
bles chofes contre lui, il lui vint un Courier» 
qui lui ôta non-feulement tout le venin qu'il 
»voit dans le cœur ; mais qui lui fir encore 
le regarder .çonuxte le meilleur de iès amis. 
Ce Courier lui apporta la nouvelle de la 
niort du Comte de Soldons, fans que perfon-- 
ne pût dire au vra i, de quelle maniere elle 
étoit arrivée. A uifi eft-on encore à favoir au
jourd'hui s’il eft vrai , qu'il fe tua lui mê
me, comme quelques uns ont voulu dire, ou 
lî le coup lui rut donné de la main dqgpielque 
afîafiin,après avoir été corrompu {^ fe s  en
nemis. Ceux qui croyeneqa d-fut âilatlme ». 
difent qu’un des tes Gardes ayant couru après 
lu i, pour lui dire qu’on faifoit ferme encore 
en un endroit, lui lâcha un coup de Mouf- 
quetondans la tête, quand il vînt à fe retour
ner, pour regarder qui lui. donnoit cet avis, 
tes- autres au contraire , qu’ayant voulu le
ver la vifiere de fon Cafque avec le bout de 
fon Piftolec , quil avoir encor à la main , 
le Piftolec tira de lui même , & le jetea rolde 
mort fur le caveau» Cependant j'ai veu des
cens qui m’ont dît que fes Piftoîets étoient 
encore chargez , quand on le trouva more, 
ce qui fait qu’il eft bien difficile tk favoir 
qui l’on doit croire des uns ou des aunes.
X U  Marêthàl de ÇhâùUon qui fe rendait

G y.
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âiTez de jüftîce pour fc condamner luì même,, 
comme y ayant eu de Ci faute a tout ce qui 
s'était paifé, fit le malade en même tems, 
ou le tomba effectivement de chagrin* Cela 
■ fur caufe que le Maréchal deBrefé eut ordre 
¿ ’aller prendre fa place , & ce fut alors que 
ce General nous fit aller de ce eôté-là avec; 
lui, Il lailTa le refte de fon Armée au Ma
réchal de la Meilieraye, qui fut affigger Ba* 
paume , pendant que nous reprîmes Damyih* 
liers j où le Duc de Bouillon n’ayoit pasdaif- 
le de mettre le fîege après la mort du Com* 
te de Soiflons  ̂ Êe Roi vint nous, trouver 
lui même lors que nous étions devant ceu 
te Place , $t le Duc ayant recours à la rai- 
iericorde de Sa Majdlé pour lui pardonner 
la faute qtfii avoir faites, il trouva grâce au
près d’elle*. Il lui eut. été difficile <d*ÿ réüffiï 
¿ans un autre tems„ mais, la mort du Cora
te de Solfions mettait le Cardinal de fi belle 
humeur * qu’il confeilla à ce Prince de faire 
jiaroîrre en cela, que fa bonté étoit encore 
au ckifus de fa juftice. Il eft vrai que Mr, le. 
Prince aida beaucoup a porter fon Eminciir 
ce à interceder pour lui s & comme il étoit 
parent du Duc y & fon bon ami, U n’eut gar
de de l'oublier dans une rencontre auffi im
portante que celle dà*

Mr. de Bouillon ayant fait fa paix , St, 
Üreiiîï ne fut pas fi heureux^que de faire la fié- 
ne, quoi qu*H fut bien moins coupable que 
lui. C ’étoit allez qu’il eut les païens du.Car
dinal a doSj pour avoir , lieu de tout craindre, 
Cependant comme s’ifeut oublié le peri] ou, 
eda le^ertoit, il k  fit encore ua cmienii dû.
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ioafequence , gai ne Je lui pardonna pas* 
|4r, Defnpyers qui n’ëtoit pas de la côte de 
5c, Louis * avoir de pauvres parens , ce qui 
Bfétoit pas fort extraordinaire à lui , qui nÉé- 
toit redevable qu'à la fortune du pofte où il 
fe trouvait élevé , puis que de plus grands 
Seigneurs qu'il noroît encore , en ont bien 
qui ne font pas de même fort accommodés. 
Au refte ce- Secfetaire d’Etat en ayant mis un 
dans les vivres, il fut envoyé &. Arras en qua
lité de Commiffaire, Les Gouverneurs alors 
fe chargeolent de là fournicue du paîn de mu
nition pour leurs Garnifons, & celui-ci ayant 
remarqué que celui que St, Preiiü faîibit■.fai
te-, n’etoit pas du poix, ni de la* qualité qu'il 
devoir-êcrè^n donna avis en Cour* Sr,Preiiîi
qui favoit qu’il en avoir déja-parlé à quelqu'i 
de fes camarades , au lieu de fonger à pour
voir à cét abus^qui ne venoit pas deiui^mais* 
des boulangers,ne fongea qu’a intercepter fes 
lettres. Il en vint à bouc facilement s. par- 
coque tout lui obéïflbit dans Arras r aufli 
bien qu’on eut peut obéir au Roi même. Ain- 
fî il nreutpas plutôt veu ce que contenoit 
ià lettre , qu’il le fut trouver fur la place 
©udl fe promenoit avec quelques Officiers.il 
lui donna la plufieurs coups de canne , & 
payant encore fait mettre en prifon , cela ne' 
vint pas plutôt aux oreilles de Defnoyers, 
enfil vq^ut perfuader au Cardinal que s’il 
fpuffroît que cét homme fit ainû lé petit tU 
ran, il axriveroit avant qu’il fut peu s qu’i l  
ue voudroit plus reconnoitse les orârex de:

qui dimm braves gens &
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ceux quìcomme Se, Preiiil faifoient leur 
piu ì de bien fervir Sa Maÿefté , ne voulut 
pa> le condamner irais [entendre* lì lui,man* 
da de meme le Commiiìaire des vivres en H- 
bene, de renvoyer en Coni* Se defe laver des 
accuiadons que celui-ci pretendo it intenter 
contre lui* Cela ne lui étoit pas bien diffìcile, 
s'il y avoir de l’abus dans îe pain de munitiô, 
il n’y trempoir nullement. Il avoir fait mar
ché avec des boulangers de le fournir de la 
qualité 3c du poids qu’il dévoie être , niais le 
Ciel 5 dont les relions font inconnus aux 
plus habiles,ayant refolu.apparai«ment de Je. 
punir de rapt qu’il avoir fait 5 il arriva qu’é- 
tant monté à Cheval quelques jours après 
pour aller chercher les ennemis qu’on lui db* 
io ir être fonis dé Douaydl rencontraJa Car- 
ni fon de Bapaume , qui- venoit de fe rendre à 
îa Mcillçraye, & qui n’étoit efcorcée que d’un. 
Trompette,.

Ce n’étoît pas la coutume, & Ton avoir: 
toujours vû au contraire qu’à toutes les Ca
pitulations qui s’etoient faites tant de nôtre 
coté que de celui des Efpagnols, l’on avoir 
donné un Corps de Cavallerie pour efeorte 
a ceux qui avaient Capitule. Mais le faazard 
ou la bizarrerie du Maréchal ayat voulu que 
cela fe pailât d’une autie.manicrejles coureurs 
que P on avoiç.dé tachez de part &d*aurie pour 
fe reconnaître, fe firent tirer■ T-oreîHe avant 
que de vouloir repondre nu qui vi® qui leur 
croît demandé*, fis fe fulfent reconnus-les 
uns les antres fiVeut été pendant le jour; mais 
comme on étoit au plus fort de la nuit -, les
%8Dçois ¿teiTemWÎAM Uï ÊfgagnoJis 4f> ïfc-
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pondre qu’ijs crièrent d la fin vive Efpaane  ̂
Une Rëponfc comme celte-lim er toit bien 
ce qui leur arriva. En même-tems Sù Preüit 
les fit charger & les défit dtvaütqu’ils fie f i t  
fient reconnoître pour avoir une efeorte. On 
ne fait pourquoi ils ne parlèrent pas plutôt, 
ët fi ce fur par ohftinatiou, ou que la- confu- 
fion qui régnoit parmi les cris des mourans 
eur empêché de pouvoir écouter les voix* 

Ceux qui refluèrent du combat s’étant reti
rez i. Doüay en grani defordre n’eurent paŝ  
plutôt conré leur avamure à. celui qui y coin- 
inandûic 5 qu'il en informa- le Cardinal Inv 
fanr*. Ce Prince envoya en- même rems im 
Courier à la Cour pour ie plaindre de cette 
aétion qu'H qualifioif de terr-iblejparce qu’il 
é̂roic bien aifie de cacher tour ce qui pouvoir 

iervir à la juftifiration de St* Prclii*. Il favoit 
lès ennemis qu’il s’étoit fait d la Cour , 8c 
comme Sa Majefté n'avoir point dans ronces 
les Places de Gouverneur qui lui fut fi incò
mode que celui- là,il n'eut pas été fâché d*en 
être defatt*D*abord que ce Courier fur arrivé,. 
Defnoïers qui avoir fur le coeur ce qui s'émit 
pafle à ìVgard de fon parent mena le Courier 
au Cardinal de Richel!eu3iqu! il exagéra lu?— 
même les-chef s encore toute d'une autre ma. 
niere que ne fai foie, le Cardinal Infant, Le 
Maréchal de la Menileraye vint auffi àia char. 
;ge,en mâdantà-ce Minillie de defTus les lieux 
où il croit encore que cette affaire étoit en 

. jnauvaîfe odeur aulii-bien parmi les François 
que parmi les ennemis , que ceux-ci avoienr 
feit: ferment de ne plus donner de quartier 
à.gerfonne } à Hioias qu’ou ne leur ea reo-
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dttjuftice, qu’aînfi l’on ail oit voir comme 
«oc boucherie de leur part, pendant que de 
la nôtre il étoit dangereux qu’on ne fongeât 
à fe cacher pour éviter un reiTcntiment qui 
paroiiToit fi jufte à tout le monde , qu'il n’y 
avoit perfonne qui y trouvât à redire..

Le Maréchal de Brefé qui étoit aqfli animé- 
eoncrcSc, Preuil , parce que ù  vanité lefai- 
fôit entrée dans les plaïtes que Ton fils en fai- 
foi t, ne demeura pas non plus dans le fi ¡en ce. 
U n’entendit pas plutôt murmurer de cette af
faire, qu’il parla contre lui comme faifoient 
les autres, tellement que le Cardinal fe lait, 
faut aller à leurs Confeits confentit à le faire- 
arrêter. L’on en envoya l’ordre au Maréchal 
de la Meillerayc, qui pour ôter tout fujet de 
défiance à ce Gouverneur qui eut pu,s’il en eut 
été averti,tenir bon dans ia place, & appelle» 
les tfpagnols à fon fe cours, fit iemblant dé
marcher du*côté de Douai. Il vint ainfi cam
per aux portes d’Arras qui en étoit le che
min , & St, Prêtai n’ayant pu s’empêcher de 
lui aller rendre les devoirs , quoi qu’il n’eut 
pas grande cllime ni grande amatié pourjui,. 
Je Maréchal le prit lui-même par le bau
drier , & lui commanda de lui rendre iba> 
tpée. t7n autre que St. Preuil cm été tout 
étonné,ou pour mieux dire tout abbattm 
d’un compliment aufîî terrible que celui-là ,, 
neanmoins confervant non - feulement fou- 
courage ; mais encore une prefenee d’efprit 
qui neil gutres ordinaire dans ces fortes de 
«neomres là, la voila Mr. lui dit-il,, elle 
pourtant jamais été tirée que pour le ferviçe 
du. K*oi. Il difçis cela pom laire conaoitrc
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non-feulement qu’il avoir toujours été fidefe' 
à Sa Majefté q mais encore pout faire honte 
à quelques personnes qui écoîent alors au
près du Maréchal, &  qu’il avoir vus les ar
mes à la main contr’elleà la journée de C af, 
relnaudarî, Au refte i comme il favoît que 
bien loin que ces gens fuirent de fes amis 9 
ils ne ceffoiént d’animer le Maréchal contre* 
lui» iln ’étoit pas fâché de*leur faire fentir 
la différence qu’il y avait à  faire entre leur 
procédé & le fîen*.

D’abord q u ll fur arreté on parla au Meu*- 
nier afin qu’il rendit des plaintes du rapt: 
qu’il avoir fait* Il n'y penfoit prefque plus,, 
& les mille écus qu îl en avoir reçus de prefét 
& qui avoienr encore été accompagnez de 
quelques autres bien- faits, lui en avoient ôté 
îo^fe ràmer-tume» Mais comme il eft bien: 
difficile de faire changer de peau i  ceux qui- 
font nez'dans la Grafle^ce Meunier ne vit pas: 
plutôt ce Gouverneur dan& l'infortune que 
toute fa jaloufîè & toute fa haine fe reveilte- 
¡Sgnt contre lui, te  Maréchal établit en me*- 
me terns un autre Gouverneur dans [a place  ̂
fiiivant le pouvoir qu’il en a voit de fon Emt«̂  
netice.il y mit un certain Mr* de la Tour qui, 
étQiz î*erc du Marquis de Torcy d̂ aujom:— 
«ThuLll dit aux Arsefîens en lui conférant cet
te dignité qifil leur donnoit un agneau au, 
lieu d’un loup quMl leur ôtoit* On trouva 
qu’il ne faifoit pas trop bien de parler de la. 
forte,parce que chacun pouvoir inférer de là. 
qu’il ivà^oit pas peu contribué à fa difgrace 
comme fou ennemi ftcreh Son difeours étoife 
seaaiwiüs ycmable £̂Oty:YÛ quou féaiea*
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dit dans le fens qu’il falloir,I fau£ fa voir que 
¿croûtes les Villes que l’on avoir conquifes 
julqucs-là, ü n’y en avoir point qui rappor
tât avec plus ¿’impatience que celle-ci le 
changement de maître qui leur etoit arrivé y 
âinii plus St. Preuil ft montroit afFeitionné 
au Roi , plus il leur paioifToit un loup ravit, 
faut. Quoi qu il en foit * ayant été mené à 
Amiens poux lui être fon procès fait 8c par
fait, le Cardinal lui donna des Cornmiffai- 
res qui y travaillèrent inceifamment. C etoit 
une coutume contre laquelle les Parlemens 
s’éroiéi i ecrîcz pluiîeursfois,peut-être plutôt 
pour leur intérêt particulier que pour celui du 
public. Ce Miniftrc avoir été le première à 

. l’introduite , & le Confcil du Roi qui ne de- 
mandoit qu’â voir l’audiorité fouveraine an 
fupicme degré y n’avoit eu garde de sVŷ pp*. 
poiêj-j parce que cela l’authorifoità. tout fai
re fans que perfomie y put mettre remede.. 
C’é-oit ainfi qti’avojcnt été jugez & con
damnez le Maréchal de Marillac 8c plufîeurs 
autres , quoi qu’on ne leur pût imputer d’al̂ - 
tre crime que d’avoir oie déplaire au Car-, 
dînaÉ le  nommé Grandier avoir été en- 
tr’autres une de ces malheureufes viétimes«. 
On iuittvoit fuir accroire qu’il etoit fonder ¿c 
qu*il avait envoyé une légion de démons dans 
le corps des RcHgleufcs de Loudun, Sur cetre1 
aceufaxion le S-% de Lauberdamont qui étoît 
à la tête àc fc$ Commîflaîres l’avoït condam
né, contre le fcncîment de quantité de fes Ju
pes à être brûlé tout vif. Il leur avoir dk 
franchement, pour les obliger à Îoufciire & 

jugement fi rempli tfiujuftiçe., que $*ij$
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s’y oppofoienr avec coûte la vigueur que der 
voient avoir des gens de bie^on leur donnè
rent des Commiflaires à eux-mêmes qui les 
convaincroiem bien-rôt devoir eu part àfes 
fom!eges> parce qu’il n’étoit pas plus for*- 
cier qu’ils le pouvoient être.

11 avoir bien moins de tort en leur parlant 
de la forte qu’il n’eu avoir de vouloir faire 
mourir un innocent. Tout le crime du 
pauvre Grandier était d’avoir débauché 
ces Religieufcs , & s’il leur avait fart entre 
quelque démon dans le corps , ce ne pou
voir être que celui d’impunité, Or comme 
ces juges avoiêfété voir ces Rdigïeufes tout 
aufÎï-bien qu’il avoir pu faire,& peut-être m  
commerce avec elles tour aufli-bicn que lui* 
car il y avoir bié à dire que ce fut des Veihlcs* 
ils heure rent quelque teras fur ce qu’i's.âvbic? 
a faire* mais s’étant laiifé gagner à la fin à Ja 
faveur  ̂ ils aimèrent mieux fe montrer iiïfüf- 
tes eu condamnant mi innocent., que de fe 
mettre eux-mêmes-en- fa place en voulant le 
fimver. Car on les eut pu accufer après tous 
aufli-bien que lui d'étre (orcievs, ¿k je uc faia 
pas ce qui en,fut arrivé * ion Emincnc étant 
route paillante comme elle Tétoit, Sr- PreuiÎ 
reffembla à ce malheureux Prêtre*,on fie venir 
miUe mille témoins contre lui tant du; 
Gouvernement de Douvl ns qu’il avoir eu 
avant que d’avOu* celui d’Arras, que de plu- 
fleurs, autres endroitsA x  meunier lui Fut con
fronté par piuiieurs fois ? mais quoi que tout 
fon crime, aufli-bicn que celui de Grandicr* 
ne fut que d’avoir déplu aux Pu ¿(Tances % üt 
ne 1 ailla pas d’avoir le cou coupé«,.
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Le Régiment des Gardes s’en étant revenu 

i  Paris dans ie même teins > je ne pus loger 
chez mon Hôteflç,parce que ion mari n’avoit 
eu garde de fe fournir d’une Chambre pour 
moi. Il n’avoir pas pourtant encore tout ce 
qu’il lui falloir pour me payer, ce qui i'obli* 
gea de me faire bonne mine à mon arrivée,. 
Je trouvai fa femme encore plus amonreufe 
que quand j’érois parti ? ainfi étant au defeP 
poir de ee qu’elle ne me voyait pas à tous 
moment comme quand j’étois chez elle, elle 
fit tout ce qu’elle put pour m'obliger à faire 
des frais a fon mari, afin de le mettre hors 
d’état de pouvoir jamais faxisfaire. Elle pre- 
tendoit qu’en mettant arnfi fes affaires en de** 
fbrd.e, elle fe fepareioie de lui > & qu’aprc$ 
cela nous irions renir ménage enfemble. Ce 
n'étok pas U mon humeur* u je voulais bien 
avoir une maîtreiTe , je ne voulois pas ainfi 
jn#cn charger à longues années. D’ailleurs 
; euiTe cru en fai faut un coup comme celui-là 
que Dieu n/eût puni en même tems>puïs qu’il 
eut autant valu que je 1‘euiîe égorgé, que de 
lui faire ce qu’elle me tonfeilloit. Je la vis 
cependant le plus fouvent qu*'l me fut pqlïï- 
hie, parce que bien que je ne me puiTe empê- 
cher de Pàccufer de cruauté pour luîVfarnour 
propre me la fai fou exeuftr auflj. tôt , parce 
que fy ttouvois mon contentement Je n’etois 
pas long-tcms à me dire * qu’elle ne falfoit 
tout cela que pour Famourde moi, 6c que fî 
elle m’eût moins aimé , je u’euife pas eu lieu 
de trouver à redire à fa conduite,

La connoiffance que je commençais a avoir 
des fentlmens de fou mari ? dont la jaloufLe
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qm fembloit dormir ea mon abfcnce 5s*étoit 
reveillée im o  retour5fit que je lui cachai mes 
Yifices tout autant que je pus Je m'y pris mê
me fi finemét,qu'il eut eu bien de la peine a en 
apperccvoîr quelque choie , fi ce n'eft qu’il 
gagna un de fes Valets,pour Tarer tir fi nous 
nous donnerions quelque rendez-yous.Ce Val
lee qui demeuroit tout le jour au logis &  pen
dant que fon Maître y étoit, 8c pendant qu’il  
n’y étoic pas,rrTy vit entrer pluffeurs foisjans 
fe douter que ce fût ià maître/Te qui m*y ame
nât, Comme je n’y venoïs qu’en bonne Com
pagnie, 8c fous prétexté du bon vin qtiîétoit 
dans ion Cabaret, il fi.it pour le moins deux 
ou trois mois à me croire plus y vrogne qu’a- 
moureux. Mes Camarades qui étoîenr ceux 
avec qui je venais là,.& qui fayoienr mon in
trigue,me donnoient le tems de iatisfaire aux 
devoirs de Tamour r quoi qu’ils m'enviaflenc 
fouvent ma bonne fortune J ’appelle mes Ca
marades le&Moufquetaifes avec qui j'avoîie 
fait connoiffance, &  non pas les Soldats aux 
Gardes,Porthos qui étoit mon meilleur amî  ̂
& qui avoir à-peu-prés uneMaîtreffe com
me m oi, c’eft à-dire une Makreflc jeune * 
belle, bien faite , 8c qui lui donneit de far
gent, affeékoit toujours de nous faire mettre- 
dans une petite Chambre à cote de celle de
là Cabartticre afin que je n’euiTe pas bien; 
loin à aller..- J 1  le s’y tenoit le plus fóu vene 
pendant que fon mari n’y croît pas, 8c même 
elle s’y fût tenue toujours r ü ce iTeft que j*é- 
cois le premier à lui dite qifelïe dévoit dé
tendre en bas de fois à autre,de peur dé don
ner du- fcupçon àfes garçons.EUe avoir bie&
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de la peine à me ciôire , tant elle fe plaîiort 
avec moi,La chofe nous ayant réiiifi pendant 
quelque tems,le garçon fe douta a la fin, non 
feulement de nôtre intrigue , foit par la trop 
grande affeéhnon que nous avions de Vou
loir toujours cette Chambre, foie par la trop 
grande de mangeai Ton que fa^/laîtreife avait 
de monter en haut,d'abord qu'elle me fentoît 
¿ans la Chambre dont je viens de parler.

Si j’eufle fçu qu’il eût été ainfi gagné par 
fou maître, je ne me fu/le pas mis en peine de 
lui faire quiter fes intérêts pour les mies,foit 
par pvefens ou par menaces, mais étant d’au* 
tat pluséloignéde le croire qu’il Faifoit tou
jours le jovial avec nous, & qu’il entendoit 
même allez bien le mot pour rire, il arrive 
qu'un jour que fon foupçô étoir encore aug* 
mité parquelquef’ œiflades qu’il vit que nous 
nous jeruons fa majtrcffe & moi en entrant* 
il monta par plufieurs fois tout doucement à 
îa porte de nôtre Chambre pour écouter s’il 
cntendvoit toujours ma voix,Ce qui le rédoit 
fi curieux, ç'efi que quelque rems en fui te de 
ces oeillades,fa maîireil'e étoit môtée en haut,, 
dans qu’il lai parût qu’elle y eue beaucoup 
d a/Faires,Tant quii nVentcdoit parler il n é- 
rroiî point ou il nous avoir mis mes Cama
rades & moLjà moins qu ô ne frapât pour Ta
pe lier.Mais y étant venu une fois fans nVen- 
ïédre,il vint voir fi j’y étoiŝ dc ce qui pouvoir 
enc caufc de mou filcce.Mes Camarades fu
rent bien étonnez de le voir ians mader,& ce 
drôle qui éïOit fin & rufé,ay£t pris pour pré
texte de fa venuë.quhl venoit voir fi nous ne 
manquions point de quelque chofe ^il ne vit
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pas plutôt que je n'y étqis pas,qufil fc doaca 
que je iTétois pas ailé loin. Il cm fit fon rap
port a Ton maîcre,^ accrut fi Sien fa jaloufic 
par là j que celui-ci refoluc de nie jouer un 
méchant tour* II me pria un jour à dîner, 5c 
fur la fin du repas» comme nous n'étions que 
lui , fa femme êc moi » ion garçon lui vint 
dire qu’on ledemandoit* Il me pria d'exeufer 
s'il croît obligé de me quitter,Je n'eus^pas de 
peine à lui accorder fa prière ; fa femme de 
meme la lui eût accordée volontiers » pour 
peu qu'il en eût voulu favoir fon fènciment*U 
monta cepcndanr de ce pas à fa Chambre , 8c 
s’y étant caché dans un Cabinet avec deux 
bons puiolets bien chargez & bien amorcez» 
il crut qu’il me devoir atrendre là, parce que 
fi nous étions bien enfemble la femme 8c moi, 
comme il en eût juré volontiers,nous ne car-» 
délions guéres à y venir* Ce qui lui donnait 
cette penfé, c’cft que le lieu où il nous avoir 
laifl’ez iTétoit nullement propre pour des 
amans. Il n'étoit feparé du Cabaret que par 
une c loi fon qui étoit toute garnie de vitre 
jufques au plancher, A in fi l’on yoyoit delà 
dans le Cabaret»5c du Cabaret Ton y êtoit vu 
également, à moins que de tirer des rideaux 
qui étoienc devant.

Nous étions alors dans les plus cours jours 
de Tannée ? & j'y avois donné rendez vous 
à Athos & a un autre Moufquetaitc nommé 
Rriqueville , afin que fi je n’avois pas le tems 
d’en dire deux mots à ma manre(Te,à caufe de 
la prefcnce de fon mari , j’eufle du moins la 
commodité de le faire par leur moyen. Je ir- 
rois que la veuë d* un créancier êtoit toujours
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redoutable à fon debiteur,& qu ainii le eabi- 
rccier 11e vcrroit pas plutôt le fien,qu’il preu». 
droit ou le parti de nous laifler en repos, ou 
de l'entretenir avec tant de complaiiànee que 
je pourrois peut-être trouver ua moment 
pour faire ce que boa me fembieroic. Achos 
êc Briqueville n arrivèrent que fur les cinq 
heures du foir,& comme il eu étoir dé jà prés 
de quatre , quand le Cabaretiex nous avoir 
quittez, ii avoir eu le rems de s’ennuyer , & 
de fe morfondre dans le Heu où il étoir. U 
nous ,y actendoit pourtant de pied ferme,par- 
ce qu’ü étoit convenu avec fou garçon,que fi 
je venois àfortir par hasard , il f  en averti
rait en même tems , ainii ii étoir bien afTuré 
que î étois encore avec elle,puis qu’il n’ayoic 
point eu de les nouvelles.

D’abord qu’Athos & Briqueville furent ar
rivez * on nous mit dans petite Chambre ou 
Ton avoir coutume de nous mettre, J’avois 
dit à ce garçon de nous b  garder, parce que 
je favois qu’ils dévoient venir̂ Sc que cela me 
faciliteroit mes amourettes. Le Cabaretiet 
fut ravi quftid il nous entendit, car les jaloux 
ont cela de propre,qu'ils fc réjouïifent feule- 
ment des choies qui leur font connaître leur 
malheur, C ’eft une maladie dont iis ne fau- 
roîent fe défendre,tant il efl vrai que la jalou- 
fie eft un goût dépravé,qut fait haïr ce qu’on 
devroic aimer , àc qui fait aimer ce que Ton 
devrait haïr. £n effet un jaloux ne cherche 
qû’à voir fa femme ou fa maîtreffe entre les 
bras de fon rival. Tout ce qui peut le confîr** 
mer que ce qu’il s'efl mis en tçteeft venta- 
We,a des charmes nompareils poiar lu i, & il
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n en trouve jamais davantage qu'à vérifier 
ion malheur. La Cabaretiere manra quelque 
tans après nous,& ayant lailîé ia porte entre- 
ouverte, afin que j’y puiTe entrer à mon ordi
naire,elle ne me vit pas plutôt,quelle fe jetta 
fur moi pour m’embraiîer.ïe començois a ré
pondre à fes eareiFes en amant pafEouné^uad 
je crus entendre remuer quelqu un dans le ca
binet, Cela me fit iui faire figue de Tceil, 8c 
ayant entendu ce que je voulois dire par là, 
nous nous arrêtâmes court tous deux, comme 
il on nous eût donné un coup de maflaë, Le 
bruit que ¡’avais entendu , étoic que le Cuba- 
retier avoir voulu regarder ce que nous fai- 
ions par i]f trou de la ferrure, parce qu’il ne 
nous entendoit point parler* Il (avoir bien,ou 
du moins il fç doutoît, que j’étois là , parce 
qu’il avoir ouï entrer quelqu’un après (a fé- 
merenfia ayant vû que nous nous approthios 
de prés , quoi qu’il ne nous vît que jufques à 
la ceinture à Tendrait où nous étions, il ou
vrit la porte du cabinet, 8c me falua d’abord 
d’un coup de piftolet* Il étoit fi preffe de fe 
faire juftice, qu’il manqua* fou coup : au lieu 
de me donner dans le corpSj côme il crqyoit, 
lâ balle pafla à plus de dix pas de moi, Je me 
jettai en même teins fur lu i, de peur qui! ne 
fût plus adroit du fecôd,qu’ü ne Ta volt été du 
premier, La Cabaretiere ne put venir à mou 
fecours,parce qu’elîe^tombaévanouïë du mo
mie qu’elle yit fon mari un f  Iftodet à dha^ue 
main, Athos & Briqaevilie fe doutèrent biea 
de ce que c était d’abord qu’ils entendirent le 
coup , &  voulurent venir à mon fecours * 
mm Coine qavois fermé U porte en entrant*
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ils y donnèrent plufieurs coups de pied pot̂  
renfoncer, mais ils n’en purent jamais venir 
à bout, quelque effort qu’ils y puflent faire. 

Nous nous colletions cependant le Gabâ  
xetier &moi,& tour ce que jetâchois ¿toitde 
lui faire lâcher fan piilolcc fans en erre bldFé, 
Sc de l’empêcher de mettre la main fur moa 
épée , que je n’avois pas eu le rems de tirer, 
Je ’Vins enfin à bout de l’un & de ratttre,pea- 
ïant qu'Àthos & Briqueville crièrent au vo
leur par la fenêtre. Ils ne favoient il je ne fc* 
rois point faiefie du coup, &cela les ■ mettait 
en iaquietade, Le Commiflaire du'quartier 
vint avec quelques Archers qu’ il ratiiaifaàU 
hâte, Sc comme les Moufquetaires étoient 
fort cilimez Sc fort crainrs en ce tems - la, 
Athos & Briqueville ne lui eurent pas plutôt 
parlé, qu’il leur promit de châtier ce jaloux, 
fi j’avois feulement la moindre égracignure* 
Ce Commiflaire étant venu à la porte de U 
Chambre où nous étionsfie la lui ouvris fans 
y trouver aucun obftacle,parce que le Caba- 
retier fe tira alors dans le Cabinet, où il re
chargea les piftolets , que je n’avois jamais 
pu lui ôter. Le Commiflaire crut d’abord 
que là femme étoit morte , parce qu’il me 
lui voyoic remuer ni pieds , ni mains $ mais 
l ’ayant aflurc que les coups que fon mari 
avoit tirez, avoie&t paffezbien loin d’elle, de 
qu’elle n’étoit qu'evanouie,!* s'en fut au Ca  ̂
binct pour fe le faire ouvrir. Le Cabaretiet 
ne le vouloir pas , Si iuidÜbit pour fes rai- 
fon$ , que ce n’étok pas* à lui qu’il en devoir 
vouloir, niais à moi, qu’il avait trouvé cou
ché avec fa femme. Le Commiflaire en

çroyou



D E  Mf* R T A C N A R  i o
croyoit bien quelque chofe, quoique cela ne 
fût pas vrai, fi fen avais eu la voicnré , je 
n’en àvdis pas eu le tems , &ie«mari feue 
bien pû témoigner lui - même, s’il en eut 
voulu dire la vérité -

Ce que lui avoic dit le Commiflaire se le 
perfuada pas,il ne voulut point lui ouvrir le 
cabinet 5 de comme i l  avoir retenu quelque 
choie de rafluranee que donne le métier de 
la guerre qu’il, avoir fait pendanr quelque 
rems, il lui réponditou fort brutalement, ou 
fort vigoureufemen: ( car je ne fay lequel 
c^toît des deux) que s’il pretendoit fe mêler 
de ceqai n’étoït pas de fa compétance , il 
n’auroit pas grand reljpeêl pour fa robe, que 
fa charge feroit bien d’une autre conitdera- 
rion qu elle n’é ta it , fi elle lai domioit ia-- 
fpeêtîon far tous les cocus,dont il étoit maU 
heiueufemtnt du nombre 5 qu’il lui confeiU 
loit en bon ârai de fo retirer, s il ne youloit 
qui! lui en prît mal ; qu’il lui appartenait de 
corriger fa femme quand elle manquoit à ion 
devoir , fans qu’il lui fur permis de s’en mê
ler ; qu’il m'emroenâtfeulement hors de chez 
lui : parce que bienque la choie ne Je tou
chât pas en Ton particulier, il lavait bien que 
la verte d’un homme qui caafoir le déshon
neur d’une famille, n’écoit pas agréable à un 
mari, Enfin il lui dit mille chofes comme 
celles-là au travers de la porte, continuant 
toujours de le menacer, que s’il perfiftoir, 
comme il témoignoit en avoir envie , à fe la 
faire ouvrir de force,!! ne lui rëpondroit pa# 
de te qui en arrîveroit*

Ce difcours enflamma de colete cct Of* 
Tome h  H
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ficier qui étoït pétulant. Il commanda à Tes 
Archers d'enfoncer la porte , ce qui ayant 
été bien-tôj fa it, le Cabaretier .chercha le 
Commiiîaire entre les autres , pour lut tenir 
la parole quil yeriOit de lui donner. Il le 
coucha en joue , que la porte n'étpit pas en
core enfoncée entièrement : mais foa pifto- 
Içt ayant pris un rat>à caufe que l'amorce en 
croit tombée > il n'eut pas le tems d’y en re
mettre d’autre , parce qu'il fut accablé tout 
d'un coup de la multitude. Un de ces Ar
chers lui déchargea un coup d'un gros ron
din fur le bras , Sc lui ayant fak tomber fou 
piftolec, U fe jetta fur lui,, fans lui donner le 
tems de fe recqnnpître : on le mena auifi-tôt 
au Châtelet pendant qu'on mit .garni fon chez 
lui, Cela ne me plut pas > parce qu'on ne le 
pouvoir ruiner qu'on ne ruinât en même 
tems ma maîtrdTe. Je priai Athos d'en dire 
un mot à Mr, de Tre ville , qui étoît beau- 
frere d'un homme de robe , fort accrédité 
dans le Parlement, Mr. de Tre ville lui ré
pondit, que il je continuels à faire parler de 
moi, comme pavois fait depuis que j'étois 
arrivé de Béarn, j'étendrois bien loin ma ré
putation avant qu'il fut peu5 quï-l ccoyoit 
que je ne me mêlafle que de me battre, mais 
que puis qu’il voyou , par ce qu’il venait 
¿entendre 5 que je me mê|ois auffi de débau
cher les femmes d'autrui , il çut à m’avertir 
de û  pare, que le Roi ne trouv croie bon ni 
l'un ni l'autre.

C'étoit une correction qu'il vouloit bien 
me donner, d'autant plus qu'il affeétoit de 
paraître homme de bien, Toit qu’il le fut. c£-
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feéVivement, comme je n’en ireux point dou*- 
ter > ou qu il fe contentât à*en garder les ap
parences* II favoiiqu 'il fe rendroit par U 
encore plus agréable au R o i, qui étoic tm 
Prince fart craignant Dieu , & qui n'a voit 
jamais eu d’amourettes. En effet comme Sa 
Majefté > qui fe voyoît d’une famé languif. 
faute, ne croyait pas avoir encore long-tems 
â vivre , elle longeait de bonne heure à finir 
fa vie Chrétiennement., afin de ne pas avoir 
tant de lieu d’apprehender ce dernier mo
ment, qui doitfaire encore plus trembler les 
Rois que les autres , à eau le de la quantité 
d’affaires qui leur p aliène par les mains. Et 
• à la vérité plus on 5’cil mei-e d. choies, plus 
le compte que fon a à en rendre doit être 
grand V meme quand il u’y auroic q ue le faug, 
que les plus pacifiques font verier dans les 
guéries qu’ils entreprennent,cela çli plus que 
luffifant pour les troubler, quand ils vien
ne ne à y peu fer fer reniement*

Âthos crut s quand il entendit parler Ml% 
de Treville de la forte t qu’il n’y avoir pas 
pour moi grand fecours à cfperer de lui en 
cette occafîon* Ainfi il ne favoit prefquc 
que lui répliquer en ma faveur , êc il vie 
bien qu’on devoir fc donner patience un 
moment, quand on vouloir juger faîucnienc 
de toutes chofes* Mi* de Trcville apres lui 
avoir dit cela, y ajouta enfuitc, que bienque 
mon crime, êc celui de cette femme ne me- 
ritaffent pas que perforine s’intereAât pour 
nous, il étoic jufte neanmoins de le faire par 
rapport au pauvre mari, qui école affez mal* 
heureux d’être cocu Sc battu, fans qu’on prît

H i)
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encore la peine de le ruiner, qu’il en parle- 
roit à fdn béau-frer€*& que dëvmiçqif il fur 
peu il lui donneroic foulagement. Ce beau- 
frere ctoîc Confeilier à la grandChambre,& 
comme ces Magiftrats eommençôient déjà 
à avoir un grand crédit , ce qui augmenta 
encore beaucoup depuis > èc ce qui a duré 
jufques à ce qu’il aie plû au Roi , comme je 
le dirai tantôt, d’ÿ mettre des bornes^ ce- 
Jui^cijfans autre façon^en fut lui* même au 
Châtelet , où il commanda qu on lui ame- 
nât le prifonnier. Le Geollier ordqnna^en 
même tems à fes Guichetiers de i'alier cher
cher * & étant venu dans une chambre où 
I'qu avoir fait entrer ce Magiftrat, ïi lui de
manda en prefence du Geôlier, pourquoi ii 
avoir été arreté * Le pnionnier lui répondît* 
que c'étott parce que ne pouvant fouffrir 
de bon cœur quon le fît cocu , il avoir vou
lu écarter de fa malfon celui qui lui faifoit 
cette honte * que cela avoir caufé quelque 
bruit dans le quartier, & que le Commiilaî- 
re s’étant rranfporté chei lui dans le mo
ment , au lieu de prendre le parti de la juf- 
tice * il avoir pris celui de Tadultere de fa 
femme 5 qu ainiï il ravoir amené en prifon, 
fans qu'il eût voulu jamais entrer dans les 
juftes raifons qu’ il avoir de faire tout ce 
qu’il avolt fait,

Le Mâgiftrat qui avoir été averti par fou 
beau-frere dela vérité de toutes chofes, mais 
qui n’avoit garde de le confirmer dans fes 

foupçons , parce que c’eût été ianimer en
core davantage contre fa femme de contre 
m o i, lui répliqua que quelque apparence
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quil y eue fouvent à bien de chofeSjil ne faU 
loit pas en ji^er félonTa pre^iere penfeé : 
que quand bbvenoir à les approfondir, elles 
changeoient fouvent de nature,fur tout quand 
il s’y agïflbit de jalonfie,comme-en. certe oc~ 
câhon 5 que d'ailleurs les vifions, cornues 
croient frequentes à bien de gens, quoi qu’il 
y eût fouvent plus d’entêtement que de reaii- 
ré } que le métier de Cabaretier qu’il faifoit, 
croit caufe que fa femme était expofée aux: 
difeour'de ceux qui hantaient fon Cabaret* 
que ce n’étoic pas à dire pour cela qu’elle ne 
fur pas fage,quand même elle feroit la mine 
d’y prêter l’oreille, qu’ il devoir croire bien 
plutôt que te n’étoit qu’afin de ne pas perdre 
la chalandife de ces caufeurs , iàns pourtant 
avoir envie de leur peau ; qu’il n’avoit pas 
bien fait de prendre l’allamie fi chaudement 
pour fi peu de chofe , & qu’il en feroit tou  ̂
jours blâmé par les gens fages \ qu’au fur- 
plus il ne laifToit pas d’avoir pitié de fonforr- 
c’eû pourquoi il vouloir le tirer d’affaire* 
pourveu qu'il lui voulût promettre d’être 
plus prudent ¿ l ’avenir 5 qu’il vouloir qu’il fe 
racoinmodât avec ia femme % qu’elle appai> 
tenoit. à d’honnêtes gens , comme il lavoir î 
c’eft pourquoi il devoir croire qu’elle n’étoit 
pas perfonne à fe deshonnorer elle-même, ni 
a le deshonnorer en même tems.

Le prifoanier qui s’emiuyoitdéjabeaucoup 
d’avoir un pourpoint de pierre, &  qui d’ail- 
leurs craignoit que la Juflicc ne mangeât 
tout ce qu’il avoir , & ne le mît fur le pavé* 
lui promit tout ce qu’il voulut. Le Magif. 
trat le voyant fi bien refigné à fa volonré*

H iij
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commanda 3u Geollier de lui aporrer ion rê  
giftre, & Ifàÿanr déchargé en même uéms , 
félon le pouvoir que s’en attribujoent » en ce 
tems-là> les Confeillers de la grand Cham
bre, il le fit fortit de prifon» fans autre fer- 
nie de procès* Il l’amena chez lui après ce- 
la j où ayant'fait venir fa femme » - i f  les mit 
m prefence Tun de l’autre > après que Mr 
de Treville & lui eurent fait mie eorreétton 
en particulier à celle-ci. ils l’cmbauchereRt 
bien '-cependant'tous deux-., devant que de la 
faire palier où étoir ion mari. Ils lui dirent 
que quoi qu’ils ne voulurent pas croire qu’ëL 
le fut coupable» comme elle fepourroit’trou
ver toute furprife 6c route étonnée devant 
lui 3 il falloir qu'elle lui foutlnt que tout fou 
crime, n*ttoit-que d'êrre obîigée'par le mé
tier qu’elle faifoît de faire bonne mine à tout 
le mondes qu’elle pouvoir lui dire auffi-, 
qu’il n’avojc; qu'à la mettre en état de n’oum 
vrlr fa porte à perfonne, 6c qu’il verrait bien«- 
tôr qu’il ne lui feroit pas difficile de le con
tenter*. \

Le mari fit femblanc de fè payer de ces ex  ̂
eufes y afin de ne fe pas montrer ingrat de- 
la grâce qu'il venoït de recevoir du Magi- 
ftrat. Il avoir befoin cependant quMl lut en 
fit encore un autre, qui étoic de lever la 
garnHbn de chez lui. Ç’eft-ce qui fut fait le 
lendemain ». de forte que toutes chofes fefuf- 
fcnt trouvées alors au même état qu’elles 
étoient 5 il y avoir huit jours» s’il m’eut été 
permis comme auparavant de recouper- voir 
ma maitreiTc» mais outre que le fçandaie 
qui*croit arrivé me le défendoitfuffifamment.
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Mr. Treville me le défendit encore, après 
m’avoir fait une grande mercuriale. Jen’ô- 
fai paffer fes ordres de quelque rems ; mais 
comme quandbn eil jeune comme je l’étois 5 
& dans une plaïne vigueur, on n*voic rien 
js-carripaTable à i’aniour j j’oubliài bien-rôt 
fa défenfe pour contentai: iTïà paffion. Je 
vis dix: ou douze fois la Oabaretiere chez une 
de fes bonnes amies f fans que fon mari s’en 
doutât* Elle voulut que je fiilé agir Âthos 
pour è re payé de ce qui lui devoit, afin que 
s’il venoit encor a fc broiiüler avec elle * 

j ’eufïe du moins cet argent pour la feeOtirir 
dans fon beibnu Je lm promis de faire joue 
ce qu’dle’voudroir, mais dans le deffein néan
moins de n’execu ter que la moitié de ma pro
mener Je fis bien demander A la vérité mon 
payement à mon debiteur ,, mais je ne voulus 
pas qu’on lé mit fur Jecn reau s’il n’étok 
pas en état de me payer. Cela fit traîner la 
çhofe pendant quelque teins > ce qui ne me 
déplut pas j parce que comme le Cabaretier 
ne pouvois trouver mauvais qu’Athos fut 
chez lui, tantqü’il reftcroit fou debireür5 pa
vois moyen par là de faire tenir tant de lettres 
que je voulais à ma MaîtreiTe»

L’hiver s’étant paffé de cette maniéré * le 
Roi envoya une partie de fon Régiment des 
Gardes en Roufïillon * dont on avoir ébau
ché la conquête dés la Campagne preceden
te, Cette’ petite Province nous étoit abfo- 
1 urnent neceifaires pour la confervationde la 
Catalogne3 où l’on ne pouvoir rien tranfjor- 
ter que par mer * tant qu’elle demeureroit 
aiî& ■ Espagnols*' Car comme elle ci\ fituée

H 4
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entre le Languedoc & elle , & meme en 
des Pÿrênnécs ? Si que c’était du feul Lan
guedoc, qu’on pouvoir tirer toutes les chofes 
dont la Catalogne avoir befcin, il falloir s V  
franchi r̂ jde cette neceflité, qui ëtoit d’autant 
plus grande que les E fp agno 1 s. é roi en r fn cm 
remsla > bien aufh que nous par mer* 
Le reftè de nôtre Régiment demeura auprès 
Àa Roi pourraccompagner dans cette expé
dition, où il vouloir s’acheminer lui meme, 
ce qui étoit pourtant fort extraordinaire , 
parce que des Troupes apres avoir fait un fi 
long voyage dévoient être alfez fatiguées * 
pour avoir plus de befoio de repos, que de 
le charger d*un nouveau travail : auiîï y a* 
voit-il du myftere à tout celâ St c’eft ce que 
je dois éclaircir ce me femblë avant que de 
palier outre.

,Mr. le Cardinal de Richelieu étoit alluré- 
ment un des plus grands hommes qu’il y eut 
eu depuis long.tems, non feulement en Fran
ce j mais encore dans toute EEurppe. Ce- 
pendant quelque belles qualités qu’il eut, il 
en avoir quelques-unes de mauvaiies y com
me de trop aimer la vengeance & de dominer 
pat deiîus tous les grands, avec une puifîanee 
aufll abfoluë que s’il eut été le Roi lui mê
me* Âinfi fous prétexté d’élever rhauchoncé 
Royale au plus au point, U avait tellement 
élevé la fienne en fc fervant de ton nom q̂u* il 
s’étolc rendu odieux à tout le monde. Les 
Princes du Sang dont il avoir commencé à  
abbaîiTer la puifÎance, que le Roi d’aujour- 
d hui a achevé de détruire entièrement, ne le 
pouvoient touffrîr, parce qu’il n’avoit pas eu
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pjusdeconfiàèratiGn pour eux,que pour tout 
le relíe* Le Due * d’Ofleans qui avoir tou
jours confpiré contre lui,toutes íes fois qu’îl 
en a voit ^ouvé roccafion étoit encore tout 
prêt à le faire, quand elle fe trouveroit ; pa* 
rcillenient le,Prince de Conde ne faibiioit gué- 
res d’avantage , quoi qu’il eut marié le Due 
d’Anguien à fa îiieee 1 les Grande dont il s’é- 
toit toujours declaré lennemí, avoient les 
mêmes fenn mens pour fon Eminence : enfin 
les Parlemens^ne lui voulaient pas moins de 
mal, parce que comme j’ai dit ci devant, il 
avoit retranché leur authoriré par rétaWifle- 
ment des Commî flaires qu’il falloir nom
mer , quand il s’agiflpit de faire le procès à 
quelqu’un  ̂ par rélevation du Coaieil à 
leur préjudice.

Ce Miniftre, qui étoit le plus politique de 
tous les hommes , s’écoit fervi adioîtemene 
de la jaiouiie^que le Roi portoit au Duc d* Or
léans pour. lui faire approuver toutes ces 
nouveautés.Il lui avoit fait approuver de cet
te maniere tout ce qu’il avoit entrepris contre 
lui. Il n’y avoir meme trouvé aucune diffi
culté parce qu’il avoit tout coloré du bien 
publierai était un prete^cbmervetlleux pour 
lui. Pour ce qui eft de l’abbaiifement des 
autres r le Roi y avoit encore confenti fa
cilement, parce qu’il lui avoit fait entendre 
qu'il- y trouveroit fon compte , comme en 
effet c’êtoit la vérité*Le Roi n’étoit pas fi peu 
éclairé qu’ il ne vit bien que. plus U les abbalf- 
feroit auiïb bien que les Parlemens, plus fon 
authomé en deviendrott formidable, puis 
qu’il tf y avoit qtt eux qui fuflët en étal de s-j

£1 t
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Dppofcr, Cependant comme ce MÎmfîre 
favoic que malgré l'avantage que ie Roi y 
pouvait 3 il étoit CnjeL aifémen^à prendre 
ombrage de tour ce qui venok3|| lui * il 
ayolt eu loin toujours u'avoir auprès de Sa 
Maje/ïé desgeasqui rejettaffentles mauvaïfe& 
imprdirons qu’on lui pouvoir donner de fa 
conduire , fiir la haine qui lui cauldit ibriat-* 
taçhemeiK à fes intérêts*.

Il y avoir alors auprès du Roi un jeune 
homme qui n’étoit encore que fur fa vingt 8c 
ynieme année, mais qui ne laiffoit pas d'y 
être en grand crédit,. C’éroit un fils.du Ma
réchal Deffiât qui dés l ’âge de dix-fept ans 
avoir été fak Capitaine aux Gardes 3: puis 
Maître de la Garderobe de Sa Majefté , & en
fin grand Ecuyer de Francé , jamais fortune 
ne fut égale a fienne, Le Roi ne pouvoir de
meurer un moment fans lui> dés quil le per~- 
doitdcvûëil l'envoyok chercher tout auifi- 
for, Il le faifoît même coucher avec lui 
comme il eut pu faire une Makréffe , fanSs 
prendre garde qu'une fi grande familiarité^ 
fut tout avec une perfonne de cet âge- là* qui 
¿toit fort different du fien > avoir non feule
ment quelque chofequi répugnait a iaMajef- 
té Royale* mais ejaï était encore fujec à l’eu 
faire repentir. En effet comme la prudence 8c 
la. jeuneffe font rarement d’accord enfem- 
ble 3 tout croit à craindre d’une jeune homme 
qui ie méconnoiffoit déjà fî fort, qu’au lieu de 
tacher par fes çomplaifanees de mériter 
L’honneur que lui faifoît Sa Majeffé, il était 
téméraire quelque fois>oa pour mieux dir^fi 

qual.ûê fcigqoit.ds due i j f
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qu’il eut voulu être nïoins bien dans fbn ef- 
prit & avoir plus de li bercé, &: on jfofok rap-* 
porter au Roi un difcours comme celui 1a* de 
peur plutôt de lui déplaire que pour Tamour 
de ce favori : car comme la charîré île régné 
gueres à la C ou r, fa faveur faîfoic aflez de 
jaloux pour leur înfpirer le dcifeîn de la per
dre s’il n’y eut eu que cela qui les eut retenus.* 

Ce jeune homme portoit le nom de Cinq- 
mars qui étoit celui d’une terre que fon Pe- 
reayok dans le voifinagede la Rîviere'de Loi
re. Le Cardinal l’avok lui-même ioftallé à la- 
Cour comme un inftrumér dont ilferoittout 
ce qu’il voudroîr,parce qu’il étoif ami de ton 
pere,à ^élévation de qui i^n’àvok pas peu ccL 
tribué. Car là Maifon d’Effiatj bien loin d’ê
tre une des plus anciennes du Royaume étoit 
ii|nouvelie qu’elle avoît tout lieu d’être cori- 
tente de fa fortune par rapport à'fon origine. 
Toutes ces raifons obligeoient donc ce favo
ri à demeurer dans une grande union avec le 
bien faiteur de fon Pere , &  le lien particu- 
lui , mais voulant être Duc 8c Pair ¿c épou** 
fer la PrinceiTe Marie qui étoit fille du Due de 
Hevers, 3c qui fut depuis Reine de Pologne,, 
il ne vit pas plutôt que le Cardinal s’y oppo- 
foït fous mainjSc'même quelquefois ouverte
ment^ qu’il oublia tous fes bien-faîts avant 
qu’il fut peu, Son ingratitude donna d’autane 
plus' de chagrin à Ion Eminence qu’elle le 
voypit bien auprès du Rouelle craignit qu’aa- 
lieu de lui rendre fervice comme il lui avok- 
promis, lors qu’elle favoit mis auprès de Sa 
Majçffé , il ne fut capable de lui nuire, Âinfi- 
l&haiae 3c la jaioufie qrfil cammençpitàdm
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porter augmentant de moment à autre, Tes 
choies commencèrent tellement à s’enyeni- 
mer emr'eux*tju4il$ ne fe purent plus fatiffrir 
P un l’autre,

ic  Roi qui ii’aimoit point du cour le Car
dinal fut bien aife de leur mefmteliigence , 
&: prit plaiiir à tout ce que fon favori lui peut 
dire contre lui. Cependant comme maigre 
cette haine H vovoit que ceMîniilre lui étoit 
abfoluirietit neceffaire , pour le befoin de fon 
Royaume,! i ne laiila pas toujours de s’en fer- 
viiy quoique Cinqmacs lui donnât de tems en 
tems diverf s attaques pour lui faire dôner fa 
place! un autre. Au refte ce favori voyant que 
le Roi y faifoit ia fourde oreille & que ce 
RtmÜlre s’oppofoît plus que jamais à fes def* 
frim3en forte que quelque bien qu’il fut avec 
Sa Majefté il n’en pouvoir obtenir ni la Pria- 
celle Marie quiraîm oit paffionnémentni 
un Brevet de Duc & Pair, il réfolut de fe dé
faire de fou Eminence^en le faifhnt- aiïafliner» 
puis qu’il n'y avoit pas moyen de s’en défai
re autrement* U rdclut donc de le tuer, 
croyant que quand il autoit fait ce coup-la il 
ne lui feroit pas difficile d’obtenir fa grâce d’u 
Prince qui faimoic nom feulement mais qui 
haïfloit encore mortellement fon ennemi, En 
effet il crayoie avoir remarqué que fl Sa Mar 
jefté ne le chaifoit pas d’auprès d’elle y côtoie 
bien moins manque de bonne volonté que 
parce qu’elle l'apprehendoir* El îc lui a voit 
répondu efteftivcmenr, quand iUùi en avoic 
parlé ? que ce qu’iljui jMopofoît làétoit bien 
difficile , qu'il ne fai foi c pas reflexion q ue ce 
M kiÛK àgit ioaîys. de toutes les, glacga à$i-
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fon Royaume êi de toutes les Armées tant de 
mer que de terrej que c’erok Tes parens & Tes 
amis qui. les commandolent^* qu’il pouvoir 
les faire révolter centrale routes fois êc 
quantes que^bon lui sêbleroir.ll croyoit donc 
que quand ilTauroit tue le Roi feroit bien ai- 
fe tout le premier d’en être defait;biea loin de 
fonder à le venger * ainft fe confirmant; tou- 
jours de plus en plus dans Ton deflein ? i l ne 
fongea qu’à mettre Treviïle dans fes mterêrs. 
afin d’être plus afiuré de fon coup..

L’intérêt; que cefbi-ci avoir à dèfirer.h per
te du Cardinal qui s’opoiok de toutes Tes for
ces que le Roi l’avançât aux plus grands- 
honneurs > comme Sa Majefté témoigaok 
le défirer , lui fit croire avec aiîez de vrai*- 
femblanceque lui faire cette propeiîrion êc la 
voir accepter en même teins (croient une mê
me choie en luuMaîs Trevîlle qui étoît fage 
êc prudent lui répondit quand il lui en paria; 
qu’il ne s'etok jamais mêlé d’;uk dîner per  ̂
5Ône^& que c étek tour ce qu’il poiuoit-taire 
iî Sa Majerté lui témoignoir clic-même qu’il 
y allât du bien de sô £ta?*Ginqnws lui répli
qua que s’il ne teiiok qii’à îe lui faire dire* la 
choie ferait bien tôt faite^qu’il s’ç faifoir fort 
avant qu’il fut deux fois vingt-quatre heures  ̂
êc qu’il ne lui demandes t fa-parole qu'à cette 
condition» Trevilie la lui donna fans faîte 
trop de réflexion à ce qu’H faifoit.Cependant 
foie.qu’i'l ne le fla  que parce qu’il ne crut pas 
que le Roi côfemk amais à pareille chofe>!ui: 
qui ne fai foi t qu dire to9 -les jours qu’il était 
au defefpoir d’avoir fait tuer comme il avoir

«TA»«» ». o»
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■ on peu trop aller à fou reflentiment > Cinq* 
jîiats ueut pas plutôt fa parole qiul-prefleiv- 
sit à Sa Majcffé là-deflus.Le Roi quiétoit na* 
tutel lui avoua qu'il ne feroir pas trop fâché 
¿ ‘être défait de fou Eminence/ans pêfer a quel 
ddîéin il lui fafoic cette propofitiom Il crut 
que ce qu'il lui en difoit n*croit qu’une chofe 
en l'air,& comme quand l'on demande ¿quel
qu’un, fi Ton fcroit joyeux ou lâché que telle 
ou telle choie arrivât,Quoi qu’il en foiqCinq^ 
mars tirant avantage de cette réponfe , fut 
retrouver Trevilie^& lui clir qu'il concourut 
avec lui à pcrfuader à Sa Majefté de garder 
auprès deile une partie de fou Régiment des 
Gardes, parce qu’ils en pourtoient ayoit be- 
foin avant qu’il fut peu peur execüter leur 
coup : qu’il lui promettait cependant de tâ
ter le Roi, fur ce qu'il lui avoir dit, en afcteiv* 
dâc qu'il lui fit faire en paroles formelles l’a
veu qu’il iui avoit dit que S, .M. lui feroit.

Treville qui eutiétc bien aife aliilî bien que 
Ali d’être défait du Cardinal mit dés le même 
jour Sa Majcfté fur fôo Chapitre. EUe ne lùi 
répondit rien qui ne fut conforme à ce qiie 
Cinqmars avoir tâché de lui perfuadet. Ain- 
fi s’état acquitté dés ce jour-là de !a promeffe 
qu’il lui avott faite de porter îe Roi à faire 
leiler une partie de-nôtre Régiment pour la 
feurerté de fa peifonnc Sa Majefté’comman
da elle^même au Colonel des Gardes de faire 
refter quelques compagnies de ion Régiment 
auprès de lin , pendant que les autres prea- 
droient le chemin du RonÎlîMomMr. de Tre* 
ville fit en forte qne celle dé fon beaufrere fut 
¿u aôbrc de. celles qui m  shn
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j[ s’y fioir plus qu’à roiic autre & dans un 
coup de lajconfequ-ence de celui où il s’enga- 
geoi t, i 1 1 u i e to 1 1 Î ni p o i tan t de fa y o i r q if i 1 lie: 
fcroir ni abandonné ni trahi, Cinqmars quL 
tout jeune qu’il étoit favoit déjà tout-le ma* 
nege que l’on apprend à la Cour ¿force de 
routine /Cinq,mars , dis-je , qui favoit déjà 
tromper adro-icemenr & faire paffer pour des 
yentez, des mines & des oeillades,, crut qu’au 
Heu de faire dire à Treville tout ce qu’Ü lui 
avoir promis U lui fuffifoit de lui faire té
moigner par le Roi les mêmes chofes qu il lui 
avoir dites Trcviile qui en avoir oui dire tout 
autant au Roi* non pas une feule fois ', mais 
plus de cent n’ên fut pas fi couteau qu’il pen- 
foi r* ,11 iouhakta que S* M. s’en expliquât 
plus poiuivement avec lüi3 Si fa choie ayant 
traîné jufques a ion départ, ils refolurent 
qu’ils execute voient leur coup à Nemours* 
tu a  ne s’y obligea que (bus promette que 
l’autre lui fit-, de lui faire dire par le Roi 
ce qu’il lui avoit promis, & l’autre le faifanr, 
paree qull croyoit toujours fàmuÎer Si l’o
bliger. infenfiblernent affaire.-la chofe. fans y 
faire une grande réflexion*

Quand la Cour fut arrivée à Melun , Tre~ 
ville ayant fommé Cinqnmrs de f̂  parole3££- 
lubei le remet à Fontainebleau où le Roi de
voir félon rner un jour. U en parla dïcétive- 
meiit à Sa Majeité & la prdfa même d'y con- 
fentiiymais le Roi ayant cette prcpofiuon en 
‘horreur v & lui ayant fait rcponiê qu’ü n’y 
penibÜ? pas dofer feulement lui en parler , 
il la cacha à Treville Si lui dit que S. Ma 
lui; ayoiï tépoadtt q^oa deygit entendre k
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chofcs à demi moE5iahs obliger un Roi à fai
re un commaniemenc comme celui-là i que 
cëtoit ainfi qafen avoir ufë le MarêehaL de 
Virry , quand il favoit défait du Maréchal 
¿ ’Ancres que le Connétable de Laines ifavoic 
fait que lui ditè,qu il éroit bien affûté qu’on 
Vobiigeroit fort u l'on atoit du mode ce Ma
réchal dont il n’a voit pas liçud’êcte content;

* qu’il n’y ævoït répondu ni oiirni nou $ mais 
que cfen avoir été aiîez. pour le Maréchal qui 
avoit ioû jours oui dire,que quand on ne s*op- 
pofcit pas formellement à une chofe e’étoit y 
donner un confenreraennqu’au refle üfâvoit 
allez quel ¿toit le fendaient du Roi là-deflus* 
ûns vouloir, F obliger , fans une indiferetioa 
nompareiüe.àcc qu'un Sujet ne devoir jamais 
exiger de fon Prince.

Trevdle ne fut pas content du tout Je cet
te idponfe, Bi bien que toute? les mefutes fuf* 
feiu déjà piiics pour faire" cet affafïïnât ,.il 
rompu tout d’abord qu’il vît que le Roi ne 
vouloit point eonfendr, Cinq mars à qui le 
Çardina! continuoît toujours de faire paroî- 
tre fn méchante yoionté , en fut am defëi- 
poir, parce qu il ptetendoxt que quand il 
Fauroh ôte une fois du monde, il ne trou- 
veroît plus d’obftacle ni à fon amour ni à ion 
ambitiomainil perfiftant à s’en vouloir défai
re i  quelque prix que ce fut̂ il fît faire un poi
gnard pour le tuer lui-même, Il le pendit m 
pommeau de fon épée comme c’étoit la cou
tume de ce res-là, ce qui furprit affez toute la 
Cour, qu favoit que fi à la vérité ceti^coôtu- 
mie s’étôît introduite c’étok plutôt à fégard 
à a $  glidc guette tjuedfi Cousins.!*« Ca£
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¿jnaifc défia, il fqr averti par quelgu*uii de 
fon deilein  ̂Ç da robtigea de fe tenir fur fes 

ârdesÿ& de fc trouver le  poucoit
tête à tête avec lui, Le hazzrd voulut neaa- 
pioins qu’il s*y trouva par deux fols durant fe 
chemin* mais quelque refblution qu’eut pris 
çe favori, il fe trouva il interdit quand il fût 
qaeiHon d’executer ion coup , qu’îi n’eut 
pas la force de mettre la main.au poignard y 
qu il n’a voit fait faire néanmoins que pour 
lui oter fa vie*

La Cour ayant achevé ce voyage a peti
tes journées , le Cardinal qui voyoir que le 
Roi fe laifîoit aller aux méchans confiais de 
fon favoÿ , en tomba malade de chagrin* Il 
fut ainfï obligé  ̂de s’arrêter à Narbonge > où 
croyant mourir, il adjouta à fon Teftaraent 
qu’il avoir fait il y avoit déjà long-terris  ̂
qu’il avoît quinze cens mille francs au Roi 
dont Sa Majefté ne favoit riemqu’H avoir ci’ûf 
dés le commencement de fon Miniftere* 
être oblige de faire ce petit fonds, pour fub- 
venir;à point nommé aux néçeiîiî^dç fÊcac^ 
qu’il s’en étoit fort bien trouvé en.plufieurs 
rencontres& que comme ce n’avoit jamais 
été dans la veuë d’en faire ion profit ; niais 
bien celui de Sa Majefté , il efperoit quelle 
lui en feroit plus obligée que fcandalîTée* 
Neanmoins îdr de Cînqmars qui après n’a- 
voir ofé s’en défaire de la maniéré qtf il avait 
projette , n’oubliait rien pour le perdre , fît 
tout ce qu’il put pour prendre cette r efer ve
lu fpe£te* Il montra à Sâ Majefté qu’il n*ëa 
eut ¡amai^parléj s’il n eut crû mourir,& que 
ce nétoit que la crainte ¿es jugemens de 
Dku qui la lui avoir fait avouer*
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Le Cardinal, apres avoir euquelque re!3* 

che , s'en virt au Camp devant Perpignan, 
où le Roi s*ézoiz déjà rendu depuis quelques 
purs, Cette Place ¿toit affiegée avant qu’il 
y vînt > par lès Maréchaux de Scfaomberg & 
de la Mcilleraye. Mais quoique le premier 

;4̂ %ût l’ancien , le fécond avoir prefque tout 
l’honneur de ce qui fe paiToit. Cela dephu- 
foit à l’autre, qui ¿toit d’une bien plus gran
de qualité, êc comme il attribuoit cette pré
férence à la parenté, qui étoit entre te Maré
chal de la Meüieraye 5e le Cardinal,il fe de* 
clara fecrertemcht ennemi de l'un & de Pau* 
ire Atnfi fachant que Cinqmars h’étoit pas 
des amis du Cardinal, il entra dan^de fecrct* 
tes iiaèfoRS avec lui,

La venue dti Cardinal changea I’efpTît du 
Roi à fon égard, Corinne ce Prince,bien loin 
d’être Ferme dans fes fenumens, comme nous 
voyons aujourd’hui le Roi fon fils , avoir 
cela de mauvais en lui , qu’il fe 1 aillo it al
ler pat ia bonté à ceux qu’il vbydit lès^der- 
lïicrs , fa confiance fe ranima tout d’un coup 
pour fon Eminence. Il cil vrai que le Maré
chal de la Meilkraye , dont le Roi ^crayok 
avoir hefoin en cette rencontre,, ne fetvit pas 
peu à fou Eminence -, pour la racommoder 
avec fa Majefté * I] lui fit enteAdre que ce que 
íes ennemis de ce Mini il ie publioient touchât 
la refeive dont je viens de parler, ¿toit hon
teux feulement à penfer,d’un homme qui s'é- 
toit toûjouis facrifîê pour les intérêts de l’E
tat s qu’à plus Forte raifon, il y avait de Pin- 
fol en te àledebîter,puîfqüe cette calomnie fe 
détruiibit délie-même s quj fans cette pré-
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Clarion Fon n't ût pas reprit C o rb k  fi aik~ 
B-enc que Ton avoir fait: civi<> 3 6"/ ni force 
ij ucln an nAi*& aaapa rivant le Pas de Su fe
que ce fecret devoir être permis à un M inil
ire, parce que Pan farcit bien que quand un 
Prince êtoic alluré qu’il y avoir de l’argent 
dans fon trerfor , c’étoit k  premier qu’ il fai- 
foit prendre,fans fe mettre eu peine bien fom- 
tentt-sMl n’en aurait point affaire à l’avenir v 

Le Maréchal qui ne faifoit que de prendre 
Coüilloure , Port de M er fur la Mediterranée* 
à ¡’extrémité du 'Rouffilloa , $c qui étoit en
core ïur le point de faire la même chofe de 
Perpignan x s’étant encore rendu plus perfua- 
fif par là y que par toutes les ra lions qu’i l  
rapporteur pour prouver fon dire ; Cinq mars, 
en conçut -tant de rage que la tête lui en, 
tourna, Au lieu d’attendre que k  R oi chari— 
geât encore de fendaient * îurvant cette yi— 
eilErnde ordinaire qui .paroîflbit-dans la plû~ 
part de fes aétions , il refolut de faire eqtrec 
en France une Armée Efpàgnok* Il favpit: 
qu9ils leroicnt touiours ptêts a le  faire d>a- 
bord qu’ils en feroient requis par quelque 
pc donne en qui ils pu fient prendre confian
ce , ai¿1 fi ne s’étant glus atraché qu’à met
tre dans fon parti des gens auflï mal inten
tionnées que lui y  d fit approuver la refolu'-

« m au Duc d’Orkans >s & au Maréchal de 
bombe* g*, Le Doc de Bouillon qur étort. 

toujours prêt à brouiller P'Ëtat par les râl
ions que nous avons de du ires cy- deiTus r  en-, 
tra aufli dans eetre Confpiration* Au refte 
n’etant pins qutfti’on que aç la Faire m ifiny 
loncïailies 3 qui étoitdes amis déCinqroars*
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& à qui il avoir fait parc de fon feerer * fie 
femblanc de prendre querelle contre un des 
principaux Officier* dr 1* -devoir
lu jet de là de pafTer en Efpagne. La chofe 
s'exécuta de même qu’ils Tavoient refoluë 
enfemble > Frontailles ayant non feulement 
querellé dçvant^bicn de monde , celui dont 
je viens de parler 3 mais fayant encore ap- 
pellé en duel , il neTçût pas plutôt qu’il y 
avoir ordre de l'arrêter , comme il étoit im* 
poffible que cela arrivât autrement, apres 
l’éclat qu’U avoir fait, qu’il s’en allât en Ef
pagne.
Quoique Cinqmars prit des mefures fi hon- 

teufes , qui ne pouvaient manquer de le 
perdre dans l’efprir de Sa Majeité , il ne laif- 
fa pas de ranimer auprès d’elle fes complai- 
feuces que l'on avoir veu fur le point de s’é- 
reindre bien fou vent. Le Roi ralûma fon 
amitié pour lui à cette veuë * &  comme il 
favoit que Sa Majefté concevoir aifément dut 
foupçon de peu de chofe , il lui. fit peur 
du pouvoir excefFifj qui étoit entre les mains 
de fon Eminence. Il lui dit qu’elle étoit 
iriaîtrefîe de la Mer , par 1*Admirante qu'el
le avoit mile dans fa maifon $ que fur Terre* 
dieu étoit pas moins puifTantej que le Ma
réchal de Brefé fon beaufrere pouvoic^quand 
il voudroit* s'emparer de la Catalogue, dom 
elle lui avoit fait donner la Ylce~l(oyautW 
que i Armée qui étoit prefentement devant 
Perpignan ,■ obéïfloit aufll entièrement au 
Maréchal de la Meilieraye , quoi qu’elle pa
rut avoir encore un autre Chef § que ceux 
qui comrnaüdQient en Flandres étoient pa-
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rcillcment maris defés nicces, ©ellemenç que. 
comme îa plupart des Gouvcrneniés des Pro
vinces j ëcoiènt encore encre :le i mains de 
<rens qui lui étaient tous dévouez, Ton pou- 
voie dire qu*ü ne tenoit plus qu’à elle de 
s'emparer de fa Couronné.

il n'en falloit pas davantage an Roi pour 
le mettre aux Champs ; ainfi ayant fa it dés 
Je jour même à ce Minîftre , le plus mé
chant viiage que Pon faurbiÉ jamais faire* 
fon Eminence en fut d'autant plus étonnée, 
qu’elle fa volt que Sa Majeftë* et oit bien 
éloignée de cette diflïmulârion que l’on voit 
d’ordinaire- dans toutes les Cours. Ce fut 
encore bien pis les jours fuivans , & Cinq- 
mars voyant qu’il en prenoit raiiarme, !ixi tic 
donner avis fous -main1,que s'il nepourvoyoit 
de bonne heure à fa feureté,ü lui en pourrait 
bien arriver pis que tout ce qufon lu t en 
pouvoir dire*

Le Cardinal avoir toujours paru ferme 
dansies plus fâcheux évenemens qui étoîenr 
arrivez durant fon miniftere. Du rems de la 
prife dé Corbie, fes ennemis faifant courir le 
bruit que les Peuples raccufoient de tous les 
defordres deTEtat,& que dés ĉ u’il paroîtroif 
en public y ils i’immoleroienta leur refleuri-» 
ment,il avoir fi peu craint ces menaces, qu’il 
étok monté en caroffe tout feul,& s’étoit allé 
promener par tout Parisy Mais s’il avoir été 
fi hardi cette foisdà,Ce n’avoit été peut-être 
que parce'quilfavoit bié que tous ces bruits 
étoient faux, ou que les Peuples menacent 
bien fou vent des gens en leur ahfence, de
vant qui ils Éreiubleflr,quand ils fe trouveat
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une fois devant eux. Quoi qu’il en fgïtYce 
^iniilre eonfideranc íjül’ íI n̂ en était pas de 
même eaœtre rencontre , où il avait affaire 
a un favori, qui étoit non feulement infolent 
de fa faveur-, mais encore capable de tout 
entreprendre contre lui , parce qu’il l'accu- 
doit hautement de s’oppofer lui feul à fon 
amour & à fa vanité , A 'fis fcmblanr d'être 
encore bien plus mal qu’il n'avoit été à Nar
bonne. Sous ce pretexte ü demanda permtf- 
*iion au Roi de s'y en retourner , 3c Sa Ma~ 
jefté ie lui ayant accordé *, au lieu de s’y aïs 
rêter, il paffa jufques à Tarafcon, parce qu’il 
ne s’y çroyoic pas en feureté, U avoir rcfolu 
même de Ce retirer plus loin, fui vaut les avis 
qu'il recevrou de la Cour, ou il avoitencore 
quelques amis , malgré qu’il y eût fait pie- 
ces à bien du monde,

Cinqmars ne le vit pas plutôt parti » que 
-Mr* de Thon ConfciUer d'Etat,à qui il avoir 
dit en fecret * comme à fou ami particulier, 
ce que Eontraiiles étoit ailé faire enEfpag- 
n̂e , lui remontra qu’il s’étott un peu rrop 

p rd ïé , qu'il lui confeiüoit. maintenant, qu'il 
avoït donné Ja châiîc à fon ennemi,de fc con
tenter de ce Triomphe, fans perfifter dans un 
■ engagement qui le rend rois criminel auprès 
de SaMajetté , fi elle yenoit jamais à le fa- 
voir » qui! devoir faire revenir ÍGiuráUles 
tout le plutôt qui! lui feroitpoffible > & lui 
mander dei trouver un pretexte de rompre 
tout ce qu’il avoir ébauche* Cinqmars.lui ré
pondit j que íes chafes étoienr trop avancées 
ptefentemeiit pour en venir U , que jes Ef- 
pagnols ctoioat gens à abufer de fm  .feçjcefc
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s’ils vayoïear qu'il ypulôc ie moquer d’eux* 
Jl fe fervlc même de ce terme (pour lui mon
trer qu‘il iienécoit pius le maître J que juif* 
que le vla étaic tiré il le faîloit boire^qu’auf- 
iî-bieu le Roi vouloic tantôt une ciiofe $c tan- 
rôt une autre, le  forte qu’il n  y  avoir nui f ô d s  

à faire fur., difpGÎuioo prefenrc de fan ef- 
prir, Mr, de rhou ne put répliquer , voyant 
qu’il ne le payoit que de méchantes râlions, 
ou plutôt d*une obilination qui ie# mena^oie 
û yiiiblement de fa peim li lui dit pourtant 
tout ce qu’ il crut lui devoir dire id-deffus, 
niais cela n’ayant fait a uc u n e i m p r e iII o a fia: 
lui,il laiild aller les choies félon leur courant, 
voyant qi^il ne pouyoin reaipêclier,

Le Cardinal ne fut pas plutôt arrivé à Ta- 
rafconïrque fes amis lui mandèrent que Cinq* 
mars côntiimoit toujours de le perdre dans 
ieipnc de Sa Majeiié * qu’ils en failbientdes 
railleries continue lles enfemb!c>& que ii cela 
venoit à  durer ils ne favoient pas ce qui en 
ariivejroit : qu’en effet on parloir déjà de lui 
faire rendre compte de tous les deniers qui 
¿voient été levez fous fon Miniftere i  qu'on 
racettfoit; haritement d’en àyoit converti une
PÎft^ jr fon profit particulier % qu’on faifoîtp 
à propos de cela» former bien haut la dépen- 
fe qu’il avoir faite à Richelieu,à Rucl, 8 c an 
Palais Cardinal * qu’on difoÎt même que Sa 
Majcfté ne lui devoit pas être bien obligée 
du don qu’elle lai faifcit de ce Palais par 
ion Teftapient, parce.que c’émit plutôt une 
rçftitution  ̂ qu’^n don*

Le Cardinal fut allarméa ces-nouvelles. W- 
les regarda comme les ayant * coureurs de
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quelque difgrace qui ne pouvoic erre que 
tres-grande a fou egard* parce que quand k$ 
Mini lires viennent à tomber une fois * ils ne 
tombeur jamais que de bien haut,b eanmoins 
comme ü trouvait des reflbartes dans fon e t  
prie que tous les autres ne trouvoientpas, il 
le banda tellement qu'il vit quelque jour à 
pouvoir revdllet le befoin que fa Majefté 
avoir toujours eu de lui*qaand il s*école pre- 
fente quelque affaire épineufe* Comme les 
émiemisétoîenc forts en Flandres* Sc que le 
Comte de Hareouvt^& le Maréchal de Gram- 
mont qui y commandaient chacun une armée 
feparée Tune de rautre,n'y étoïent que fur la 
défeniive, il manda à ce dernier de ¿aire quel
que fauffe démarche dont il ne fe put retirer 
que par une fuite honteufe. II n'ofa en de
mander autant à ¡'autre* parce que le foui de 
fa réputation, qu'il avoir élevée au plus haut 
point par un nombre infini de grandes aélîos, 
le touehoit de plus prés que le deiïr qu'il 
pouvoit avoir de lui plaire, Le Maréchal 
quî n'a voit pas tant de choies k ménager, ne 
fe montra pas fi fcrupuleux* il fit le pas que 
fem Eminence vouloit qui! fîr * & les enne
mis l'avant chargé en même tems * il prit fi 
fort à tâche de fe fauver , que cette journée 
fut nommée la journée des efperons , autre
ment la défaite de Honrecourc.

Le Roi n'eut pas plutôt avis de cet acei- 
denr*qif il n’eut plus envie de rire avec Cinq- 
mars, Il regretta l'éloignement du Cardinal, 
dont il trouvoit que les confeils lui étoiet ab- 
foîument neceffaires dans une rencontre corn- 
me celle-là. Il lui envoya même couder $ fur

condors
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ëourriers peur le faire revenir, lui mandant 
qu'il eût à pourvoit â la  fureté de la Fron* 
fkre , qui alloit être expofëe au ravage des 
£fpagnols,matnceiiant qu’ils ne trouvèroient 
plus d'Armée pour leur faire tête. Le Cardi
nal ravi,devoir fi bîenréüflï dans fon deffcm, 
ne partit, ni à l’arrivée du premier Courrier, 
ni même à celle^u fécond. Il voulut que je 
niai devînt encore plus preflant avant que 
d'y apporter remede. Il laïffa faire aux enne-* 
mis une partie de ce que ron a accoutumé 
de faire quanjjf on a remporté une; grande 
Vidoire. LeRjbi qui fe voyou à plus de deux 
cens lieues dé la , ôc qui s’en étoit toujours 
repofé fur lui de bien de chofes , ic trouvant 
encor plus incapable qu'atiparavant d’y met
tre ordre, lui envoya de nouveaux cpiirrierj, 
pour lui commander de hâter fon déparia II 
ne s'en pre/Fa pas plus qu’auparavant , Sc 
ayant continué de faire le malade, il manda 
au Roi , qu’ il étoit dans un fi pitoyable état, 
tp il lui étoit impoiîîble de lui obéir , fans 
ie mettre en danger de mourir en chemin^ 
Le chagrin qu'il avoit eu depuis quelque 
tenis Tavoic û fort changé , qu'iUpoûyoie 
faire accroire aifémenc ce qu'il lui plairoic de 
dire de fa maladie , outre que pour en dire 
la vérité, il avoit des hémorroïdes qui le de- 
fôloicht depuis quelque tems*

Le Roi fut fur lé point de parrirtoixe aùfli- 
tôt pour Taller trouver,& il l'eût fait indubi
tablement, fi ce n'eil que Cinqmars,qut voit- 
loit empêcher à quelque prix que ce fût qu’il 
ne le vît points lui dit;,que s’il s'éloignait du 
Cap tant foie pélî>l̂ s affaires du- fiege,au iiei$ 

Tome L  I
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de bien aller feraient biea-tôc dans un errais 
gq defotdre. Ou lui dit à propos de cela que 
fa jaloufie qui regnoit entre le Maréchafde 
Schomberg , & le Maréchal de la Meilleraye, 
caafcroic bien-tôt d’étranges révolutions î 
qu’il n’y avoir que fa prefénee feule qui le pue 
empêcher , tellement que la Conquête ou la 
peite de cette Place ne dependoit-que de la 
refoluiion qu’elle prendroit en cette occafion» 
que le Maréchal de la Meilleraye était haï ! 
terriblement de toutes les troupesïà eaufe de 
fa vanité itifupporrablel qu’il avoir tous les 
jours des démêlez avec les principaux Offi
ciers, fi bien que quand ce ne feroit que pour 
lui faire perdre la gloire qu'il pretendoít fe 
donner de la prife de cette Ville > ils ne fe 
foucieroient guéres d*y faire leur devoir,

Ge difçours qui était fondé fur l'apparen
ce* parce qu'effeftivement le Maréchal s'en 
faifoic beaucoup accroire , mit le Roi dans 
une étrange perplexité; Cependant dans le 
tetns qu'il eroyoit tout perdu , le Cardinal 
eut avis de ce que FonrraUles,qui étoit reve
nu d'Efpague , y avoi.t été faire, Cet avis lui 
vint d’Italie, où était le Duc de Bouillon , à 
qui Sa Majefté avoir donné le commande
ment de fes armées en ce pais-là* On croit 
qu’il lui fut donné par un domeftiijue de ce 
Duc qui étoit. fon Penfionnaire, & a qui fon 
maître fe confioir entièrement, parce qu#Ü le 
croyoit bien éloigné de lui être infidèle. D’a
bord que le Cardinal l ’eut reçu * avec une 
copie du traité, qui lui fut envoyée en même 

; terns, afin qu’il ne doutât point qu’il àe coa
tíes vérité , U partit de Tarafcon paur aller
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trouver !e Roy. Mr. de Chaylgny Secrc-
t3;rç ¿‘Etat  ̂ que Cinqiaars Savoie jamais 
pii gagner v  donna avis à Sa Majefté de f i  
vemië/ Il ca avoit été averti lui-inêm^pai' 
tm Courriel exprès, St qu’il kpportoit avec 
lui deqaoi confondre fes ennemis. Châ’- 
Tigny qui éroirdes bons amis de Mr* de Fa*
¡Krti le lui dit en confidence , & celui-ci qui 
l'ctoit du Maréchal de Schombert, lui en fie 
part » afin qu’il renonçât de bonne heure à 
l’amitié d’un homme qu’il croyoit perdu* Il 
favoic le particulier qu’il avoit depuis quel
que ceins avec Mr. de Cinqmars 5 Bc il ne 
doutoir pas que fou avis ne lui dût être 
agréable % parce qu’il y avoir encore a fiez de 
tems pour .em profiter; • -• ^

Le Maréchal fut bien fapris qaaad U''en
tendit parler de la forte Fabert > qui é^it un 
homme fiacete & -incapable d̂ fen donnera 
garder à perfonne, Ilenvoÿa chercher un 
moment après Fontrailles * pour lui dire ce 
qu'il venoit d’apprendre. Fontrailles lui ré- 
poadir>que ce qu’il lui difoitTane le furpre*. 
ioit point, $ t qu’il avoir déjà foupçouaé- 
ju*ïi y avoit quelque chofc de confequeacc- 
itir le tapis, parce que depuis quelques jours 
le Roi ne fahoit. plus fi bonne mine A Cinq- 
mats j qu’il avoit accoutumé de lui faire, H 
¿ifo]c vrai * mais ians que la nouvelle qùe 
^Maréchal venoit de lui apprendre en fût 
ra\ife : Tout le chagrin de Sa Majefté n« 
venoit que de la défaite du Maréchal dé 
Gtammont. Cependant 5 comme tout fait 
peur quand on fe feue coupable -, il a* en falut 

davantage à Vm  ¿i à f  âut^e pouc le «
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faire prendrë leur,parti. Èê Marcchaî , fous 
prétexté d’êtremalade , quitta T Armée pour 
voir de loin furqùi forage% dont onetoit 
menacé , viendroît à fondre $ Fontraillcs 
en fit tout autant * apres avoir tâdhé de pet' 
fuader à Cinqmûrs de ne pas attendre la 
foudre,

LeîCardinal étant arrivé devant Perpignan* 
cfeut pas plutôt inftruu le Roi de ce qu'il 
avoir découvert , que Sa Majeftê fît arrêter 
Cinqmars. On envoya ordre aufli en même 
tans d'arrêter Mr. de Bouillon* Mr*de Gou- 
venges, que le Comte du Pleflis , qui conu 
inandoît en ce pais - là les troupes du Roi, 
a voit chargé de cet ordre , l'executa fort a- 
droitemcnt,Mr.deThou fut arrêté,^ celui-ci 
ayant été conduit à Lion avec Mr* de Cinq- 
xnat,étur procès leur fut faicJfe parfait* Ils 
furent condamnez, tous deux à perdre la tête, 
celui-ci pour avoir voulu faire entrer les en
nemis dans le Royaume , celui - la pour en 
avoir eu comioiffance & ne l’avoir pas révé
lé, Pour ce qui cil de Mr. de Bouillon on 
parloit bien de lui faire la meme chofe,mais 
comme il avoît dequoi racheter fa vie , il ea 
Fut quitte pour donner fa Place de Sedan, 
Fabertqui fatfoit faCourau Cardinaldepuis 
pluficurs années , fut pourvu dë ce .Gouver
nement, que plufieurs Officiers plus confi- 
dcrables que lui demandaient, Le Cardinal 
ne fut vécut guéres à ce triomphe * les Hé
morroïdes continuant toujours de lui faire 
mille ravages, il ne pat plus ni s'aifcoir 
ni même diiter dans une même, fituâtioaf 
Ainfi il fut obligé de fè fairç r ^ ^ | | ç  dû
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RouffiUon par des Suiffel qui le portoient far 
lcarsipaüIes>Dâos coas les lieux oô il logea 
on l’entra par les fenêtres f qu*©n élargifFoit 
à proportion du befoin que l’on en avcii^afia 
¿e Ty faire pafler plus commodément. On 
[emmena ainfi jufques à Rouanne, ou on le 
mit jufques à Briare dans un batteau * de 
Briate les Suiffes recommencèrent à le por
ter comme ils avoientfeit auparav3nt,& étanc 
arrivé de cette maniéré à fon Palais,!! y mou* 
rue deux ¡mois i r  vingt- deux jours apré$ 
fait avoir mourir Cinqmars & de Thou* 

Perpignan fe rendit au Rlaréchal de là 
Meillcrayc que le Roi nev faifoit encore que 
d'arriver à Paris,& il  prit Salée eniuite, pen
dant que notre Régiment s.'en revint à la 
Cour; Je vis pour la première fois , forfque 
j’érois encore«devant Perpignan* le Cardinal 
Maîarin^à qui le Roi avoir procuré la pour-r 
prç deux ans auparavant, mais qui nren re
çut la Burerhe que lorfque nous étions en* 
core à ce fiege*$a fortune a été fi prodigîeu- 
le 3 qu’il y 3 quantité de Souverains dont les 
richeiTes n’ont jamais approché des fiêimes ; 
aufli n’y a-t-il jamais eu homme qui fe foie 
prévalu comme lui du porte où ilfut bien-tôr 
placé,Il y a cependant lieu de s’étonner com
ment il put refifter au grand nombre d’en- 
némis & de jaloux qtfil fe fit bien-tôt par 
fa haute conduite i mais ce qu*il y: a encore 
de plus ¿ton n an tce me femble, c’eft qu'un 
Peuple qui a toûioârs aimé la liberté autant 
que le nôtre, ait jamais pû foufFrir de &  voir 
la proye de fon avarice* Le Roi l’avoit mis 
de fon Cçnfeil après quelques forvi ces qu’il

l  iij
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avoic rendue en Itâlie, Sr eomme H à^oal*eK 
prit fo&ple> le C a r d i n f ü d e q u ’it 
avoir graßäifpiü de faire fi, ©öoiv l ĉmploya 
bien-tot dans des affaires de grande im  por
tance. Le'kol le chargea' d’allej^jtjwidre pof« 
ieflion delà VUle^de Sedan^fey ayanrin- 
ftallé labert H s’en revrtii: eh Cour ou la 
more de ce premier Miniftre arriva bien-tot 
«prés* .  ̂ ; / ' ' ■

L'on crut j d’abord qui! fut mort * que 
comme le Roi ne ravoir jamais guéres aimé, 
Ä  fomil le ne; fcroic pas long* tettis dansde lu t 
Üe pu U l'avoir mife. Mais Sa Majefté, 
qui prcvoyoit que fi elle fai foie un coup 
comme celui là* feroit témoigner trop ou
vertement , comme on Tavoit dit' fouvent- 
dans le monde > que ce Miuiftre tavoit tou
jours tenue en cuteile > & qifiiivy a-voit que 
fa mort qui feu eut fortîr > eHe l*y ôiain* 
tint non-feulement ; mais lui accorda en- 
cort de nouveaux honneurs« Elle fît rece
voir au Parlement le î i k  du Miar&hal de- 
Brcfé Duc & Pair * ce qui ne plut point du 
coût a la Reine, qui ayant toujours■  éèé' rnak 
traitée durant fön rbiniftere, efperbit que 
maintenant que fon Bminence avoir le« yeux 
fermez Sa Majefté la vengçtoit elle-meme 
de tout ce qu’elle lui avoir fait. Elle le 
croyoit ¿’autant plus qu'il fembloit qù%i 
la vengeant elle fe vengeroir die-même en 
.même rems de quaotiré de choies d où Ton 
pouvoir dire quai avoît manqué de réipeft 
enversclîe, comme dans les rencontra dont 

\  j'ai parlé ci-devant. . ■
Gependânr quoi que le Roi uHt de-cttÀ
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politique à têt égaré, célà ne rempêchâ pas 
Je mettre en liberté gnantîrë cle Prifonnîers 
que ce Miniftre avait fait arrêter fous di* 
vers prétextes. Il y en avoit qbêlqüês.uas es^ 
rfauties comme le Maréchal de Baiîcmpic- 
reSr îe Comte de Carmain qui étoient ren
fermez à la Baftille depuis dix ans > & à qui 
Ton neût jamais Fait voir le jour * fi le Car
dinal eur toujours vécu > mais bien que Sa 
Majefté ne le fit que* pour rejetrer fur lui la 
caufe de leur priion , &  fe difculper par là 
de la haine publique, if  arriva qm’ën 
acquérir U' réputation i'^uri:'Prince - rempli 
de bonté , puis qu’il rendoir îa liberté à des 
ma! heureux , qui ne l’a voient perdue que 
parce qu’ils ;«vôtent déplaire a ■-fÇe M ir 
mitre f: elle acheva de perfuader''à;-t<mt^Je 
monde, comme on le croy.oitdéja rotïc auflï- 
biea , qu'elle n’avoir jamais eu la force de 
gouverner fou Etat par elle-même. En effet? 
cile neêt jaaiaH fouffertqtfbn^ Ieiir eût fair 
cette violence fi elle fe fut montrée maîtrefle 
comme elle devoir rêtre. C ’eft ce que tous 
f e  bons Sujets 3 qui ¿voient beaucoup fouF- 
fert fous ce Cardinal dcfiroîent qu’elle fit ; 
mais A quoi ilsne purent jamais parvenir tant 
quelle vécut;. Ce qtfil ÿ a tfafiez exttaordt?* 
naîre en cela , c’eft que ce Miniftre avoir 
joint, fou vent la raillerie i  la violence envers 
ceux qu’il prenoit à tâche d’o pprimer.Mada
me de St* Eue qui étoit Sœur du Maréchal dfe 
BaiTompiere l ’étant allé voir plufieurs fois 
pour le prier de vouloir addoucir les peines 
de fou Frcre y il avoir feint, comme il y avoir
tien à dire qu’elle ne fit autanr d’efprit que

1 * * * *mj
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lu i , d’être le premier ày  entrer; aînfi en lui 
parlant là défias il lui avoir demandé ? com
me die lui difoir qu’il êtoit malade * fi ce 
n'éroir point qu’il s’ennuyât, C'étôit une 
piaifante demande à faire dun homme qui 
droit renfermé depuis dix ans entre quatre 
'nuirai lies * & fur tout d'un homme qui 
avoir été autant du monde *que ravoir été 
ce'Maréchal : aufll Mr.de $* Luc* & tous 
ceux que prenoient part dans le malheur de 
ce priionnierne voulurent plu» quelle re
tournât voir fon Eminence , trouvant qu’il 
y avoir tout autant de peine * & même peut- 
être d’avantage à fouffrir cette infülte que la 
Tiolencc qu’il faifoit au Maréchal,

D’abord que je fin de retour à Paris la ca
baret! ere mit en ufak  toare forte d’induilneC? *
pour me voir malgré Ion mari > elle me 
donna divers rendez-vous , tantôt chez une 
des les amies* tantôt chez une autre* ôte.

Ce pauvre jaloux avoit.toûjour&toure auffi 
méchante opinion que jamais de fa femme * 
èc comme le parti qu’ ils avqîent pris Pun & 
Vautre de ne plus coucher enfemblé mettoit 
encore une plus grande averfion entr’eux * 
¡1 ne fongea qu’à la Airprendre en flagrant 
délit * afin d'avoir lieu de la faire rafer& de 
la mettre dans un Couvent, C ’eff pourquoi 
il fit femblant que fon Commerce l’appel- 
leit en Bourgogne* Et prépara toutes cho« 
fes comme s’il eut eu effeftivement en
vie d’y alleri ainiTpendant que nous croyôs 
qui! âiîoit partir* il nefongeoit qu’à demeu
rer à Paris * afin d’obferver lui même toutes 
cos dcroarchta* Il fit cependant tout ce qui!
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¿evoit faire , afin de nous mieux tromper. 
Ji graiiTâ fts bottes 3 accommoda fà valife , 
l’acheta-iffl^Îhèval '8t fit parti aves trois otï 
quatre vAwchauds^ de vin .pour fàirè* leur 
y.oyage enfemble de Compagnie.- Sa fera- 
me qui fut rem^n de tout cela > uie le 
dit dans, un rendes* vous que j’eus; avec 
cite. .

Nou£ notions encore alors qu’aux com* 
mencement du mois d’O&obre , & la fai- 
fon avoir été fi chaude cette année la , que 
toutes les vendanges étoîent déjà faites. Par 
tout f  Automne 4 toit même t*mt auffi-belle 
que l’Eté Pàvoit pu être , de forte que je me 
fou vie ns encore comme ïL ce. n’ëtoir qu’aux 
jourd'hui que le jour que le cabaretie* fit 
fçmblant de partir il avoir fait ce iour là une 
fi grande chaleur qu’à-- peine en avoir-il fait 
davantage à la S* Jean*. LesToiréesqui com
mencent d’o^inaire à être- fraîche^en ce 
tenis là , ne l%oient pasmêmeencorede- 
venuéŝ ôt on le. va bien voir par ce qoe je vai# 
dire -tout prefçntenient,. Il faifoit d’ailleurs^ 
ce foir là.un grand clair de Lune enco
re il fcmbloit que l’on fut en Eté »/tant il y 
avoir de monde à toutes les promenades* 
Quoi qu’ il en foit, comme les tenebre* font 
plus commodes aux. Amans que la lumiere » 
ce grand clair de Lune né m’èut porne accom
modé du tout,ii. j’èuffe cru devoir apptehen- 
der quelque chofe j maisérant Hors déroute: 
inquiétude là defilis i je m’en fus: fur le foir 
chez une confidente de ira ma méfie où je 
devois trouver la clef de fa chambre, afin: 
qÿe cntres-dcYant qu’ellf^yiàt à



*e citer. Gêtte confidente rétoît allée voir 
une Heure auparavant > & m’âyanc fait fou- 
pcr avcc dle , comme elles eh ét^m-conve
nue s cnfcmble^c partu fur les nejàÉiïeüres de 
fa mai Ion pour m'acheminer à mon rendez-. 
VOUS. 0

te  Mari' Caiioït le guet de l'âuîte coté de. 
îa itie , tout vis-à-vis delà porte,. Il avoir 
Ife ne& enveloppé dans un manteau d’écart 
latte qu’iI: avoit acheté tout exprès à;la frip- 
perie pouffe mieux deguifer, j£ Papperçus 
bien-*, quoi qu’il fût fur le pas de la porte 
mais eomme^e Ip creyok déjà à  plus de dix. 
lte^s dç- là &  que ce manteau le defîguroit 
encore fi bien qu’il eut fciUii être ¿ forefer 
pour le reçoi3nqltre> U ne me vint pÿt|ule- 
oient dans la pcnfêe que ce fût lui* trai
donc.dans l’allée de fôii: logis, tout éh ïa  pre- 
fbnee 3 & comme il rue reconnût mieux que. 
je ne te reconnoüîbis il fut ravi de fe voir 
îï prés du tems, qu’il artendoit de Te pouvoir 
Venger de fa femme & de moy î car il avoir 
xcfolü de nie faire un méchant parti au hâ  
zard-dc tout ce qifil lui en pounou arriver J i 
precendoit, m'eftropier tout du moins s’il 
fie oie tuoit pas , & c’d l ce que je fçu depuis, 
de fon garçon même qui lui avoir promis de 
lui prêter main foi te pour TéXyCution de iba 
deifein.  ̂ ,

D’abord que je fus entré dans ce logis je 
montai le. plus dqucementiqu’ihmèifuc pof̂ . 
'ffble à la chambre o à  j'avoisxcnde^voüsj el
le croit au fecondétâge^.parce que cethom- 
ipe avoir 1 aillé la pieniicre pour les efcotS

saafta«caçç j lia *.
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cl le ccoitmêlu^aiicz parce d*ordihai re> mais 
ne voulant pas que la Juftice pût moi dre'far 
lui, q ^ d  il auroit fait le coup qu'il préten
dait, ifTavoit fait ^meubler la veille , fans
que perforine le fçût que foo garçon* Il en 
av'oit fait porter les meubles chez un Coufm 
de ce garçon qui étoit un de Tes Locataires* &  
qu'ils avoient mis tous deux de leur fecren

J'ouvris la*porte de la çhambteoti je de- 
vois entrer, tour auffi. doneement que fétois 
jnôntéTe degré* Je la refermai fun moi tout 
de même, ,& me tins touraupré$rfân$ bou* 
ger de ma place , tant de-peur de faire du 
bruit &: que l'on ne nTcntendic au deflous ,> 
que pour entendre moi même quand la Ca- 
baretiere monte^it. J'étois convenu avec 
elle de lui ouvrir cette porte d'abord qu'cllçr 
gratérbit ».•&: il fallait que je fli/îe ain/i tout 
auprès pour ne pas prendre pour elle des gens 
qui pouroient y venir,!! jernanquojs à y preu* 
dre garde* te  tems me dura allezJong-tems 
devant que de l’entendre monter , pareeque 
quoi quil fut déjà tard , quand fécois arri
vé elle vouloir voir retirer tous tes gens de
vant que dcs’alkr coucher. Son mari avoir a- 
yertî Ion garçon de mon arrivée?fins qu*elle 
eut pû $*en deffier , ce garçon croît allé fous 
prétexte de quelque neceiîïté dans fallée dû 
logis , où le Maître étok convenu qtTiitroit 
lui même le trouver pour lui dire à LVreîlic*. 
ce qu*îl auroit découvert. Cela s*étoit execu- 
lé tout de meme qu'ilrravoierit concerté en-- 
femble. Le garçon ayant paru fur la porte, le  
Maître lui étoit venu dire de ft tenir prêt & 

bêu étoit âus ks ^oiks. Ç’écô c afê t;
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qu’il m'ayqitfnommé à  !ai,.& if  eroÿcai 
4obte ma mon toute atiifi proche que celle 
d*Un pauvre-'Sanglier, OU. dé quelque autre 
animal qu’on y fait donner.. Quoi' qu’ilem 
{bit la femme s’ëcant retirée après avoir tu 
pafTer tous íes gens ou ils avoientcoûrume de 
s’aller repofér, elle vint à ia porte de la cham
bre où elle o’eur pas.plutôt gratté* qu’eüe lui 
fut ouverte. Nous nous mimes au. lit un mo
ment après , & il n'y avoir pas une demie 
heure que nous y étions que le garçon fut 
ouvrir lamPttC.de la rue à fôn Maître. Il s’é* 
«pit rdhai Ô‘un piftolét.& d’un poignard poui; 
»e me ^as marchander., :

Nous étions bien éîoiinev fa femme- Sç 
moj dqfouger à ce qui s’alloit palier, & nous 
fie penfions uniquement qu’à nous donner du 
bon rems,, quand ce mari, qui étoit monté 
tout doucement avec fpn- garçon voulut ou
vrit nôtre, porte, avec une double clef' qu’tt 
avait fait faire ^nous fumes bien furpris elle 
Sa iroî quandmou? entendîmes ce manège 
mais comme par bonheur j’tn. a vois fermé 
Je verroiiil, j’cùs le teins de prendre le parti- 
que.ine couÛillQit la piudence¡car je me dou*. 
tpi aulîi-tQt de ce que c’éroir, ce qui fut eau*., 
fç que. je ne fus pas long- tem, à prendre moni 
m rti, Mais comme je voulois m’habiller & 
me jercerdas la-Cour d’,un Rotifleur-qui était 
fpus les fenêtres d’un, cabinet à côré de la- 
Chambre, je me trouvai tellement prdré'que 
jç n’cusp ; le.- 'ins de mettre feulement , ni 
mon juftaicpips, ni : mou haut dé chanfle.., 
^ecabaretïet qui. étoit homme de précaution, 
auffi-.bien a3fpiï.ag^etts;av^s;lmi
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anc barre de fer pour cafter la porté en cas. 
quelle lut fît la moindre refîitance,&«comme 
cette-porte’-n*écoït pas trop bonne il Peut 
bien-tôt fendue rndeux, Je fus iage dés le pre
mier coup qn’il  y donna , j'ouvris la. fenêtre 
de ce cabinet, &  mutant jette du haut en bas,, 
dans la Cour dont je viens de parler , je fus 
tomber fur une vingtaine de garçon Rôtîf- 
feurs qui étoient affis les uns auprès des au
tres. Iis profitoient du beau clair de Lune 
quil faifoir pour piquer leur viande , & ne 
fcngcoitnt guéres à moi,. Comme fétois nud: 
en cbemife, je laide àgenfer combien iis 
furent'furpris me voyant en cet ¿quipâge;ÿ*èn* 
étofs connu,parce que depuis le gain desqua- 
tre-vingt piitoles que pavois &ir,j>avois tou*- 
jpur^ continué à.carabiner dans J^ÀQticham  ̂
tordu Roi,.&-n’y avoir pas ère trop malheu# 
teux v aiafï comme cet argent qui ne me cou- 
toit rien ne me coûtent guéres aufli à drgeiw 
fer , fçn ayois fait grand chcre. A bon feu >. 
de forte que les Rptiireurs Ôr les Cabareriers  ̂
s’en étoient reflentis suffi bien que les Plu- 
maftiers, les Marchands d* Etoffes A’ k-s M a r
chands de Rubans. Or tandis qu'il m’avoit été. 
permis de voir ma maitrdfc chez cl e, ce Rô
ti île ur avoir Toujours eu ma pratique, Ôc ntc*. 
me je ne 1a lut uvqïs pas encore oue depuis 
parce quUl mr femb-oit. qu*il avoit de meil
leure viande que les autres.

Ges-garçons qui a voient oiiî par ¡et de- 
mon in a igue avec la femme de leur voifin ,, 

'parce qu’aprés'l'éclat qu’il avoir fait, il éroit: 
ifepofllble qu’ils if en fçuftcnt quelque chofe9 , 
fedoiUélCEt bieâ-âiors dece qui m’êtoit
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rivé* Ecür maître.& leur maîçrêiTe qui ne 1 ai* 
Bioient point > parce qu'il croit extrême-, 
ment a»a£Ç>& peu trâ  cable avec ceux à qui il 
avoir affaire , me donnèrent en même-rems 
des fonliers avec un manteau & un chapeau, 
jl  m'enflent bien donné Thabit tout com
plet, fi j’eufle eu le rems derendoiTeej  mais 
comme ils çcaîgnoient que le jaloux ne me 
vint chercher chez-eux, quand ü verroît que 
je ne me pouroir être fauve autre part, ils 
me confeillerent de gagner pais, fans per-, 
dre un moment de rems. Je crus que leur 
Gonfeil n'étoit pas mauvais , & rayant fuivi 
à Pheure même , je m’en fus chez le,même- 
Commîiîaîre qui Tavoit emmené en prîfon, 
îorS qu’il nf avoir fait la première incartade. 
Je me donnai bien de garde étant arrivé chez 
lui de lui conter mon affaire ? comme elle 
droit, U n’y eut pas eu pour mol le mot pour 
lire \ Car s’il cil vrai qu’il rfy ait point de 

V̂iSle au monde où U fe faite tant de cocus 
impunément qu’ il s’en fait à Paris, il ne laif- 
fc pas d’être contant que cet abus fe punît, 

-dans de certains cas, comme étoit le mien , 
du moins s’il ne m’en fut pas-arrivé grand 
unaî, toujours efi-Ü certain que ma maîtreiTe 
dont j’étois bien aife ¿épargner la reputa- 
tion & le repos ffen eut pas été quitte à. 
fi bon marché.

Ayant donc eu l’éfprit affez prefent pour 
lui conter un menfonge au lieu de la véri
tés je lui dis que m’étant engagé au jeu toute 
l’aprês dînée , & y ayant demeuré jufques à 
dix heures du foir, la faim m’a voit telle- 

p rdfë au de
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¿1 qu*bn -miapprctâc quelque, chofe dans Le 
premier cabaret que j ’avois trouvé en mon* 
chemin ; mois que L’heure indue qu’i l étoîc 
avant écé caufe qu’on m’y avoir: réfuté} j ’a» 
vois cru que fi j’allois.en Pais de çom o iÇ  
iànec j.on y auroit plus de charité pour moi,, 

-que dans,cette efperance j’étais allé chez le 
cabarctier en queftion,qui m’àvoii aflèz bien ; 
reçh en apparence j-qu’il nvavoit fait mon»- 
ter dans une petite chambre' d côré de la 
iîenne » ou il m’àYoie dît qu’il miàlloit fa il
le apporter à mangerj-qu’un moment après#, 
il y étoit venu Lui-même comme fai fan t- 
fcmbknt de vouloir s’aller coucher , qu'it 
ni’àvolt dit d’entrer dans/a chambre, en at-
tendant que mon fouper fur:prêt, que je l‘a- 
vois fait fans pen fer aucunement à ce qui 
m’altoit arriver.} mais qd’un moment après 
au lieu, de nie voir, apporter a manger , il 
étùit entré,* dans cette chambre accompagné- 
de fes deux garçons & de deux Brcrtèurs que 
je ne coaiioilibis point, qu’ils s’ét ient jet
iez tous cinq fur moi , & qu'aprés m’avoir 
dépouillé nud comme la mam à ta refeeve de 
(na chemife, le Cabarctier m’avoir dit de me
recommander â Dieu , parce qn’ij ailoit me 
poignarder dans uu moment ; que j’avais 
été bienfurprisà un compliment <5 -terrible- ; 
mai1: qu’ayant été fi her.reux que de coniêr» 
ver le jugement , quoi qu’il y ait bien àcs 
rencontres où on le perd', .qui néanmoins à 
beaucoup prés ne font pas auilî embaira’Ian- 
tes qne celle-là, je i’ayois prié.que je me puf- 
fé retirer, en quelque coin, pour y faire ma.

ÏMitii permk » & quctidt-
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entré dans îe cabinet où je favois qu’îl' y 
avoir une fenêtre fur la Cour d’un RôriiTeuq 
je m’y étais ietté5 aimant rnieuxm’expoferà 
me rompre le cou que d: erre poignardé fi 
iniferablement que grâces à Dieu , je ne 
nféiojs pas fait grand niai 5 que le Rfiti'fTeur 
&  fa jremme m’avoient donné"le manteau , le 
efiapéau St lesXouliers qu*ii me voyoirjqu*au 
fiirplus je ne pouvois dire , pourquoi le ca** 
baretier m'avoit voulu ainfi aiTaffiner, fi ce 
ifd l que je lui avois conré que j’àvoîs gagné 
la veille foixantê Louis dans T Antichambre 
du Roi, & que je les lui avoir montrez dans 
ma bourfiv

Le CommiiTairç^qui fàvoit le fu jet que ce 
mari avoir de ne me pas vouloir de bien , ne 
crût tout cc'qui je lui diibis que par bénéfice 
d*invaitaire. H crut bien piûrôt que ce qui 
avoir penfé m'arriver venoit de fa jaloufiejde 
forte que, feus beau lurrepêtçi qtfil avoir 
voulu fans doute me voler mon argent* îe ne 
fis pas grand imprefiion fur ion eïprïr,, If 
dto't vrai * comme ]e venois de le dire, que: 
j’avois gagné foîxante Louis la veille^ mais 
il n'étoit peint-vrai', ni que je les lui eufife 
montrez, ni que je les eufle dans ma hourie,, 
je les avois biffez-ail logis avec le r^fte‘dé
mon argent * à caufe delà quantité de Vo
leurs nui r&gnoient alorsd Baris-comme im-- 
funémentj ^Lieutenant Criminel lès prête- 
geoit moyennant une certaine rétribution: 
quai recevoir d’eux à ce qu'on pretendok* je 
ne fais pas fiq'on difoit vrai ou non, & tout: 
m  que je fais, c èft que du moment que les 
boudqpes ésoiem fermées ünc f ^ ç it  gar^
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leur de mettre fon nez dans les ruës, Wjtfy 
avoir encore ni Lieutenant de Police nKÎuet*
U ceux qui dévoient avoir foin de veiller à 
la ieurcté Publique , éroîent actufez aaffi- 

. bien que le Lieutenant Criminel d'avoir part 
aux vols qui s’y faifoient : moyennant qu’ils 
iiifenr ferhblant de ne pas favok qui les fai- 
/oie, Le bel ordre que Ton voit aujourd’hui 
nVft dû qu’aux 'foins Paternels dit Roi en
vers fôn Peuple , & à la vigilance d un grand 
Miniftre qui en a été haï mortellement J a 
ques a prefent, quoi que fi Ton examine bien 
la conduite , l’on verra qu'il n’y en a guéres , 

#eu dans l^Royaamequi ait travaillé aaffi uti
lement qu’il a fait à fa Grandeur. C ’éft à lui 
que nous devons l’établirtement de quanti
té de Manufactures" aufquelles on u’avort 
jamais penie auparavant. Le bon ordre qu’il 
y a aujoütd’hui dans les Finances s la Puif- 
faute deia Marine, 8c mille autres belles cho
ies qui'feraient trop longues à fpecifier font 
auififes effets de fon grand génie.

M^is fans m‘arrêter à cela, dont-il ne s'a
git pa\ ky, $c dontanfli je n’ai parlé que par 
occafion 5 8c parce que la force de la vérité 
nfy à contraint, je dirai que le Commilfat- 
re ne fut pas fâché de la plainte que je venoîs 
¿Hui rendre. Il avoir* trouvé de la btvitalité 
dans le cabaretier, lors qu’il avoir eu affaire à 
îu \}&c ne cro\ât pas. qu’il en eut été allez puni, 
à caufe de la protection q-ue nous avions 
fait trouver Athos & mot fansqu’jl en fç3t 
rien y auprès lie Mr deTreville , il eut bien 
voulu qu’ il n en eut pas été quitte cette fois là 
à fi bon marché ou Î1 ravoir été l’autre. J’eus
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permifEon d’informer contre lui, & noyant 
point d’autres témoins à produire que les 
garçons Rôuifeurs que j’avois penfé abîmer 
en -tombant fur eux , le Commi/Taire reçut 
leur depofinon, Ils lui dirent qu'iffolioit que 
j êuile été bien preflé pour me_ jetter* comme 
pavois fair^d’un fécond étage en bas * qu'il y 
avoit deux de kurs camarades qui en étoienc 
bieficzy parce-que c’écok fur eux que j'étois 
tombé principalement 5 qu’ainû ils le reque- 
roient qu ils cuífent part aux dommages 6c 
intérêts qu'il pourrait y avoir comte le Ca~ 
baretier,

lene içay fi leurs dépofitions^meritoieni 
qu’on décrétât contre lui > j ’en doute même 
bcaucoup,.Gependant foitque le ConimiiTai- 
m fit là un tour de fon métier 5 ou que f  ar
gent que-je prodiguois , pour if avoir pas le 
¿ememi de cette affaire* fit un bou effet, au
près du Lieutenant Criminel, feus de lut 
sont ce que je pouvok delirer. Il m’accorda 
un decret, 6c Hayant foie exécuter dés le jour 
m êm eje  fis loger mon homme dans la pri- 
fon du grand Châtelet* U fut bien .étonné' 
quand d le vitjà^ 3c-ne fe pouvant empêchée 
dacculer d’înjuitice celui qui avoir decreté 
contre lui, cela ne fur pas plutôt rapporté à 
ce Juge,, qui! le fit mettre dans,un cachots 
On ne l’y îaifia parler à perfonne,& les gui
chetiers l’ayant maltraité d-ailleurs par fon̂  
ordre , U commença à connoître qu’il eût 
mieux fait de Îbuffrir d’etre çoeu latís rien 
dire * que d’être expofé à tant de peines, & 
£  affronts pour s’en être voulu plaindre,

Sa fcrame ns fut goiat fâshée du. tout défit
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fléchante for tune,parte que fans cela il pre- 
icndoit bien la faire.rafcr. Il l'avoir déjà en* 
fermée dops fa Chambre, où il tontoit de ne 
ja nourrir que de pain & d’eau, en attendant 
qu’il obtint un Arrêt tel qu'il lai en falloir 
nu, pour la loger ou aux’Magdelonnettes,, 
©a dans quelque autre Maîfon femblable y 
mais elfe ne vît pas plutôt que les Archers 
favoient ' non-feulement emmené eii priibn* 
mais qulls y ay oient encore emmené Îb& 
garcoD^qu’clie changea bien de Langage. Elle 
s’éroic jèttéç d'abord à genoux devant lui * 
parce quVde voyait qu il l'avoit prife en fla
grant délit* maisfedoutant bien, par ce'qui7 
venoit d’arriver * que pavois été au confeîl 
quelque part * & que fon avoir fi-bu.n tour
né Affaire,que tout cocu qu’iLétoit i] avoir 
encore la mine d'être- battu * eiie rendît &  
f  labre de ion coté cotre îuull eft vrai qu’cl- 
Jc ne le fit que parce que je lui fis dire * ce 
qu'elle dévoie faire , il elle vouloir fa a ver fa 
réputation. Sa plainte fut afFe2 conforme à la 
mienne, fî ce- u'cft que je- ne voulus pas 
q belle accusât fon mari de m'avoir voulu: 
voler*. Je trou vois que cela ne coov ¡endroit 
guéres à une femme qu’Ü valoir mieux 
k  laiffer divines aux autres * que de le dire 
elle-même ; mais à cela prcs,elle fit a (lez en- 
tendre qu’il avoir eu dciïein de me ncultiai- 
ter, & que c’éton là le fouper qu'il me pte- 
p;uoit,au!ieu de celui que je lui avais demâ- 
dé en entrant chez lui. Elle raccufa suffi de- 
n’avoir fait tout cela que: par jaloufie, & par 
une imite de cette mal heur eufe paillon qui 
Savoie déjà fait mettre une fols grifenbeu
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Cette femme rfeut pas plutôt la liberté̂  

qu'elle fut bien furpnfe de voir fa premiers 
chambre demeublée* Nous découvrîmes à 
force de nous en infofiner*q.üe e'étoit lui qui 
Tavoit fait , & même le Heu ou il aveit fait 
mettre ces meubles. Nous fortifiâmes nôtre 
affaire par là, 6c en ayant tiré des Induétîoïis 
qu'il avoir prémédité fou coup * & quvil fa- 
voit bien qu'il faîfoit mal * puis qu'il avoir 
aînfî cherché à mettre fes meubles à couvert* 
j e  fis dire fous main à fes deux garçons* qu*U 
y al,oit de la corde pour eux s'ils ne trouvoiét 
moyen de fefauverU y en avoir un qui croit 
plus coupable que Tautr^puis qu'il étoit vé
cu avec lui pour lui prêter main-forte ; mai» 
quoique fon camarade fût non feulem.ee in* 
uoceat , mais qu*ii ne fçût pas même pour* 
quoi on l'avoir emprifbnné , il ne laiffa pas 
de trembler* Il eut peur particulièrement 
quand on lui eût appris qu'if étoit ateufé du 
recellement de ces meubles * & de nfavoir 
voulu vpier.Il favoit qu'il Ce faifoit bien des 
îujuftices à Paris*& que l'on n'y condamnoit 
pas moins d'innocens que Ton y fauvoit de 
coupables,'Quoi qu'il en foie l'autre qui 
trouvoit fa confidence un peu plus char* 
gée * ayant été le premier à*lui concilier de 
fe faurer avec lui > il lui fit voir que cek ne 
Jeur feroitpas împoffible, s'ils êtoient quel* 
ques pierres qui tes emp échoient de fe jetter 
dans la rue * à côté de laquelle ils avoient 
été mis* Us y travaillèrent de concerti &les 
^yant orées adroitement ils pafferent par le 
liOü & s’y fauverent eux Si toute leur ehaim* 
bre* Us firent ce coup - là pendant une &uk*
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qui leur parue d’autant plus favorable qu’el
le étok plus obfeure. Il y eut un prïfonnier 
cependant qui en fe fauvant iè caifa une jam
be* tellement qu’ayant été reprisai! accufa les 
deux: garçons cabareciers d’avoir excité les 
autres à faire ce trou*

Cela fit encore beaucoup de tort à leur 
maître» Il n’y eut plus peribnne qui ne le 
foupçonnât d’etrevcoupable * & comme U 
craignait que fou innocence ne fuccornbâc 
fous l'artifice* il écrivît une Lettre au beau- 
frété de Mr.de Trevillc,à qui il expofbit /bu 
malheur. Ce Magiltrat qui étoit homme de 
bieUifuc frapë de cette Lettre i auffi ¿toit*ellc 
tou t-d* fait touchante * d'autant plus qu’il y 
reconnoiffoit mi certain ak de nncerite qu 
ae régné jamais parmi le menfonge.H la mô 
traà Mr.de Treyilie,à qui U dir,quc corne b 
aurait plus de pouvoir que lui fur mô efpik* 
quand ce ne feroit qu’à caufe que jetols de 
fçuïpaïs, il lui confeillok d’empêcher que ]z 
ne mifîe davantage? de divorce dans ce mé 
page f qu'aitifi fi je me moncrois rebelle à le 
remontrances , il eût à me menacer dy em
ployer l'authomé pour me renvoyer ehe 
mon Pere. Mt* de Treville,',qui avoir beau* 
coup de defierence pour luhlul promit suffi 
pot de faite tout ce qa*il voudrait. H enroy. 
dire en même tems à Àthos de m’amener
chez lui le lendemain matin à fon lever. J ‘y 
fiisifans (avoir ce qui! me vouloir > ni me
me fans m’en douter aucunement, Mr. de
Treville n'etoit pas encore tout-à fait habil
lé quand f  y àrrivabmais ayant achevé de l’ê-
tçe dans m  momentj il me dît de avec
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lui d<m$ ion cabinet, & qu’il avoit à m’entre* 
tenir dé quelque chofé, :

Quand nous y fumes il m’obligea d’ypreiu 
dre'uii fîegc , & en ayant pris un lui-même, 
i l  me demanda à quel ddîem j'étoxs veau i  
Paris j de fi ce n'étoit pas pour y Faire fores-* 
âe f quMIn’avoit pas encore fongé à s en en
quérir de mot 3 mais que comme il.avoir rc* 
çu il n’y avoir que deux jours des lettres d& 
païs, parlefqueiles je lui étois recommandé, 
il ne voulait pas différer davantage, a me faU 
te cette demande Je lui fis une grade reverea- 
ce , pour m’attirer encore fa protection par 
moi-mêmejCrayant qu’il me par loi t de bon*- 
-ne foi s ainfi lui ayant répondu que je n’a*, 
vois jamais eu d’autre deiTein en forçant du 
pats que celui qu’il me drfbic,)e fus bien fur- 
pris qu’il me tourna la médaillé lors que j’y 
penfois le moins î car il me répliqua que je 
dévots être de meilleure foi avec lui > 8c ne 
pas craindre de lui dire naïvement ma peu- 
fée Je repris la parole à l’heure même pont 
lui demander ce qu’il vouloit dire par là. Je 
tâchai de lui faire entendre que je u’avois jà* 
mais eu d’autre penfée que celle que je venais 
de lui témoigner, qu’aînfi il était fort jautile 
qu'il m'en demandât d’autre explication que 
celle que je lui arois faite tout prefentement, 
pilifiue je n’avois pas d’autre chofê a lui dire* 
Mr» ae Treville me répondit encore avec un 
fang froid qui penia me defoler, 8c même en 
branlant la tête / pour me m i eux témoigne t 
qu’il n’ajoutoit pas foi à mes paroles, que lî 
je voulois toujours ainii avoir de la referyé 
pourItxf>: il ne fâiükpas que jem ’àtténdîtfs
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qu*U me rendît ; jamais aucun fervice, qu'il 
âimoic Ja fineerité par deifiis toutes choies» 
de forte que quand il voyoit qu*on lui ea 
manquoit, ri ne fàifoit plus de cas de toutes 
les autres belles qualitez qu’un homme put 
avoir d'ailleurs*

J’euÎTé autant aimé qui! m'eût parlé grec 
que de me parler de la forte, & j'cuite autant 
entendu Pua que 1*autre. Ainfi le priant de 
s'expliquer mieux lui-même, si! voulait en 
favoir davantage , il me répondit qu'il le 
vouloir bien , puis qull n'y avoir point d'au
tre moyen que celui-là de me faire entendre 
ce qu'il me vouloic dire. Il me demanda là- 
deiTus quel chemin j'avois pris jufques-là 
pour faire fortune ? & s’il n'avoit pas eu rai- 
fon de croire que je lui impoiois , quand je 
lui avoîs dît, que je n’étoîs point venu à Pa
ris dans d’autre deiTein que celui-là : fi j’a- 
vois jamais ouï dire qu’on la fit en s'atta
chant auprès d'une Cabarerierc< comme j'a* 
vois fait depuis que j’étoîs arrivé § que quand 
on fe mettoit une fois fur ce pied-là, ce n’é- 
toit pas le moyen de faire autre chuft * que 
bien loin d'y acquérir de la réputation parmi 
les honnêtes gens , on ne fai foie que ie des- 
honnorer auprès d’eux * qu'il ne dilconvenoit 
pas à la vérité , que les bonnes grâces d’une 
Dame ne fepvifient à faire briller le mérité 
d’un jeune homme ; mais que pour que çefa 
fut, U fattdit que la Dame rut d'un autre wng 
que celle que je voyais ; que l'intrique que 
l'on avoit avec une femme de qualité paifolt 
pour galanterie , au Jica que celle que Toa 
avoir avec celles qui reiTêmbloieat à ma mal-
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Jc/trouvai de ímjüfldee dans çe qui] me 
djfoic-rlà î parce qu’aprés tout I t •y.îce/eft.tou- 
jours ?i£e,âc qu’ ilmeif pas^plos permis à une 
femme de qualité de faire ratmmrqu’à celles 
de la lie du Peupley mais comme i’ufage au- 
tonlqk íes reproches , je m’en trouvai fi é- 
tourdi que je n'eus pas la force de,lairépon
dre une feule parole* Il prie ce rems-là pour 
me demander à quoi j’étois refolu , & fi c’é* 
tok à quitter cette femme,ou à renoncer à ma 
fortune i qu’il ny avoir point d’autre parti à 
prendre pour moupmee que fi je ne le faifois 
de bonne grâce , il feroit obligé d’en parler 
au Roi, de peur que je ne deshonnoraífe moa 
païs par une vie molle,& indigne d’un hom
me de ma naiilance y que je ne favois peut- 
4rre pas que tous ceux qui étoient mes com
patriotes , & qui avoient tous ouï parler de 
anón actachcjfe moquoienc de manque fi j’ea 
doutois il n’avoit rien à me dire pour m’en 
faire coandiire la vérité f finon qu’il falloir 
bien qu’il en fur quelque chofe,puifque cela 
étoit parvenu jufques à lui*

Je fus il touché de ces reproches^qu’il m’ert 
impoifible de l’exprimer. Je baifiaf lésyeux 
contre terre * comme un homme qui eut été 
pris en flagra¿rr délit )&  Mride T revi lie me 
croyant à demi convaincu de ma faute par la 
pofture que je tenois, acheva de me rendre le 
plus confus de tous les homes par des traits 
piquans qu’il lança courre cous ceux qui me- 
noient la même vie que j’avais menée juf- 
qnes-ià*H fut ravi de m’avoir amené au point

qu’il
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qfc’il defiroîr, &  me demandant fi je ne vou» 
lois pas -bien lui promettre prefenrement de 
ne plus revoir cette femme* je balançai qùeU 
ques momens à lui en ddrmer ma parole, en 
elfetjjc favois qu'il étoic d'un homme d'hon
neur de ne la jamais donnez fans la tenir » Sç 
qu’il valolt bien mieux nfe rien promettrt* 
Mr.de TrevlUe voyant que je rendais encor© 
quelque combat^Ven fut point du cour éton
né, parce qu'il fivoic que la viétoirc que l'oa 
remporte fur foi-même dans ces fortes de 
rencontres * ne fe remporte pas fins effort; 
âuliî fe contentant de faire fucceder preien- 
tement les perfuafîons aux reproches » il me 
prit de toutes fortes de façons pour achever 
de me tirer de la fange ou j'étois. Enfin m’é
tant fait toute la violence qu'un homme de 
courage de de refolutîon fe pouvoît faire, je 
lui dis d’un ton qui lui plut mervexlleufemë£% 
que c'en étoit fair,i ce coup-là» & que je lut 
aurois obligation toute ma vie » de nfavoîr 
retiré du précipice où je m’étois engagé fi 
imprudemment, que je ne reverroi, jamais 
cette femme, de que je confcntois à ne pâf- 
fer jamais que pour un infâme, s'il fe trou- 
voit que je lui manquaffe de parole.

Je rus ravi que je m'impoÎaÎTe cette peine i  
motmenie, parce qu'il jugeoitdcîà que mon 
intention était bonne. Cependant comme il 

iy avoit alors deux chofes à faire-, l'une de 
tirer fon mari de prifon,Pautre de les remet
tre bien enfcmble 8c de tâcher de la conib- 
1er de ta banqueroute que je lui allais faire# 
je laiifai à Mr de Treviiie & à fon beau-frere 
le fom de faire les deux premiers articles* 

Tm e h  K
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ne me refervâi que le troifiéme. JVcrivis ì 
ce txe/femme, qu’ayant été fi malheureux que 
de [’avoir perdue de réputation par deux foiŝ  
.je ne voulois pas Afexpofer une troifiêrne à 
la même chofejque le Ciel qui Tavoìt prefer- 
vée, comme par miracle, de ce qui lui en de» 
voir arriver,fc laíTeroit peut-être à Ia'fîn,de la 
feCaunr, s’il voyait que nous abufaifions de 
fa bonté \ que je lui confdllois de retourner 
avec fon mari, s’il vouloir bien fe raconu 
moder avec elle ; quete beau*frere de Mr.cU 
Trev rilevili les avoir déjà racommociez, une 
fois enfemble , vouloir bien encore avoir la 
charité d’y travailler une feconde j que pour 
moi,tout.ee que je pouvois faire preferì renier 
pour lui marquer que je Pavois eftimée veri- 
tâbiemetjétou dedeûïer qu’elle refît jamais 
de part de íes favems dd’autres qu’a fon ma
ri i qu'une femme n’étoit jamais plus citi- 
mabîe que quand elleêcoit fàge,& que pour- 
vìi que j’apprifTe qu’elle îe fut , elle pouvoir 
coter que je içrois toujours d’autant plus fou 
am i, que je ne voulois plus être fon amant, 
par rapport feulement à fes interêts,faos con- 
îiderer les miens en aucune façon.

J’accompagnai cette lettre de la moi tié de 
mon argent que je lui envoyai, pour lui té
moigner que fi elle ayoît bien voulu me don
ner fon cœur , je voulois bien auflï lui don
ner tout ce que j’avoâs déplus précieux. Elle 
fut bien furprife à la reception de cette let
tre, &c m’ayant renvoyé mon argent, elle nie 
récrivit en des termes fi tendres ■ & fi tou- 
ehans , que fi j’euiFe été encore à donner ma 
parole àM rtdeTrevUie, je ne fay fi je Paille

!
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tôslu faire prefentemét.Mais enfin me trou
vant lié heureufement par là, parce que c’efl 
fouvent un bonheur que de a ’ofcr faire ce 
que nous confeille noue foiblefle,je tins fer
me contre une infinité de mouvemens qui nie 
reprefentoientà toute heure, que e’étoit être 
cruel à moi-même que S’êere à cette femme. 
Je lui fis réponfe neanmoins en des termes 
qui étoient tout auflî honnêtes que les liens» 
quoi qu’ils ne fuflent pas fi pailïonnez. Mais 
comme lien ne lui pouvoir.plaire,iï je ne lui 
rendors mou cœur f que je lui voulais ôter, 
elle me renvoya encore mon argent, que j’a» 
vois jugé à propos de lui offrir tout de nou
veau. Je fayots fait afin de lui faire voir que 
je n1 aurais pas manqué ni d’amour, ni de re- 
coiin oiiTance» fi des raifons auffi importantes 
que celles que j’avois prefentement ne m’eufi- 
¿eut obligé de lui vouloir ôter mon cœur. 

Pour abréger tout d'un coup bien des 
chofes qui furent la fuite de ce que je viens 
de dite , tout ce qu’elle put faire lui ayant 
été inutile pour me faite revente à elle, nous 
primes chacun de nôtre côté le parti que 
nous confeiiloit la prudence j elle fe ra- 
commoda avec fon mari, que lé beau-ircre 
de Mr. de Tre ville fit fortir pour la fécondé 
fois de prifon j mais foit que ce pauvre hom
me eût pris un tel chagrinée U maniéré dont 
fa femme en avoir ufc avec lui, foit qui! en 
fût devenu ïnconfolable , ou qu’ü lui arrivât 
une maladie de langueur, U mourut après 
avoir traîné cinq ou fix mois. Sa veuve 
fit alors tout ce qu’elle put peut me revoir, 
fe flattant apparemment que comme elle éroit
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suffi - bien Demoiftlle que je pouyois être 
Gentilhomme Z & que nous n avions guère* 
plus de bien l’un que l’autre je ferois peau 
être fi fol que de Pépaufer - je favois pour
tant bien que non, ôc je le lui eulïe bien dit à 
Poreille pour peu qu’elle m’en eût prefle. 
Cependant, comme je ne pouvois l’empê
cher de croire tout ce que bon lui fembioFt, 
je me ris expofé à fes perfecutions,jufques à 
ce que je fus obligé, pour nfen délivrer tout 
d'un coup , de lui déclarer pour une bonne 
fois, que non feulement elle ne feroit jamais 
ma femme, mais eucore que je ne la venais : 
de ma vie.

Son mari étant mort elle reprit ion pre- ! 
mier métier, qui étoit de loger en Chambre 
garnie , elle prit une maifbn dans la rue des 
vieux Augufthis, êc comme fi elle eut ou
blié toutes mes durerez , elle m’excita enco- ! 
re à y aller loger avec elle* Cela étoit bien 
tentatif pour un homme qui n’avoit guércs 
d’argent, &  qui d’ailleurs en avoit été ailes 
amoureux , mais y ayant bien penfé je ueu 
voulus rien faire. Cela la mit aux champs 
cout-à-falr j fou amour fe tourna en fureur ^  
de forte qu’il ny eut rien qu’elle ne fît pour 
fe venger du mépris qu’elle croyait que j’euf- 
fe pour elle* Pendant qu’elle avoit logé dans 
la rue Montmartre,un Capitaine Suiffe nom
mé Straatman, qui s’étoît adonné a vifiter 
fon logis » à caufe de la bonté du vin qui 
étoit dans fa cave , après avoir contenté fes 
fens d’une autre maniéré * l’ayant trouvée jo
lie, comme elle rétoit effectivement, il com
mença à lui encorner» Elle de îe voulut pas
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écouter tant que nous demeurâmes bons 
amis , mais enfin voyant que de la maniéré 
que je la traitoîs il n'y avoir plus rien à e t  
perer avec moi , d!e commença a changer 
de conduite à fon égard, Il h'en fut tout 
suffi-tôt loger cher elle ; afin de* pourfui- 
vre fa pointe plus vivement, & en étant de
venu plus amoureux de jour en jour , il lui 
dit, voyant qu'elle ne lui vouloir rien accor-* 
der ? qu il étoit refolu de fépoufer plutôt 
que de ne pas contenter fa pafliomC’étoit un 
grand avantage pour elle , parce que quoi 
qu’il n’eûr rien épargné depuis qu'il étoit 
dans le ferviee , il avoir to&jours un emploi 
de diftinftion & qui lui produifoir un gros 
revenu , auiïî l'eût-elle pris au.mota l'Heu- 
re même , il ce n'eft qu'elle eut peur que 
quand i l  auroir paffé fa fantaifie, il ne vînt à 
la maltraîcer.Elle confideroit qu'il étoitcom- 
meimpoffible qu*il n'eût ouï parler de nos 
affaires^ qu'il ne les lui remît quelque jour 
devant le nez, Ainfî la crainte de l'avenir lui 
infant méprîfer le preient, elle lui dit fran
chement que la médifance n'épargnoit per- 
fonne 3 & que fon mari ayant eu la foibïcfie 
de devenir jaloux de moi s elle ne vouloir 
pas s'expofer à de fécondés nôees , de peur 
que le fécond mari quelle prendrait ne lui 
fît les mêmes reproches que lui avait fait le 
premier,.

Le Saiffe qui n’étoit pas trop fçriipulèux 
fur l'article,lui répondk5ques'ü ff y avoir que 
cela qui l'empêchât d'êne fa femme, elle ne 
devoir pas s'y arrêter j quefonfoible n'étok 
pas de cioïre tout ce que l'on difoît, nue s’il*

K iij
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étoit capable d’en avoir à cet égard ce-n’ecoît 
tout au plus qu’é cas qu’il Te mariai avec une 
fille-5c qu’il vînt a la trouver femmCj.qu'iiors 
ddà-il n’avoir garde de devenir jaloux, prin
cipalement à l’égard d’une femme qui avoir 
déjà été mariée, puis que de la trouver veuf- 
ve d'un homme ou de deux était à-peu-prés 
la même chofc , pour une perfonhe de boa 
fens 5 quil  n’y paroiffoic pas plus à l’un qu’à 
l’aucrçt5c même quand au lieu.de deux maris, 
die en auroic eu une douzaine, Cependant 
comme cette femme école bien aife de Îe 
fçrvir de lui pour fè venger de-moi 3 elle lui 
dit que fi ce qu’elle venoit de lui dire ne rince*, 
reiToit pas , il n’en, école pas de même d’elfe , 
qu’dle ne îe remarieroit jamais que je ne fuf- 
ié more, parce qu’elle ne pouvoic iôuffrir la 
vue d’un homme quî était caufe qu’on avoit 
mis. fon honneur en compromis. Je veux- 
bien croire queîe Suîfie était brave quand ih 
y alloit de fon devoir 5 mais ne trouvant pas 
qu’il dût ainfi hafârder fa vie félon la fantai- 
fie de fa maîtreÎTe, il lui offrit de lui donner 
des Suiffes de fa compagnie pour en faire tout, 
ce qu’elie voudroic. Elle lui promit de l*é- 
poufer à cette condition, 6c fon Amant lui en 
donnant deux qu’il difoit être les plus bra
ves du Régiment des Gardes , ils vinrent 
dans la rue où je logeois A ddFeinde me faire 
infulte* lors qu’ils me verro|ent fortir de ma 
maifon. Us n’y manquèrent pas, m’ayant ap- 
pçiÇude loin,iIs s’en vinrent à ma rencontre 
en fai fane les y vrognes. Je voulus les éviter 
ne me doutant nullement de ce qui ft paf- 
folr y mais me venant heurter tout exprès
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peu $’ea fallut qu'ils ne me renverfaffentpar 
terre* Comme j'attribuors cela à îeur y vro- 
gncrie , je me contentai Je leur dire quel* 
que* paroles pour les obliger à s'éloigner de 
nioîjis revinrent alors à la charge,« quï me 
fai fane voir qu'il y avoir à leur fait du deffem 
prémédité, je mis l'épée à la main pour les cm* 
pêcher de m'approcher d'avantage ; ils mi
rent auflî-tôc la main à la leur, faïiàint Epu- 
joursIçsyvrognes.Je me trouvai un peu fur- 
pris de leur manière de batailler a laquelle je 
nVcois pas accoutumé. Je croîs pounantque 
fi je if enfle eu affaire qu’à un feul jeu cuiîe 
bien-tôt rendu bon compte* mais* comme ils 
étoient deux contre moi je me rangai contre 
k  muraille de peur que 1'un ne me prit par 
djrniere, pendant que l'autre me prendrait 
par devant*

Enfin je ne fçais-ce qui ferait arrivé de tout 
cela , parce qu'jun homme qui a deux enne
mi s en tête en a toujours trop d-un, quand* 
les Bourgeois me tirèrent de ce péril en venant 
fur eux avec de longs bâtons pour les attein
dre de plus loin .Ils leur en dcchargerênt plu
sieurs coups fur les épaules,3t les deux Sulffes 
fe voyant il bien régalez tournèrent têteeon- 
tieux, 5c me laiilerent en repos. Ceux qui 
les avoïent chargez ne fe mirent pas en peine 
de les arrêter, 5c leurlaifîeccnc faire retraite*
Je me trouvai bleflé cependant d’un coup* 
d'Fdh’amaçon que lsun4es deux m*avoir don
né fur l'épaule drt̂ re» par bonheur pour moi 
mon baudrier avoir paré la plus grande par- 
tic du coup, 5c ma bleflurefe trouvant legere 
je n’en gardai la Chambre que deux ou. trois

K iiîj
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jours, Le Suiffe demanda auffi-tôt fa tecodv 
penfe à la Dame>Un promettant que Îcs Sol
dats achèveraient bientôt la bcfogne qu’ils 
avoient commencée. Comme elle le vin il 
gerfcverant ,, elle crût qu’il méritoit bien 
quelle eut quelque confideration pour lui ;■ 
elle l’époufa félon font defir y mais quand il 
en eu fait fa femme * il jugea à propos de ne 
fc. pas charger d’un aiFaifinât pour l'amour 
d’elle. Voila comment finirent les premières 
Amours que j’eus a Paris* heureux li je m’en 
JfufTe tenu la., & que ce qui m’y était arrivé 
m’eur rendu fage.

Le Roi qui a v ail: fouifert qu’avec peine 
l*afcendant que le Cardinal de Richelieu 
avoir pris fur fonefprir, ne voulant pas s’ex- 
pofer à fe trouver à la meme peine ioùs un aiu 
tre Miniftre, ne voulut point faire remplir 
fa place à perionne tant qu’il vivroit. On en 
fut tout ¿tonnéjparce qu’il ne pardiffoit gué  ̂
res propre pour fe charger lui-même des af
faires ; outre qu’il n’avoit pas- beaucoup de 
famé,Mai s il crût qu’au moyen d’un Confeîi 
qu’il établitil viendrait à bout detoutesclio* 
fes* principalement fi les Secrétaires d’Etat 
vouloient remplir leur devoir, Il y en avoir 
deux afFez habiles * (avoir Mr, Defnoyers & 
Mr,dc Chavigny mais pour les. deux autres 
ce n’étoit pas grand choie* & il ne faloit pas 
beaucoup conter fur eur, Du moins l’on 
avoit vu qu’ils s'étoient conformez iufqucs- 
là fur (exemple du ELoi 5 & comme ils l’a
vaient toujours vu fe deAarèjcf des affaires 
fur ion Miniftre , ils-s'étoient déchargez de 
même fur leurs Commis de toutes celles qui 
étoient entre leurs mains,
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D’abord que le Cardinal de Richelieu eue 

les yeux fermez,-Chavïgny qui était fa crea
ture, & qui en cette qualité avoir époule cou
res iès pâifioas cane qu’il avoir vécu , confi- 
deranc qu’il s’éroit Fait beaucoup d’ennemis 
par-là, tacha de les regagner par une con
duite toute opofée à celle qu'il avoir tenue â 
leur égard* La Reine le haïlfoit particulier 
renient > parce qu’il avoir toujours fuivî 
l’exemple- de fon maître qui avoir en peu de 
confideration pour e lle , raot qu’il avoit eu 
encre les mains le^Souverain pouvoir* Ceux 
qui eroyent fa voir la fourre d’ôü procédair 
ce peu de confîderatîon, difcnr que c’éft qu’jr  
en avoit eu trop autre fois pour cette Prin- 
cefo, & qu’étant ' trop iage pour y répondre 
de la manière qu'il eut peut-être bien voulu * 
il prît à-tâche oc la perferuter pour la punir 
du mépris quelle avoir pour luhjenefauroîs 
dire au vrai fi cela efl: ou non5parce que quoi 
que ce bruit fefeit fi bien répandu dansle: 
monde qu’il y palle maintenant ponr une ve*- 
ri té , dans l’efprit de plufieurs perionnes § 
fon fait afiez jufques où va la haine que l’on 
porte ordinairement aux Mïniftres* pour m  
pas ajoûtet foi entièrement à tout ce qui jfe 
peut publier à leur deftvantage* Il n y a rien 
que l’on n’invente maticieuiémenc pour les 
dcchirer,d£ Î1 fembîe que ce foie allez d’e me* 
dire pour faire ajouter foi à-tout ce qu’on en 
dit* Aînfî fans authorifer ni auffr fins d'é* 
trùire cette accafation-, je me contenterai 
de dire que la Reine devant être fort outrée 
contre tous ceux qui auraient aidé au Cardi- 
Bai à la jerfecuter , Chavigny qui favoiê

& y
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qu'elle fen cfevoit accufer encore plus qu'Un: 
autre par la part qu'i^voic aux Confcils de 
ion Eminence * fit tout ce qui l  pût pour fab 
ïe oublier à cette Princefie le fujet qu elle 
ayoit de ne lui pas vouloir de bien,. U y eut 
peut-être léüiïî , s’ il n’eut eu qu'à defarmet 
la colere* Comme cette Princelîe écoit boa* 
ne 3 elleoublioit fàcilcment les jnjures qu'on 
lui faifoit J mais par malheur pour l ui , elle 
n'avoit déjà que trop donné d'entrée dans, 
ion efpru au Cardinal Mazariru Cet hom
me qui* étoit fin & adroit s'y étoît in fin i 
par une grande complaifance y & par des af~ 
ïuranees réitérées.de fe dévoiler entièrement, 
à fon fervice*.envers &. contre touSj fans mê
me en excepter le Roi.. Cela avoir plu. extrê* 
xnement à cetce PiinceiFe 5 qui à, exemple de; 
toutes les autres femmes ai mbit non-feule
ment qu'on luy tendit.une obeïïîàncc; aveu? 
g ie , mais encore à être flattée;

Le Cardinal ne rifquoic pas beaucoup enj 
luy promettant ainfî tant de chofes fans au-, 
cune reiêrve., il voyait le Roi moribond &; 
fans aucune efperance de pouvoir guenr.dW  
ne fièvre lente qui le minoit depuis, long- 
tems 5 fon corps n’àvoit plus l’ait que d’un 
véritable fqueîlette , 6c quoi qif il ne fut en
core que fur fa.quarante deuxième année il 
m  étoît réduit à ce point de mifere que tout 
Roi qu’il étoit 5.il eut difîr  ̂ la mort tous 1er 
jours pour s’en délivrer5 fi ce n'eiiqu’îl fte 
lui croit pas permis de le faire en qualité de 
Chrétien, Il ne pouvoir s’empêcher nean
moins de regarder de fois à autre le Clocher 
de, S,JIeuis. qu’il Yoyois 4e Sv.<iennaia en.
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Haye , où ü étoît prefque toujours & de fou- 
pircr en le voyant. Il diioit même aies Gour- 
tîfaiis que ce (croit là où s’allofene terminer 
routes tes Grandeurs, & que comme ü efpe- 
toit que Dieu lui feroit nriferieorde il rfy fe- 
toit jamais fi-tôt qtfü voudroîr. Au refte ce 
qui avoît été caufe que le Cardinal Mazariir 
s’étoit ainfi promis fans reíerye à îa Reine * 
e’étoÎE la crainte du raccommodement que 
Mrde Chavigny vouloitfaire avec eüe.Son 
Eminence s’yoppofa fous msîn tout autant: 
qu'il put* Comme il prevoyok bien que fuU 
vaut la coutume de France dont il tâchoît à* 
fe faire inftruirc, la Reine devoir avoir la T u 
telle du Roi d’aujourd'hui quîjn’avoit enco
re gu r̂es que quatre ans * & que par confè- 
quent elle aurolt toute I'auchoricé entre les; 
mains, il ne vouloir pas que ce Secrétaire 
d’Etat fe mir en paiTe de lui dîfpurer le 
tere , auquel il afpiroit déjà fecretementu- 
Ainfi pour y parvenir avec plus de facilité * 
il n’y avoir rien qu’iî ne fit pour gagner Jes 
Perfonnes qu’U voyoît bien auprés'de la Rei
nes, jufques à faire lf Amoureux dune de fes 
Femme de Chambre nommée Beauvais * 
qu’il croyait n’y être pas le pías mal,

La Beauvais quï aîmoit d’autant plus cet' 
encens qu’elle s’étoît deja mife fur le pied de 
Vacheter bien cher quand elle en vouloir 
avoir , étant ravie qu’on lui ce offrit ainfi 
pour rien , fit auprès de fi MaîcreÎfe tout ce 
qu’il voulut. Elle la pria cependant de dom* 
ner non feulement l’exclufion à Chavigny * 
mais encore de tenir fecrettes toutes les pro- 
Saeffes que lui faifoit le Cardinal Muzarim-



i l !  ' M E M O I R E S  
Elle lui dit qu'elle y avoit "encore plus d’ihtt- 
lêt que lui, parce que comme le Roi fon ma
ri n’avoit pas grande confiance en elle, & 
qu'ayant que de mourir il pourrait prédre des 
refoiutions qui ne lui plairôient pas , il écok 
bon non-feulement qu'elle eut dans fou Cou- 
feil un homme qui en put détourner le coup, 
fans.être foupçonné de le faire par fon pro
pre interet ï mais encore quiXen put avertir; 
qu'elle pouroit par là remédier de bonne heu
re à toutes choies , au lieu que fi elle ne fa- 
voit rien qu’aprés coup, elle y trouveroit 
plus de difficulté»

La Reine fe. laifTa aller à ce Confeil ,, 
croyant qu'elle ne le lui donnent que pour fa* 
niour ü elle fans qu elle y eut la moindre, 
part, par rapport à fes propres intérêts* Mr. 
de Chavigny n’ayant pu ainfi rien obtenir de 
ce qu’il defîroit drcifafes Batteries d’un autre, 
côté, afin de n’étre pas. pris au dépourvu 
quand le Roi viendroit à mourir* Il fe rac
commoda avec le Duc d’Orléans avec qui i l  
ifétoît pas trop bien auparavant. Lefceau de 
leur réconciliation fut qu’iljui promit de fah. 
re faire un Teilament à £a Ma)eîle par le
quel il limiteroir fi bien le pouvoir de la ReU 
ne,que s’il ne pouvoir l’empêcher d’erre Tu
trice de fon f i l s , cl c.ferok toujours obligée 
d’avoir recours à lui?quand elle voudroit en
treprend re quelque chofe, Le Duc d’Orléans 
qui bien loin d’avoir jamais eu aucun crédit à 
la Cour y avoir été tantôt pyoferit, & tantôt 
dans un fi grand mépris que fi on ne feût pas 
«a>nnu on n’eût jamais dit qu’il eût été Fre- 
u  duJRoi3fut xgyide cette propofirion, lifty
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confentit de tout fon cœur * & ayant proaiTs 
«aille belle choies à Chavigny pourvu qu'il 
put venir à bouc de ion ent4,epnfe? celui-ci y 
travailla fans perdre de terni* 11 dit au Roi 
dont la fauté diminuait de moment ¿.autre 
que s'il ne prévenait de bonne heure tout ce 
qui pouvait arriver apres £a mon, il a voit un 
lüsqui au lieu d’être un jour le plus Piiiiîanr 
Prince de l'Europe 3 comme il fejnhloït de
voir l’être par le rang où Dieu Tavoic élevé , 
pouroit bien-peut-être fe trouver fort éloig
né de ce bonheur,que la Reine depuis qu’èl* 
le étoit venue e$ franco* avoit toujours en
tretenu commerce avec le Roi ion Frété au 
préjudice de coûtés les deffenfes qui lui en 
«voient été faites : qu*l étoit bien fâché d’ê
tre obligé de lui en rafraîchir la mémoire, 
garce que cela ne lui pouvoir pas être iart. 
agréable j mais qu’enfin comme il fajoiÉ 
pourvoir à.cet abus * à moins que de vouloir 
tout perdre , ü lui valoir mieux encore qu'il 
lui renouvellât pour un moment le chagrin, 
que cette intelligence lui ».avoit donné de 
rems en tems que de manquer ¿lui faire pren
dre toutes les me fuies qui étoiçnr neçdïaires. 
dans une oceafionfi importante*

Cette pretçndue intelligence avoir été le 
prétexté dont le Cardinal de Richelieu s*é- 
tout fetvi pour perfecutér laReine.il lui avoir 
fait faire là-deffus des chofes toutes exuaor- 
«aires Sc que la pôfterké ne ciouoît jamais t . 
fr ce n’eft que tous ceux qui voudront écrire 
rhiftoire fidèlement feront obligez de le rap
porter, Il avoir prétendu lors que la Reiue 
ïCîÇYoit.dcs lettres d’Efgagne qu'elle les
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cachoic pont elle.. Enfin pour mortifier d'à- 
avantage cette Princeil’e il avoir fait conlçiitit 
Sa Majefté qui n’enrendau point de raillerie 
JUr tout ce qui fe regarde T intelligence avec 
certe Couronne , comme il avoir bien para 
à fégard de Cinqniars, de la faire vîfiter par 
le Chance! lier. C ’étoit une étrange Corn- 
miilions pour un homme qui avoir été deux 
fois Chartreux , & U ne lui eu eut pas fallu 
d'avantage pour le faire entrer en tentation. 
Car cette PrinceiTe était belle ¡ Sc quoi , que 
perfonne n'eut jamais vu fon Corpspour en 
pouvoir parler pofitivement*3 il y avoir bien 
de l'apparence, par ce qui paroifiott au de
hors 3 que ce qui étok fous le linge n’étoit 
pas moins beau que tout le telle, Elle avoir 
une gorge Sc un bras fait au tour, 6c la blan
cheur dont ils étoienr l’un &|fautre furpaf- 
foient celle des Hs. Aaffî le Chancelîier ne fe 
fut jamais chargé de cette commiffion fi en.- 
fortatu du Couvent il eut confervé les fen- 
timens qui l'y avoient fait entrer. Mais il 
s ’y étok trouvé.tourmenté de tant de tenta
tions differentes tant qu'il y étok demeuré f 
qu’ü en avoir reveillé fouvenx les Reli-

f ieux, U avoir été afflige particulièrement* 
e celles de la chair , & comme on lui avait 

permis dans leur violence d'aller fonner une 
eioche > afin que tous fes Eteres fe miffent 
qp prières à fon intention, Ton n’enten- 
doit plus a toute heure que fonner cette Clo
che s de force que ceux qui îogeoient autour 
de ce Monaftete ne fçayoient ce que ce-.

vouloir dire , de l'entendre fonner fi fou
lent» Mais foit que Dieu n’exauçât pas leurs
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prières,ou qu'il ne Te mit pas en état lui-mê
me de mériter qu’il les exauçat, il avoît- 
renoueé à la fia de cette vocation , & avoit 
embraiîé celle du Palaîs.îl n'y avoir pas trop 
mal reiiiG , puis qu'il étoic devenu Chante)«- 
lier, 8c même à. un âge qu'l] y ayoit efperan- 
ce qui le devoit être long-tenis. En effet il 
vit encore jufques aujourd’hui 8c toujours 
avec défi grandes tentarion$,furtqutde celles 
dont je viens de parler, que Ton en coure d'é
tranges chofes, Cependant fï l’on en veut 
croire ce qu’on en di t , l'on prétend qu'il y 
employé bien une autre Cloche que celle des 
Chartreux pour les faire paiTer̂

Chavigny ne lui refTcmbla pas à l’égard, 
des Confeils qu’il venoit de donner au Roi $ 
Su Majeité qui étoit fufeepcible de tes fortes 
d’impreffiens goûta fon avis, 6c travailla en : 
même tenas à une déclaration , par laquelle 
il pretendoit après (a mort partager râutho^ 
rite entre la Reine , le Duc d'Orléans $c le 
Prince de Coudé..La Reine en fut avertie par 
Je Cardinal Mazarin* elle le pria d’en par* 
1er au Roi, & de lui remontrer que ceux qui, 
lui donnent ce confeiï abufoient bien du* 
crédit qu'ils avoient fur fôn eiprit * que le 
Duc d’Orîeans avoir toujours été un boutée- 
feu dans fon Royaume, & que de lui donner 
le moindre pouvoir, cétoit juftement y faire- 
vivre la Guerre civile qui! y avoir allumée 
tant de fois, qu'il n'étoit pas moins dange
reux de lui ailoçier le Prince de Condé , par
ce que n'y ayant que lui qui eut des garçons* 
de toute la Famille Royale, il tâcheron pein
ture Aies élever au préjudice de ceux de Sa-
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Majefté-, LeRpi ¿’aujourd'hui¿voie. un Frè
re qui étoit plus jeune qui iuî dé deux ans,& 
quelques jours. C’ëft Mr, qui vit prefen- 
nient, Prince qui après avoir porté le nom de 
Duc d’ Anjou dans fa jeunefle, à pris celui 
de Due d'Orléans après la mort de ion On
cle. Cependant l’on peut dire qu’il ne lui a 
reficmblé en rien que part rapport à ce nom ; 
autant que l’ im étoit difpoie à prêter l’oreille 
aux ennemis de l'Etat, autant celui-ci a été 
fournis aux ordres de fon Souverain. Le feul 
écart qu’il ait jamais fait fur quand il quitta 
la Cour pour s’en aller à V-Ülers Cotterets, à. 
caufe de la difgracc qui éroit arrivé au Che
valiers de Lorraine fon Favori s mais il ne 
dura qu'autant de terris qu’il en falut à Mr, 
Colbvic pour l'aller trouver  ̂ Il s’en revint 
en même tems qui l’éùt averti de fon devoir, 
& l’on n’à pas vû qu'il lui foit rien arrivéde- 
pujs de pareil.

Le Cardinal Màzarin étoit trop politique 
pour vouloir fe charger de la com million que 
la Reine lui vouloir donner.. Il eut peur que 
le Roi ne le trouvât mauvais, & qu’il ne vé
cut allez-long-temspour l’en faire repentir. 
Cependant en même temsqu’il fe ménageoir 
âinu avec Sa Majefté, étant bien aife dedaire 
la même chofe avec la Reine,il luiditque s’il 
ne le faifoit pas.cc n'étoit qu’a fia de lui pou
voir rendre plus de feivicî dans l’occafion : 
que fi e le faifoit rompre cette glace par un 
autre, le Roi ne manqueroit pas de lui en par
ler, qu’Ü pouroic alors lui en dire fon fenti- 
ment, & faire plus, d’une parole , qu’il ne 
feroit maintenant avec cent. La Reinè^e-:.
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crut de bonne-foi fans fe donner la peine 3e 
pénétrer d’où procedoit fon refus, Elle eut 
recours à Mr. Defnoïérs pour faire auprès du. 
Roi le perfonnage dont il ne vouloir pas fe 
charger. Celui-ci qui étoi-t bien ai fe d’oblU 
iter cette Prineeffe, accepta cette commif* 
/ion fans réfléchir trop à ce qui lui en pou
voir arriver. Il fe fia fur ce qu’ayant; aiTez de
crédit fur l’efprit de ce Prince par la confor
mité qu'il avoit avec lui d’être aifez devoti 
il en féroît écouté favorablement. Mais Sa. 
Majefté qui avoit foiiré bien avant dans fa tê
te qlfeíÍe fe dévoie défier^ la compiai fanes* 
que la Reine fa femme avoit pour le Roi d’Ëfe 
pagne fan Frçre, en particulier, & pour tou
te fa Nation en general 7 ayant mal reçu &  
pxopofuion il lui fit deiFenfe de luyen t e r r 
ier jamais fous peine d’encourir ïbn indigo 
nariom

Une réponfe comme celle- la avoir dequoE 
le rendre fage, fur tout de la maniere que le: 
Roi la lui avoit faire,En effet il avoit accom
pagni fes paroles de Pair du monde le plus fN 
gnifîcatif, II îui croit aife de juger de là que: 
s'il lui arrivoit jamais de faire la même faute: 
qui i  venoit défaire, ¡I pourroit bien avoir 
tout le tems qu’il lui faudroir pour s’en re
pentir* Mais foit qu’il voulut fervir la Rei
ne à quelque prix, que ce fur, ou qu’il eut 
peur qu’il n’entrât du rdfencimcnt dans Péfe 
prit de Sa Majefté en traitant cette Princeffe 
comme U faifoic, & que la charité lui fit dé
fi rer de !c voir mourir avec des fetimens plus 
Chrétiens, il fe fervit dece pretexte pour 
mettre le. Confefieur du Roi dans fes interets**
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Il luí d i t , que s*il vouîoit l’obliger il falloir 
qu’il convertît fe Roi ld-deffus,& comme ils 
-croient bons amis., Bc qu’il avoir même fou 
Argent à la Mai ion ProfeiTe de Saint Louis, 
¿ont ¿toit ce Jeftiitc,celubci lui promit tout 
ce qu’il voulut. Sa cierge lui endonnoit la 
commodité toutes fois Ù. quante que bon lui 
iembloltjainfi n’ayant pas été long-tems à lui 
tenir parole le Roi ne le reçut pas mieux 
qu’il avoit fait Defooyers.Le ConfciTeur crut 
quii ne fe devoir pas rendre-dct premier coup,, 
& qu’ayant l’a ut Dori té de lai parici forte
ment la-deflussi pouvoir s’en fervir en faveur 
de fon amuAlufi étant retourné Ì  la.charge,. 
il fe rendit fl defagreable par la à Sa Majeáé,. 
qu’elle ie^Kaflade la Cour* Les Jçfuitcs nfa* 
prouvèrent pas cette recidive qu’ il avait fai* 
te à leur ïnfu, comme leKoi les menaçoit 
de prendre à l’avenir un Confeiîeur dans.ua 
autre Couvent , parce quHls fe mêloient de 
trop de chofes , ils revelerenc à Sa Majefte 
qu’elle devoir bien moins s’en prendre à eux. 
4ece qui venait d-arriver, qu’à.Mi*. Defilo- 
y?rs,que c’étoic J ut qui éroit caule de la fau
te que venoit de faire fon ConfdTeur,5£ que 
fans lui il n’y eût jamais penfé. Le Roi n’eut 
pas de pemc à le croire,parce que ce Secretai
re d’Etat avoit voulu lui-même ébaucher ce 
que l’autre avoit tâché d’accomplir, aíníi lui 
ayant fait commandement de fé retirer de ta. 
Cour,fa charge fut donnée à.Mr.le Tdlier.

Dçfnoyers le retira dans fa Maifon de Dan- 
lU.qui n’étoit qu’à dix-huit ou vingt lieues 
♦ i- Paris, Il crut que fa difgrace ne ieroîc pas* 

Hgue , parce que k  Roi ne pouvoir paj yî?



D E Mr. D*A R T  A G N. A N; 1 3 f
yïc encore long-tems .11 crue auilî que n’a- 
yaiu point donné {a demiffioù de Ta .charge* 
U Reine Vy ferait rentrer tout auflï tôt que 
ce Prince auroic les yen* fermez, Il étoit eu 
droit de Pefperer fans fe flattcrjIuUmême puis, 
que ce n’étoit cju à fon fujet qu’il avoir perdu, 
les bonnes grâces de faMajefté, ainfî fuppor- 
tant fon mal avec d amant plus de patience, 
qu’il était perfüadé qu’ü ne feroic pas bien 
long» iî attendit du bénéfice du tem$,ce qu’il, 
ne pouvoir plus efpererpat aucune intrigue, 

Chavigny fe vQvanc triompher ainiî Sc de- 
fon Collègue & du Confeiîeur dé fa Majdlé, 
drdfa une déclaration avec elle telle qu’il la 
lui avoir fuggerée* Le pouvoir de la Reine y 
avoir des bornes bien étro'itces,,quoiqu’elle y 
fût déclarée tutrice de fon fils, Le Roi éra-% 
büifoit auili un confcil à cette PrinceiTe, afin 
que quand il feroic mortelle n’eur rieu à faU 
re fans fon avis, Chavigny s’y fit mettre &  
crut sfy maintenir,malgré la Reine,pareeque 
le Duc d’Orléans & le Prince de Condé 
aboient été iufques-là d’intelligence avec lui. 
Enfin pour rendre cette dclcaraciou plus au** 
theiuique , le Roi la fit enregiftrer au Parle- 
nient, Sa Majefté déclarant que fa dermere 
volonté étoit qu’elle fur fuivie de point en 
point apres fa mort.Le Roi fat plus mal quel
ques jours après qu’ il n’avolc encore été , & 
comme il étoit aisé de voir qu’il n’avoir pas 
plus de y.ou 6 ,jours 3 vivre, la Reine fit des 
brigues dans le Parlement , afin que d’abord 
qu’il ne feroic plus on cafsâc cette déclaration. 
Elle précédait qu elle ne pouvoir fe foutenny 
parce qu’elle.¿toit naiv fculemeiii: contrai-
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zt aux lob: du Royaume, mais encore contre 
le bon fens,Chacun-voyait bien effectivement 
que fa Majeilé n’y avoir pas trop bien penfé* 
quand' elle avait mis la principale Puiifancc 
^ntre les mains des deux premiers Princes du 
iang , eux qui ne wyoierit point d’autre ob- 
fîacle àx leur élévation que les deux jeunes 
Princes qu’elie. iaiiToit à umâge fi tendre, Ce 
ncll  pas qu’oales crut capables-de rien faire 
au préjudice de leur devoir , principalement 
leur authorité étant temjerée par celle de la 
Reine, qui en qualité,de mere ,.avoir encore 
glus d’intérêt que les autres d’empêcher 
qu’ils n’entreprinfent rien contre fes cnf’ans > 
mais comme ip croie fouvent arrivé des cho
ies plus extraordinaires que celle- là,& même 
que ^conduire gaffée du Duc d’Orléans de- 
w?it tout faire appréhender de lui ,  chacun, 
trouv-â que la-Reine n’avoir pas trop naau- 
uaife raifon de vouloir mettre les cho&s fur 
un autre pied/qu’elles métoient.-

Le RoLquelques joui s devant que de mou  ̂
riiy tîra la plupart de/esgOificiers àparr,ranr 
de fa Maifon que de fos Armées > pour leur 
foire promettre,que quelques brigues que l’o 
pu jamais.faire contre fon filsyls^ui foraient 
toujours fidèles. Il n’y en eut pas un qui ne 
le luuprornîr,8c même qui ne s*y engageât par 
forment ; cependant la plus grande-partie1 
fo montrèrent bien-iôt parjures. Les.Eipag- 
nols qui favoient l’état oùétoît le Roi,5c que1 
les brigues qui fo faifoient à la Çour alloient 
bientôt la diyifer, fe préparaient a profiter 
de nos de {ordres.. Le Cardinal Infant n’étoit 
plus.cn Flandres , & le Roi d’Efgagnc ayoit;
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jenvoyé en ce païs-là Dom Françifco de Mel
los pour lui fiieeeder. I l une alors en delibe- 
ración dans fon Confeil * s*ïl ne dévoie point 
le fervir d'une conjonéturc fi favorable pour 
reprendre Arras * ■& nous reftraindre en deçà 
de la Somme* Mais le Comte de Fontaine
qui étoit Mettre de Camp General de toutes 
les forces Efpagnoles , comme Teft aujour* 
d'hui le Comte de Mai tin , ayant été tFavis 
qu'il valoit bien mieux entrer en France,par
ce que ces Places tomberôient d’elles-mê
mes , s’ils pouvoient jamais y exciter quel
ques troubles.Mellos ne vit pas plutôt que la 
plupart des autres Officiers Generaux étaient 
de même fendillent qu’il s’y rendit. Il s’ap® 
procha de la Somme, èc l’état où étoit le Roi 
donnant encore une plus grande apprehen- 
fionde leurs forces , le Duc d’Anguien qui
étoit à la tête de nôtre Armée de Flandres* 
eut ordre de les corroyer fan$:$#enga£er au 
combat.il étoit encore fi jeune qu'il n’y avait 
pas d’apparence dç s’en fier à lui fcul ? c’eft 
pourquoi le Maréchal de l’Hôpital lui fut 
donnéjpour temperer ce que le reu bouillant 
de fa jeunette lui pouvoît faire entreprendre 
de mal à propos.

Nôtre Régiment ne fortît point de la 
Cour, parce que bien que Farinée du Duc fût 
plus faible que celle des ennemis , comme 
il y avoir tour à craindre de rambitioh des 
grands » il ne faioit pas fe trouver tellement 
dénué de toutes choies , qu’on fût hors d’é
tat de s'y ojpofer. La Reine fur les derniers 
jours de la vie du Roi fit prciTcntir le Parle- 
mentj s’il ne ferait point d’humeur à palier
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pardeiTas ladeclarafou qu'il avoir vérifiée** 
la i  décernant la tutelle de fou fils dans route 
rétenduë qu'une mere pouvoir defirer.L’Evê- 
que de Beauvais Ton premier Aumônier , qu{ 
droit d'une famille des plus confiderables de 
la Robe,fur celui qu'elle y employa,11 y rciif- 
fie parfaitement bien*& fes païens qui fe fiat- 
toient que la rceompenfe de ce fervice feroit 
le commencement de fa folcane , lui firent
coiicefperer 3 daijLS la vue que quand ü feroit 
pmvenu aux grandeurs qu'ils lui deliroient, 
il leur feroit parc de fon bon heur*

La Reine étant affurée de ce coté-là, laiija 
mourir le Roi avec plus de tranquillité qu*i| 
ne fenibloit qu’elle ne dut avoir dans un état 
comme le iren. Peut-être n* étoit - el e ainfi 
confoiée , que par la joye qu'elle avoir de 
voir que la fortune du Roi fon fils feroit 
maintenant en fureté entre fes mains, au lieu 
qu’elle craignait auparavant que le Duc 
d'Orléans & le Prince de Condé n'abufailenc 
de fauchante que le Roi leur donnait par 
fa déclaration. Peut-être "auifi que fa douleur 
ne pouvoir pas être fi vive qu’elle eue été, fi 
cette mort eût été imprévue \ mais comme 
ce Prince Janguiiïbit depuis long-tem s,&  
qufij y avoir déjà plus d'un mois qfc’on s’at- 
tendoit tous les jours qu’ il dût expirer, U 
n etoit pas étonnant qu'elle fe fur fait com
me une efpece de calus qui la rendît plus dif* 
pofée à cette feparation , qui eft ¿'ordinaire 
fi fenfible à une femme, Enfin le Roi étant 
m ort, la Reine , qui avoit trouvé moyen de 
faire renoncer le Duc d'Orjeans i  l’authonté 
que le Roi lui doanou par fa DeciaratioB,
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monta âu Parlement avec lui.

J A N ,  j j ÿ  
Cette Coin-*

pagnie * dont les principaux étoienr gagnez 
par f Evêque de Beauvais* lui décerna la Re- 
iTence avec une puiiTance abfoluë, malgré les 
dernières internions de Sa Maiefté

Quelques jours avànt la mort du Roi>Mel4 

las > après avoir fait-mine pendant quelque 
tem$ de vouloir entrer en Frarcepat la Som
me ? marcha tout tPun coup du côté de-la 
ChampagnejOÙ il mit le Siégé devant la Vil
le de Rocroy» Certe Ville qui en eft comme 
ieBoulevarr, du côté que les Pais Bas confia 
nent avec elle » cft feitnée avautageufemeur* 
Bile a une grande quantité de bois d'un côté, 
qui en rendent les approches extrêmement 
diffidles^de Patitre un Marais qui lareudroie 
imprenable s’ilregnoit tout allentour, Ave«?, 
une iituation iî avancageufe, c’eût été dequoi 
faire échouer le defleiu de Mcllos»fi elle eût 
été munie fuffifamment de toutes chofes , $c 
que fes fortifications aiffbnt été en bon état» 
Mais , foie que lê Cardinal de Richelieu eût 
crû avant que de mourir , que les Efp&gnolg 
tPéroient pas en état «Pciureprendre un iîegS 
de cette coniequenccjou que les affaires quai 
leur avoic faites en Portugal,en Catalogne^ 
dans PArtois » leur feroient employer leurs 
forces de ce côté-là plutôt que d’un autre» i l  
avoit aifez négligé d’y pourvoir. Le Roî dé
funt ft’en avoit pas eu plus de foui après fa 
mort > ainfi quand Meiios arriva devant, il y 
avoir un des dehors qui était prefque éboulé, 
& fi peu de Garnifcn pour les défendre qu’el
le perdit courage à fon approche*

Le Duc d’Anguicn , dont ou s’étoit bien
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pagnes qu’Ü avoir faites auparavant en qua
lité de volontaire,conclut d’abord à ja kcou* 
rir prompremenr, Ĵ e Maréchal de l'Hôpital 
s’y oppbla, fous prétexte des dilficulcez qui 
s’y prcfetiroiéîîtîîais en effet parce qu*il avoî  
des ordres Ce crées d’empêcher qu'on ne ha* 
zardât une bataille.lia Reine mere qui lesjui 
avoir envoyez, avoit coofideté qu'on ne pou
voir la perdre fans ouvrir tout le Royaume 
aux ennemis,& peut-êt^e fans renverfér tous 
les projets qu elle feirolc à caufc de fa fortu
ne prefence, qui lui promectoic plus de bon
heur que par le pafléi Le Duc ne fut point 
content de tout ce que le Maréchal lui pou- 
vote remontrer pour lui faire approuver fa 
retenue : fon courage lui faifoit voir de la fa** 
CÎiité dans 1 es plus grandes difficjultez , & il 
aimoit mieux Ten croire que tout le refte, 
ainfi ayant commandé à Gailion de marcher 
par les bois avec quelque Cavalerie qui por̂  
teroit des fàntailîns en croupe* pour voir s’il 
ne les pouroit point jetter dans îa Ville* il le 
fuivit lui-même,comme pour Papuyêr feule
ment* Gaiîion qui croyoit mériter du moias 
avec autant de juftice le Bâton de Maréchal

* 4 3

de France que THppital r qui Tavoli obtenu 
fur îa fin de la vie du feu R o i , connut bien 
le deficin du D uc, foît qu'il lui en eut fait 
confidence, comme f  apparence n’en fauroit 

. donner d’autre perifée , ou qu’il k  pénétrât 
de lui-même : ainfi regardant cette acca- 
fion comme une chofe qui lui pouvoir pro
curer cet honneur, fans lui pouvoir faire ja
mais de peine * puis qu’il n agiffoit que par

le§
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îcs ordres de fon General il couvrit jG-t>ïea 
fa marche qd* il p̂afla tdüt aueraversWu quar
tier des Italien! que Melios avoir avec lui * 
fans être oblige - de rendre quun médiocre 
Combat, La plupart des fantaflms qu'il 
avoir entrèrent dans la Place f &  ce fecoars 
Tayant un peu rafîurée* Gadiou envoya dire 
au Duc ce qu!il venoic d’exécuter Telon qu'il 
le lut avoir ordonné lors qu'il PavoÎt fait 
partir. ; . ■

Le Düç qai après avoir le vé #en marchant 
tout ce .qu'il avoir pu des Garniioas qui 
étoient fur Ibn pafRige , avoir rendu fon Ar* 
mée forte de vingt-un à vingt-deux mille 
hommé%-ëp\J|^^qn^ceIle 'de Melios n'êcoic 
plus fuperieureàUfîenne que de quatre s*iU 
k  tour au plus , le Duc dis-je > qui croit re- 
foluplus que jamais de combattre,lui manda 
que s'il pouvoir fe maintenir dans une petite 
Plaine qui tft entre les Bois & la Place  ̂ il le 
verroit, bientôt accourir à fon feeours, Gaf- 
fon ne put executer ccc Ordre * parce que 
bien quUl eut des défil e t  qu'il pouvoir mettre 
devant lui; vil appt henda d*êcre obligé à la 
fin de j ainfî
étant revenu au devant du Duc, il lui fit rap
port de tout ce qu'il avoir reconnu devant la 
Place. Ces nouvelles ne firent qu augmenter 
paldeur que cegénérai avoir de combattre. 
Il lui donna un plus grand nombre de Trou
pes qu U n'en avoir pour retourner dans U 
Plaine * & Melios n’ayant pas eu la précau
tion d’en faire garder tes défikx » fuit qu il 

' méprisât la jeunefle du Duc , ou qu’il ne fît 
guéres de cas de fou Armée, qu'tlme tonfU 

Tom* i  . L



deroit que comme des Troupes ramaiTées , 
& par confcquént peu capables de fe tocAk 
rer avec les iiennes qui éroîent l'élite de tout 
ce que l’Efpagne avoir de meilleur, Gadiou 
y rentra fans y trouver aucun obftacle.

Mellos Savoir peut-être pas trop crû juf- 
ques-là que le Duc ôfât fe prefenter devait 
luLIl favoit qu’il lui étoit inferieur non-feu. 
lement en nombre i mais encore dans la va
leur de fes Troupes, du moins à ce qu'il pen- 
foie ; Mais* voyant qu îi deyoit changer 
maintenant de femiment il eut été fâché
fans doute de ne pas avoir mieux pris qu il 
n’avoic fait fes précautions,fi ce neïl qu’il fç 
flattât en même terns que celà û’arrivoitque 
pour lui faire acquérir plus de gloire. Ainfi 
tans vouloir attédre le fecours qui lui venoic 
d'Allemagne $c qui marchoit pour fe join* 
dre à kiijüquîtta fes lignes où il ne laifla que 
des gens fuîfifamment pour les garder, & fut 
à la rencontre du Duc d’Anguien, Gaflîon 
s'étoit déjà emparé tfune hauteur qui lui étoit 
favorable pour le combat, 3c lés deux Ar
mées s'étant avancées en preféncc l ’une de 
fautre qu'il étoit déjà prefque nuit » rien ne 
retarda le Combat, que parce que de part & 
d'autre ils étoiènt bien aîiès d’avoir le jour 
pour témoin de leurs aétions. Mais la nuit 
ne fut pas plutôt paffée que les deux Armées 
en. vinrent aux mains dés la pointe du jour* 
Le CqrnÊïit fut étrangetnent opiniâtré de
5 art & tTautre j mais enfin le Duc ayant fait 

es avions pradîgieufes de conduire 8c de 
valeur, & ayant été parFâiterheiït bien fé
condé par fortes les Troupes * principale-
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mène par Gaffion,la vîétôire fe déclara telle- 
nient pour lùi» qu'il ÿ âyôit JôTig t̂ems qu'il 
ne s'ea croît remporté une pareille, Toute 
l'Infanterie, ennemie fur taillée en piece, &  le 
Comte de Fontaine ayant été rué à la tête en 
donnant fes ordres d’une litière où il étoxr,* 
eau fc qu’ il était tellement mangé dès goûtes 
qu'il ne pouYoit fe tenir a chevai * il n’y eue 
plus rien qui fît refiftanee, Ge grand éveee*. 
ment n'arriva pas neanmoins fans qu’il eu 
coûtât beaucoup de faiigaux nAtres5iÊ Comte 
fe défendit en lion, & il fallut du canon pouf 
rompre un Bataillon quarré.au milieu du
quel il avoir paru fi intrépide-, qu*on eût die 
qu’il fe croyoît au milieu d’une citadelle. Un 
grand nombre de drapeaux & d’étendars fer- 
virent encore de trophée à la gloire du Due* 
avec quantité de pièces de canon qu’il avoir 
prifes dans le combat.

Comme nous ne fommes plus du te ms des 
Romains , qui punifibient de mort ceux qui 
olbient donner bataille contre leurs ordres, 
quelque heureux fuecez qu'elle pût avoir ; 
la Reine mere oublia en faveur de fa v¡¿foire 
la hardiefle qu’il avoir eue de combattre non- 
obftant que le Maréchal lui eût dira la fia 
i t  fi parc, le voyant refolu de le faire, que 
ce n’çtok pas là fon deflein, Cette vi ¿foire 
qui arriva cinq-jours après la mort du Roi, 
ne pouvoit auifi venir plus à propos, pour 
faire évanouïr quantité de brigues qui s’éle- 
voient contre Rautoiîtc naiflante de la nou. 
Velle Regente,jmneîpalemet qua«d ceux qu| 
croyaient avoir plus de part datis fes bon
nes grâces s’en virent éloignez, L'Evêque de
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Beauvais en fut du nombre , îefem ee qu*y 
âvoit rendu à la Reine Mere lui faifanr croire 
qu’elle ne le pouvoir bien reconnoître quea 
lui donnant la place du premier Minirtre , i] 
y'afpira fi ouvertement qu il ne fit point de 
difficulté de lui en parler lui-même,La Reine 
Mere tâcha, fans être obligé de lui dire j  
qu'il n’en étoit pas capable, de lui faire fea- 
tir qu’il fcroit plus heureux mille fois de de
meurer en l'état où il croit que de cherchera 
s'élever davantage par un Porte tout rempli 
dépines 8c de traverfes.Mais il ne voulut pas 
l’entendre à demi m ot, fi bien que fâché de 
ae pas trouver en elle toute la reconnoîflanee 
qu'il efperoît, il £fc fit chafler à la fin de U 
Cour , pour avoir ofé faire paraître le mé
contentement qu’i l , avait de ce que cette 
Pnneeffe eut jetté les yeux fur un autre que 
lui* pour 1 ni faire remplir cette place,

Ce fut fur le Cardinal Mazarí n que la Rei
ne fit tomber fan choix,Sr il ne fut pas plutôt 
parvenu à cette dignité qu’ il fit tout ce qu’il 
put pour ruiner Cha vigny, il lui fit ôter fa 
charge de Secrerairê d’Etat, fous pretexte 
que le Cardinal de Richelieu ne Ixn avoit re
vêtu qu’aprés l'avoir orée allez înjuftement 
au Comte de Brieone, Il fut bien aife aînfide 
couvrir, fous ombre de jufticeî la haine qu’il 
lui portoit j mais comme Ü ne certa point de | 
le perfecuter depuis, & même que cette pet- 
fecution dura jufques à fa mort, on ne fut

}>as long-tés à recoTinoître au travers de tous 
es deguifêmeas le principe qui îe faifoit agir* 

Cette âverfipn procedo!t de ce qu’il refTem- 
blpit à beaucoup de gens qui font bien âifis
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güând ils font dans le befo in , de trouver gui 
Jes aflWeni ; mais qui ne peuvent plus iouf- 
(tir leur vue dü moment guau lieu de la 
tefl'né ou ils écoient r ils fe voyant dans l’o
pulence* Mazarin à fon avenement à la Cour 
j  éioxt venu fi rrriferable qu’il avoit eu befolo 
qae quelqu’un lui fournît fes neteífitex* I l 
n avoit eu d'abord qu*une penfion fort mo
dique , & qui n’étant pas (affilante pour le  
faire fubfiftçr, i! avoit été trop heureux que 
Mr* de Çhavigny, qui le eonnoifloit pour 
s’étue fervi de lui dans les affaires d’Italie, 
lui eut donné une chambre efaex lui & la Ta
ble de fès Commis, Au refte comme il fe 
voyoït élevé maintenant à un Pefte qui lut 
faifoit honte de fon premier érae > U éloic 
bien aife dé n’en pas avoir à tous moment 
devant les yeux- us témoin d’autant plut lu* 
commodes qu’il fe figuroir qu’il ne lui jet- 
toit pas un régîtd que ce ne rut pour lui re
procher ce qu'il avoit fait pour lui.

Le choix- que la Reine avoit fait de fon 
I  mineure pour premier Miniftre * ne dé
plut pas au Duc d’Orléans ni au Prince de 
Condé ÿâvec qui Sa Majefté étoît refelu de 
bien vivre pour ne leur pas donner fujet de 
troubler le commencement heureux du ro
gne de fon Fik^ Le Cardinal la confirma 
dans cette rtffolution > & U s’y conforma lui-* 
même de peur de fe les attirer tof deux ados*
Jl fçavoit que quantité de pens r jaloux de fa 
fortune , commençoienr a murmurer de ce 
que la Reine Mere lui avoir fait ce honneur 
au préjudice de tant de François, comme s’i l  
n’ÿ en eut pat eupar mi eux qui fut capable de
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rempli un polie comme celui-là Âinfï au 
lieu defaire paraître d'abord fon avarice > êç 
fe  vanité * comme, il fit depuis, il demeura 
non- feulement dans un grand fefpeét au
près deux > mais il fèmbla encore n’eoiprua- 
ter tous fès mouvemens que de leurs yo- 
îoiuez, Il fe contenta cependant durant que!, 
que tenus de vivredefes peniions 1k  de quel
ques bien-fahs;que la Reine Mere lui -fai (bit 
de fois à autre > tellement qu’ils fe crurent 
trop Heureux tous deux de ce que cette Pria, 
cefie eu choifi un homme fi raifonnable & 
qui fongeoit plus, à remplir fon devoir qu'à 
acq ucrir des richeifcs*

Laproéletion que ces. deux Princes lut 
donnèrent tant qifïl ne s'éloignât point Je 
ce Principe, n’empêcha pas que d’autres que 
TEvêque de Beauvais ne fe mofitraiTent ja
loux de fon élévation. Le Duc de Beaufon à 
qui la Reine Mere a voit témoigné tant déco* 
fiance le jour de la mort du Roî , que de lui 
remettre entre les mains la garde des deux 
Princes fes Entons, fâché qu'une aétion qui; 
lui promettoit beaucoup de faveur fut de
meurée fans aucune fuite , s'unît aveo Ma, 
dame la Dueheffe de Chevreufè qui étoit ua 
efprit bien entreprenait, Elle s’étoit fait exto 
1er du vivant du -feu Roi , parce que Sa Ma- 
jefté la (bupçonnait de donner de médians 
conftils à la Reine, Elle avoir demeuré pour 
le moins dix ans à Bruxelles , où on l’accu- 
ibit encore d’avoir voulu de eocert avec Ma
ire de Mediris Veuve de Henri le Grand, qui 
s’y étoit aufîi retirée, tâcher de fois à autre de 
brouiller l'Etat, Elle en, étoit enfin; revenue
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après la mort de Louis le Jufte* parce que la 
Reine avok jugé que n’ayant été exilée qu’à 
il confideration ïl a’éroit pas jufte qu'elle 
demeurât plus long.tems dans la fouffrance* 
Ce rte DachefTe qui avoir été bien autrefois 
avec Sa Majefté avait efperé d'abord qu'el
le ne feroit pas plutôt de retour auprès d’elle 
quelle auroit grande part au Gouverne
ment* Son ambicion &  fa vanité luifeifoienc 
croire que fi elle en étoit incapable par ioo 
fixe, elle eleveroit toujours quelqu’un au 
Miniitere qui lui feroit fi fournis* qu’il n’au
rait que le nom de Miniftre pendant qu’elle 
m auroit toute l’authonté. Elle jettoit les 
yeux pour çda fur Châteauneuf le Garde des 
Sceaux, qui avoit été encore bien plus mal* 
traité qpfellé feus le régne du feu Roi, Car 
fi elle aVoit été obligée de pafier dix ans bars 
du Royaume*il en avoir paffe du moins au» 
tant dans le Château d’Angoulénae* ou if 
avoir été renfermé, U n’y avoir eu que la 
mort du Roi qai lui avoir fait recouvrer la 
liberté, 8c elle croyoir que comme il étoit fon 
ami particulier, &  capable de rempli un 
Pofte comme celui-là * elle m  pouvoir 
mieux faire que de Toppofer au Cardinal 
Mazarin, „

Ses efperances s’étant trouvées trompées à 
fon arrivée r 8c la Reine au Heu de répondre 
à fon attente l’ayant reçue non-feulement 
avec allez d’indifference ; mais encore avec 
a(Tez de mépris > elle s’unit avec le Duc de 
Beaufort dont le mécontentement étoit re
connu fi generalemeut de tout le monde5qu’il 

ayoïc pérfotme qui ne crut que le Cardin
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Haï bc feroîr pas tmp mal de prévenir îcs Tnu 
riaces qu'il ne pouvoit s’empêcher de faire 
dans fon emportement. Car quoi qu’il ne fiÊ 
pas fi fou que de les loi faire à lui-même l 
comme il avoir fi peu de 4jfcreti°n que de 
ne pas prendre garde devant qui il parloir, 
c'étoit prefque-la même choie que fi c’eut 
été en fa prefence.

Châteauneuf dont la mere éroic de la Mah 
ftp  de la Chaflrre voyant qu'il nç tiendroir pas 
à la Duehefie & au Duc de Bcaufôit qu'ils ne 
lefifent premier Minîftre, ne voulut pas s’y 
oppofer, quoi qu'ileut lieu de craindre que 
cela ne le fît remettre an prifqn * aînfi après 
©voir fur mon té te trouble que cette penfee 
lui pouvoii apporter, i l  mit danscette intri
gue Mr. de la Chaitre Colonel ©enerat des 
SuifieSj fon proche Parent. Celui-ci avoit eu 
cette charge à la mort du Marquis 3e Coaif- 
lin gendre du Chancelier* Ce Marquis avoit 
été rué au Siégé d’ Âirejil y avoit deux anŝ Sc 
il avoit laiffé trois garçons de fa femme* fi- 
voir le Duc de Coaifiïn d'anjourd’hui * PB- 
vêque d’Grleans Sc le Chevalier de Coaifîîn, 
le Maréchal de Baifompierre avoit pofledé 
cette Charge auparavant* & avoir eu bien de 
la peine à y être rcçu5parce que les Suiffespre- 
iendoîent qu'ils ne ¿evoîet avoir qu'un Prin
ce à leur tête > 3c que u*en ayant jamais eu 
d'autre* U leur étoit honteux d’avoir main
tenant Un fimplc Gentilhomme* Cependant 
après avoir fait la planche pour iui*tls firent 
la même choie enfuite pour Mr* de Coaif^ 
lin* & pour Mr. de la Chaftre * jufques à ce 
qtt’enfin ils font revenus aujourd’hui fous le
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commandement de Monfieur le Comte de 
Soyons j Prince dé la Maifon de 
Ÿoye r qui aépoufë une Nièce du Cardinal 
Mazarin.

Mr. de la Chaftre n*eut point d’autre md^ 
îif çn entrant dans cette intrigué que ffei* 
rendre fa fortune meilleure. Ainiï quoi qu’i l  
ait fait des memdires tout exprès pour la* 
finucr au public qu’il a été bien plus maU 
heureux que coupable, tour ce qu’il y à de 
v r a ic e it  qu’il eonfidera. uniquement que 
Mr. de Châceauneuf n*ajam point d’enfans*. 
k fe faifanr honneur de (on Alliance,Il pren- 
droit plaifir de l’élever, s’il fe veryoit jamais 
ai état de de pouvoir faire*. Cette ligue fut: 
nommée la CabaîJe des Importaris * & eue 
un fuceez bien different de ce qu’efperoienc 
ks conjurez, L’bm croit que leur defleirv 
éroit de fe défaire du Cardinal à  quelque 
prix que ce fû t, &.de l’aflaÎEner plutôt que  ̂
d’y manquer -, mais ce Miniftre ayant eu veqt 
de leur complot , fit arrêter le Diic de Beau* 
fort & le Comte de la Chaftre y le premier 
fiit mis à Vinccnnes Sc l ’autre à la- Baftille* 
Celui-ci en fut quitte pour la perce de fa 
Charge, où le Maréchal de Baffompitrre ren
tra y en lui rendant P argent qu’il es avoir 
donné* L’autre aptes avoir été trois ou qua
tre ans en prifon, s’en fâuva heureufernent,&- 
s’étant caché pendant quelque teins en Berrig 
U revint enfin à Paris, quand il Vit que cette 
grande Ville s’étoit révoltée cbnire le Roy« 
C’eft ce que je dirai en fou lieu^êc ceci n’eft- 
fculcment qu’en paiTanr*

La Reine m us  fc yoyant affûtée, par îa
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j^iibn te  ces deux hommes Be par Pexil cíe ía 
Ducheíléde C he v reufe qui paila en même- 
tenas en £ípagne , eroyánt qu’il n’y auroit 
plus pei’fonne d*affex hardi dáhs le Royaume- 
|jowr ríen enrreprendre epntrejfa volonté, en
voya la plus grande parné de nôtre Rcgimenc 
fur la Frontière de Lorraine où Mr. le Duc 
d* Anguien s’étoir acheminé après la Bataille 
de Rpcroi* Il y aiTiegea Thionvi lleJ;& Payant 
prife par eompofinon il fut enfuice au fécours 
du Maréchal de Guébjiant * qui fe trouvoit 
ferré de bîëh; prés, entre deux,; Armées. Il; 
Je tira de péril ornais ce Maréchal ayant ai- 
fiegé RptvvIeJ^ fur la fin te; la Campagne 
il y reçût un coup de fauconneau dont il 
mourut deujçJours après s*être, emparé de 
cette,. Place,,

La,Compagnie, dont.j'étois ne fus pas dm 
détachement qui qvou été envoyé au Duc 
d*Anguien ^ainil me voyant comme inútil 
le;à Paris je demandai permillion à jnon Ca
pitaine de m*en aller en Angleterre-avec Mn. 
Je Comte d'Harcourt que la Reine enyoyoit; 
en ce païs-làjpour moyennçr quelque accom
modement entre Sa Majefté Br tannique & 
fp n Parlement, Le Cardinal de Richelieu qui* 
avoir fomenté les defordres qu’il y avoir en- 
tr’eux, n’a voit pas prçvû qu’ils duffenr aller 
fi loin quhls avokntteéy Ce peuple qui ne 
it  ^gouverne .pas- comme Ms  autres >. après 
avoir acculé fon Roi deyv-outok introJuire 
Une authoriré abfoluç dans fort Royaume 8c 
d’y changer la Religion, avoir pris les armes 
contre lui, H s’étokdéja donné plûfièuts Ba- 
tûillts, lfcdefftts >,5t..k fang ^ui j  alreitii^
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f&Cé avok plutôt aigri les efprics qu’il ne les 
¿voit difpofez à entendre à une bonne Paix* 
Le Comte d’Hareourt, auprès de qui je trou,, 
vai de la recommandation,me reçut parmi fes 
Gentilshommes qui etoienr en grand nom
bre, Car comme cétoir un Prince fameux par 
quantité de grandes actions* il ne vouloir pas 
que rien démentie ehefc les Etrangers la répli
cation qu il favo i t bien s’ÿ être acquife.Nous 
fumes d’abord trouver le RoL d’Angleterre 
qui étoiri Excefter,dô t fon Armée qu’ i l avoir 
mife fous le commandement des Princes Ro»* 
bert Si Maurice fes neveux fils de Frédéric V.* 
Roi de Bohême &-EleéVeur de Palat i éto ic
emparée il n’y avoir que peunir term,- X e  
Comte d’Harcourt trouva ce Prince trop bot* 
& qui q’avoi t. aucune réfolution de fortO' 
qu'il avôir déjà.’ manqué diverfes occafionS’ 
ionc il eh pû.fe fervir pour faire rentrer fous< 
ha obéïflanceda Ville-de Londres qui s’étoir 
evokée contre lui. Le Comte d’Harcourt qui- 
toit auffi entreprenant que ce Roi étok ti- 
nide* voulut Lurinfpirer de la vigueur corn** 
ne la feule thofe qui étoit capable de réta~ 
¡lit'ibn authorité * mais il lui répondit qu’tL 
a parloir bien à fon aife  ̂ qu’il croyoït ap  ̂
rarement que les Anglois reiiemblairent aux 
François qui ne s’écarcoient guéres du rei- 
>e£fc qu’ils devpiént à leur Souverain* Bc qui 
|Uând îfes’en écarcoient une fois pou voient, 
Ære contraints d'y renlter par coures fortes de 
royes > quelques rudes & quelque extraordi- 
aaires qu elles puifent êtres que cependant il* 
vouloir bien qu il fut qife s’il étdit permis de 
Ifiâk âiafi l^bâtoa ityé aux fini.¿émit tout



% %% M E M O I R E S
autrement â l ’égaid des autres \ que ce fa- 
to it  juftement le moyen de £e perdre > qû  
les Anglais ypuloient ¿tre ramener pat U 
douceur , c’eit pourquoi il le prioit daller 
faire un Tour a: Londres , pour efTayer d’eu 
faire plus par fes confeîls qu’il n'en pourroît 
jamaisfaire avec une armée,tout grand Câ  
pitaine qu'il écoit*

Le Comte d'Harcourt vit bien oit le mal 
îetenoit* êc ne croyant pas que ce Prince 
réüiïlr jamais tant qu’il en uferoit delaforte^ 
il partit plutôt pour le. concerner que pour 
aucune efperance de venir à bout de ce qu'il 
defiroit. 11 y en a beaucoup qui ont prétendu: 
que le Cardinal Maxada qui fe cônduifoiu 
fur les Mémoires du Cardinal de Richelieu* 
bien loin de defurer ainfï la Paix de ce Royau
me j avoir ordonné au contraire à;ce Prince 
d’y femef encore la dlvifipn &; le trouble.. 
Pour moi c’eft ce que je: nefÿaurôis dire au; 
jufte 5 ii je le vouîois faire cê fëroit parkn 
contre nia. connoiiTance, Je croris même que: 
la plupart de.ceux qui en parlent àinfine le 
font que par cpn je ¿tares , c’eft-a-due parce 
que la>pb]idquc que Ton voir s’obféW:encre 
les Puîirance^eil;dc'tirer avàntâge;de tout  ̂
fans ft mettre en peine, ni de ce que le.fang 
ni la charité les obligent de faire:.

Quoi qu’il en> foit le Comte d’Bàrcourt 
étant arrivé à Londres il y eut de grandes co* 
fcrences avec le Comte de Eedforc.quiétoit 
lé plus grand ennemi-que le Roi ¿’Angle* 
terre eut dans Ton Parlement* Il eneufr aufiï 
quelques unes avec.quelques autres perfora

. Bes. dça diiUûÛioa qtflLeut gu ; wxi£§jE£ 4
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fintimcnc fans de Comte , qui s’opiniâtra fc 
força vouloir ruiner l’authonté de ion Sou
verain * que le Comte d'Harcourt ne fe put 
empêcher de lui dire d’y prendre bien garde*, 

que fi jamais Sa Majefté Britannique trou» 
voit moyen'de regagner la confiance de fès- 
Sujets j il  étoit comme impoilibte qu’il ou» 
bliât jamais iôbftacle quil y auroit appor
té, Bedforr lui répondit avec beaucoup de 
hardieffe r êc peut être avec afféz peu de 
raifou , que quand il lui faifoit cette me
nace j- il égalok apparcment te pouvoir des 
Rois ¿ ’ Angleterre avec ceux des Rois de 
france en ces derniers tems ; qu’il y avoir 
bien à dire de ¿’un à l’autre , & que le# An* 
gîois étoienr trop fages pour Îouffrit jamais 
que leur. Souverain fe vangeâr direélement 
011 indirectement d’une pcrionne qui fe feroie 
attiré fa haine, pour avoir embra/îé, comme 
il faifoit leurs, intérêts que leur Nation 
avoi-t des lôix fur kfquelies il falioït que 
leurs Princes fe conformaflent, a. moins que 
delà voir tout auffi-totfe déclarer contr’eux,.
que c-effccè qui était toujours, arrivé toutes 
fois &;quante$ qu’ils avoient voulu entrer 
prendre.1 quel que choie au de-là dé leur pou
voir ce qui armerait encore à l’avenir, 
parce qu’il n’y avolt pas un Ângioîs qui ne 
fçut que c’étoit eiv cela que dependoic leur 
liberté & leufi repos

Tout ce. que je viens dédire fefçât tout 
âuffi' tôt dans la Ville , quoi que cela fe fur 
paifé tête à tête & fecretement* je crois que 

, ce fut le Gomte.de Bedfort qui prit pbiiir il© 
te divulger 5 afür Beugle qu’il
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étoir touiours lé même , & que ries n’étoit 

, capable de le fléchir* Cepeiidaivc ce qui fe 
di fòie des menaces que le Comte d’Har court 
lui ayeit faîtes, fi néanmoins ou peur appeU 
1er de ce nomala ce qui Hui avoir dit,le ledit 
odieu-k au Peuple , les àngÎois ne firent non 
plus d’état de lui que fivç eut été au .ftmple 
particulier. Il palloit tous les jours dans les 
rues fans qu’on lui donnât le moindre coup 
de chapeau/ Un Cocher même d’un"Garoile 
de place, comme il yen a quantité en cepaiV 
là , s*étant rencontré avec le lien, eut finfe- 
knee dé vouloir palier devant/lui*- Je ne fais 
a quoi il tint que fes Valets de pied ne le tuaf- 
fent ‘ fur le champ > aulii* crgis-je\aifément 
qu’il n’y euffént pas manqué > fi ce Prince 
qui avait peur de commettre iegeremem forn 
âuthorîté , en armant une Vile populacecon* 
tre la i , ne leur eut commandé de s-abftenit 
d’aueune voye de fait: Soueartere ^qui croit 
Bâtard du Due de Bellegardé «and Eeuver 
de Trance, fe trouvant alors dans fon Garof-
(t avec lui, mi t piedà terre,comme il vit qu’ils 
sîaiTemblolt déjà beaucoup* dè Peuple , & 
que peut-être en arriveroit-ü quelque accU 
dent* li en connoiffoit les manières- d'agir ,, 
parce qu'il avoit fait déjà, plufîeurs Voya
ges en ç ç Païs-là.qui ne lui âvoknt pas 

* été infruftueux s, car-il y avoir gagné des 
fommesimmenfes à laPaulme , & la Cour 

avoit pas été tâchée qu’il fut à la fuite du; 
Comte, parce que comme il y étoit connu 
de tout ce qu’îl y avoit de Grands Seigneurs, 
elle eiperoit qu’il ne lui ferait pas 
d & û s f e s  N é g o c i a t i o n s * .
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Sbacarierrr qui parioit Anglais parla aû  

Cocher * &*ne lui àaroic peuE-être parlé 
qu'inutilemcnt, fi-ce n’èfrqu'ua nommé Sitiit 
avec qui il joüoir tous lés jours,fe trouva par 
hasàra dans le ÇarofTe que menoit cet infb- 
Jenr, Ihfi't -feaibiact do fe revxiller comme 
¿’un profond fommeil * ou: plutôt comme 
s'il eut été aiTonpr pai le vin < afin de fe met
tre à couvert de la faute qu'on lui eut impu- 
îéejd'avôk gardé le filencedaîis une occafion; 
ou i! avoir çant de fujet de.Ie rompre*. Il ibr- 
tic alors du Garoffe5,é£ après avoir embraffé 
Souearriere il fut. lé premier à menacer fou. 
Cocher que s’il ne fe montroîr plus fage ce 
feroît aJui qu’ri aurait à/aite* Sa voix fit plus* 
d'effet que le caraétere du Comte, qui à la dt- 
gniced’Ambafiadeur joignoir encore celle de 
Erbce > qui n eii guéres moins recommau* 
dable chez toutes les Nations*, Le Comit: 
d'Harcoun fut fort"loué de fa moderation>&; 
le Parlement ayant oiii parler de ce qui lui; 
étoit arrivé, fit mettre le Cocher àNÎettgatte,, 
prifon ou l’on met les malfaiteurs,.Il fir mi~- 
ne même de le vouloir punir 5 mais le Com
te d’Harcourt ayant demandé fa grâce , iil 
en fut quitte, pour quelques jours- de capti* 
yhé:

Le Roi d'Angleterre attendoic tou ours la 
répan fe du Comte d’Harcourt , & foît qu’il.
ef^rtât qu elle lui ftioit4tvoratae ».rvi-q^it 
ne voulut ré pandre le fang de fes Sujets quà: 
l’extrémité 7U avoir différé dé combattre le 
Gomte d’BiTèx qui dommaudou i’ Armée dûï 
Parlement $ maïs enfin le Comte d fïat~ 
murt.lùi ayant i&âudtquebien. loua qu îld û r
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vVoir aiaii rentrer dans le . . f a  

voir, il devoir conter qu’il ne leidoîent 
mais que par force  ̂ il lui fit fentir fi-bien la 
aeceljité¿où il étoit de ne lès pas ménager f a  
ventage, que Sa Majefté Britannique refciut 
de donner on nouveau Combat, Le brait en 
étant parvenu, jufques à Londres nous fa  
mandâmes permiiïiou au.Comte à'Harcourt,, 
tous tant que nous étions de Gentilhom* 
mes auprès de lui, de nous en aller dans T Ai* 
mée de Sa Majefté Britanniques Ils nous le 
donna fecrettement,, parce que s’il Veut fait 
d'une autre maniéré, i l  eut eu peur de contre-, 
venir pat* là à ce que Qm caraéfere demandoit* 
Nous partîmes donc les uns après les autres* 
de par difE r̂ens chemins: comme fi la route 
que nous voulions prendre eut été toute 
oppôféc Lune à.lfautrej mais»1 rions, étant; 
bien-tôt raflemblés nous fîmes un petit Ef~ 
cadron (ans être obligez, de recevoir parmi 
nous d autres .per fonnes que celles qui étoienf 
venues à la fuite de cet. AmbafTàdeiir  ̂ Nou&
Hunes offrir nôtre fer vice au Roi qui n’était 
qu’à  deux lieues de fon Armée, lis nous reçût 
parfaitement bîen,.& nous donna des Lettres 
pour fes Generaux, Nous n’étions pas encorâ 
arrivez auprès d’eux que le. Parlement fur 
averti de ce qui fe paffbït^Ii en fit de gran
des plaintes au Comte d’Harcourt, lui difaru 
tue s'il lui axrivoit quelque ehofe^- qui fu* 
TOntraireau droit des gens, il n*eut qu’à s"er 
prendre à lui-même | que c ê̂toit lui qui J 
«lontrevenoît le premier, 8c qui donnait lier 
par la qu’on lui manquât de reipeél 5
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Ce dlfcotiíS qui écoit, une efpece de me- 

ûâCêdétonna pas ce Prince j tjüoi qui! eut 
cont à appréhender de l êfpric inquiet de ces 
peuples, Il répòndk à ceux qui le lui te- 
noient, que ceux donc ils faiioient des plain
tes n'étant fes Domeftiques que par accident, 
e’efL addire f que parce quiis a voient youIiî 
voir le pars Bc raccompagner dans fon Am- 
ballade > ils-'ne lui avaient pas demandé per- 
million de faîte ce qu'ils avoient fait $ que la 
Nobleife Françoife avoir cela de propre ¿/.que 
quand elle, fçavoic irne Barai ile elle nry cou* 
roit pas feulement ; mais encore quelle y vo
ient » que s’ ils enavoîenr pris foiv avis , ils 
fe fûfenc bien donné de garde de le faire $ 
mais que de jeunes gens comme nous étions 
tous la plupart ne faifoient pas toujours re
flexion à ce qui fs dévoient faire. Ces raifons 
ne contentèrent pas le Parlement. Il donna 
des Ordres rigoureux contre nous, & écrîviè 
même au Comte d'Effex que fi nous pouvions 
tomber par hasard entre íes mains 5 il nous 
trairai le plus rigoureufement quii lui feroit 
póílible. Le Comre dTfîex qui ne chctchoïr 
qu'à lui plairc,mit un|*arrien campagne pour" 
nous joindre devant que nous nous publions 
rendre à l’ Armée de l’endroit ou nous avions 
été trouver le Roi * mais ce parti en ayant- 
rencontre un autre des Troupes de S. lit. 
Fattaqüa *, parce q u il fe voyoit plus fort 
que lui* Ü croyait quaprès en avoir eu la 
viéloire, il luî feroit facile de pofer fou em
bu feade í¿ de nous furpresdre fur notre paC- 
fage : en effet il avoir déjà beaucoup davan
tage fut fes ennemis ̂ , quand par mal hem



pour lai nous, arrivâmes à la vuedii lieu où fc 
fendolt le Combat* Nous y courûmes 
tôt four donner fccoürs a ceux que nom--! 
voyons combattre pour Sa Majefté Britatb 
nique. Il nous fut facile de lés reconnohre 
& de reconnoître les autres pareillement am
differentes marques qu’ils.a voient mis fur 
leurs Chapeau^ Ainfî ayant pris cetiïe ci par 
derrière nous les ruâmes tous à la referme 
cinq ou fii quifc trouvèrent ft bien montez 
qu’il nous fut impoflible jamais de les aura* 
per. Ils fc fcuverent dans leur Armée, où 
ayant conté à leur Gênerai comment fans nô
tre arrivée, ils étoient fur le point dé défaire 
plus de deux cens cinquante chevaux de l’Ar̂  
mée du Roi, il nous firent li noirs par là au* 
prés de lu i, qu’il refol ut s’il nous pou- 
voit prendre de ne nous faire aucun quar
tier.

Ce q ui l’anmi-oît encore d'avantage contre 
»©us c’dt qui! fc voyoit à la veille d’une Ba* 
caille, & que venant de perdre trois cens che
vaux comme il y en avoit bien autant à l'e
gard de ceux que nous venions de paffer au 
Æ1 de l'épée, ilsriuipouvoient faîreffauce dans 
une oteafion comme celle-là* Nous appri
s e s  dés le lendemain par le Prince Rober^a 
qui fes Epions i’avoient rapporté > que cette 
rencontre le mettoit non>-feulerbent en gran
de çolerermaîs encore que pour s’en vanger 
il avoir cou (igné à l’ordre que î%jour de la 
Bataille on eut à-ne nous donner aucun quar
tier, Il commanda même deux Efcadrons 
qui étoienc les Groupes de fou Armée en qui 
U.avoir le. plus de co n fiée*, de s’attacher à
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sous parriculîçrçiïienr, fans fe mettre en pei
ne des autres.* Il leur dît que nous voudrions 

! faire apparement lesavanturiers>& que com- 
| jjie nous nous mettrions à la tête de tout en 

guife d'enfan^pçrda» il leur feroit aifé non- 
I jdïlement de~ nous recounoître 3 mais encore 
! ¿c venir à bout de leur deflern. 
j Toutes ces dreonftantes étant venues à îa 

connoiifance du Prince Robert , il voulut 
bous perfuader de nous mêler dans fes ECca- 
drons, trois ou quatre dans fun* autant dans 
m autre,.& ainiî du refie3 Quelques-uns y to  ̂
perent afïez * maïs un nommé Frondrevîlle^ 
Gentilhomme de Normandie très brave 
homme*& qui avoir fait pluiïeurs campagnes 
fous te Comte d'Harcourt , nous ayant r-e- 

j prefenté que nous ne pouvions accepter cette 
| proportion fans nous deshdnorer,ou tout du* 
f moins fans nous dérober la gloire que nous 
| pouvions acquérir dans cette journée > il fie 
1 revenir chacun àfbn fend ment, Nous priâ

mes donc lé Prince Robert de nous Imiter fai
re corps a part*& il ne fut pas trop fâché de: 
nôtre prieve * parce qu’il jugea qu animer 
comme nous étions , à caufe du procédé du 
Comte d’Etfes, nous ne manqueroins pas de 
donner bon exemple à fes Troupes, pour peu. 
quVles. euiTent de bonne volonté*

Le mépris que nous témoignions faire de 
nôtre ftüreté ï  parce que nous croyons qu’il 
y al loir de nôtre gloire, le toucha ; ainfi ne 
voulant pas laiiïfer périr de ii braves gens fans, 
bous donner: tout le fecours qu’il lui feroir 
poffible , ü  commanda la Compagnie de-(es-. 
Gardes* & celle du Prince fon Itéré pour.
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nous fouC^nir,Cesoie bien les deux plus 6eF„ 
les' Compagnies q̂ ue j  enlTe vues julqués-Ià* 
& je lie içaurois mieux les comparer qtf à la 

" Maifon du Roï ? fur le pied qu on la mife v 
depuis que Sa Majefté la purgée des parties 
faòmeufes qui la deshonproient avant la re
forme qu’il en a faite* Car pour en dire b  
vérité il ne doit y avoir pour la garde d’un fi 
grand Prince que des gens de qualité ou des 
gens de fervice > tels quìi y en à prefente* 
ment* Ce "tìéioii pas ides Fermiers»* comme 
foutes les Compagnies, des Cardes du Corps 
&  celles dès Gendarmes- étoient remplies » a 
avoir entre leurs mains une perfonne fi pré- 
tieufe que celle de Sa Majefté, & bien que 
fe fçaehe que ' ce n’a peut , être pas été dans* 
cette vue que cette reforme a éréfaitè, com
me je la dirai tantôt » la chofe n’en a pas 
été moins utile. Ce 11 èft pas - là la premiere 
fois quìi eft arrivé un bien 5 quoi que Ton 
eut peut - être une autre vue: qui m por te 
quelle qu’elle foit » pourveu. que le Prince 
¿c l’Etat y nouvent leur compte*.

Mais pour en revenir à mon Îujêt, le com
bat étant ainfi rèfoiude là part du Roi, & lc 
Comte d’Eflexne le fuyant pas , parce quìi 
ft croyoit non-feulement auffï fort que lui 
mais quìi vouloit encore obliger le Parle
ment,qui parloir dele deftituerde fon Emploi 
à caule de quelq ues fautes , quìi y avoir fai- 
tes»à leluicontinuefdcs deux Armées s’apro 
chérit l’une de T autre, Aurefle n’y ayant plus- 
qu’au miffeau qui les feparâl, nous demân* 
dames au Prince Robert de nous bitter pren~ 

"die la tête de tout! comme le Comte dîEflex
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f y et oír bien attendu ¡ mais les Anglais qui 
fond peu d'état de toutes les autres Nasions 
en comparai fon de la leur, e'ayanr garde de 
fouffrir qu'il nous accordât nôtre demande * 
ce Prince nous fit entendre qu'il l’eut bien 
voulu i mais qu'il ne lui étoit par permis de 
Je faire ; que tout ce qu'il pouvoir pour nôtre 
fervice, fi nous étions d'humeur à l'accepter* 
éroir de nous mêler dans les Efcadrons qui 
marcheraient les premiers aux ennemis, que 
bous euffions à voir fi nous voulions nous 
contenter de ces offres , parce que fans cela 
tout ce qu'il pouvqit faire étoit de nous pía* 
ccr fur les ailes* Frondrcviile qui nous avoir 
deja empêché da recevoir une pareille propo* 
fuion ê nous en empêcha encore i ainfi 
nous étant mis où il vouloir , le Combat l e  

donna, êc fut allez opiniâtré d’abord * mais 
les Parlementaires ayant bien-tôt lâché le 
pied, la Yiêfcoirc fut fi bien à nous que fi le 
Roi eut voulu faire marcher fon Armée du 
côté àe Londres, il y a grande apparence que 
cette Ville fe fut fournift à toutes les condi
tions quil fiai eue plu d’impofer, Fiondrc- 
ville prit la liberté de lui en témoigner fa 
penfec, après que Sa MajeRé fut venue join
dre le Prince Robert * mais comme elle étoit 
toujours remplie noû-feuletnpnt de timidité, 
mais encore infatuée de la penfec qu'il ne 
fatoic pas pterendre ramener les Anglais com
me on faifoit les autres Nations , il fut fi fa
cile que découter quelques propofitîons que 
le Parlement lui m  faire* â delTeia feule* 
ment de l'amuicr*

i>evanc que la Bataille fc donnât, c©jaim$
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nous aviçns reçu avis du Coince d'Harcaurç 
de nous donner bien de garde de le venir rê  
trouver à Londres > parce que le Parlement 
fans aucune confideiation pourlui auroit bien 
la mine de nous y faire arrêter,nous obtînmes 
adroitement du Comte d’Effex des PaiTcports 
pour nous en retourner dans nôtre Pars. U 
efë vrai que Sa Majefté Britannique s'y em
ploya clic-meme. Elle les lui demanda fous 
le nom de quelques A^glois qui vouioientaU 
1er voyager en France avec un gros train, 6c 
nous fit paffer pour leurs Domeftiques, Jç 
ne fais'fi le Parlement ne fit point ièmblant de 
s'aveugler lui même , de peur de fe faire une 
affaire avec nôtre Roi en nous fai&ht arrêter, 
quoi qu'il en feit m’en étant revenu en Fran
ce fiais qu’il m’arrivât aucun accident % non 
plus qu’à fept ou huit autres François qui 
paiierent la Mer avec moi en la compagnie 
du Fils de Milord Pembroc, jefus retrouver 
mes Amis qui me témoignèrent que je leur 
ferois plaifir de leur raconter tout ce que j'â  
vois vu en ce pau-là. Mon Capitaine fut 
épris auffi de même defir, & trouvant que le 
compte que je lui en avoît rendu étoit affez 
bien cireonflancîé * il me mena le lendemain 
chez la Reine d’Angleterre pour lui conter 
moi - même tout ce que je lui avoit con* 
te. ’ ./ ' *

Cette PnneeiTe s’étoit réfugiée en France 
pour éviter les triftes effets qu’elle apprehen* 
doit de la haine des Anglois^ui lui vouloient 
du mal encore bien autrement qu'au Roi 
fon mari, Ils raccufoient d'être caufe toute 

«feule des noaveautez qu’il avoit voulu huro-
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¡luire dans ion Royaume , êc fur cette pré
vention* ils avoient ©fé lui demander * en lui 
fai fane quelques proportions * de la chaflei 
d*auprès de lui* Sa Majeftc Britannique nea 
avoir voulut rien fairejcorame de raifoiKmaîs 
enfin fe voyant dans la fuite engagé dans une 
Guerre civile dont il n’étoit pas trop a duré 
du fuccés» il avoir jugé à propos de lui faire 
palier la Mer* plutôt pour mettre fa perfonne 
en feureté que pour condefeendre à une de
mande auffi înfoiente que celîe-liXette Prïo, 
celle me reçût fort bien» Sc me demandant fî 
j'avois vû le Roi fon mari» & les Princes fes 
Enfaas » elle m'interrogea enfui te fur ce que 
je penfois de ce Païs-là. Après que j’eus fa
ns-fait à la demande Je lui répondis fans he- 
fiter* quoi qu’il y eut deux ou trois Ànglois 
avec elle» Bc même quatre ou cinq Angloifes 
dont la beauté meritoit que j'eufle plus de 
complaiCmce,q.tie je trouvois f  Angleterre fe 
plus beau Païs du monde * mais habité par 
de fi méchantes gens que je preferérois tou
jours5 toute autre demeure à celle-là * quand 
même on ne m’en voudroit donner une que 
parmi les Ours * qu’en effet il fallait que Ce$ 
Peuples fuffent encore plus féroces que les 
Bctes pour faire la Guerre à leur Roi,& pour 
lui avoir demandé de chaffer d'auprès de lui 
unePnncêffe qui devoit faire leurs d é lits  » 
pour peu qu’ils euffent de cottnôiffance & de 
jugement*

Si mon dîfcours fut agréable A cette Prift- 
ceffe qui le prit pour une civilité qu’elle de  ̂
voit attendre d'dn galant homme » il ne Je 
fut guéreià uu de ces Anglois * & mégie
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péùt>êtrc à "tous-ceux dacettç Nation ! 
¿soient là > Quoi qu’il eu {oh celui-ci ^  \ 
fè îiomtnoiç Co%. s*en trouvant tout fcinJa- 
jifé, nfenvoya dés lejepdemam matin unau* 
trç Anglots qui; me dit de fa part que j'avoïi 
tenu des propos fi infolen-ts de fa Nation, 
-qtfii vpulpic me voir Vépée à la main. Je lui 
euffe répondu volontiers, inlolent vous mê* 
.me, puis qii'onqe^ s’ép it jamais fervi d’ua 
pareil mot, en parlant à perforine, à imin$ 
que ce ne fat parmi les Karangeres\  ou 
parmi quelques perfonnes femblables à cel
les-là > mais comme il ne parloir pas trop 
bon François, &  qu’il poufoit 'l’avoir fait 
aufli bien faute d'entendre la véritable figni- 
ïkaticm de ce m ot, que dans le defleïn de 
m’offenfer,je crus que j'avois déjà aiTez d'une 
querelle fur les bras fans m’en âttirer encore 
une feconde.C’eft ce qui ne me pouvoît man
quer , fi je lui Fai foi s connaître qu’on ne me 
parlait pas de la forte impunément* Le ren
dez-vous qu'il me d°mla fut derrière les 
Chartreux, où Iê Pleffis Chivrai avoir été tué 
il n'y avoir que peu de jours, en fe battant en 
JDuel contre le Marquis de Coeuvres fils aîné 
¿du Maréchal d'Ellrécs* Je lui demandai une 
heure de ternspour aller chercher un de mes 
Amis pour fe battre contre laî^parce qu il lui 
dévoie fervir de fécond, U comme je fortois 
de chez moi je trouvai un autre Angloii qui 
toc rendit un billet, où il y avoit un compli- 
ment bien different de celui que Tautre m’a- 
voit fait. Voici ce que eontenoir ce billet.

J*¿tels chez, Ia Reine lors que 'uowavez dit 
des ïbofet f i  àê &m Mmion que
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ne * dois jamais vous les pardonner : au fit après 
Mvoir b tm re p é  cém & m  f 0 j4 r e m lv e ^ g ia m f  
ce je n o i  pfint &W&Îâejmilîëiir moyen d'en 
venir à-bout) que de vous prier de vons don
ner h  feîne de *venit'che%J mou Celui qui vous 
rendra lajrefente vom dira ou vous me trou* 
verez? nous verrons la f i vous aimerie^pdsux 
comme vous dites , demeure? avec des Ours 
que de vi^re avec9des pèpfüTmës de mon puis*

Jamais hoinme nÿ Fut fi étonnéqne je le 
fus à la vue de ce billet* J*énftndis hteuÿë 
qu’il vouloirdire*M cem m t U y  a voit plu** 
fleursAnglplfeslors qüf javois tentt 1 
cours ¿jû§ ceileœi m ï  rejroehôit * je fus eu 
peine dé|tevinec de laquelle me pouvait vi^ 
nir ce rpdfoge*. Cependant cpmmq elles m’a- 
voient jparulSelies coûtes cantqueilesêtoieôti 
je crus que - j i  ne pouvois toujours tomber 
que de bout, J’eus donc grand 
Former * du je tioavàrois celle qui riïe -dék 
fioit aînli au Combat , & rhotnme qu’elle 
m'avoir envoyé * m’^ant répondu que ce 
feréîx dans rHôtébruême pu écok lq ^  ;Ia 
Reine d'Angleterre* Hajouta que 
qtia demander Miiédi, * , ,  & qu’on me fe* 
rpitparlerà-;elle. :.• *, • ; ' ; : ; ;

SircuÎFe pu me difpenftt honnêtêm^t j e  
Combat que j’avois à foire avec i-Apg1pM|fe 
l ’euiê fait dé boa cœur > 
favafo um autreafeîte fut les bfos quiyflàe: 
toueboit déplus grés ;> màîf ne le pouvant 
faire f̂ens y mtelai^^
fosl^H ôœ liés ppurpresdre
areem oledycd^

Tem* L  r M
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yai qu’Âramis qui aVoit pris mcdcciue U n’y 
avoir qu'une heure ou deux,parce qu’il avoir 
eu quelques accès de fièvre quelques jours an. 
paravant. Athos Pbrthos étôient forris f 
& lui demandant où ils poüvoienc être, à 
caufe que je ne le crôyoîs pas én état de me 
pouvoir fcrvir, il me répondicqu’il luiétoit 
itnpomble de nü’eBf rien apprendre , parce 
qu'ils ne lui avoienj point dit ou ils allaient. 
Cela m'cmbaraiTa, dans,la crainte que j'eus 
que tous ceui que j'irois chercher pareille
ment ne fuiTeht pas auifi chez eux. Aratnis 
s'en aperçâ t, & devinant touc aüfiî-tôc ce que 
je vouîois à fes Frères; il me dit es pre
nant fon haut* de* chaude & enic jettant hors 
du lit, que pour une médecine de plus ou 
de moins dans te ventre, il ne laiiîeroit pas 
de fuppléer à leur défaut. Il ajouta à cela quel
ques paroles qu'on eut priies pour pure gaf-, 
connade, fi te n'eft qu'il n'y en avoit jamais 
à Ton Fait.Il me dit que le plaifir de me ferrie 
lui feroït plus de bien que la médecine qu’il 
avoir pris, & que je n’ivois feulement qu'à 
lui dire où il falioit aller.

lis s'habilloit toujours en me difant cela, 
8c le trouvant de fi bonne volonté , je crus 
que je ne de vois point faire de finefle avec lui, 
je lui* avouai ingenuement ce qui m'avoit 
amené là , en mime tems que je m'excufâî 
de recevoir fes offres par l’état où je le trou* 
vois. Je lui dis que fi je le prenois au mot, 
je ne doutais point qye cela ne lui fit plaifir, 
parce que je le connoiilois extrêmement ge- 
ncrcutimais que Tachant .mflî le p'rejudice que 
caaicroit à fa famé, fi je lui faifois prendre
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l’air, je ne pouvois fouffrir qu'il s'exposât 
comme ÜTOuloit à ce danger. Il ne fie nul 
%ê$ de, mon objeftloa , &  ayant achevé ds 
s'habiller,quoi que je m’y oppofaife toujours, 
nous nous en famés de compagnie ou l’An- 
pîois m'avoit donné rendez-vous. Il n*y eroit 
pas encore arrivé avec fon Ami* ce qui me fie 
de la peine » parce que tout letem$ que je 
pallbis prefentement, fans aller voir celle qui. 
me provoquoic à un autre Combat! me fem« 
bloit autant de teins perdu pour moi, Les 
deux Ângloîs fe firent bien encore attendre 
une demi heure* ce qui fut caufe que nous 
ne favions f  refque que dire A ram î s Sl moi, 
mais enfin ayant paru le long des Murs du 
Luxembourg quifom  hors de la Ville» nous 
nous en fumes à eux.» mon ami le m oi, um  
j'avais d’Impatience de terminer nôtre que* 
relie. Aiamis fentir quelques tranchées en j  
allant, & me dit qu’ il eut b̂ en voulu s’arrê
ter s’il^üt p i ie faire ayt?c honneur, mais aue 
fc trouvant prefcatenient en prefencedeceux: 
âqui nous devions avoir affaire, il avoir peut 
qu’ils n’mcerptetafieot en mal une aeccflicé 
dont Us ne cotinokroientpas la caufc. Je lui 
répondis qu’îl ie faifoit là unfcrupulc bien 
mal à propos» le qu’il avoir une peufôc que 
nul autre que lui tf aurait jamais , que tous 
edix qui le connojfioicnt favoient qu’il étoit 
un Îiorave homme qu’ils ne raceuferokut 
jamais de foibleffe ; que j'étois d’ailleurs 
pour rendre compte de rérat où je l’avois 
trouvé, quand ü avoir voulu à toute force 
s'en venir avec moi » ce qui le juftifieroît en* 
tietemêtu t quand même ou ferait capable de

M ij
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concevoir quelque chofe à fon defayantage , 
de ce que la neceiïké lui impofoit.

Il ne m’en voulue jamais croire}& m'ayant 
répliqué pour toute raifon que ces Angfois 
ne le eonnoiffôient pas, &  que c'êtoit à eux 
qu’il craignait de ne pas donner bonne opi- 
mon de fon courage , s’il faifoit ce que je lui 
confelllois, nous marchâmes roûjoàxs,& ar- 
rivâmes axnfî cnprefence les uns des autres» 
Nous nous vifitâmes todî quatre pour voit 
5’il n’y auroit point de fupercherie a notre 
fait. Car U étoit arrivé , avant que J'on prie 
cette précaution , que quelques faux braves 
s’étoient armez des côtes de maille , & quais, 
s’étoientprécepîtez enfuitefur leurs ennemis*

f?arce qu’ils fçavoieût bien que leur épée ne 
eut pouvoir faire de mal s quoi qu’il en fait 
pas un de nous n’éçant capable de faire une 
aftion comme cella « là , nous ne trouva* 
mes riçn qui ne fut dans les formes. Cepen
dant dans le tems que cela fe faifoit, & que * 
celui qui fe devoir battre contre Aramisîe 
tatou de tous cotez * fes tranchées le préfè
rent tellement qu’il ne fut pas maître de faite 
tout ce qu’il eut bien vôuluU’effort qiul fai
foit pour fe retenir îc faifant changer de vira
ge l1 Anglois qui étoit fort vain : commente 
font prefque toiis ceux de ia Nation , foup- 
çonna auffi-tôt qu’il avoit peur ; mais iltfea 
douta plus du tout lors qu’à ce que fes yeux 
lui en dtfoient „ il fe répandit en même tems 
une mauvaife odeur qui l ’obligea de fe bou
cher le nez. Cependant comme il étoit fort 
iofukant, ce que favois allez reconnu à la 
parolequ’iim ’avoitdite^ lorsquüétouv.t-
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na chçz inoi , ïl dit en meme tems à Ara
mis qu’il t&jfnbfek de Bonne heure , &^que 
fi pour le tâter feulement de la main , il lui 
arrivent ce que Ton fentic pce fente ment , 
qu*eft ce que. ce ieroit lors qu’il le tâteroic 
avec fon épee« ,

Aramis qui étok toujours de moment à * 
autre prefTé de plus en plus de fes tranchées,& 
qui avoir à fouffrir d’avantage des peines 
quelles lui faifoienc , qu'il n’âjïrehëndoit 
fon épéo^prk le parti alors de lâcher lagour- 
mette .à fon ventre ?tpour n'en être plus 
tant incommodé, i'Angiois qui avoir bon nez 
fe recula bien vite de peur d'en être empoU 
fonoé > mais quoique tout*fon foin fut alors 
de ic le bien bfueher avec la main, il fut 
obligé dans ce moment de quitter ectte pré
caution pour en prendre une autre : Aramis 
s’en vint à lui l'épée à la main fans le mar
chander & I’Angiois craignant qu’il n’en fue " 
de lui y comme d'un Maréchal de france 
que l'on difoitn’aller jamais au combat qu'il 
ne lui prît la même incommodité 5 & qui ce
pendant fe faiibit craindre plus que nui autre 
de tous ceux qui a voient affaire à lui» il quit
ta le foin qu il avoit pour en preudee un aune 
qu'il Irut plus ncceiTake 5 ilfongeaà fe défi, 
fendre ¿ mais il le fit (i mal qu’àqpeine Àra~ 
mis le peut-il joindre, tant il fçavoit bien lâ
cher le pied. Aramis lui demanda alors par 
forine de reflenciment qui avoir plus de peur 
des àuux}&: fi c'ftoît lac * qu'il lui avoir vou
lu faire accrokc,quand il lui avoit dit qu'il le 
feroit bien trembler autrement qu’il ne fai- 
foi t. quand U viendrok à le tâter avec la gain-
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11 de fon épée* Aramis en difant cela, le.fti* 
voit toujours de fort prés>t& i^donna enfin 
un bon coup d’épée fans que la précaution 
qu’il avoit de bien reculer l’en pût gîrantir, 
Pour ce qui eft de ion Camarade il faifoit 
mieux fon devoir avec moi* 3t/e battoitdu 
moins de pied ferme , s’il ne fe battoir pas 
plus heureufèment* Je lui avoïs déjà donné 
deux coups d’épée v un dans te bras l’autre 
dans la câiile, & lui ayant fait en même-rems 
laine parte au colete jeltti mis la pointe dans le 
ventre * & l’obligeai de me demander la vie, 
11 ne sbn fit pas trop p relier, tant 11 avoir de 
peur que je nele;tuaire,Îl inc rendit ion épée, 
&  le combat qui fe faifoit entre nous deux 
ayantfioi par-là , je m’en courus en meme* 
tés à mon ami pouf lui aider s’il avoir befoiti 
de mon fecours ? mais il n’en rfétoît pas ne- 
cefTaire,& il eutbîétôt fait la même chofe que 
je sfenois de faire, fi celui contre qui il fe bat* 
tott eut voulu ne pas reculer fi fort devant lui* 
Cependant quand celui ci vit que je m’avan- 
çois encore pour le combattre y fuivautTu* 
fage ordinaire des Düeb, & qu'au lieu àfm 
homme à qui il avoit affaire prefentement & 
qui n’étoît encore que trop pour lui, il al bit 
maintenant en avoir deux fur les bras * il 
n’attendir pas que ie le joigniffe pour faire 
ce que fon camarade avoit fair, H rendit fon 
épée à Aramîs & luifiemanda pardon de ce 
qu’il lui avoit pu ¿ire de clefobligeanr* Ara* 
mis le lui pardonna volontiers> & les deux 
Anglois s’en étant allez en même tems fans 
êous redemander leurs Armes que nous 
avions envie de leur rendre, Aramis entra
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¿ans une Mai|on au ïanxbourg Sr. Jacques»
où pendant fc fit allumer de feu pour 
changer de Ììnge^lHxie pria de lui aller aehe- 
ìer une cheiuile & un calleçon j e  pris Tun Bc 
f  autre chez fa premiere Ungere tels que je les 
pus trouver f le TayAit ramené eafuite chez 
lui j je le quittai tout auiîi-tôt pour aller 
toit ma Mîlécîi,
Je demandai aux gardes qui étoïent à la por

te de la R e i^ d ’Angleterre ou étoit ion Ap
partement. Wy en eut un qui fe'enfdgna par 
où je de vois monter pour y aller, maïs il me 
dit en meste-tems quii rie croyoic pas que je 
lui puffe parler prefentemenc * parce qu'elle 
alloit monter m  Carofle pour aller voir fòri 
Frçre., qui venoït d'être bleiTé, Cette parole 
me fît ibupçpnner à l'heure rnlme quii fal
loir que ce fut 11m des deux contre qui nous 
avions eu affaire, Aramis &  moj. Comme 
regarde étoit îrançois St quii me paroiilbic 
aiTez hônéte pour me dire tout ce qui! en fau_ 
ïoit v  je lui demandai  ̂comme feignant d’y 
p renclre’græide part*où ce malheur lui étoit 
arrivéJl me répondit que ç'avoic été derriè
re les Chartreux ayant voulu fèrvir defecond 
à lin de fës amis qui Ten avoir prié* qu'on en 
avoir déjà parlé à la Reine d'Angleterre* afin 
qu'elle prit fes mefutes à la Cour pour faire 
püo’ir ce lui qui Tavoit mis en cet état.

Je n'en voulus jpas favotr d'avantage pour 
me retirer, Je crus que ie nedevois pas m® 
prefènter devant ma Milédi* après être caufe5 
comme je reçois * du malheur de fon îrere * 
& que quelque bonté qu'elle eut pour moi > 
il failoit lui donner le tems du moins de voir

M îüj
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,€e quramyetbit cie fa bje/Ture. Arnfi je fn j 
au garde que puis quelle ëtoie maintenant fi I 
cmbatraffée j^artendoispn autre fois i!a ve- 
nirvoir, Je ni en allai cependant bien cha
grin de ce contre-rems * craignant qu’il ne 
me .lit manquer une fbrmné dont je metois j 
fait un grand plailîr * fans fçavoir néamnQms ! 
ce que c’etoit. Le garde me répondit que je ; 
m  faifois pas trop mal de prendre cepanRij j 
parce que comme elle aimoi^jprt fou Fre* 
re , elle ne lèroi-c guéres en étui: de me. par- 

"1er. Je ni t a retournai chez moi plus fâché de 
ce que ce combat la tauchoît de fi prés 5 que 

: de rinterêt que le garde m’a voit dit qu’y pie- 
noie la.Reine d’ Angleterre, Je fçavois qu elle 
ne pôUToit parler contre moi ni contre Ara- 
mis* qu’elle* ne parlât en même tems contre 
les deux Anglais, Ainfi dormant en grand 
repos de ,ce côté-là ? je n̂ eus point d’autre 
inquiétude que celle qui me renoit de l’autre 
côté.

Trois jours fe pafierent ainfi fans que j’en« 
tendijîe parler de ma Milédï, qui avoir tou
jours été occupée de fonfrere dont lableilure 
avoir paru d’abord beaucoup plus dangeteu- 
fe qu’elle n’étoit. Mais enfin en étant defa~ 
btifée heureufement au bout de ce tems-li j 
j’en reçus au quatrième jour une fécondé 
Lettre qui était conçue en ces termes, -

Je vois bien qu'au lieu de reconnaître lu fuit- 
%<? que vous avez* faite ¿p de m en venir de- 
. mander pardon* vous voulez* outrer lu matière 
en gardant encore une épée*dont vous ou voire 
fécond ne vous feriez* pus emparez** au 0  fati* 
le ment que vous avez, fa it y fi au lieu d'avoir
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tfaire à Cox (ÿ à mon frère , enfliez en 
¿faire À moy. Renvoyez, moi leurs armes , 0# 
y lût a t apportez* les moi vous même fans era in- 
¿re que je tríen veuille fer vit contre votes JJ* en 
ai bien de plus dâgereufes que celles-là^ qui 
[ont d'une telle nature quita lieu de m'en vôu- 
loir du m il  ̂quand je daigne les employer â' 
j'eMtd de quelju uny £ on ni en a obligation* 
l|gc billet me charnu comme avoit fiait Tau- 

! tre j & m’eflîmant déjà le plus heureux de 
J tous les hommes, d'avoir fait cette Conque- 
; te ? je fus trouver Aramis pour le prier de 
; me donner iépée dont il était en poUeilion.
: Je lui dis que ceux contre qui no* nous étions 

battus nie les avoient fait redemander , par 
une perfonne à qui je ne pou vois rien refu-* 
fer. Il ne s’enquit poinc qui c'étoit , je ne 
k lui en pas dit aufîi bien, parce que je me 
faifois une affaire trés-ferieufe de celle- la.XI 
me rendît^cette épée , &%s ayant mifes tou~ * 
tes deux fous un manteau dont je me munis 
tous exprés , je m’en fus de ce pas chez MU* 

dédi, , . ,  . je  me jetcai à fes pieds en arrb* 
vaut, Bt les lui ayant remis encre les mains , 
je lui dis que quand clic nfeñ perceroit die- 
même, elle ne ferait que fon devoir, puifquç 
j'avois été fi malheureux que de lui déplai- 
te, que ce penda ni fi elle re fer voit à prendre 
fa vànsfeance par les autres armes dont elle 
nVavoïs menacé, j’âvoüois que je ne pou- 

I ms mourir d’une plus belle mort. Je dlfois 
la vérité,ou du moins je la croyois dire en lui 
parlant de la forte. Il tfÿ avoit jamais eu de 
plus belle perfonne que celle-là, & quoiqu'il 
) alibi eu du %sm que ce que je dis ici m’a*>

'  M V
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riva 3 j’avoüc que je n’ÿ fa urois encore pçp.. 
fer fans fencir r’ouvrir mes blrilures. D'ail, ; 
leurs elle u'avoit pas moins d’efprit que j. i 
beauté > ce qui fait que les engagent ns où 
l’on entre avec de telles per formes, font tout 
autrement de durée que ceux où- l'on entre 
avec les autres, I

Mon AngloiÎè me répondit que fen. (crois 
quitte à trpp bon marché , fi elle faifo^ce 
que je lui demandois, que ce n’ëroît pas avec 
une épée qu’elle pretendoit m’attaquer; nuid 
avec des Armes qui me feroient connoître 
bientôt ce qu’elle favoit fa ire. Je lui répondis, 
voyant qu’elle en parloit fi ouvertement, que 
je n’en ¿toit point en doute , & que fans at- 

. tendre plus long-rems l’éptouvois-déja aiiez 
bien le pouvoir que les yeux avoient fut moi 
fans en vouloir d’autre expérience que celle- 
là. Elle me répliqua que je u’avois que 
faire d'en rire, paftçqué fi j'en riois prçfen- 
tement je n’en rierois peut-être pas toujours, 
Son eQjoiiement me plut, & en étant devenu 
amoureux-dés cette première vif ¡te* je le de
vins toujours (i fort-de plus en plus,que je ne 
jtouvois avoir de contentement que lors que 
je. me wouvots auprès d’elle,. ]efis plus d’un 
jaloux, parce qu’elle témoignoit avoir de la 
bonté pour moi, Jje me làiifài encore enfla-, 
mer d’avantage par-U, & comme c’étoit une 
fille de qualité & qui me paroilîôit avoir tout 
le mérité qu’une perfônne fçiiuroit jamais 
avoir, je ne pûs m'empêcher de lui dire da*s 
l’excès de ma paillon 5 que quoi que-je me 
tînife très-heureux, de lui avoir donné mou 
soar s. comme je ne gouvois jamais cffi**.
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ter de rêrre parfaitement que je ne poffedàt* 
£ le fien^faliois faire plûuôirimpoffibie que 
de n'en pas venir à bout. Elle me demanda * 
comme en fe moc quant de moi 3 comment je 
prétendoir-m’y prendre pour y réüflï-r.. Je lui 
répondis que ce Îcroit en tâchant de faire for
tune à la Guerre 5 afin de me mettre dans un 
état à lui pouvoir offrir de répoufer^que bien 
que je cherehaffe a erre heureux en la poiTe- 
dant, je ne pretendois pas acheter mon bon
heur aux dépens du Æen* que j’aimofa mieux 
ne lui être rien jamais  ̂ que de parvenir à mes 
derteins fans la mettre à fdn aife* que j’avois 
rhonneut d'étre Gentilhomme * & même 

* d affez bonne Maxfon 5 qu’ainfi comme il ne 
me fïianquoit que du bien pour être comme 
fe$ autres * j'allois travailler de toutes mes 
forces à en acquérir,

Jufques-là cette fille mfavoîc toujours fait 
fa meilleure mine du monde » & tout autre 
eu crû aufli-bien que moi 5 principalement 
aptes m'avoir prévenu par deux de fes lettres* 
qu*il'nfeut pas pu être mai dans fon efprit * 
niais je ne lui eus pas plutôt tenu ce difeours 
que je lui vis changer tout d*un coup de viia-

fe* Elle me demanda avec un air auilî cap 
lede mg glacer qu'elle i'âvoit été aupara

vant de me tendre tout de fiâme 9 fi je (ça- 
voisbien qui eUeétoit pour lui ôfir parler de 
la forte, que fi je ne le fçavois pas, elle écoit 
bien aife de me l’apprendre, qu’elle.croit fille 
d'un Pair d’ Angleterre , Ai qn’une perfonne 
de fa qualité n'étolt pas pour un périr Gentil, 
feorame de Bearn ; a ailleurs qu’elle ne fein- 
¿ïoit point do inç dits que j’éreis- d’une Nat«i
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qui lai* était ii odieufêy que quand mêtîtt je 
ferais ce que je prétendais  ̂devenir , elle nt 
Youdtoit pas feulement nie regarder, qu ah~ 
fi fî elle m’avoir témoigne le contraire > ju£ 
ques-la , ce n’avok écé que pour me mieux 
marquer la fiaine qu’elle avoir pour les F tan, 
çois y & pour fe venger plus aiîui'ément du 
mépris que j’avois ofé fâfte de fa Nation de, 
yant la Reine d’Angleterre,

j ’avoue que je fus'fi furpris quand je l'cir, 
tendis parler de la forte * que peu s’en fallut 
que je ne cruiTe réver; Je iuy demandai fi ce 
n*étoit point pour m’éprouver qu'elle difort 
tour cela > & lui voulant témoigner quen 
fêtât où elle m’àvoit mis* il lui éroit inutile** 
pLiiiqu’dle me poflédoirfi abfolimienrï&: que 
j'étois bien plus à elle qu’à moi même ? elle 
me répondit avec une barbarie fansexem, 
pic, qu’cite s’en rcjouïifoù , parce que j'en 
au rois d’autant plus à foufFnr que je ferok 
plus engagé. Je 1 aille à penfer ce qu’une réci
divé comme celle-là fit d’effet fur moi. Jeme 
jertai à fes pieds pour U prier de ne me pas. 
defefperer , comme elle faifoit y  mais joi
gnant le mépris à des paroîleSj auflî crueiles 
que celle dontelle* s’étoit fervie > elle me dit 
qu’un autre à fa place me deffendroîent peut* 
être de la.revenîr voir,mais que pour ellé,eÜe. 
feroît bien ailé que fy reviuce, afin d’avoir 
plus d’occafion de fe moquer de moi^S’il y 
eut eû quelque chofe capable dç.me guérir*. 
H ne m’eût fallu-dans doute que;ces paroilcs?f 
qui dévoient produire non feulement cet cf- 
ier* mats encore me la faire haïr routautaut; 

je, la gouvioia aimer j  çcgeadaük je



mois de hpnnefoï , (k comme l'os ne paili 
pas fi aîfémcnc que Ton penfe ny de l'amour 
à la haine i ni de l'amour à PindifFeieiKejfe 
m’en allai dans un defefpoir plus aile à s’inm̂  
g mer qu’à  déciire, Je ne fus pas^pîûtôr au 
lo g i que je mis la main à Laplûme* J’écri
vis mille choie que je rayai les unes apres 
les autres , parce que je ne les trouvois pas 
à mon gré, Enfin apres avoir fait ce ma
nège je ne fçai combien de fois , je me tins 
aux paroles que voic.y > par où ü me feuv- 
blotc que j’exprimois mieux ma penfiic 
que par tout le relie.

Il y a fias dé inhumanité à es que vous faites
que fi veus ms donniez, mille coups de poignard- 
Cun après£  mureworn aviez, rai fin  de me me
nacer que vom vous vengeriez, plein émet de ô& 
que f a  vois dit fins y penfer* Vous ne fmvicz, 
mieux uou: f  prendre pour en venir à bwrfiefi 
en cela feulement que je recünn&is vôtre, boni 
foLCe qui me de fefpere c' efi que jû ne fan  rot s 
encore vous huirfiien que votre précédé vous 
diic rmdï e encore plus h a fiable k mes yeux que 
v u  ne parût fie z  aimable aux yeux des autres* 
J’envoyai certc îcerre a Miledi par un valet 

que l'eut*- ecenois depub quelque reiris aux 
dépens de mon teu.il la trouva dans! a cham
bre qu'elle n*avoir avec elle qu'une femme 
de chambre qui avoir grand part à la confia 
dciue. Elle du à ce garçon qu'elle nvalioic 
faire réponîé j mais voicy toute la réponfe 
qu'elle -me fit. Elle envoya chercher ¡es filles 
de la Retue fa ivnm'dîe, 8c km1 ayant motte 
ma lettre,s'en étant moquée avec elles-,vous 
dixe* a vôtre maître ? dit * elle a.çe valet, te
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cas que je fais de ce qu’îl nVcçriç, vous en 
avez été témoin vous meme» & je ne doute 
point que fur un fiHbon témoignage ii ^¿i 
tout le lieupoifible d’én être content»

Ce fut un fureroit 4c defefpoîr pour moi que 
cette reponfë. Je me fis conter par trois oa 
quatre fois par mon Valet ce qu’il ayoit vûj 
quoi que jeu y duffç pas prendre grand plaU 
fer. Je fis tout ce que je pus pour nf exciter 
non feulement A la quitter y mais encore i  
m  prendre vangeanee. Je trouvois qu’il y 
avoir de la piftice r & que ce qu’elle me Fai* 
fcit ne pouvant pafler que pour un guct-à- 
pan je ne goût rois être blâmé de perforine 
de tour ce que je pour roi s faire contraile $ 
mais ces penfées-qu’exite d’abdrd un grand 
ïeiTenttmcnt j ne pouvant pas fu&fifter long*, 
tems dans une ame touchée comme croit la 
jnienne^lle firent bientôt place à d’àurrê qui 
»voient plus-de rapport à l'amour dont je me 
fcntois poffedé* Je continuai malgré tous feŝ  
mépris de lui faire ma cour, 3c elle eut en
core la cruauté de le iouffrir * parce qu’elle 
jugea bien plus je la verrons plus je devien
drais miferable, Je le devinsii fort effe¿llye* 
ment que tout ce que je pourois dire iei pour 
^exprimer n’en approcheroit en aucune fa
çon, Elle prie grani plaifîr a me voir en cet 
état ? & me demandant deteifis^n tems fi je 
croyoiSitôiijoufs qu’if valut mieux faire fi la 
demeure avec les Ours qu'avec des perfon- 
ses de fa Nation > elle me fit voir par-là que 
fc fa figure éooit bien éloignée de celle dè ces 
bêtes ï elle avait un coeut qui ne leur 
Ìèmbioit gas trop mak - *
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Pendant que fcn procédé êtoit ainfi fi ter-* 
îibic envers mot* le hazard me procura une 
choie qui me fit croire que je la pantois fai* 
re revenir de Ion averuon* Son Frété qui 
étoic guéri, f l  y avoir déjà long rems, de fa 
bleilure, Sc qui croie extrêmement débauché, 
étant venu yoir des filles de joye qui logeoiet. 
allez prés de ma mûifon , il lui arriva ce qui 
arrive affc$ fouvent à des gens qui le mettent 
fur le pîedde faite* la vie qu'il fiiiibïE.U y fut 
ûifulté par des BretceUrs, qui ayant envie de 
lui prendre ce qu’il avoir l̂ui firent une quereJ*. 
le ¿’allemand* Il y en eut un qui lui dit qu#il 
croit bien hardi de venir voir Ca femme St qui 
mît l’épée à là main contre lui,fans autre CO- 
pîimént* Les Camarades de ce Brerteutdê- 
gainèrent aufit en même rems en là-faveur  ̂
êt tout ce que put faire l'Anglois dans une 
furprife comme lafienne, fut de fc jecter dans, 
un cabinet dont il eut le tems de tirer la porta' 
for lui. U y avoir par bonheur un anneau en. 
dedans avec un crochet,, & s’en étant fcrvL 
pour fe faire un* rempart*de cette porte , en, 
attendant qu’iljui put venir du fecours, il fe 
mû à en implorer par une fénltrcd^ce cabi-* 
net r qui repondoi fur la rue*.

Je parfoU heureufement pour lui avec trois 
ou quatre Ccnnîhommes èafeons, à qui fa- 
vois donné a drj ûner devant la porte de ce 
logis.Cônie je fivois que s’êtoit un mauvais 
îîeUjje leur dise 1 même rems que s’ecoû peut 
être quelqu’un de nof amis qui était dans 
l’embarras ï que s’ils m'en vouloient croire 
nous y entrerions éc tâcherions de l’én tirera 
Ms tôpeKnt-ftjCQW jropQÛuon d'àhord̂ ifÛ
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m'eurent entendu parier, & éiant'tous mon, 
tez en haut > nous commençâmes à faire à !a 
porte de la chambre ôù. éto-jent ces Brecteurs, 
ce qu’ils tachoient de faire à celle du cabinet 
eù étoit l’Anglois. Ils s*ëffo,rçoienc de l'en* 
foncer & n’euflent gwéres tardé à en venir à 
bout  ̂ mais la dWeriïon que nous faiiions 
en fa faveur,, .lui donnarîc du-relâche, ces Ai* 
fafïins i ou ces Voleurs, ou peut être fun 3c 
fautre, puifque de tels gens écoient capa
bles de tout, -accoururent de nôtre côté pour 
s'enfuir s'ils pouvolent devant que la [ufib 
ce mit la main-fut eux. Ainfï- ouvrant eux 
mêmes la- porte contre laquelle nous avions 
déjà donné plulieurs coups inutiles.,, ils .ne 
virent pas plutôt à nôtre mine que nous 
n'étions pas des Archers 5 qu’Us nous dirent 
qu’ils ne pretendoient pas fe deffendre contre 
bous , comme ils enflent pii faire contre un 
Commlilaue , qu’ils nous croyent allez .rai- 
fcnnables pour vouloir écoûrer les rai fous, 
êc qu’ils nous pcioient de ne nous y pas ren
dre inexorable, *

Nous le voulûmes bien,nous ayant déduit 
ce que je viens de dire , fçavoir qu’il y en 
avoir un d’eiïx qui étoit mari d’une femme 
que nous voyons devant nos yeux, & qui ne. 
pouvant fouffrir qu’un Anglois la vint voir,, 
t’avoir pourfuivi jufques dans le cabinet, ils 
conclurent qu’ils ne croyaient pas que-nous, 
fuflions per formes à approuver qu’un étran
ger vint faire une pareille iiifulte à.un Fran
çois , jufques dans fa mai fou*. J'avois tant 
de lieu de haïr les Aoçlois delà maniéré que
ï& ois txaité de M ilédi., ■ , que favÿie que
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je ne fus plus iî en coiere que je l'étais aupa
ravant contre ces miferables* N ousleur 
fîmes grâces en faveur de leur harangue,Ce- 
pendant eomniemous avions tous crop'd'hu
manité pour permettre ,qu*ils maitfaitafîen-t 
cet étranger nous le tirâmes de fon cabinet > 
dont U eue bieade la peine à nous ouvrir U 
porte* tant il écoit faifide frayeur, Mais en- 
fin s'érant laide perfuader aux alfurenccs que 
nous lui donnions qif après être venus â £ba 
ictours 5 nous n'étions pas gens â îaiifer nô  ̂
cre ouvrage imparfait, il forcit à la fin de fa 
niche, il fut bien fur-pris, je bien joyeux tout 
enfemhie, quand il me reconnut > car comme 
il içavoit que j'étois amoureux de fa Sœur*. 
& que même il croit de moitié avec elle 
de toute* les cruautez c[ Cf cl le me faifoic, iï 
jugea tour auiR-rèt qu'à moins que je ifeuflc 
bien changé de fenriment à-fon égird , je 
prendtois fon parti avec la meme chaleur 
que je pourrais faire le mien propre*

Je lui en donnai parole efteétivemcuc * d'n- 
bord que j'eus jette les yeux fur lui, & que je 
l'eus reconnu* Je lui dis auflk rot* en fui pre- 
fenranc la main en figue d'amitié-, quoi Mi* 
lord vous qui avez de fi belles pmiilettes chez 
vous f venez vous donc faire rameur a vie 
vieilles bêtes épaulées pareilles à celles que je 
vols ic i,O r j’en voyois deux devant moi qui 
n#étoi«nr ni belles té jeunes j 5e qui meme 
quand elles eu dent eu ces deux qu alitez iven 
eufiénr été guerres plus coufukrables 
mon efprir att villain métier quelles faMoiés, 
f’avois rai fort de faire ce reproche au Milord,, 
parce quVffe&iY-ement kLRcinecf Angleterre
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aVok auprès d’elle j.o u  a\ filles d’honsett, 
qui quoi qu’elles ne me parurent pasûl^^ 
que Mfledi * * *Peufleni peut-être paru ¿0$ 
autant aux yeux d’un autre ̂ quî n’eut pas été 
fi fort prévenu en fa faveur.- H me répondit 
que c'etoit une foire qui étoit patdûnmblt 
aux gens de fen âgê St dans laque! le il ne re- 
tomberorc plus après ce qui yenoit de luy 
arriver. Il saprotnâ en même rems de mon 
oreille & me dit tout bas f Mr drArcagnan > 
vous venez de me rendre prefentement un 
fervice qui ne mourra jamais chez moy, Je 
veux que ma fôeur change de conduire à vo
tre égard 5 êc fi elle ne fait tout ce que je luy 
diray vous réponds* que ce fera a moy 
qu’elle aura affaire.

Çette promefic i&t fut plus ageable mille 
fois que s’il m’eut donné cent mille écusr 
quoi que je me EufTe bien accommodé d’un tel 
prefent. Je i*ernbraflai à f  heure même > 
croyant que- je lut témoignerais mieux ma 
œeonnüiilance par là que par tout ce que je 
îui pourrons dire* Je lubdemandai auflîen 
même rems à Tortille s'il vouloir que nous 
jettaflîoas les Bretteurs par les fenêtres,Il me 
repoudk qu’ils Tavoient allez infulfé pour lui 
en faite naître le défit ; mais que comme il 
avoir de fecrettes rations de cacher cette 
avanmres-il renonçmt non feulement de tout 
Ion cœur i la  démangeaiion qtf il en pouvoir 
avoir y mais qu’îl me priait encore de nen 
tien dire à peifbnne* Les rai fous iecrettes 
donr il vouloir parler c’cft qu'il étefit amou- 
feux d’une femme de quïüirë de fon Pais j 
le que §  elle eut appris par hazatd qu’il eut
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[rré ainlï d'humeur de humer ces fortes de 
[ lieu î H nVut plus eu- que faire jamais d’efo 
| perer quelle le laiisât approcher d'elle,
| La paix fut faire avec ces Brcttetirs d'abord 

que le Milord, m'eut parlé de la forte * 3c 
Payant plus donc que faire avec eux, nous 
emmenâmes le Milord mes Amis & moi r 
fans nous informer de ce qur leur arriva avec 
un Commiffaite qui entra dans cette maïfon- 
{¡ucnou&n'en étions encore qu'à quatre pas. 
Ce CommiiTaire envoya après nous pour 
sous prier d'aller dcpofer contr’êux , fichant 
que nous emmenions celui à qui ils avoiqnt 
voulu faire in fuite : nous n’en voulûmes rien* 
faire , 6c nous trouvâmes à propos de lui 
mander de faire fes affaires‘comme H pour^ 
toit j & que pour nous nous ne femrion& 
jamais de Témoins, pour faire faire k  Procès* 
a perforine*1 É i ^

J etons atanrs fi rempli des efperances qtie le 
Milord ni avait donnéesrque mon plus grand 
défit n’étoit que de me trouver plus vieux 
que je n’etois de quelques heures, afin de voir 
fi Müédu,, ne ferait point un peu plus trai
table, Mais j’aVois tort d’en-avoir tancd’cuv 
prefTement y puis que le tems ne me devoir 
rien apprendre de ton. Ce ne fut pas nean
moins la faute du Milord, Je fçus ïe  bonne 
gare qu’il avait fait tout ion poiîible auprès* 
de fi Sœur pour que fén reçcufle un autre 
traitement*. Il lui demandai même r voyant 
qu’elle ne fe pouvoir fe refoudre Lmt rendre 
juitice y de feindre du moins qu’elle n’nvoic 
pas tant d%averfion pour moi i mais quoi qu’il: 
lui put dire , & qu’il lui avouât même l o
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bligation qu’il m’avoit, afin de l’y enga». 
plfitôtjil lui fut Impoiïible de gagner ni ? us 
ni l’autre auprès d’elle. J ’aïiois coujonrs j 
chez cette belle & aimable perfonne , & je 
n'y allois que trop pour mon repos, pâtét 
qu'elle avoir toujours la cruauté de permet
tre que je la viffe > afin de me faire payer 
plus chèrement le piaifir qu’elle m'accordoi; 
de 1a voir. Son Frere n’avoir ofé me dire les 
ièntimens où il l’avoit trouvée , & m’avoit 
laifle à les deméler dans les vifites que je laj 
rendrais J e  m’en fus donc chez elle ie lende« 
î^ain partagé entre l’efperance & la crainte j 
jnais je n*y demeurai pas loug-tems * elle ne 
me vit pas plutôt qu’elîeiBé demanda coni. 
ment je prétendais quelle me traîttât pre% 
fenrement5que j-avoi's joint à Ibverfion quel, 
le avoit déjà pour fïioi5un outrage quelle ne 
me pardonneroit de fa vie^quatid elle vivroit 
encore mille ans* • ,

, Je ne fus d'abord -ce quelle vouloir me di
re par là * d’autant plus qu'elle me parloir 
d'un air enjoué > & comme une perfonne qui 
eut eu plutôt fui et de rire que de fe fa: heu 
comme elle prétendoit, Au rdie cela nVetu 
railuré contre fes paroleSiquelque menaçan
tes qu’elles puifentétre? fi eë nefl qu’elle ne 
m’av oit •jamais fait de mal amremennTout
celui quelle m’avoit fait avoir toujours été 
comme fi elle eût eu plutôt deÎTeinjde taîîîct 
que d’autre chofe , 3c ce cara&crç étoit un 
caractère iï nouveau pour moy,.& même fi 
nouveau à ce que ic crois pour tout le mon* 
de^qu’il n’y avoit p as.m ioïcu  de s*y aceontm  
aicr.Qnoi qu’il en fait état bleu alfe de la voir
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m ü  croit ce nouvel outrage dont elle preten- 
doit ni'accufer , elle me répondit avec le me
me enjouement qu'elle m’avait fait ce* re
proche , qu'il falloit que j'euifc refprit bien 
bouché y fe je ne le recomioülois pas de moi 1 
même,’ que je croïoîs peut* être lui avoir fait 
un grand plaifir en fimvant la vie à fon frè
re , & que cependant je devis fçavoir que je 
favois plus mortifiée par là que par tout ce 
quej’euiîe pu faite d'ailleurs, fi je conçois 
pour rien de lui ôter cent nulle livres de ren
te qui lui fufient revenues fans moi, que 
c était une afkion qu'elle rrouhlieroit de fa 
vie , de qui étoit capable toute feule de pro
duire en elle l'averiion du monde la plus ef
froyables , quand même il n’y eut pas eu 
déjà des femences capables dç germer en 
tems Bc lieu,

J’attribuai tout ce difeours à la continua-* 
don de fon careétere, dont elle ne fe deman- 
toit nous plus en cette occasion qu’elle avoir 
fait dans toutes les aurres}ou j’ayois eu qu'cU 
que chofe à démêler avec elle* Cegendanc 
j’en de vois faire un autre jugement, fi j'euiîe 
eu cpnnoiiTance, comme je l’eus depuis, de ce 
gui fe paflbit de fecret dans ion cœur*La ven# 
té eft qu’elle étoit au defefpoir de ce que je 
Taveis empêché de devenir neriuere1, ainfi au 
lieu de prendre fê  paroles en raillant, t’eufle 
bien mieux fait de les prendre au pied de la 

Mettre,afin de me fervir de tout pour me pou
voir guérir. Je ne fus prcfque que répondre à 
un difeours comme le fien> pareeque bien que 
je cru (Te le devoir faire fur le même ton 
qu'elle le prenait > ç'eft-i*dire lui repoitJre
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eu ' raillant. tout de meme confine elle tm 
•parlote, i l  «ut fallu que j'eüfïe euÎèjW 
plus* Ubre que .je «e favois pour prendre % 
parti commecelui-là, Cependant fi j’eus 1; 

’malheur dette pouvoir jamais addoucir % 
cfprit., je fus regardé plus favorablement & 
fa femme d; chambre, foit quelle eut pitié 
de m’en voir fi maltraité , ou comme il ej 

" plus vrai femblable, quelle eut plus de goût 
pour moi que n’en avoit fa maîtrefle, Corn, 
me cette femme de chambre étoit aflea jo, 
l ie , ô t qu’elle croyo.it qu’à l’âgevque j’étoii 
j e  de vois avoir aflea bon appétit, elle médit, 
quelle mouroir d’envie que j e  vouluiîe me 
confoler avec elle des rigueurs de fa maîtref- 
fe. Elle prit fbntems un jour que Celle-ci ai 
«toit pas 8c que j’étois allé pour la voir 4 

pour me tenir ce difeours. Elle débuta d’i* 
bord pour me dire , qu elle étoit plus fen- 
fibleque je ne ctoyois peut-êtrc à mon mal* 
heur , qu’une marque de Cela c’eû quelle 
voulait faire tout ce qu’elle pourroit pour 
me guérir , jufques là même qu’elle ne 
feindroit point d’être infidelle pour l’amour 
de moi à celle qui me rendoit ainfi II mal* 
heureux.

J’entendis bien ce que cela vouîoit di
re , & commençant à lui conter des dou
ceur,s, parce que je me doutais bien qu'il r’j 
avoit rien de plus capable de. la faire psi' 
1er, après lui avoir dit tout ce que je pus d’cÆ 
bligeant par rapport à* elle , je lui parla 
fur un autre ton deja maîtrefle.Je lui dis qui 
£  die me voyoit encore la revenir voir après 
Mut xe qu’elle m’avoit fait »̂ il ae falloir pas
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qu‘elle crut que ce fut l'amour qui m’y obii- 
gcar, & qœ fedeflein de trouver quelque oc- 
£aiion -4c m’eu vaogcr avoir plus de part 
à nies vifiCes que tout le tefte, que s’écoic elle 
quc jc*vc Îois aimer dorefeuavaac, & qu'il 
ne tiendroir pas à moi que je ne lui en donnât. 
k  toutes !es marques qu’elle pouroit defirer. 
La jcuneffe où j’écoitqui me rendoit fenfible 
à routes lcsfemmes, pour peu quelle en va- 
lu (feu t la peine, quoi que tout mou coeur fut 
referyé pour ia maîtreile, fie que je commen
çai dés ce moment à lui montrer que je difots 
vrai à Ion égard. Elle ne voulut pas m'en 
croire fi-tôt, de peur d'avoir lieu de s'en re
pentir » elle fie iafage, quoi qu'elle ne le fut 
guétes. Cependant pour ne t e  pas montrer 
ingrate aux témoignagesque je venoîs de lui 
donner de mon amour, elle nie fit une con
fidence qui me ijirpctt extrêmement. J’étois 
bien éloigné auifi d'en avoir jamais rien de
viné, quoi qu’elle ne médit rien qui ne fut 
vrai, & que je n'eKpcrimemaiTe bientôt après 
d'une maniéré à n'en pouvoir douter aucu
nement. Elle mc dit que fî fa maîtreffe ne me 
rendoit pas juftice, ce n’etoit pas pourtant tSt 
par l’avcrlton qu elle a voit pour les François, 
comme elle ptenott à tache de me (e perfua- 
lier, que parce qu'elle avoir donné (en cœur i  
un autreiqu'aüfli bien foin de haïr nôtre Na- 
|tou au point qu'elle en faifoie ferriblant,eUc 
y avoir placé toutes fes affcôioni, qu'cite 
étoit antoureufe éperdîiement du Marquis de 
Wardes, jeuoc Seigneur des mieux faits de la 
Cour, qu'elle ¿toit même afTex folle pour fe 
mettre en tétc,comme die école d’auifi bonne



Rlaifoa que lui, cju’îl feroit encore trop fceu- 
reux que de l'époûfer § que cela auroit ^  
pu ctce à la vente , fans le fccours que 
vois dorme à fóa Etere, parce que s il eut ^  
tué dans ficztc oceafion ,-dte feroi^d^cnifc 
une iï groffe heriüere que c'eut été une gran
de ^fortune pOttî lui que dans p̂ouvoir faire 
fa femme,

Bien que ce difcaurs eut dequpi m'affliger 
cruellement par la découverte que je faifoif 
d’un rivalj& encore d'un rival qui.étoic exuê 
mement à craindre par fou mérité i je ne 
If iffai pas de lui faire une demande qui feotok 
plus rbomme eurieuxque l’homme affligé, 
Je m’enquis d'elle fi elle ne fçavoit point de 
qu’elle manier le eie avott reçu la nouvelle du 
fêcours quej’avois donné à fon Fiere, parce 
que quoiqu'elle, m’en eut parlé -, comme ce 
¿l'avoir été que par forrne  ̂ de raillerie , je 
ne pouvoîs croire que c'eut été de Tabondaa- 
ce du cœur qu'elle m'eue parlé. Elle me ré
pondit que j’en croirois r«ut ce que bon me 
femblerok, mais qu’à moins que de me vou
loir tromper moi-même  ̂je devois prendre 
m  pied de la lettre tout ce que: j’çnavoisen
tendu i qu'elle en avoît été couchée amère
ment * &  que fi elle eut pii me manger dans 
ce tems-làou me déchirer avec les ongles , el
le l'eiic fait de tout fon cœur** qu’elle le fe
rait bien encore preferitemene, fi elle le pou- 
voit ; qu’aînfi je devois être perfuadée que 
quand bien même elle mreur voulu autarcie 
bien qu’elle me voulait de mal iorfqu  ̂cela 
ito u arrivé, celaétoicplus que fufllfant pour 
ne me le pardonner de (a vie, que lorfqu elle
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m'en avoir parlé comme elle avoir fait* je Re
vois iavois qu’elle ne le faifoit que par adrefo 
fe , èc afin que je ne reeonnuiTe pas ni mol 
ni perfonoe fes véritables fentlmeris * qu’il 
n'y avoîe qu’à elle feule à qui dle en eut par
lé confié cm m en ty $c q u e fi je fçrivois en quels 
rennes elle HaVoir fair, cela ne me 'donneroit 
pas grande eftime pour elle.

Quand la femme de chambre mVut in- 
ftruit de toutes ces c ho fes 5 je voulii fçavoîr 
d’elle en quels rennes en émit le Marquis de 
Wardes avec elle, ôi s’il en avoir obtenu 
des faveurs: elle me répondit qu’il n’avoit 
eu garde encore d’en obtenir ; parce qu’il-ne 
lui avoir jamais parlé j-qu’îl venoit hies ü 
îa vérité voir quelquefois la Reine d’Angle
terre j mais que comme Sa Majeflé veillait 
fur la conduite de fes filles d'honneur, par
mi fefquetles croit toujours Milédi..«., quoi 
qu’elle n’en fur pas du nombre , Il antoic 
été impofiiblc à ce Marquis de lui parler § 
quand même il en eut eu Je defi'ein j que ce
pendant elle ne pouvait dire au jufte s’il n’a
voir point connoifldnce de l’amour qu’elle 
avoir pour fui ? parce qu’il écîauoit fi fore 
dans fes yeux» toute les lais qu’d je le voïcir» 
qa’ilnc fallait pas être trop clair voïant pour 
s’en appcrcevoifï qu’elle pou voit dire même 
que fi elle ne le lui avoir pas encore apris de 
fa propre bouche d’une manière plus intelligi
ble que ne faifoient fos yeux, ce n’étoit qu’â 
clic qu’elle en avoir ¡’obligation \ qu’elle lui 
avoir voulu écrire pluficurs foiSjirïais qu’ellç 
l’en avoir toujours detournéescn lui reprefeiy* 
çaiu qu’il ne pourou jamais avoir grande cfti- 

Tom L  \  N
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pôur elle du moment qu’elle en viendroitli
avec lui.

Je fus touché fenfi^lement de ces nouvelles 
qui ne pouvoieiit e l| | 4 e plus grande confe- 
quence qu’elles ritplent à mon amour. Je 
tâchai neanmoins de cacher les remuëmens 
quelles excitoienc en moi, depeur de dérruU 
re par là ce ce j'avois tâché d’infinuer à la 
femme de chambre. Je croyoîs qu'il m'étoit 
important de ne lui pas faire voir qu'elle croit 
ma foibleiTe là-défias, & de lui faire accroire 
au contraire que fî je voulois erre inftruit de 
tout ce qui arriveroit de là fuite de cette paf- 
fîon , & s'il y en avoir quelqu'une en moi , 
ce n'étoir qu'elle qui en étoit caufe, Je réüf- 
fis allez bien dans mon deiléin j & nous étant 
féparez fort bon amis cette fille & moi?qaoi 
quil ne fe fut rien encore paffé entre nous qui 
me dut faire compter tout à fait fur elle, elle 
me convia à la revenir voir a des heures que 
fa maîtjeiTe ne iëroit pas au logis* Je le lui 
promis corne un homme qui n’avoit garde d'y 
manquer par l'amour que je lui portois déjà* 
Elle le crut facilement, parce que je lui avois 
paru amoureux , 5c que les femmes croyent 
aifëfôent ce qu'elles défirent j quoi qu'il en 
foit m'attachant dés ce jours là à obferver le 
Marquis de VV âtdes depuis les pieds jufques 
à la tête , je commentai à m’apercevoir que 
ce fout d’étranges yeux que ceux d'un rivai* 
Quoique je ne lui puffe refufer la juftieeque 
chacun devoir à fon mérite, je ne laîifai pas de 
trouver à redire à tout ce qu'il faifoît* tantôt 
je trouvois qu*ü regnoit un certain air de va
nité dans toutes fes manières,tantôt qu'à for-
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cede vouloir garôîrre avoir de i'cfpric* il en 
avoir moins q u \l ne croyait* Je voulais suffi 
tantôt que pour avoir trop bonne opinion de 
fa perfonne les autres nfeu dévoient pas avoir 
btancoupjôe ainfi toujours difpofd à en Juger 
defavanrageufement, je nxen faîÎbis an por* 
trait terrible , dans le rems qu’il ne fongeok 
pas feulement fi j’étois au monde.

Pendant que cela fe paiÎoîr il ie fit u n  ma
riage à la Cour qui eut eu des fuites qui 
m'euiTent fait beaucoup d'honneur, /¡ ce n’eil 
qu'on empêcha celui que M. de T  reville me 
vouloir faire, comme je le dirai dans un mo
ment. La Marquife de Coaflin qui ¿toit une 
jeune veuve belle 6c riche étoicnr devenue a- 
moureufe du Chevalier du Boifdauphih qui 
croît un Cadet de bonne Maifbn 5 & par  ̂
faitement bien fait j elle répou fa malgré le 
Chancelier & la Chancellerie , comme auflï 
malgré tous les parens de fou premier mari* 
11 üetoit pas fort extraordinaire que ceux-ci 
ni voulullent pas consentir ? puifquc ce fc- 
:ond mariage croît capable de ruiner les en- 
ünsdu premier lit * mais pour le Chancelier 
k la Chance! lie re comme Us n’eu lient pu le 
:hoiiîr un gendre qui leur eut fait plus d’hoiw 
tëût j quand même ib  en culEent cherché un 
par toute la France, l’on vit bien que ce qui 
fâifoic leur chagrin ? c’dt qu’ils croient 
moins amateurs du mérité dont ce Chevalier
avoir bonne provifion que du bien de la for
tune dont il étoic affez, mal partagé. Com
me il changea de nom auffi- rôt après fon ma- 
nagê  lc qu’au lieu de celui de Chevaliet 
de Boifdauphin il prit celui de Comte de

N ij
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Làvai , je ne rappellerai plus autrement 
iquand j’aurai à en parler. Au reftç comme 
ce Comte ayoit fait f  amour à fa femme fans 
le fçu du pere fit de U mere, la Châneeliiere 
m  le connoiffoit point encore * quoi qu'il y 
cm déjà quelques teins quil couchât avec fa 
fille , ainn Tayaut vû Tenir un jour aut  Mi
nimes de la place Royale où elle étoit allée à 
quelque dévotion » elle dit à une Dame avtt 
qui elle étoit fit que ce nouveau Comte avoit 
faluée » qu'il falloit avouer que cet homme 
là étoit Ixen fait, &  quHl lui plaifoic extrê
mement : la pâme qui étoit bien aife de fe
donner carrière voyant qu elle ne le connôif. 
fait point, ne fe mit pas en devoir de lui ap
prendre ii tôt qui il étoit, quoi qu’elle le 
lui eut demandé, en lui témoignant combien 
elle étoit charmée de fou air fit de fa bonne 
mine j ainil au lieu de lui repondre aux au
tres chofes qu’elle lui avoir dites, elle lui re-

fdiqua qu’elle ne s’étonnoit pas que le Gava-* 
ièr fut fi fort de fon goiit , puis qu’il Té- 

toit auffi de celui de beaucoup des Dames, 
qu’il y en avoir bon nombre qui en faifoieat 
leurs delices , fit une entr’autres de par le 
monde qui en fifaifoit plus de cas que de tout 
le rçite des hommes.

Ces paroles firent croire à ta Chancelle
rie qu’il y avoit de la galanterie au fait de la 
Dame dont celle-ci lui vouloir parler , cela 
me lui dÔna que plus de eutiofitê,qu ellen'et 
avoir encore auparavant, de connoître le Ca
valier, Ainfi difant à fou amie de ne la pas
tetur plus iong-tems en fufpens, -fit de lui ap
prendre fou mm fans différer, fit en même
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fems ccîm de la Dame qui en faifott tant 
d'état ,'elle lai répondu mâlicîeufement* afin 
d’augmenzer encore fon impatience , qu'elle 
{: Enfuit un fcrupule de la contenter * que 
ce qu'elle venoit de lui dire avoir quelque 
air de médifance, qu'âinfi elle ne croyoir pas 
à propos de lui dire le nom ni de Pun ni de 
l'âurce, parteque ce qu'elle lui en diroit lui 
pourroit peut-être faire faire quelque mé~ 
chant jugement* La Chancellerie prie cela 
pour argent comptant* Cependant comme 
die était femme i c'efl-à-dire extrêmement 
carieuse, elle die tout bas à un de fes La- 
quais en Tentant de PEglife * d'aller devant 
une telle Chappclle | St de demander à des
Valets vêïtïs de relies livrées , qui croit le 
nom de leur maître. Comme ¡1 y a des li
vrées qui fc relTemblcnt les unes ans autres, 
ce Laquais confondit celles d'un certain Gé
nois qui était à la Cour depuis an mois ou 
deux avec celles du Comte de Laval 3 ainlï 
s'étant addreifé à fes gens au lieu des fiefts* 
ils lui répondirent que leur maître s'appela 
loir le Marquis SpinoU,

La Chanccîliere qui venoiçde prier la Da
me d’aller dîner chez elle,ne voulut pas mon
ter en caroiTe que fon Laquais ne lut eut rem* 
du réponfe de ce qu'elle l'avoit envoyé fça- 
voir, Il lui vint dire à l'oreille le nom que 
ces Laquais du Génois lut avoient dit.Sc cette 
Dame ne croyant pas quil put s'être trompé 
apres les enfeignes qu'elle lui avoir données, 
dit alors à l'autre qu'elle »'eut pas couru 
grand nique quand elle lui eut nommé 
l'homme qa'elle avoir eu envie de conno^

N iij
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crê, puis quelle lui pouvoir jurer quceetoi: 
là la première fois qu'elle en avouo’ui parî^ 
qù'ainfi fi Ta maîtrefie ne lui ¿toit pas pîys 
connue que lui ? elle pouvoir la lui nommer 
encore toute à l'heure * puis qiTon ne pou. 
voir faire de méchant jugement d'une perfon* 
ne que l'on ne connoifloic point.

La Dame vit bien qu'il y avoir de ia mépri* 
fe Si même du galimatias en tout cela , & 
ne voulant pas la redrefler» elle fouffrit que 
ia Chancellerie l'entretinr de la bonne mine 
du prétendu Marquis fans $fy oppofer en au
cune façon. Mais ce qui ne Fut pas le pire de 
îoutiC'eft que celle-ci ne fe pouvant îaiffer de 
parler lui dit , qu'encore pafle fi fa fille de 
Coaflin eut épouie un homme comme celui 
la qu'au moins on pouroit dire qu'elle n au* 
loir pas trop mal choifi,$c que qui diroit au
trement , elle feroit ia première a prendre 
fon parti. L'autre avoir là un beau champ de 
ne lui plus faire de miftere d’avantage > & de 
Jmavoüer que celui-ci qu’elle prénoit pourle 
Marquis de Spiniola croit fon gendre *, mais 
fe domain bien qu’apiés avoir cet homme fi 
fort fur le cœur , elle ne s’en ciendroit pas 
là , 8c qu’elle en voudrait parler en dînant 
âu Chanceüier, die fut affez malicieufe pour 
ne la pas détromper fi rot s elle voulut fe 
donner la comedie tout entière Sc fe con
tenta d’applaudu à ce qu’elle difoit. Cela 
arriva juiiement comme elle Lavait penfe. 
Le Chanchçlier ayant demandé à fa femme fi 
elle croit fcrtie le matin, Sc où elle avoit été, 
elle lui répondit qu’elle étoit allé ans Mini- 
fnes ôù elle avoit vu quantité de perfonnes de
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grande diftinttion * que cependant die luy 
dirait franchement k  fans craindre de le 
rendre jaloux que fi elle croît encore à mà» 
lier St qu’elle îût maîtreiTe d’elle même 7 el
le y avoir veu un homme qui tour étranger 
qu il étoit aurck bien la mine d'avoir gran* 
de part à fon €0601? que Chabot n*en appro
chent pas ni avec fa belle danfe > ni quelque 
bon air qu’il put avoirs qu'ainfî îi était bien* 
heureux que cet homme là ne fut pas venu 
à Paris devant que d’épouftr la Duchclîc de 
Rohan, parce que fl cette Dachefle l*eû veu* 
die lui eut bien - tôt donné la préférence à 
fon préjudice.

La Chanceliiere ajouta encore quantité de 
chofes pouf exalter fon héros „ tellement 
que îe Chanceilier étant eu peine de Îçayolj: 
qui pouvoir erre un homme fi bien fait, d’un 
h grand air & de fi bonne mine , U luy de- 
manda s'il n’y avoir pas moyen de fçavoir 
fou nom s elle lui répondit qu'elle nfy enren- 
doit point de fineiTe, comme faifoit une cer
taine Dame de parle monde qui ne le luy 
avoîc jamais voulu dire * quoi qu'elle le luy 
eut demandé par pluficurs fus* Elle faifoit 
par là le procès à celle qu'elle avoir amenée 
dîner avec clk,& la regardant avec unfouris» 
elle croyait la punir par là comme elle meri* 
toit s de luy avoir fait miftere d’une choie 
qu’elle pouvoit fçavoir fi facilement d'ail
leurs. Au refte ayant autant d’impatience 
pour le moins d’apprendre à fon atad quel 
était le nam de fon Adonis qu'il en avait eu 
à le luy demander,elle ne luy eut pas plutôt 
nommé k  Marquis Spiniola qu’il lui répon-

N 4
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di tou que Ton s’étoit mocqué d’elle s o$ 
qu’elle fc vouloir mocquer de hih qu'il avô  
reu ce Marquis plus ' d’une fois m aïbnt 
chez, le Roi 5 &  que bien loin qu’il fut hüm. 
me d’auiïï bonne mine quelle prétendoit s \\ 
étok bien plus capable de donner du dégoût 
que de l ’admiration.

Cette réponfe furprit la Chancellierc qui 
voulut appeîlcr fon Laquais pour témoigut 
qu'elle lui difoic vrai, Le Chancellier lui ré
pondit qu’elle n’y penfoit pas de vouloir 
qu’un Laquis fut plus croyable que Un , . 
comme s’ il avoir de meilleurs yeux quil n’tn 
avoir. La Dame que la Chancellierc avoir ; 
convié à dîner rioit en elle même dç cour 
fbn cœur de cette difpute ? 8c en eut encore 
bien autrement ry > fi elle n’eut point eu peur 
que la Chancellierc Tappellât auffi en témoin 
gnage à fou tour i mais la chofe fe pana 
tout d’une autre maniéré 3 8c voici comme 
s’en fit le dénouement. Le Chancellier lâché 
de voir que fa femme lui foûtint toujours que 
fon Marquis de Spinola étoît non feulement 
fait à peindre ; mais encore qu’avec beau* 
coup de beauté , il avoir aufli l’air avec le
quel on nous dépeint le Dieu de Mars, lui vé* 
pondit qu’il ne fe contentoît pas ainii d’une 
defçription en general 8c qu’il vouloir .qu’el
le lui fie celle de cet homme en détail Elle 
lui répliqua qu’elle le vouloir bien5 8c y 
fatisfait en même rems 3 il vit bien aptes un 
moment de conyerfation que celui aufli dont 
elle lui vouloir parler étoit fou gendre j ainfv 
lui dilant à l*heure même qu’elle ne.dévoie 
plus blâmer fa fille d’en être devenue amou»
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renié, püifque fans être obligé de lui don*, 
ger la queftioa elle avoüoir elle même qu il 
lui en fut bien arrivé autant qu*à elle fi elle 

j  eut été encore à marier * il la furprie exrre* 
snement par cc reproche* Elfe voulut un peu 

j de mai à la Dame de cc qu’elle étoit cauiepar 
| le mîftere quelle lui avoir fa it, de ce qu*e|- 

le s était attiré cette pièce. Mais Je droit 
d’hôptralité demandant qu'elle ne lui en té* 
moignât rien , ou du moins que ce ne fut 
qu’honnêtement, on en demeura là à l ’égardt 
du Comte Cms remettre davantage cette a f
faire fur le tapis,

Cependant la ChancelEere prit tant de 
f goût par-là pour fon gendrejques’il n*eut te-* 

nu qu’à elle, elle eut pardonné nomfeulemcnc 
à fa fille à f  heure même s mais fut encore 
demeuré d’accord avec elle  ̂ que puiÎqa’elle 
avoir voulu fe remarier , elle n’avoit pu fai
re un meilleur choir que celui*là* Il eut été 
à foiihaîtter pour ces nouveaux mariez que le 
ChancelHer eut été de même humeur* Ce
la les eut fait bien - tôt entrer en grâce au  ̂
prés de Juif mais comme II était têtu comme 
une mule , quoi que bon Homme dans le 
fonds , il continua non - feulement de leur 
faire la guerre \ mais Ü fut encore fi injuile
3 ne de le plaindre de ce qu’ils avoient fi peu * 

efoîn de defanmr fon courroux t qu’ils ne 
feignoient point de fe montrer tous les jours 
aux endroits où il alloit par les devoirs de 
fa charge, If vouloir parte? du Louvre ovj le 
Comte Si la ComteiTe fe trouvoient fouvent 
pput faire leur Cour •, &  comme leur« Amïi 

cufltAt&é bier^aifts de les f  as* ■-
N-?*
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<Qmmo4cè., Hs coûfeiiïcient à ccux-cy ^ 
s’éloigner pour quelcjtie reins de Paris p0Ur 
iuy marquer plus dé, rèfpeiE. Le Comte $• 
la Comteffe prièrent alors Mr, de Bellievit

Sue nous avons vu depuis premier PreiU 
ent du parlement de Paris , de leur prêter 

fa Maifon de Bemi qui n’çft qu aux portes 
de çette grande Ville, ,>11 fût ravi de km 
faire ce plaifir , & fi en étant allez * toute 
Xa cour les j  fût voir fans fe foncier autre* 
ment de ce que le G.hancellier en pouvoir 
dire , âüiïi étois - ce deux perfonnes trés-efi 
îimables que ccs nouveaux mariez , outre 
qu'on fçavoit bien dans le fonds que quand 
le ChancelHer auroit palfé fa fantaifie j bien 
loin de trouver a redire 3 qu'on fût aînfi ailé 
les vifîter , i) aurait même obligation à ceux 
qui leur auraient donné ces marques de 
leur eftime,.

Au refte * tomme il n’ y avoiç perfonne 
qui ne fût dans la même préventiobjilfe pre- 
fenta divers Négociateurs peur moyenner im 
accommodement entre des perfonnes fi pro
ches, Le Comte & la Conitefie ne deman
daient pas mieux>8c difoient à tous ceux qui 
leur en partaient 3 que s’i l  ne-faloit.qu’aller 
demander pardonna, genoux, au Chancelier 
ils croient tout prêts de le faire > pourvu 
qu'il voulût s’en contenter 5. qu'au lurplus. 
s'ils euiTcnt fçu-.que leur mariage lui devoir 
être defagreable» ilsfe fuITcnt bien abftenus 
de le faire pour ne îuy pas donner fujet de 
le chagriner contr'eux. îi n'y avoir rien de 
plus fournis-que ces paroles* 8c leurs aimt 
tac^QieitC d ç jy  taise, yalcis. au Géanceliier>
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jnaïs comme il n’ésQÎr pas duppe, il leur 
répondit qu’il n’y avoic rien de plus aîfé 
que de parler de la forte après coup , parce 
que Ton fçavoit bien qu*il n*en feroit tou
jours ni plus ni moins, Àinfî il paroiijbit dur 
comme un vieux Caporal * quand U s'addou- 
çit cour d’an coupai lors qu'il y penfolt lé 
moins, Voici comment cela arriva*

Mt# de TrevUle qui avoir ofë reftfter su 
Cardinal de Richelieu qui était la terreur de 
tous les Gvandsj.fe faifant encore valoir bien 
d'avantage prcfenccmcnt qu’il n’âvaît plus 
affaire qu\\ un Miniftre mol , & de qui Toçl 
commençoit à dire déjà qu’il n'y avoir qu'à 
lui montrer les dents pour en avoir tout ce 
qu’on vouloir* Mr* de Trevilkÿdïs je *ea 
ayant arraché une grâce qu’il ne lui eût ja
mais accordé s’il ne Veut pas plus craint qu'il 
ne raimoit ? en fût prefenrer luy-mêpp |e$ 
Lettres au Cbaflecllier * de peur que 
lui faifblc pretçtker par un autre, 0 ne refu
sât de les fceller* Le Chancellier qui n’étoit 
pas tout - à - fait comme le Cardinal * quoi 
qu’il aimât bien faire fa Cour aux Puijian* 
cessayantpns ces lettres 6c vu par la Ie£tu~ 
re qu'il en fit que s*il les fcelloic cela donné“ 
roic fujet de murmurer à ceux qui y pou* 
voient Avoir intérêt s les lui rendit fans vou
loir les fceller, U lui dit qu'U faloit qu’il en 
parlât auparavant à la Reine Marc * & que 
quand ü lui auroit fait entendre de quelle 
conféquence il lui étoit de ne le pas faite 
palier au fceau ? il efperoit que ny elle ny 
lui ni penferoient plus. Treville qui n’écotr 
pas «ÇQÎkvwfté à (ç voit ïçîîîU ï eniscc lay
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répondit d*un air de Gafcpn que la Reine 
avoir bien Tçû, apparemment ce quelle fâu 
fôit quand elle lui avoir accordé la oraw ! 
qu’il lui prefcntoit prefentemeiu > cju'Ü j 
avoir un.peu trop de vanité à lui à vouloir 
tpntroier fes aétions , & que s'il ne fceüoît 
ces lettres de bonne grâce * il n'étoit pas çn 
peine de le lui faire faire de force j que la 
ï^eïae te lui commanderait bien-rôt ahfolu- 
ment, . qü’enfiivtout le confeil qu'il avoir à 
lui donner 6c même s'il vouloir qu’il en 
usât en bon ami > croit de ne fe pas attirer 
cette affaire fur les bras.,

d'étoit s’en faire un peu trop accroire * 
que dé parler de la foi te au premier Officier 
de la Couronne, j mais comme quelque efprit 
que l’on air r il y a . dç$ rencontres où bien 
loin de fe rendre,maître de f-s paillons > Ton 
s'y JaiiTe tellement emporter qu’il femble que 
Ton ait perdu la raifon 5 Mr de Trevülc au 
lieu de rentrer dans lui mênje& d’en devenir 
plus ffige j ne fe contenta pas feulement de 
ccqu’il venoît de dire \ mais f̂it encore une 
aûion qui fcandalifa toute la Compaonie, 
Ç ’crok un. /ont: de fçeau^&Ja chofe n'en croit 
qn.e plus rernarquable par la grande atïem- 
biée^qm étpi.t j i ? quoi qu’il en fait ne fe met
tant ,gûéres en peines d'avoir tant de témoins 
de fon emportement 5. il lui demanda tout 
de no.uveau.s’il ne vouloir pas fcéllerxes 1er- 
très ^ëc comme il vit qu’il n!en vouloir rkn 
faire 5, âpres Jui^ayojf dit qu’ilne. ku feroit 
jamais rhonueuemi de. les lui prefénter une 
féconde fois ni. de lui - ea preienter jamais 
dartres , ji çommenp àj.Iç$ • liîijléçhii’cr



D E Mr D A R T  A G N Â N,
nés. Il lui dit de plus en meme rems comme 
par une efpeee de menace que ceiVétok plus 
ion affaire», que e’étoir celle de la Reine 
&. qu'il lui laillêroic le. foin de le faire 
obéir.

Un Procédé fi violent & fi public vola tour 
aufli-tôt par tour Paris, & ne tarda guéres a 
Ce répandre jufques à Berni, Mr, le Comte 
de Laval en partit auflî-tôt fans en rien dire 
à fa Femme, & étant allé defeendre chez un 
de fes amis, il le pria d'aller appeller Tre- 
ville de fa part* Trcville croit allé au forrir, 
du fçeau chez la Reine , & chez îc Cardinal 
pour prendre lesdcvnnsfur ce qui venoitd’ar.. 
river, Bc s’étant arreté à dîner chez Mr, de 
Berigiien premier Ecuyer de la petite écu
rie du R oi, U s’én revint enfuice faire un 
tour chez.lui..J’y éxois allé pour lui porter 
une lettre du pars qu*un Gentilhomme m'a- 
voie adrefiée , pour la lui remettre en maîn 
propre* Il me demanda de qui elle étoir avant 
que Touvrir , êç lui ayant dit le nom de celui 
qui me Pavolc envoyée , il me répondit en 
goguenardant que ce Gentilhomme eut 
bien mieiu fak.de demeurer dams U Compas 
guie des Moufqueraiies où H avoir été trois 
oü quatre ans que de la quitter î comme il 
ayoK fait pour aller s’encornai lier dans la 
Province, qu’il parieroit bien qu’il me diroit 
rapt-à-mot tout k  contenu de cette lettre , 
fans la lire , que c’écoitüfiiuéinent pour im
plorer fou fceaurs 5 afin de venir étal 1er fes 
cornes au Parlement-de Paris , comme C i l . 
ne devoit pas être afîèz contenc que celui de .; 
ifau. m  ou. pris coanoiflance,„
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S’étant mis aififi à railler avec moi ,.U ou

vrit cette lettre ou il  trouva effectivement 
tout ce qu'il venoit de me dire,. Ce Gentil- 
tomme lui mandoic que le galant de fa fem- 1 
m t , étant parent de deux ou trois Prefidcns 
de ce dernier Parlement, & n’y* ayant point 
de juftice à efperer pour kty,. dans ce Tribu
nal , il couroit grand rifque d’entaiTer af
front fur affront, s’il ne iuy fer voit de Pere 
$c de Broteéteur. Mr. de T  reville qui m’a- 
voit lû tout haut ces derniers mots me 
demanda ce que j’en penfois, $c s?il ne devoît 
pas plutôt prendre parti contre lui que de 
fc déclarer en fa faveur. Je crus lors qu'il 
me parla de la forte qu’il falloit qu’il fut ai
mé du galant, ou du moins quil lui fut re
commandé de bonne part* £t comme la par
tie fouffrante étoit des amies de la Maifon , 
de que l’avis que M de Treville me deman* 
doit me mettoic en droit de lui recommander 
la juftice au préjudice de la faveur que l'au
tre pouvoir avoir trouvée auprès de lui,je me 
mettois déjà fur mon bien dire pour le per- 
fuader,quand il m’interrompit pour me faire 
des reproches de ce que je lui confeillois de 
fe déclarer le pere d’un cocu.Il me ditenmê- 
me-tems que mon ami n’y penfoit pas de lui 
faire cette priere ni que je n’ÿ penfois pas 
moi-même , puis que jeTexpoleroft par- la y 
s’il étoit fi fimple que de me croire,â le fai* 
ne montrer au doigt,

Comme je vis qu’il étoit ainiî de fi bonne 
humeur 6c qu’il ne demandoit qu’à rire j’en
trai dans la raillerie' où je ne réüififfois pas. 
trop mal,; quand je m’eu Ypvibis ¡Çar-
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pendant dans le tems que nous commen
cions à nous y enfoncer cous deux * un La
quais l'en vint retirer,en lui annonçant qu'un 
Gentilhomme qui n’avoit pas voulu dire fon 
nom demandoit à lui parler* C*étoit jufte- 
ment l'ami du Coince de Laval qui venait 
pour s’acquîter de la commitiion qu’ il lui 
avoir donnée , mais Mr, de Treville ne s’ea 
doutant nullement commanda à ce Laquais 
de le faire entrer, Ce Gentilhomme entra un 
moment aptes, & Mr*de Trevîile qui le con- 
noiiloit pour le voir tous les jours a la Cour, 
lui ayant demandé ce qui i’amenoit i & s'il 
pouvoît_quelque chofe pour fan fervice,ce- 
lui-chlui répondit pour' me depaïfer qu'il ve. 
noir lui demander une cafaquc de Monique* 
taire, pour un 'Gentilhomme defes parens,. 
Mais comme il lui êtoic arrivé des affaires 
dans fon pais , il éteit bien aife de l*en en
tretenir en particulier, afin qu’il jugeât .s’il 
&roic en feureté dans fa compagnie. Je voa- 
lus m’en aller pour les laitier en repos > mais. 
Mr. de Treville n/àyant dit de ne me pas 
éloigner,par ce qu’il avoir à me dire quelque, 
chofc fur la lettre que je lui avojs appor
tée , je m’en fos dans fon Anti-Chambre ou; 
je me mis a ctà0 t avec un Moufquetaire 
qui lui fervoir a  Ecuyer*

Je ne fus pas plutôt foui que le Gentilhom
me-après avoir changé de langage avec lui •*. 
lui die que Mr. le Comte de Lavai vouloir le 
voir l’épée à la main , qu’il avoit appns.ee 
qu’il avoir fait à fonbeaupere , & que com
me fa robe i’empêchoit d’en tirer raifon cfe-
m it à  lui qui devoir autre lui; nime.i
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lb charger de fa querelte,qu* il l'attendolt horŝ . 
de la' porte St, Jacques en bonne devotion r  
qu*ii le mener oit s'il vouloir v qu’il n’àvoit 
qu'à prendre un de fes Amis avec lui 3 afin 
qu'il ne fut pas un témoin inutile de leur 
combat. Mr; de Txcville j qui bien loin de 
manquer du côté du cœur en avoir plus 
qu’homme du monde, lui répondit qii'il lui 
faifoit piaifir àt s'être chargé d’une commif— 
fion comme belle*-làV que le Comte de La
val lui enfâifott aufÎv beaucoup de s'être 
chargé de la querelle de Ton beaupere, parce 
oue du métier dont, il-etoit il eut été obligé'-t . . . . .  £3
de boire impunément l’affront qu'il, preten« 
doit avoir reçu de ce Maffiftrat > s'il ne.s'é- 
toit prefenté cnielqu’ an heureufemenr pour 
lui en faire reparation-

Ce Gentilhomme lui répliqua qu’il n’étôir 
point queftioti de fa voir qui avoir rortou qui 
ne Tavdk pas, puis, que cela s^lioic terminerr 
Jlépée à la mai a , que des plaintes ne pou— 
vo ient ê cre b on nés que dans u n e Ju ilic e ré- * 
g]ée oudevant des Arbitres ; mais que la for
tune allant decider comme il lui plakoit qui- 

f ayoît raifon de l*tin ou de l'autre, il était sûr r 
que de quelque maniéré que les chbfes fe paf— 
ûiTeiit fon Am i; femit cof jours content 
pourvu qffil eut le plaiiîr de faire deux coups 
d'épée contre, lui s qu'il croyoit qu’il n'en 
feroit pas autrement de fon côté, parce que 
quand de.braves-gens comme ils ét oient jS’e- 
toient mis en devoir de fe tirer du faftg l’un ; 
à rautre3celui qui- étoit répandu, de quelque.; 

*» coté que ce pût êtrcjavoitaequbi effacer tout : 
«e qqeies difetcrô-eMdic
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que le leur fai fcieat mitre de refTentimeffc 
dans un efprît* v

Comme les difcours les plus courts ont 
plus de grâce dans une rencontre comme 
celle là,que coût ce que l‘o.n fçauiolt fe dire 
de parc & d’aurte, ils en derneurerem là.tous 
deux. Cependant Mr.de TrevUieavant appcU 
lé Ton laquais qui êsoit detrr:uïé de garde à 
la porte, il lui die de me faire rentrer. Le La
quais n’eût pas loin à m’aller .chercher, puis 
que je n’écoï's qu’à trois-pas delà > 8c m’étanc 
prefenté devant lui, Î1 me dit en prelence de 
ce Gentilhomme que lui étant verni faire un 

Jtfpçi de la part du Comte de Laval,il ne jet- 
toit point les yeux fur d’autre que fur moi 

"■ pour luifervir de fécond, qu’il ne me deman- 
doit point fi je m’acquicerois bien de, cet em
ploi, parce qu’il avait tant de preuves de ce 
que je fa vois faire qu'il feroit plutôt tort par. 
la à fon jugement qu'il ne m’en feroit à mon 
même. Le Gentilhomme fût fur pci s qu’il lui 
donnât ainfi un jeune homme de mon âge 
pour fe battre contre lui, 8c n'ayant pût s'em
pêcher de lui en témoigner f ï  pensée , Mfi 
de Treville lui répondit que s’ il avoir lieu de 
ne pas approuver ion choix c’eft q u’it le 
mettoit en plus grand danger qu’il né cio- 
y oit de perdre f i  réputation,, que quand on 
yenoit à être battu par un homme de mon 
âge , c’étok un bien plus grand chagrin que 
dé l'être pat un homme fait $ que voda.tout 
ce qui le*f ouvoit chagrner , parce que pour 
le relie il trouveroic en nioyun ennemy qui 
fe battroit de pied ferme & qui lui fctoit là. 
moitié de la, peur..



3o<r ^ E M O í KJg s
Je me tins non - fêiilemept honoré d*vin 

diicours qui m’étoit fi avantageux ¿ mais en
core d\un choix qui ne me fétoit pas moins» 
Erre fécond de Mr. de Treville me parût un 
honneur qui n’alloir pas faire moins parler 
de moi que faifoit l'ami de ma maifon avec 
íes cornes qu’il pretendoic de promener de 
Parlement en Parlement | ainfi ayant déjà 
beaucoup d’impatience dé me trouver fur le 
prez de peur de me voir arracher cette gloi
re par quelque accident imprevû, je m'atten
dis que la fortie de T un & de f  autre, pour 
les fuivre de bon cœur $ mais ce que je pre- 
voyois arriva juftement dans le tems que 
nous y petiiîons le moins tous trois. Comme 
nous allions monter en earofîe il vint un 
Officier de la Connêtablie fignifier à Mr. de 
Treville que Mrs. les Maréchaux de France 
Pavoient envoyé pour demeurer auprès de 
lui j jufques à nouvel ordre , fur ce qifils a- 
voyent appris que le Comte de Laval s’croit. 
mi,s en Campagne pour tirer vengeance de 
Tinfulte qu’il prétçudpk qu’il eût fait à fon 
beau pere. \  ■

11 eft impoffible de bien reprefenter la 
mortification que je reçus à un compliment 
lî peu attendu. Elle fut égale a î’honneur que 
Je me fai fois auparavant d’avoir été choifi par 
un homme comme Mr. deTrèville pour une 
aélion comme celte qu’il avoir bien voulu me 
confier. Le Comte de Laval eut un garde de 
fou côté,& cette affaire ayant été accommo
dée quelques jours apres, le Chancélüer que 
tout le monde blâmait de ce qu’ilhe vouloir
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pas pardonner à fa fille * & qui n*cn étoit 
plus retenu que par la honte qu’il avoir dç 
fê retraiter fi i&i  ̂ apiés avoir fait paroître 
tant de rdreritîmé'nt 5 prit fujet^ê ce que 
le Comte venoît de faire pour lui , pour les 
recevoir tous deux en grâce. La ÇomtelTê 
de Laval qui aîmou fon marî éperduemenr 
en penfa mourir desoye, trouvant qu'il ne 
manquoit plus rien après cela à fon bon* 
heur. La Çhanceliiere de fon côté fe mira 
pour ainfi dire dans fon gendre , & ne fut 
pas fâché que la proximité qui étoit ea- 
tr’eux Tempêcha d'en, devenir amoureufe , 
comme elle l’eut peut-être été d*un autre 
qui ne lui eut pas été fi proche , Sc qu’elle 
n’eut pû.regarder fans faire tort à fa vertu.

je  fus ravi que la fille du premier O f-: 
fi:ier de la Couronne eut ainfi époufé un 
Cadet, quoyque je ne me ventafTe pas 
d ette de ii bonne Maifon que luy , je ne 
laiiTay pas de me flatter que ion exemple/e* 
roltrapable de produire un bon effet fur ma 
maîtreÎTe , pour. peu quelle fut difpofée à 
¿coûter la raifon ê: à me rendre jui lice. Mais 
elle étoit toûjours fi fo* t entêtée de fon Mar
quis de Waides , qu’il étoit âîsé de voir 
qu’il y a voit de la vifion a fon fait* Ce Sei
gneur n étoit pas pour épouier une étrange- 
rejetant un des hommes de la Cour des plus 
à ion àïfe > & c eft tout ce qu elle eut pu ci* 
pererfi çl!e eut été hetÍtierejCommé elle l ’a- 
voie penfç êt re fans mot, C epe n dan t com me 
l ’efperance ne meurt guéres * & que c’eil ce 
qui fait vivre les plus mifeuables,Ü arriva que 
pendant que je me flattais encore de pou-
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Voir furmohtcr la haine quelle avoir poux 
rnoi,eÜe fe flatta aulii que ion frere pourroit 
mourir , & que foivbien & fâ beauté lui fe* 
roient obtenir uri cœur , fans lequel elle ne 
pouvoir vivre. Mais fonfrere s*en étant re
tour né queIques mois après en Angletterre,& 
s'y étant marié fort nchemeût,fes efperances 
s'en allèrent bien-tot eu fumée par les nou
velles qui lui vinrent p r e fq ue e n même te ms 5 
que fa belle foeur étoic déjà grò (Te , elle en 
penfâ mourir de douieur'ne voyant plus de 
jour de parvenir à fes defTdns. >;

Sa femme de chambre que fétois allé voir 
de fois a autre pour apprendre des nouvelles 
de fa maîtrelTe5& de qui favoiiqûgaf a propos 
de recevoir toutes Tes fa veuf s q if une fe m me 
f^auroit donner à un homuie.ifin de l,i met- 
tre davantage dans me intérêts) m’ayant ap
pris fa folie y je fis tout ce que je pus pour 
l'oublier* mais ntn avant jamais peu venir à 
bout,quelque effort que je pufTè faire, je de- 
gui fai fi bi c n mes fe m i me ns à cette femme 
àe chambre , quelle ne crut plus dû tout que 
jfètl fuiTe amoureux. Un autre fi feroit pu 
tromper tout aulii, bien qu’elle,, parce qu’elle 
recevoir elle-même de fi grandes marques de 
mon amitié qu'il lui étoit pardonnable dès'y 
méprendre* ;  ̂ f  f  -

Cette femme de chambre étant ainfi fort 
contente de moi , &,mai l'étant pareillement 
affez d'elle, parce qu’avec fës faveurs la maî
tre ffe ne faifoit pas un pas quelle ne nfen 
avertit^elle me dît deux ou trois mois après 
que nous fûmes bien enfemble , que j'avois 
&>rt bien fait de me guérir de là pàffioa que
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j*ayo^f^Ê; pour elle $ parce quelle ifayait 
plus ni raifon ni honneur, J*en étois fi peu 
guéri comme clic croyoit , que je me fends 
pénétrer de defcfpoir a ces paroles,Cependant 
ne voulant pas lui faire connoîrre ce que j’ea 
pénfois,&: étant bien aife au contraire de lui 
Faire accroire que tour ce quelle difoic de 
moi croît vray , je me pris à rite , comme fi 
fémile été ravi de ne plus aimer une folle. le 
lui demandi en meme tems , mais d’une ma- 
nierè peu empreflée , & comme fi cela nfeut 
été indiffèrent , ce qu’elle faifoicdonc tant 
polir lui donner du fcandale , & m’ayant ré
pondu à rhêure même qu’dle n’en fatioit 
que trop̂ tSc qu’elle n’en vouloit point d’autre 
juge que moi* elle ad jouta tout auflï- tôt que 
fa folie né pou voit guéres aller plus loiri p̂uis 
qu’elle vouloit à coure force lui faire porter 
un 'billet au Marquis dé gardes pour lui 
donner un rendez- vous, qu’elle ne l'avoic pas 
voulu faire* qu’elle ne rtfeii eue par lé aupa
ravant, afin de léi donner là-deaus le confie il 
qu’elle attcndbii d’une pcrÎonnc qui lui é:oit 
aüifi^aïF^iqfitf ̂ ùe jé le paroifioisq

Je m’étonnai comment elle ne s apperçut 
de l'effet que ees paroles produi/nent en

moi, J’y;demeu ray ihterdit j mais enfin m’é
tant remis en quelque façon de mon trouble  ̂
jé^lür^rpiu^vd^cjüelle efpece étoit ce ren- 
dézVvdu^què quoi qu’ils fulïent tous crimi
nels ï  jk n if i l lé , îi y en avoir neanmoins qui 
l ’étoient bien plus les uns quëles autresid'ail- 
Itéuf^qüé dû petîf l’on eh venoit bientôt au 
grand , principalement avec un homme
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pour^dêmeurer çii fi beau chéTiiin.^ue me 
xëpoiidic 5 que le rendez * vous dont elle me 
parloit ëtoit d* une nature à ne lu i plus laiiTer 
aucun pas à faire5 que Milédi. Youloit 
paffer une nuit avec lu i, 6c que fi je voulois 
voir le billet qu’elle lui écrivoit là-dëflT"" '  ’ ^ 
me le montreroir à l'heure • même , 
c['û*eile

J ’avois trop d'intérêt à la chofe pour ne là 
pas pr endre au mot, je lui demandai à.le voir, 
6c me l'ayant; donné en même terrisf f  lus des 
chofes que je n’euil’e jamais cnies, fi je ne les 
euflè vûës de mes propres yeux. Te ne pus 
m empecher de pâlir a cette vue, &  I ctat ou 
je devins au même infiant, lui ayant fait con- 
noître ce qui fe pafîoit en moi, elle pâlit à fou 
to u r , voyant combien elle s’étoit trompée 
quand elle avoir cm  que j’avois quitté fa mai. 
trejffe pour elle.Elie me fit mille reproches de 
mon déguifement, 6c ne lui pouvant rien di~ 
re qui me put juftiiier,après çe qu'elle voyait 
preîentemenr,; je pris1 le pafti^e Jiii detean- 
der du fécours contre mpkiiîeiBC; :Âinfi lui 
avouant ma foibleffe , dont aufll bien je ne 
pouvois plus difeonvenir ,, je Me jettera fes 
pieds>&Jui dis que mon repo$?ëtoit déformais, 
entre fes mains -, qüè ie ne po\£yoxs plus avoir, 

'eftime pour fa màitrefie , apres ce qu’elle 
me. montroit «Telle j  mais quêtant ¿ encore 
allez foible pour defirer de i’ëteindre dans la 
joffeffion des défit s qu*e 11 e avoit allumez par 
ia beauté, il ne tenoit qu’à elle de iSe^proë^ 
rer cette iatisfa®6n^ que n’en auëoppas; 
eu plûtôt ce qucje défi rois qûe ;}e ne 
plus à elle que pour la méprifer i qu’il n#y
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avoit que l'amitié reciproque qui fat capable 
de faire revivre dés Feux qu'on avoir éteints 
dans la jouiiTance $ & que comme je lui de- 
roberois fes faveurs pLûtêc qu’elle ne me les 
accorderei^ puîfque je ne joüirois d'elle que 
fous la figure de Ion Amant î je ne demande- 
rois pas à en jouir une feconde fois* puis que 
je n’y trouverons plus du plaifir > qu’ainfî je 
retournerois à elle avec un coeur dégagé de 
toute autre paillon \ de forte quii n’y ayolt 
plus qu’elle qui en fut maîtreilea l’avenir* 

Quelque éloquent que, je puile être je ne 
Teuile jamais perfuadée, fi feufTe voulu la 
laifier decider de mon fort*Mais lui ayant té
moigné que fi elle vouloir que j’euffe un plus 
long commerce avec elle , elle dévoie me 
donner cette fâusfaéHonf je lui fis faire la 
chafe moitié de force moitié de bon gré, 
Elle meAemanda alors comment je vouloîs 
qu’elle s’y prit pour tromper fa màitieffe * 
exigearit de moi un ferment, qu’en casqu elle 
vint à s’en appercevoir , je la pieudrois fous 
ma proteéHon pour lui fak^ éviter fa colere, 
je  lui dis que puîfque ce rendez-vous était 
pour la nuit* elle me pourrôir fubftituer aifé- 
ment a la place Au Marquis de gardés* que 
cela laiîferoit d’autant plus facüe.que fa mai- 
tréîfe defirôic elle-même qui! tfy eut point 
de lumière dans fa chambré , ni quand j’y ar- 
riverois,ni tant que j’y demeurerois^d’ailleurs 
que comme j’en devois encore forrir une heu
re avant le jou r, elle yoyoit bien qu’elle ne 
rifquerpic rien à lui faire cette tromperie*

~ Eâ|n ’tot bien aile que jjé lui áp planiíe toutes 
Us Affienirei qu’elle fe faifoit * ¿c ne lui es
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reliantplus dans l'cfpritjque celle<juc lui pour
voit faire la eonnoiffànce qu’elle avoir de ma 
voix,je 1 ui p ro m i s de la dé g u i fé r fi b iên q u'e 1 - 
le crut qu’elle s’cn pouvoit fier à moi.  ̂ ta  
femme de chanabie m’ayant ainfi promis fes 
fervices,elle fit accroire à fa maitreffe qu'dle 
avoic porté fou billet au Marquis, & qu’il ne 
manqueroit pas de fe rendre incognito dans 
fa chambre à l’entrée de la nuit, quelle Ty 
gardéroic juiques à ce q;u*il fut heure de paf- 
fer dans Ja fienne , & qu’il avoit tout autant 
d’emprefîemeot qu’elle en pouvoir avoir que 
rheure du rendez-vous arrivât. Milédi. • », 
fut ravie d’être fi prés du bonheur qu’elle at- 
tendoit* La journée lui dura milsé fois plus 
que les autres qu’elle eut jamais paiîccs, 5t 
elle m’eut‘duré tout de même,Sc peut-être en
core davantage , fi ce n’eft que de.tems en 
rciiîs,il me prenoit une frayeur quelle ne vint 
à me reconnoître. Enfin la Reine d’ Angle
terre s'étant retirée & toutes les Dames qui 
ëtoient de Ta Goût ayant fait la même,choie 
de leur côté , Mïledi. ne fut pas plutôt 
dans fort lie que fa femme de chambre m’y 
conduifit par un petite allée qui menoit dans 
ion appartement. Comme j’étois obligé de 
lui faire compliment fur là grande fortune à 
laquelle' il lai plaîibitde m’àppeller , je"n’y 
manquai pas, mai s en concrefaifanc fi bien ma 
voix , que quand même elle fe fût doutée de 
la fourberie qui lui étott faite , elle ne s’en 
ieroit jamais apperçûe.Je ne crus pas à pro
pos & pour cette raifon,St pour lqy marquer 
plus d’amour , de lui faire un long corn pli- 
ment, mais ayant fait fucçedéc des careiîes à

met
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mes paroles, la rendis & contente de m oi, 
êc le fus auilï tellement d'elle , que nous ne 
croyons* pas encore être à îa moitié de la nuit 
quand la femme de chambre me vint aver
tir qui! était tems de décamper* Peut-être 
que par malice , où pour mieux dire par ja
lousie, elle y vint un peu de meilleure heure 
qui! ne faîoit ; mais comme MiJédL , * * ne 
vouloit pas que le jour la* Surprit encre rncs 
bras , elle me dit tout bas à l'oreille de m m  
aller, 8c qu’elle me feroit avertir par fa fem- 
me de chambre quand die voudrait que je la 
revinife voir,

La fêmme de chambre me prit pas la 
main pour memmener hors de la cham
bre » parce qu'elle y étoit revenue me quérir 
fans lumière, tout comme elle m'y avoit 
amenée , elle me fît paffer dans (a chambre , 
& me dit que Von ne fortoît pas de chez la 
Reine d’Angleterre comme Ton faïfoit fans 
qu’on prit garde qui y entroit ou qui en for- 
toit , qu’il faloit que je demeuraife la tout le 
jour afin de prendre mon tems de ne m’en 
aller qu’à la brune, que par ce moyen j’en ibr- 
tirois fans qu’on s âpperçûr que j'y fuite en
tré , que c’étoir là l’ordre que lui avoir don
né fa maîtrdre î afin de ne la pas commet
tre mal à propos , ordre dans lequel je dé
vots entrer moi même;, parce qu’un égalant 
homme doit avoir toujours ibm de la répu
tation des Dames*

Je ne fçaurois dire au jufte fi fa maîtreife 
avoit eu cette précaution ou non > mais enfin 
ce qu elle me difoit ¿¿aat toujours de la na
ture des chofes dont Ton dit communément 

Tom* 2* Q
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que fi élles- Hu
moins;bien iuvêtées,je n’eus-pas te petit mot 
à y repliquer.Je pris ¿toute force un boütlloQ 
qu’elle me donna, lui difant néanmoins pour 
m’cn éxcufer,qüe bien quej’euife fouhaité de 
pafier la nuit avec fa maurelTe, -lâ pcnfée dont 
j’étois rempli que c’étoit à un autre qu’à 
moi qu’elle avoir donné ce rendez-vous m’a- 
Voit tellement dégbutéqueje n’y avois pas 
trop épuifes mes forces.Je m’imàginois qu’èn 
lui difant cela , elle m’en eroirôit fur ma pa
role , fans m’en demander d’autre preuve s 
mais comme elle avoir plus d’efprit que je ne 
parfois, elle üre répondit que fi cela était 
comme je le luî  voulois pérfuadcr , elle s’ea 
appercevroit bien dans un moment. ; que 
comme clic avoir été obligée de faire le pied 
de grue toute la nuit, & quelle n’avoit pas 
d’orini un feul moment, non plus que moi, 
il falloir que nous nous millions enfembls 
au lit, qu’auifi-bien ellen'avoit affaire qu’à 
midi dans la chambre de fa maîtreiîe, ce qui 
nous donner oit à l’un & à l’aune tout le tems 
qu’il nous fraudoit pour nous repoier.

Si j’eufle pû m’excüièr honnêtement de ce 
qu’éÎÎe me demandoit » je n’y'eulTe pas man
qué tforth du lit de la ■pérfpnne.dumonde 
que j’ai mois le plus, pour entrer dans cchii 
d’une fille dont je ne m’aprochois que par 
débauehe/ n’étoic pas une chofe trop ac
commodante pour moi. Mai s. comme t'eufi 
fe eu mauvaife grâce à lui refifter,& que d’aiL 
leurs j’avois Beiôin de repos , je me mis à ija 
¿arrêter pour lui faire accroire qüé lés £a- 
véürs de 1a maitre/Te nc'nvavoienc pas fai*
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oublier le cas que je devoii faire des fiennes * 
Enfuice dequdi je lui dis que pavois envie 
de dormir ¿ Se lui-fis mes extufes tout du 
'mieux qu1 il me fut poflïbie ; & m'étant af- 
foupi un moment apres, je dormois encore 
fans--m'être réveille un feul moment qû*ii 
étoit déjà préste midi, ainfi elle fut obligée 
de fe lever pour aller rendre le fervice qu'elle 
devoir à fit maitrdfe* Elle n'eut garde-de lui 
dire où j-étois ? die lui dit que k  prercndu 
Marquis de Wardes étoic fi charmé de la 
uuît qu'il avoit paiîée avec elle qu'il contoit 
;jour rien la prtfon qu'il lui falloir cíTuyer ce 
jour-là/Mriédi fut ravie de ces aiTurances* &  
-comme elle croyait en devoir donner des 
marques de reconnoiiTanee à ce trop heu
reux Marquis , elle fe fit donner du papier & 
de l'Ancre & luy envoya ce billet que la fem
me de chambre ne m'eut jamais rendu fi 
xfeft qu'èüe y demandoie reponte. Voici cç 
qu'il comenoit.

Je n al jamais fçU jufqucs ou vont les forces 
homme pour en pouvoir parier ajfuroment, 

mais comme h C ag e que J ai fié ne fuis pas fans 
m  avoir oui d if  ourir plu flou* s fois, je croîs que 
vous avez, maintenant flus de b $ foin de repos 
que de travail* Le foin que ja i  de votre fantê 
fais donc que je vous fais f i  près de moi fans 
vouloir profiter d9 avantage de vôtre vue peur 
votreintérèt ¡¿ppour le mien%M âhz, moi quand 
vous croyez, être en état de fou cnir une nm~ 
voile épreuve* C*efi être bien hardie que de 
vous parler de la forte* Je ne le fer ois pas fa 
ce h face, ¡¿p vous tien f f  auriez, douter 7 puis 
que vom aftet* vu  qm je ne vous al laififê ap-
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prochef de molde f i  fres qu en cachantlu con* 
fufionque jen avo ts  fous lumbre de la m i t  , 
oui cefit'obfcurité qui a  étécaufeque fu i fa it 
cet effort fur moi, les mur ailles qui font entre 
nous deux font encore que jofe Vous écrire ce 
queje fuis ici. Pardonnez, le moi croyez, que
je ferois plus retenue f i  j*étois*moins charmée 
de votre mérité* *

La Femme de chambre me trouva encore 
endormi quand elle m’apporta ce billet, & 
m’ayant réveillé pour y repondre, tenez men
teur me dit-elle, & quand je ne fanrois pas ' 
par ma propre expérience que vous êtes pa
ralitique ce billet ne me rapprendfoir que 
trop. Je ne fus que repondre à ce jufte repro
che ni encore moins que repondre à ce bïlîer. 
Ce n’eft pas que je ne fuile encore affez amou
reux de M ilédL. . -, pour lui promettre des 
merveilles 5 mais comme cette reponfe de
voir palier par les mains delàféme de cham
bre, & que je fçavois bien qu’elle trouve- 
roit mauvais que j'y fiiie le Soyecourt, je 
me trouvai tout à fait embarrallé,Cependant 
Felpar & raddreffe d’un homme ne lui étant 
donnez que pour s’enfervir dans foccafion , 
je dis à celle ci que le peu d’experience que fa 
maîtreffe avoir dans ce. qui s’étoit paffé entre 
nous deux,lui faifant conliderer comme quel
que chofe de grand & de merveilleux ce 
qui y étoit arrivée , il ne me couteroit pas 
beaucoup de rentretenir dans la bonne opi
nion qu’elle avoir de moi j qu’ainfi fi elle le 
trouyoit bon je lui offriroîs un fécond rendez- 
vous pour le foir même , ou du moins pour 
le lendemain y que plus il feroit proche de 
çelui qu'elle m'ayoit donné,moins elle en au*
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roitde jaloufie, parce que m'açcufaht déjà 
elle même d'être paralitique elle voyou bien 
que je ne pourois être encore reiTufcité en fî 
peu de tems, que par ce moyen je ne lui don- 
tierois pas de grandes allarmes, & que fi elle 
en prenok elle aurait grand tort,

La femme de chambre qui étoit plus fine 
que je ne penfois , ne donna point dans le 
panneau , elle me répondit que quelque ja*# 
îoufequ'elie'pût être elle avoit encore plus de 
foin de ma fanté que de fon contentement * 
qu’aînfi elle ne fonffriroit jamais que jeprif- 
fe un rendez-vous fi prés l'un de l’autre, que 
nous étions ce jour-là au Samedi > Sc que 
quand je manderoîs à fa maîtrefie que je me 
tiendrois prec le Mécrcdi fuivani pour la fai
re jouir encore de ma confeivacion 5 c’éroit 
tout ce quelle me pouvoir accorder* Je fis 
ce quelle voulut 5 parce que comme j’avois 
affaire d’elle je ne pouvois faire autrement, 
Je fis donc réponfe à Milédî*-,.. eonforme- 
nient à fes defirs, & comme die ne connoif-
foie ni mon écriture ni celle du Marquis de 
Wardes, elle prit aifément l’une pour Tau-* 
tre» La femme de chambre cependant en 
rendant mon büleni fa maîtrefie lui dit que 
je'm'étois ravîfé après l'avoir écnt*qu%jem'é-. 
tois fou venu que le Roi devoir aller coucher 
cé foîr-là à Yincennes & qu’éraut obligé d'y 
aller avec lui > je la priois de remettre la pan 
tie au lendemain, qui étoit le Jeudi* Mile* 
d ï.. * * crut la chofe de bonne foi » qubî que 
tout cela ne fut inventé que par les raifons 
que j’expliquerai dans un moment,- Au relie 
le Mécredi étant venu 8e m'étant rendu chez

O iij



la femme^é éhambre qui îite devoir toujours 
conduite à tnpn re.ndezi-v:otîs,.el}e;i^editqu€; 
fa maîireiîene me. pouvoir voir cette nuit là9 
parce qu’il venoic une de ies amies coucher 
4tëc elle. Je fus, très. mortifié de ce compli
ment, quoi qu’ellem>e dit efi même tem$ que.. 
je îi’àurois. que vingt- quatre heures à accent 
dre, & que ce {croit pour le lendemain. En- 

d|a ayant été obligé de me confoler malgré 
je voulois m9en retourner à-mon logis,, 

quaridda femme de-chambre me die que u je 
ne pouvois pas me ré jouira vecfamaîtrdTe , 
je pouvais bien le faite ay ec elle,quelle ayoïc 
fait mettre d£s , draps- blancs 4  fonv Ht , & 
qu'au moins auroit-elie-leplaifivs de m$ met-, 
tre au même état en Fortant.d'avec-elle , que: 
je Î’âvois.été il n’y a voit que trois jours en 
iprtant, d’avec Milédi,. *. quelle y ferait: 
toujours tout fon poffible qu’il n’étôis 
pas juite qu elle eut; toujours les reftes.d’une 
autre. *

Ges paroles^qui étoient plus que fuiEfan-_ 
tes pour me faire voir combien elle étoit fine 
5c intereifée,. me chagrinèrent extrêmement h - 
maïs enfin me-trouvant pris, fans verd , & 
n’ayant pas le moindre à.mjpt ày repÔdte tou*., 
te ma ^iTpurce; fut de me- ménager fi bien- 
que cela ne* me fit point de tort quand je fe- 
rois auprès de fa maîtrefTé., Mais comme j’a- 
vois affaire à une femme rufée,cequi n’eft pas 
bjen difÇcile de juger ^ par ce. que jr  viens de. 
dire, elle me mena beaucoup plusloin que je 
ne voujois. La matinée étant venue, <k l’heu
re de fe lever étant arrivée elle ne voulut 
U*** -me, fpuffrirau jfo  fpusqpretexte quil dé«
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to it  “wnir des Marchands dans fa chambre 
pour apporter quelquechoie à fa maîtrefik 
Elle leur avoir donné eiFeilivement rendez- 
vous ce jour-là 3 afin de ne m ep s, laiiîer le 
tems de réparer mes force^elle me fit pafTer 
ainfi dans un cabinet à coté de fa chambre * 
dont ayant fermé la porte fur moi , elle m'y 
laiflâ fans feu , quoique la faîfon ne permit 
pas encore de s’en pafler. Elle fit bien plus ». 
elle mry laifia même tout le jour,fans m'ap
porter feulement un morceau de pain a man* 
gér, parce qu'elle vouloir achever de me* 
mettre fur les dents ^devant que dé me faite 
palier dans la chambre de fa maitreffe* Je re
connus bien la malice * mais enfin nv pou-' 
vant mettre-remedejquoy que j'en euüe bon
ne envie,il me falur prendre patience jufques> 
à ce qu'il lui plut dé me tirer de captivité,Sc 
de-l'état. pîtoydble ou elle me reduifcît; Le 
moindrede mes maux étoit d'avoir les dents 
longues, quoi que je deut avoir hiemfaim s 
fur tout-apres avoir pafle la nuit comme j'a~ 
vois fait & n'avoir point mangé depuis prés 
de trente heures,j’étois gelé jufques au fonds 
de l’ame & jamais homme ne fut moins dif- 
pofé que je l’étois à me trouver à un rendez- 
vous.Enfin entre minuit & une heure la 
licieufe femme de chambre m’étant venu ou
vrir la porte du cabmet,& m’ayant voulu fai
re des exeufes de m’avoir lailÈ là fi long- 
tems fans fécours,comme s'il lui eut été ira- 
poiÎible de faire autrement, je ne crus pas 
devoir les recevoir fàns lui dire ce que j’en 
penfois.Elle avoit eu encore une autre mali
ce qui étoit 4*av^ir éteint-leféuqui avoir ae-

L uij
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coutumé ÏÏëiï$"% fil fachaixibr^ > depuis 
qu’elle ie fëyoit ^Î^u.ei àfon coucher»Ainft 
■ lie pouvàrt^iSe feéhâuffer comme je le pie- 
tendois devintqued’allèr■ ■ .voix fa makkfïe , 
je la priai de me donner dû moins un fagot-, 
afin d’y mettre le feu dans un moment, mais 
elle ms répondit avec un certain'saïrde mé
chanceté & de jaloufie quelle feroît.-mal ma 
Cour à fà maîtreiTe , fi elle lui difoit que je 
lui demandois du feu quand il croit queftion 
de l'aller voir, qu’elle rie lui en parleroit pas 
de peur de me perdre de réputation auprès 
d’elle , qu’un amoureux qui avoit toutes fes 
chaleurs comme je les devois avoir à mon 
âge feroit bien-tôt réchauffé , de forte que 
tout mon foin ne devait être que de daller 
trouver fans perdre un moment de tems.
''Elle ne s’amufa pas à attendre ma téponfe 

pour me faire pafler dans'fa chambre, kc me 
prenant par la mainte la penfai glacer , tant 
la mienne étoït froide ; la joÿe qu’elle eut de 
me voir en cet état fît qu’elle ne prit pas gar
de à la peine que cela me falloir* Je- me laiflai * 
conduire,voyantqu’il me feroit inutile de lui 
rien demander d’avantage , & qu’elle ne fe
roît jamais, d’humeur à me raccorder , elle 
me laîiïà quand je fus auprès du lit de Mi- 
lédi*, .  & n’ofant L’approcher de peur de la 
glacer elle-même , elle me demanda à quoi 
il tenoîr que je ne nie miffe auprès d’eHe.Je 
lui répondis que fa femrrie de chambre m’a. 
yanc tenu quelques heures dans fqn cabi
net fans me donner du feu > & que n’en a- 
yant point encore trouvé au forcir de là j’é
tais gdé à appoint que cela étoit incancè-
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vable,fine$ dents qui ali oient les unes contre 
les autres lui cercifioient encore mieux la 
chofe que tout ce que je lui en pouvois dire, 
ayant donc pitié de m oi, elle me dit de me 
coucher promptement 7 afin de me pouvoir 
réchauffer. Je le fis comme elle le vouloir , 
mais fans me fentîr amoureux en aucune fa
çon Elle s’approcha de moi en même rems, 
ôc me ferrant entre fe$ bras i l’amour qu’el
le avait non pas pour moi > mais pour celui 
qu'elle ne croyoit erre > fit qu'elle ne (entit 
pas d’abord le glaçon qu elle ernbraflbit-elie 
eut toutes les peines du monde à me réchauf
fer , 8c n’en etanc venue à bout qu'a la lon
gue elle m& dir les chofes du monde les plus 
tendres pendàptèe rems * pour me faire* 
comprendre combien elle m'était obligée de* 
m’expofer à c t̂tc incommodité pour l’a** 
mour d’elle. Ne pouvant comprendre ce
pendant pourquoi fa femme de chambre m’a— 
vo.it fait attendre fi long-tems dans le lieu o i  
elle in avoir renfermée encore moins pour
quoi elle m'y avoit laîfTé fans feu j elle mç 
demanda fi je n*£n favois point la raifon. Je 
n’eûs garde de la lui apprendre , ni le rems 
que j'avois été dans ce cabinet: quoi qu'il en 
foit, foirque le tems que f  avais fouftertcuE’ 
tellement abbattu mes forces, qu’èlie ne puf- 
fent fe rétablir fi|- tô t , ou que la femme de* 
chambre, les eut épuifées elle même pat 
l’excès qu'elle m’avoir fait faire avec elle ,, 
MUédi.. .  eût fi peu'de contentement du ren* 
dez-vousqu'elle n’eût pas été portée à m’en* 
demander un autre v fi elle, eût cru1 que les* 
ibo&euffent du; s’ÿ gaffer comme elles fah*



foient dans celui-làije me levai d’auprès d’éÎ4 

lé tout comme je m’y éçoi& couché,5t la femr 
me de chambre eut encore la malice de me 
venir chercher quatre heures avant iç jour*Je 
trouvai alors non-feulé ment un bon feu dans, 
fa chambre , mais encore de quoi remplir/ 
mon venrrt^çpjnme Ji faut. Je mangai eom- 
me un hom;ne-quinen avoit bon befoin , & 
ayant: cjïuyéq^aLmté; de railenes de cette 
manteufe , rien ne me confola que la peu fée - 
que feus quefa maîtrçlIV lui .feroit une bon-. 
n£ mercuriale de là manière qu'elle m’avoir; 
traité* Elle n’y manqua p:âs dfeétivement 
& je fus de la femme de chambre meme euf- 
elle avpit eu bien de la peine àdui faire,en̂ =- 
tendre qire ce qu’elle en aypit fait 3 n'avoic ; 
éjeé que parce que ce jour-là faxhambrem'a-.* 
voit point defempli de -monde*.

Milédh , * qui avoir trouvé goût, au pre- - 
licier rendes-vpus qu’eilein’avoitdQnpéaé-~ 
tant pas aflez dégorgée du fécond pour ne, 
m’en pas de mander troifiémejla femme de :
chambrera qui- celagpjmtnênçoit,.¿.déplaire,; 
xefoliu:d5yv mettre fi# par un confei|quelle : 
fitfemblant de donner à fa p^îueiîe , corn- . 
tne fi ce n’eût été,que par le penchant qu’elle- 
avoir de lufproeurer une plus grande fatif° ~ 
faétiqn, Elle lu i fit. entendre qu’el le fe dero«.„ 
boit lamoitié du;(plaifiE qu’elle pour roi t a-, .. 
voir ficelle jouiiToit de mes embrailemens ou : 
cpplfin jqur, ou du moins en la faveur d’une; 
autre lumière que celle que nous donne le So* - 
kil* Qu’aprés ce qu’elle ' m’avoir permis,el- .. 
îe.ne devoir plus .fefaue de fçrupulede voir ?
fq#.galant,enface^putre que
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quelle lai donneroir feroient bien plus 
longs, & par conséquent bien plus agréables 
pour eilç.EUe eut bien de la peine a Vy faire 
confentir , mais enfin en étant venue à bout 
à forces deraifons , Milédî convint avec el
le qu’elle m’améheroit encore dans fa cham
bre le lundi enfuivant tout comme elle a- 
voit accoutumé * c’eft à dire fans apporter 
de lumière avec elle, mais qu’au lieu de me 
venir quérir deux ou trois heures devant le 
jour , elle nous IaiiTeroit cnfemble jufques 
à-ce qu’il fur tems de fe lever, -

Ce confeil n'étoit qu’afin que je ra’ahf- 
tiniîe d e  moi' même de revenir la voir , de- 
peur d’encourir le jufte reSentiment qu’elle 
auroir,fi elle venoir à areconnoîtrc la fourbe
rie dont jeuiVétois fervi pour lui dérober fes 
faveurs* Ileftivray que comme elle en était 
de moitié avec moi elle avoit autant de lieu 
que j’en pouvois avoir d’appreheoder cet
te découverte ; mais comme elle fe la poiu 
voit prévenir foie enm’avertiilant du deiTein 
de Milédi,. * ou en quittant fou fervice plu
tôt que de s’y cxpoier , elle croyoit devoir 
prendre ces mefures pour n’être plus expofee 
dJa jaloufie que lui cauioïentnos frequens 
rendez - vous. Je fus bien furpris quanAla * 
femme de chambre m’apprit le defîein de fa 
maîtreiTe?6c n’ayant garde de deviner quec’é- 
toit elle même qui lui avoir donné ce confeil, , 
je lui dis que je ne fevois pas trop bien gonu 
ment nous nous tirerions de cet affaire ni el
le ni moi* qu’il était prefque aufli dangereux 
defe trouver pre fente mène à un rendez-vous 
avec iamaacreiTe?que d’y manquer après Va* ■



3* 4 M E M O I R E S  ^
voir accepté , comme jYvois fait i qu’fcn y> 
manquant cela lui donnetoit lieu d'avoir re
cour? à un autre qu'à elle , pour fçavoh- du 
Marquis de gardes d*où en feroit venu la 
faute, principalement qtytnd elle verroit 
qu'elle ne lui eh donnçrdit point de bonne? 
raifons;que fi je m’y trouvois d*ûn autre cô
té,il ét-oîjc- aifé de voir qu’il  en ârrïveroit en
core pis. que tout cela.,

La femme 'de chambre après m'avoir é- 
couté acrenciyement me répondit que tout 
ce que je lui difois étoit véritable, que voilà 
à quoi elle s’étoit engagée pour l'amour de 
Hgoi, mais que puifque j’étcus caufe du mal 
je devois y apporter le remede, qu'elle avoir 
eu tort d’avoir eu tant de complàifance , 
fins en prévois toutes les finîtes , que nean
moins comme il n’y avoir, rien où Ton ne pÛD 
pourvoir^ ce n'étoit à la mort,elle étoit prê
te de me donner un confeil qui me feiuit fahv 
tdre5fi je m’en voulois fervir* Je lui répondis 

heure, même que dans l’embarras ou j’é- 
tois il.n'y avoir rien que jé ne fille pouMn’cn 
tireipSe lui ayât juré en même teins quej'exe- 
curerois tout ce. quelle me confeil 1er o it , elle 
me-fit écrire une lettre que je devoîsdonner 
fiMilédu. . quand je forcis couché avec elle. 
Je 1 à t r ouv ai e xtrémern en t de mon go u t p ar ce 
qu’elle rue la fit écrire fous iç nom du-Mar-, 
quisfie Wardes qu’èlîene devoiupas être 
trop agréable àxeue fille.Cepédant ayant ac
cepté le nouveau rendez-vous quelle me do*- 
hoir, i a femme de chambre ne voulue jamais 
me dire comment elle me tireroitdhnmg;ue 

14». qu!,e]le..rte. me. vit prêpae gaSs&
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dans la chambre de fa maîtrefîe ; mais enfin 
comme il étoit tems on jamais de m en aver
tir,elle me dit que lors qu’il arrivcrolt queU 
que chofe d'extraordinaire, je priffe ce tems 
la pour me dérober d’entre les bras. Elle ne 
m’en voulût pas dire d’avantage, tant elle 
étoit mifterieufe , ou plütôt tant elle avoir 
d’envie de me laiffer de trouble dans i’efpric: 
elle vouloit que ce troifiénre tendez-vous fe 
paiîât comme avoit fait le fécond * mais j’é«. 
tois toujours ii amoureux de cette belle per«* 
fonne qu’au Heu que cela Ce pa/lat comme 
elle fe Timaginoit ? je recouvrai auprès d’el- 
le,la réputation que j’y pouvois avoir aeqin- 
fe à nôtre premier rendez-vous. Je lui don
nai cependant la lettre que fa femme de 
chambre m'avoit fait écrire ÿ &: l’ayant priée 
d'y ajouter une entière foi , j ’attendis avec 
plus de tranquillité que je n’en devois avoir 
aparemment, qu’il plut à cette fille de don̂  
ner le lignai qu’elle m’avoit promis quand 
il feroit tems de faire ma retraite.

Elle ne le fit paroître qu’entre quatre & cinq 
heures du.matin, qu elle fût mettre le feu elle 
même à. une méchante pailiaiTe qui ¿toit dans 
unegallerieaiTez éloignée de fa-chambreic'é- 
toiLiquoi je fongeois le moins,auili bien que 
MUédi, . ,  qui ne penfoit qu’à ce qu’elle au-* 
voit à, me dire pour s’exermer de la confufîon 
qu’elle ne pouvoir s’empêcher de fe faite d’a-* 
vance3quand elle faifoit reflexion que je l’a U 
lois voir face à face>mais le bruit que Ton 
en même tems par toufccet hôteijd’abord quo 
3ibn s’y fut apperçu du feu Payant bien-tcïi' 
SfiS&éc dç ces penfées pour fonger que dans.
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ce tems dedefordres & de confusoti Toa  ̂
me pouvoit iurprendre avec elfe elle fut la 
prendere à me prier de rrf en alici*. Je nenie 
le fis pas dire deux fois* 5c étant alftf trouver 
la femme de chambre, elle me dit que com
me la porte de rhôieî etoit ouverte mainte
nant À rpus allans 5c à. tous venans pour en. 
recevoir dufecouvsy, je pouvois me.iervîrde 
cette occafion pour me retirer chez.moi* Je 
fis ce qu’je 1k  me confeillok , 5c le feu ayant 
été ctint- ayant le joür > .fut bien
fâchée de cet accident qufm'avoit tiré d’eiw 
tre fes bras plutôt quelle n’avoïc refolü. Au. 
refte fa femme de chambre qui lui avoit ap
porté de la lumiere,afin quelle fe précaution“- 
nâc, en cas que-le feu eut fait quelque rava
ge s’étant retiré dans fa chambre apres avoir' 
veu qu’il,n’y avoir ri.eu à en craindre,, ne fe . 
vie pas plutôt eu feureré,5c, Milédi^. ,, toutcv 
feule^qu’e le eut la^uriofité de lire le billet , 
que je lui avois laiiîé , .mais ellen’eut pas ■. 
beaucoup àé lieu den,être contente , puis . 
qu'elle ni trouva que ce que Ton va lire-ici».

Je fuis tellement accable de rendez.- vous- 
gué f i  ce n e fi -que:, vous étés étrangère que 1
fay.voulu étendre ma réfutation au de là de > 
lm mtr i qui fepare-votre païs- d'avec le mien,? 
f in  enfio jamais accepté ceux que vom m a- - 
vez donneane vous attendez-donc pas. que je ■■ 
me rende au fit'p on Hue l à \î avenir que je l'ai 
été ces jours-ci. U faut que, chacun ait fin * 
tour yfatoutee que je puis faire pour vous > 
efi de. vous* embrajjer tout au plus trois Q&-- 
quatre fois en un an. .

ce qu elle voiai^:,
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fi ce-billet lui eu écé donné par un aune 
que par mol. Jè lui avoîs paru trop amou- 
rpüx^ il n'y avoirqu un momeur, pour . luy 
laifler comprendre ce que, voulait dire deux 
choies aufll oppofées que l'etoknt tant d'à-, 
rnour un fi grand mépris» Elle fe remît 
au lie ou elle, ne fis que pleurer coûte la ma  ̂
tinée, Je.m’en. doutai bien fans le voii j &- c- 
tanc allé, chez elle Paprés diné pour me ré
jouir un peudefaçpnftijiîonîelte.ne fut vifible 
ce jour ]à ni pour moi ni pour perforine* Ce 
frit encore la meme chofc le lendemain,mais , 
ayant dit le foiu a fa femme de chambre qu’ci- 
lê eut bkn voulu .me parler fi, je, revenais la > 
voir le jour .fuivanc  ̂ elle lui ordonna de me 
£tàxt entrer dans fa ..chambre,, pendant qu'eU 
le .en refuferoic la porte à tout autre.

La femme, de ;̂chambre qui favoitbicn le,* 
fftjct quelle avoU d’être fi rnfte , ne fut pas ; 
darçs une petite.peine de deviner ce qu'elle - 
me vouloir,. Elicne le, put jamais pénétrer, 7 
quelque gehenne.qu'dk donnât*à fon efprir* . 
Ain fi étanti obligée de prédre patience j niques , 
à:ce,que.je Peuffé vue,afin,d'en être infini ir& 
par moi même ĵé fus bkn furpris quand y d  . 
tane .encore retourné ce jo r̂ là elle 111e dit le • 
eomplimet qif elleavoir, à me faire Ac la part : 
Hgfa maîtreiiejime fur impoffible tout auf~ - 
fi,bien qu'à elle de de viner ce qu'elle me vou* - 
loit^mais enfin fâchant que je n'attendrois pas 
lqng-tems à le (avoir,- puifque jeui’avoisqu'i 
entrer dans fon appartement pour en appren
dre quelque jëhofey je me fis apnoncerjafin de. 
voir fi elle n'auroit; point changé de fentU 
ment a f€ftutx& 4c. chambre, doat je raé w is *

* ?
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fervi pour lui faire dire que j’étois là , étant 
revenue'incontinent > & m’ayant dit que je 
pemvcfe entreivje le fis tout aufÎMÔt.Je trou« 
vai fa mattrdle fur fon lit qui étoît dans un 
grand négligé , mais qui ne m’en parût pas 
moins belle.Cela me fit peafer en même tems 
que rien ne manquott plus à /non bonheur 
que de jouir de gré à gré d’yLne fi belle per- 
fonne, fans être obligé-d’hfer de fuprecherie 
comme j’aveis fait,pour la pollêdeiv

Je la trouvai fi. méconnoiffable d’humeur 
qu’il ne pou voit y avoir un plus grand chan
gement que celui que j'y trouvois : aufîi, au 
fieu de le prendre avec moi fur un ton rail
leur corne elle avoir accoutumé de faire au- 
paravanr3eUe me demanda d’un grand ferieur 
fi je lui difois vrai quand je lui avoit dit que* 
je l ’ aimois avec la derniere paillon. Je me mi$- 
à genoux à. côté de fon lit l’entendant parler 
de la forte,& lui ayant confirmé là avec tous 
les fermens que je crus les plus capables'dé la* 
pe.fuader ? que s’il y avoir quelque défiants* 
dans les.ajTurances que je lui en avoiè don
nées, il ne venoit que de ce qu’ii m’é.roit im- 
poiïible de lui dire- véritablement- jufqucs à- 
quel point ĵ  l'aiiçojs , elle me répondit que* 
puifque cela étoit ainfi., il étoit jufie qu’elle 
me traitât mieux qtfelle n’avoit fàh>par le- 
paffé j quelle ehangeroit dorefehavant de 
conduite avec moi ; mais à condition que je 
ne me démentirais.- jamais ¿es promefles que. 
je lui avôit toûjours faites de l’aimer plus que 
moi-même ? .quelle m’en demanderoit bien«.- 
tôt des marques , & qu’elle s’àttendoit que- 
jp. les liutdonnerois. de tourmoAces-uiv
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, Je lai pris la main que je baifai avec des 
tranfports tout extraordinaires pour lui té
moigner par là auffi- bien que par mes paro
les , qu’elle n’avoit qu’à commander pour 
être obéïe inviolable menti elle me laiiîa fai
re fans y apporter la moindre refîftaiice * ce 
qui me charma bien autant que toutes les fa
veurs que je lui avois derobees, quoi qu’el
les fuiTent d’une autre nature que celles la* 
Car enfin tout ce qui fe dérobé n’a pas le 
même agrément que ce qui fc donne voion- 
tiersj à moins que ce ne foit de cq£ fortes de 
larcins ou il tft bien aifé̂  de voir que celle 
à qui on les faitdt bien aîfe de les b i f f e r  
faire.

Milécîi* . , en demeura là ce jour là fans 
vouloir me rien dire davantage. Je la vis les 
jours fuivanSjêi j’en fus toûjours bien traité, 
elle me fît même meilleur mine de moment 
ÿ'autre , de forte que fi je n’cuiTe point fu 
la foibleiTe quelle avoit pour le Marquis de 
Wardes , je me fuilceftimé le plus heureux 
de tous les hommes/ La femme de cham
bre ne demeura pas indifférente fur tou
tes ces vifitesLî elle en vouloir fuvoir le £> 
cret,& j’eus bien de la peine à lux faire pren
dre le change* J’en vins à bout néanmoins 
aflez adroitement* Je lui fis accroire quelle 
m’avoir rendu une lettre de fon frété qui a- 
voit eu querelle avec k  Marquis de W in- 
chefter , qu’il me mandoit qu’ il pafferoit en 
ïrance inceilammcnr pour fe battre contre lui 
nofant le faite en Angleterre,qu’il me prie- 
roit d’être fon fécond & que c’étoit pour cela 
que fa xnaîtreffe me carelloit, Elle goba ceue
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nouvelle comme une venté , 8c à eaufecfe 
bonheur que j’avois eu jufqucs là;dans les 
combats que j’avois faits, elle crût aiiement 
que quand on en avoir quelqu'un à faire il 
y avoir plus de feureîé a s’y ftrvir de’moy 
que d*un autre,,8c que c eroit pour cela que 
jeprouvois- le changement, dont je. viens de 
parier*

Le nouveau, procédé de Mîlédu , fl.nepou~ 
vaut qu’il ne nf étonnât,mol qui favois toutes 
fes affaires *. & quid’ailleurs en ayois tou
jours été maltraité,je me mis a faire reflexion 
dou il pouvoir venir*Enfîn après y avoir bien * 
Longé tout ce que "je trouvai de plus vraifem— 
blable,fut qu'elle reffembloit à beaucoup de. 
Dames,.lefquelles après avoir paffë léurfan- 
taille avec un homme, en cherchoient un au- 
tre,avec qui elles puffent trouver ce qu'elles 
ne rrouvoient plus en juy,

La pensée que j’âvois neie trouva pas yen« 
table cependant, 8c je ne tardai guerres à en* 
etre éclakci Tétant retournée voir lé lende
main quë je Pavois aceufée Ji injuftemét d’ai
mer le change* Elle médit que le tèms-étoir 
venu de me mettre.à l'épreuve,^ qu’elle vou- 
Joitfavoïr aujourd'hui fiqe nelui refuferois 
rien de ce qu’elle me. demanderolt, Je lui ré- 
pondis fans Jiéfiter qu’elle n’âvoitqu’à par
ler, &.que quand meme elfe, me demander oit 
ma vie,elle vertoit bien - rot par le facrificc 
que je, lui en férois, le plaiflr.qite ce 111e fe- 
loir de lui obéir.Elle me répliqua que ce n’é- 
toit pas ma vie qu’elle demandoit* mais bien: 
celle d’un autre, 8c que fi je la lui voulois 
promettre il < n’y, avoir jden .que je me pui£
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fe efperer, CetnTparole m’ouvrit les yeux k. 
rheure xu^nie, & comprenant tout- aufli- tôt 
l’effet quavois produit le*billet que je lui 
avois laifféj dans nôtre dernière entrevue , je 
ne feignis point de lui dite qti’die n1avoir 
qu’à me nommer ion ennemi, & qu’elle en 
feroit bien* tôt deffâite,.

Cette ftomeiïK ne me coûta rîen  ̂ parce 
que je cocoîs de profiter auprès d’elle de celle 
qu’elle m’avoit fait elle rr ême dans le violent 
défit qu’elle avoît de fe vanger. Je coûtaisau/îî 
que quand j'en aurois eu ce que je, prerendois 
pour reconipenfe de mes promelTes je lui 
avoueroisdngenuement qu’elle ne devoir plus- 
être tant en colere qu’elle l’étoit contre le 
Marquis de Wardes, puîfque c’étoit moi 
qui l’avoir trompée fous ion nom. Elle fut 
ravie de la chaleur avec laquelle je lui pre
nne trois mon fecours ; ainfi après m'avoir 
encore confirmé qu’il n’y avoit tien que je 
ne duffe efperer auprès d’elle fï je lui rendois 
ce fervice v elfe nie dit que cet ennemi dont 
elle demandoit le fang étoit le Marquis de 
Wardes, Je feignis d’être extrêmement
furpris l’entendant nommer, Miiédi.......... .
ne put méconnoîcre ma furprife & me de
manda-ce-qu’éreit devenu mon courage , 
moi qui femblois U n'y avoit qu’un moment 
vouloir affronter le ciel pour lui plaife-Jc lui 
répondis que, quoi que. je lui euite paru tout 
étonné 3 je n’en avois pas moins-, de courage 
qu’auparavant ; mais que cooiîderant que de 
quelque maniere que tournât le combat qu’el
le me demandoit contre ce Marquis., j’allois 
Êgre réduit à ne la voir de ma vic>je lui avouais
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ingenuement que toute ma confiance mfa- 
baadonnoit à cette penfée. Elle me demanda 
pourquoi je ne la*yerrois plus , fi f  en fortois 
vainqueur, comme elle refperoit j pareequç 
lui répondis'je qu’il n’y aura point de grâce 
pour mol à efperer de Sa Majefté* En effet 
je n’aurai pas feulement contrevenu par la à 
fes Ordres *, mais j’aurai tué encore un Seig
neur *qui efl parfaitement bien auprès de la 
Reine fa mere , ainfi le mieux qui"m’en fnu- 
toit jamais arriver eil de m’enfuir & par 
confeqttcnt de ne nous voir jamais,

Milédi me répondit que puifque cela étoit 
ainfi , je n'aurois qu’à paifer en Angleterre', 
$C qu’elle m’y viendroit trouver. Elle n’en 
avoir nulle envie comme il me fut bien-rôt 
facile de le reconnokre* Je m’en doutai bien 
aufii , niais feignant de donner dans le pan
neau comme une duppe 5 je lui répliquai en 
même rems qu’à ces conditions , je ne me 
barrrois pas feulement contie le Marquis de 
Wardes, mais encore contre tous ceux qu’il 
lui plaïroir de me nommer 5que cependant 
comme rien ne me donnerait plus de coura
ge que la feureté qu’elle me garderoit fa pa
role je la prierois de ne pas trouver mauvais 
que je lui en demandais des arrhes avant que 
de m’engager dans ce Combat * que les meil
leures 5c les plus affinées qu’elle me put don
ner étoit de m’accorder d'avance les faveurs 
qu’elle me promettoiuque fi elle vouloir fai
re un vainqueur, elle devoir faire un heu
reux, puifque fans cèîa je ne ferois que com
battre en tranfe,& ferons plutôt vaincu parla 
peur quelle me fer oit elle même , que par



D E  Mr. D ' A R T A G N A N .  333 
celle que me feroit mon ennemi. Elle me 
répliqua qu'il n’y avoir que moi qui fut ca
pable de faire une demande comme celle là * 
qu'on n’av oit jamais vau qu’on demandât à 
être payé d’avance , fur tout quand on avoir 
un peu d’eftime pour une perfonne.

Elle avoit raifon dans le fonds , & j’eufie 
peut-être rougi moi même de mon procédé fi 
ce n’cft que la connoiffance que j’ayoïs de fes 
affaires , me rafluroît bien quand je venois 
a y penfer. Je fçayois qu’elle avoît franchi le 
pas qui coûte tant d’ordinaire à une fille, êc je 
me difois que puis qu’elle l’avoit bien fran
chi pour un autre, elle pourroit bien le fran
chir encore pour moi, Au refte ne me laif- 
fànt point ébranler par tout ce quelle me put 
dire pour me détourner de ma reiolimon* je 
périmai dans ma demande, fouspretextc que 
je 11c poiivois erre en feureré fans cela,& que 
il elle vouloir remporter la viétoire , il y al- 
loic de fon intérêt tout auffi bien que du mien 
de ne me pas refufer ce que je lui demandais, 
Enfin lui faifant prefque entendre que mes 
fervices n’étoient qu’à ce prix là 7 quoi que 
ce fut modeitement, êc comme un homme 
qui en était paffionnément amoureux , je la 
mis dans la fatale neceflïté ou de m'accorder 
ce que je lui demandois ou du moins de me le 
îaiiier prende. Elle aynia mieux l’un que 
l ’autre , & nous devînmes bons amis dans le 
même inftant ou du moins il n’y eut eu per- 
fbnne qui ne l’eut jugé ainiïjfï Ton eut fçu ce 
qu’elle venoit de me permettre, Elle voulut 
me perfuader alors fort adroitement,& com
me fi Ce neut été que pour Vamour de moi*



de le vangcr fans eue obligé de mettle M  
vie au hazard', elle m edk pour'mç îe faii  ̂
3gréel* que quelque brave*qu’un homme pue 
eue il n’étoit pas alluré de triompher d’un 

/autre, principalement quand il émit de la 
trempe dôhr étoit l’ennemi que j’avois fur les 
bras. Que j’eulfe donc à confiderer le chagrin 
que ce lui feroit de me perdre-, fi je venois 
par malheur à fuccombér dans cette querelle, 
qu’elle en moùrroit.de douleur, & que ¿’croit 
dequoi je ne devais faire nul doute, apres ce 
qu’cil^enoit de m ’accorder: ellefe donna 
bien de garde de me parler dç, fa vengeance, 
quelle pretendoir affurer par- là , mais com
me je me doûtois bien que c'étqit là Tunique 
bût qui la faifoit agir, je me le tins pour dit 
fans lui en rien témoigner néanmoins. Je me 
contentai de lui répondre que quand même 
je faurois être tué dans ce combat, jfaimerois 
beaucoup mieux Têtre que de fouiller mon 
honneur par aucune lâcheté, E lle fe  mit à 
pleurer comme ii elle eut eu peur de ine pèr* 
dre, J#en crus prefque quelque chdfe, tant 
on croit aîfément ce qui nous flatte ; ainii 
tâchant de la raÎFurer par mes careifes> je lui 
promis que j’allois être invincible, mainte* 
liant que fétois ii heureux que de pofleder 
Ton amitié, -

Je ne rifquois pas beaucoup en lui promet- 
tant d’être invincible' de ce côté-là, Je n*a- 
vois nulleenvie de me battre, & charmé plais 
qu^ jamais de cette Syrenne , je nefongeôîs 
qu’a lui avoiicr là tromperie que je lui ayois 
faite, afin que la délivrant par là de tout ref- 
Contiment, & que me délivrant suffi en même*
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te ms dit combat que j'avois d faire, je puifle 
jouir en repos de ma bonne fortune, U m'é- 
toit neceflaire de îa faire bien*tôr3par tes per- 
fecutions qu’elle me faifoit déjà de lui tenir 
ma parole, fans différer d'un moment \ mais 
dans le tems que je me trouvois le plus em-* 
.barraflé comment m’y prendre, j’eus quelque 
rèlâche fans y fonger, Je fçus'que le Marquis 
de Waides étoit tombé malade de la fièvre , 
&,comfnexIie lui faifoit garder le lit ce me 
fut une exeufe d laquelle elle ne put trouver 
à redire. Cette fièvre lui dura iept ou huit 
jours pendant -lefquels ayant demandé à 
cette fille la grâce de pouvoir palier une nuit 
,avec elle., elle chercha à s’en excafcr , fous 
pretexre qu elle ne vouloir pas que fa femme 
de chambre le fçut, Je*mc voulus charger de 
la gagner , croyant qii’aprés ce qui sccoîjc 
paffé enn’elle & moixlle feroit bien obligée 
de meure bas fa jaloufie , quand je lui dirais 
refolument que c’étoît un faire le faut \ mais 
elle n’y voulut jamais confcntir , me difanc 
gu’elle ne vaudroit pas pour tout for du 
.tnonde lui donner cette prife fur elle,

J ’eufle bien pûjfî j’eufle voulu,lui dire tout 
ce que je favqjs de les affaires, & lui appren
dre par-ià que quelque mefures qu’elle fit 
femblant de prendre , f croîs bien perfua- 
dé qu’elle ne pafleroit jamais pour une 
Veftaîle dans fon efprit. Mais ne croyant pas 
qu’il furencore tems de lui en dire ma pen
sée , je feignis de me rendre à fes rations. 
Ainfi je iïfff  ropofai un autre parti qui fut de 
me iaiffer cacher dans fa chambre, pendant 
qu elle envoyerok fa femme de chambre
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quelqtie part, afin qüè quand ;elîç revien» 
droit elle qrut que je fuite forti. Elle y vou
lut encore trouver quelque difficulté ; mais 
lui ayant reprefenté que le ¡viarquis de ’W at- 
des étant fur le poinrde fa convÎeicence elle 
ne me devoir pas refufer ce contentement , 
parce que devant qu’il fut trois jours je ne fe- 
tdis plus en état de lui demander la même 
chofe, elle y confentit a la fin. Je ne fus donc 
point en peine de gagner la femme de cham
bre, ce qui m’eut été' peut-être plus difficile 
que je ne penfois, parce qu’elle devenoit ja- 
loufe tous les jours de plus en plus.

J ’avois refol u de ne pas laifier pafier cette 
n u it, fans avoiier à la belle qu’elle n’avoic 
plus que faire, d’en vouloir tant au Marquis 
de Wardes,puïfque le fu jet qu’elle en croyoit 
avoir n’étoic qu’une fiétion. Je  me Bernois 
que cette nouvelle ne lui poufroit. être qu’a, 
greable, parce qu’au lieu d’un Amant qu’el
le croyoit la meprifer , elle en trouveroit un 
qui lui avoir toujours été fi affe'Aionné qu’il 
avoir eu recours à une fi grande tfbmperie 
pour l’empêcher de fe jetter entre les bras d‘un 
autre. Chacun à ma place eut eu fans doute 
la même penfée, & celui devoir être auffiune 
grande confolation de favoir qi*e fi elle avoir 
fait faux bons à fon humeur fe n’étoit qu’en 
faveur d’un, homme qui l’ainioic paffionné- 
nient. Je crus être obligé de bien prendre 
mon tems pour lui /en parler, afin d’en êtie 
bien reçû. Je n’empouvois pas fouhaitrer un 
apparemment plus favorable que celui-là, & 
ayant encore étudié le moment où elle ferait 
plus difpofée à entendre raifon je fus tout fur-
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pris de voir qu'au lieu de l’ardeur où elle me 
paroxfibtt auparavant , elle devint de glace 
tout à coup* Je tâÜydde la ranimer,non feu- 
lêment par un difeours qui me paroifloittres- 
perfiiafif, mais encore palmes careffesp Je 
croyois qu’il n’y avoir rien de plus capable 
de Ja toucher , 8c que par amitié ou par rai- 
fon , elle me remercieroit de. ravoir délivrée 
d’un Courrifan à qui elle fe vouloir donner, 
fans favoir s’il suroît îa moindre amitié pour 
elle. Je conroismême de lui remontrer dans 
un îgoment que quand même il en eût eu , U 
eût été à craindre qu’il n’eût abufé de fa eon* 
fidence, fuivant la coutume ordinaire de les 
femblables , qui font de grand feelerats en 
amour i mais elle ne me permit pas de faire 
tout ce que je voulais , elle nie donna un 
coup de pied de fi grande furie, que s’il eût 
été pouffé avec autant de force que de colè
re,, elle m’eut jettée hors du lit, Cette aérion 
me furprit au point qu’il eft aïfé de fe l’ima
giner, Je ne crus plus à propos de lui parler 
de raifon , ni d’avoir recours à la tendreffe, 
&  lui demandant pardon avec autant d’în- 
fiance que fi j’eufTe eu à me délivrer de Ja cor
de, elle fut tout aufli peu fenfible à mes fou- 
miflions,qu’elle Savoir été à tout le refte,EIÎe 
.eut meme ii peu de diferetion qu’dîe reveil
la fa femme de chambre par k bruit qu’elfo 
faîfoit.irefi vrai qu'elle ne s’en fouciok guè
rê  , Sc que comme elle avoit appris, par ce 
que je venois de lui dîre3qu’elle avoit été de 
moitié avec moi de la tromperie qui lui avoie 
été faite, elle préteudoit bien la réveiller d’u
ne autre façon.

Tomé 2. t
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.jU-&nHn$?4e'c.faanihrè’ qui'.nç Içavoit point 

ce que cela vouloit dite, & que bien loin de 
croire fa i^ tïe lle  aye0ip0i,me çroioit forti 
-comme elle luiàyoit ditelle -  même, étant 
venue pourvoir ce que c’étoitayec unebou, 
gie à la main, elle fut fort furprife de me 
trouver là moi qu’elle en croyoit fi Ioin.Ellc 
eut peut-être bien été lajpremiere à fe plaindre 
fi elle eût oféymais la maîtrelTe ne lui en don
nant pas le temSjlui dit toutes les injures qui 
peuvent jamais fortir de la: bouche d’une 
femme.Elle lui reprocha de m’avoir aidé à la 
tromper ,  & la femme de chambre ayant été 
allez hardie pour lui répondre,que fi elle l’a- 
voït trompée, comme elle ¡avoir fait venta* 
Elément par trois fois , ce n’étoit pas elle 
qui m’avoit introduit cette nuit-U dans fon 
lit î je crois qu’elle l’eût tué de bon cœur, 
ou du moins qu’elle l’eût bien battue , fi elle 
eut pû le faire fans reyeïller toute la mai- 
ion. Enfin un peu ¡de raifon étant revenue 
chez elle à la place d’un fi grand emporte- 
menr, elle lui dit de faire fbn paquet dés qu’il 
ièroit jour, puis qu’elle ne vouloic jamais 
la voir. Pour moi elle me fit un compli
ment qui ne devoir pas me plaire davanta
ge , elle me commanda de ne me jamais 
montrer devant el le , à moins que de vouloir 
qu’elle ne me plongeât un poignard dans le j 
foin, le pris mes habits à l’heure même, iàns 
me le faire dire deux fois } & de peur qu’el
le ne fe faisîr de mon épée , pour faire arec 
ce qu’elle ne pouvoir faire avec unr poignard 
foute d’en avoir u n , ce fut la première cho
ie dont je me nantis. Je  paiFai le teiie de la
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nuit dans la chambra de £a. femme de cham
bre , qui nVavoit pas envie de rire non plus 
que moi. Sa maîtrelle lui devoir tous fes 
gages depuis qu’elleétoit entrée à fen fem - 
ce 5 & comme fon frere , quelque riche qu'il 
fut , -ne lui envoypic point d’argent, elle ne 
fa voit où aller , en cas , comme il y avoir 
bien de Taparence > qu’elle iînc fa colère» Je 
vis bien que c’étpic là où le mal lui tenoit* 
parce qu’au lieu de me faire des reproches, 
comme elle m'eut fait fans doute dans une 
autre rencontre , elle ne faiibit que fe 
plaindre, comme une perfonne qui ne lavoir 
que devenir r #infi , ne voulant pas qu'elle 
fe  defefperât g je lui dis de mettre fon efe 
prit en repos , & que fi fa maîtreiTe en 
ufoit mal avec elle , elle me trouverait 
toujours prêt quand die amoit befoin de 
quelque çhofe.

Cette parole lui rendît la tranquillité qu'eU 
le avoir perdue5& m'eut ôté la mienne, h j'ea 
euiTe encore eu après ce qui venoit de m'ar- 

; river, car au lieu de me remercier de la bon
ne volonté que j'avois pour elle , die com
mença à me traiter de traître & de perfide* 
tout de même que fi je lui eufie promis ara* 

triage, &cque je lui euiTe manque de foy* Je 
l l’cuife bien-tôt rappaifëe fi j’eufle été d'hu- 
meur à lui propoier de palier le relie de la 
nuit avec elle, mais n’ayant nulle envie de 
rire, & même en étant bien éloigné , fallu- 
mai du feu en attendant que le jour parut, 
l$£ tâchai de mâcher mon frein» Le jour 
vint enfin apres s'être fait bien attendre, Sc 
m’eu yodlant aller che? m oi, la femme de
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chambre meretintpar le bras, .me difant de 
ne pafTortir fi matins parce que ceux qui mç 
verroicntne pourroieiit croire autre choie, fî- 
non que j* aurpis paffé la nuit ou avec elle ou 
avec Ta rnaîtfeffe* Je ne devois guéres ména
ger l’une de la maniéré qu’elle en ufoit avec 
moi, &  pour ce qui eft de l'autre, Ci je devbis 
avoir un peu plus d’égard , ce n’étoit tout au 
plus que par rapport à fon fexe, que tous les 
honnêtes gens doivent confiderer, Car pat 
rapport à fa venu ; comme je la croiois 
mince , je ne me fentois pas obligé d’avoir 
pouf elle une grande confideration*

Je ne dis pas tout ce que je penfois à cette 
fîllcjelUn’y eût pas trouvé fon compte,ni 
moi non plus. En effet c'eut été alors qu’il 
lui eut été pardonnable de me dire toutes les 
injures qu’elle m’avoit dites ; quoi qu’il en 
foie ma coniplaifance, ou pour mieux dire 
mon honnêteté, ayant ;êté jufques à la croire, 
bien qu'on ne put s’ennuyer plus que je fai- 
ibis-là-, fa-Maitreffe fit raifonner une petite 
Tbnnete fur les neuf à dix heures du matin 
afin qu’elle entrât dans fa chambre. C’ctoit 
le lignai qu’elle avoir .coutume dç lui don
ner quand elle avoir quelque, chofe à lui dire, 
Il y avoir déjà fc-pt bu huit heures tout du 
moins que nôtre affaire étoit arrivée , tems 
qui étoit fuffifant pour T’avoir fait rentrer en 
elle même; mais elle y étoit fi peu difpofée 
quelle ne failbit cette appel à cette fille qui 
pour lui continuer le commandement qu el
le lui av.oit déjà donné de vuider de chez elle 
incontinent* Une autre moins emportée s’en 
feipit bien gardée neanmain$>elle eut confi-
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deré que le defefpoir *>à elle l'alloit mettre; 
de la renvoyer fans argent * al loi t être caufe 
qu elle ne feindroit point de la déchirer d'u
ne étrange maniéré \ mais bien loin d’y faire 
reflexion elle lui dît encore que fi jelle ap* 
prenoit jamais qu’elle eut fait d’elle aucun 
diitours , elle pouvoir s’affurer qu’il lui en 
couceroit la vie, La femme de chambre eut 
beau lui répliquer qu’on ne mettoit pas ainfi 
une fille furie pavé ëc qu’on la'payoit du 
moins quand on la renvoyoit. Il eut autant 
vallu pour elle de ne rien dire du tour s que 
de lui tenir ce langage* Ainfi ayant été obli
gée de lui donner les clefs de ce qu’elle a- 
voit en maniment * elle me vînt dire devant 
que de s'en aller que je ferais bien de fortir 
avec elle y maintenant que J’heure n'étoit 
plus indue* Je vis bien à ce dtfeours qn’ellé 
n* avoir plus tant de foin ni de fa réputation 
ni de celle de fa maîtrelfe, puiŝ  qu’au lien de 
me defFendte comme elle avoir fait autrefois 
de fortir que Ton ne fut fur la brune 5 elle 

: étoit la première à me le coufeiîleiv. Elle 
j mt confeüloit même encore de fortir aven 

elle,ce qui étoit lâcher tout à fait îagour- 
| mette à la retenue dont elle m*avoir fait 
[ parade quelques heures auparavant* 7e ne 
; crus pas devoir fui vue fon confeil, plus pour 
; l’amour de moi même que par aucune confi- 
; deration que j’euffe pour elle. Je trouvai que 

Je n’aurois guère d’honneur dans le monde 
fi on alloit dire que j’eufle d’écouché de ma 

; maifon pour aller pafler la nuit avec une fou» 
Ibrette* ainfi lui ayant dit de s’en aller & que 
Ipuifque Javols tant tardé à fortir fattendvois

p ,
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encore à lé Faire jufques à la nuit,afin de me-
nager fa rflaîtrefie comme elle trie l'avoit
eonfeiUé clic même : elle me répondu que 
ftn  ferais tout ce que bon me fcmbleroit y 
mais que fi je i’erï ydulois croire je m’en don* 
üercis bien de garde* que quand elle m’avoit 
donné ce eônfeUc’eft qu'elle avoir cru que le 
jour venant elle mettroic de Peau à fon y in ; 
mais que puis qu’elle ne Pavoit pas encore 
fai t a Pheure qu’il étoir, il n’y avoir pas ¿’ap
parence qu’elle fongeâr à ft ravifér y qu’ainfi 
après y avoir bien penfé, U éroir à craindre 
qu’lia tas d’Anglois la venant voir comme 
ïls a voient de coutume * elle n’en priât quel
qu’un de me poignarder > lors que j’y penft- 
rois Je moins. Qu’elle la corinoiifoît allez 
pour douter que fon emportement ne pût aU 
1er jüfqaes-lài que jeprofitaffe de (on avis , 
finon que je voudrais peut-être le faire fort 
qu’il n’en {croît plus rems*

Ce dïfcours me fit penfer en moi même 
qu’elle pouroit bien avoir raifon * fur tout 
après avoir réfléchi que m’ayant tout faenfié 
moyennant la promefle que je lui avoir faite 
de tuer le Marquis de f̂tTardes , elle pouroit 
bien faire la même chofe à l’égard d’un- au- 
tre * pourvu qu’il lui promit pareillement de 
vanger dans mon fang Paffront qu’elle ero- 
yoît que je lui euffe fait, Ainfi n’ayant plus 
ni tant de confideratîon pour elle 5 ni tant 
de confideration pour moi même * je dis 
à la femme de chambre que je la voulois 
croire au péril de tout ce qui en pquroit ar
river ; qu’elle nie iaifsât paffer devant elle *. 
& qu’elle ne me fuivit qu’un demi quart
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ffheure après i  afin qu’on ne pris’ pas tañe 
de garde à nous ,  que fi nous fortions tous 
deux enfeunbíe. litó  conferí tir à idus ce 
que je vouloir, & étant fbrti lè premier * 
elle forcir quelque tems après comme nous 
cii étions contenus. Cette précaution nem - 
pêcha pas qu’on ne nié remarquât > Sc corn* 
me on fçavoit que je ne pouvoi$ fortir que 
de chez MilédL. . .  où Ton favok que pat- 
lois ordinairement on m’eut peut-être foup  ̂
çonné de venir de chez la- maîtreiTe , fi ce 
n'eft que Ton vk la Servanre fortir peu de 
ceins apres moi î Elle emportok Jbn pa
quet ? Ôc un homme ayant eu la curiofité de 
la fuivre i il vit qUe je l’attendois a cent pas - 
de la , ou jé' fui avois donné rendez - vous. 
Je  voulais favoir fi fa maîtreifc ne lui au- 
roic rien dit quand elle lui ferok allée dire 
A dieu, & ïe lui avois confeillé d’y a ller, 
quoi qu'elle lui eue donné fon congé , fi 
abiblument que cela me païroiiïbît fuperflu 
en quelque façon.

Ce que cet homme fit juftifia Miléds,. , ,  
comme je le vais dire dans un momen^quoi- 
que néanmoins, ce ne fut pas une preuve 
bien convainquante pour elle. En effet, oa 
pouvoir croire, êc cela était même fort vrau 
lemblable, que fi j'avais quelque commerce 
avec e lle , ce ne pouvoit être que par le 
moyen de fa femme de chambre , & qu'ainfi 
je pou vois bien lui parler fans que ce fut à 
elle que j'en vouluffe. Mais ce paquet fit 
merveille pour fa maîtreffe, & voici com
ment çela fe paffa.

Celui qui m’avoit vû fortir peu de tenas
P iiq
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avant elle, M ayant 
fait tappotret i  k  Asgi^^tre , foir

en voulut à M ik iS -  qu'il crut 
que cela p a ra ît  faite ^u’un méchant effet
pour die* ou qu’il se foageât feulement qu'à 
divertir Sa Majefté, la Reine en parla à M?~ 
lé d u ..* dans des termes qui lui firent voir 
que fi ellenefe juftifioit auprès delle*elle au- 
roît peine à ne pas croire qu'elle n’eut été 
l’objet de mes vifîtes. Miledi,. .qui ne man- 
quoït pas de rufe ni d’efprit ne s’émut point à 
un compliment où une autre fe feroit peut- 
être tûpuvée bien embaraffée àfa  placer elle 
répondit à Sa Majefté qu’avec tout le refpeét 
qu’elle lui devoir , elle lui çermeurpit de iuy. 
cire que comme il n’y avoir que les veritez 
qui effenfa0enr, die ne fe rrouvok nullement 
fcandaliféc de fes foupçons , que ce qui étoif 
caufe à la vérité de la tranqtniité de fon efe 
pri^u’étoîr pas tant encore fon innocence que 
la preuve qu’il lui étoit bien a'iféc d’en don
ner , qu’elle ne difcbnrcnoir pas que je n’eufe 
fe pafle la nuit dans fon Appartement, mais 

«que ç’avoir été dans le Ht de fa- femme de 
chambre, non pas dans le fien,qu’elle avoit 
été la’premiere à s’en a.ppercevoir, & qu’elle 
ne s’en ¿toit pas plutôt appevçuë qu elle J* a- 
voit chaflee honteufement fans vouloir écou
ter les menreries qu'elle pretendoït lui dire 
pour fa juftifieariou * qu’elle m’avoit menacé 
auffi de me faire jettef par les fenêtres 5 Sc 
qu’elle l’eut mêmcpeut^êrçeferi>fi^fie eut eu 
du monde tout prêt pour executçr fes. volon- 
rezi mais que ma fuite ayant prévenufon refe 
fenrimçQCÿ die avoir cru en pouvoir demeu-
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rer làjfans faite un éelat qui lui pouroit peut 
être plus préjudicier à elle-même qu’à per* 
fonns : qu'elle avoir confiée ré que comme on 
n-’étolt pas toû jours difpcfé à rendre julliee à 
tout le monde* on pour roi t lui imputer com
me on faifcit prefentement , un commerce' 
qui n’avoir nul rapport à elle *  qu’une mar
que de cela c’eft que fî ce qu’on difoit contre 
elle était vrai, elle n’eut pas fait faire en më* 
me teins.fou pacquet à cette fille, avec ordre 
de ne fe prefenter jamais devant fes yeux. 

Gomme il y  avoit beaucoup de vraifem-. 
blance à cela,. la Reine d'Angleterre crut ai- 
fément tout ce qu’elle lui difoit* Ainfi toute 
fa çolere fe tournant contre moi, quoi que je 
n’eufle pas l’honneur d’èn être connu parti
culièrement /elle envoya dire à*Mr; des E f
fares qu’elle le prioît de la venir voir faprès 
dînée. Il n’eut garde d’yrmanquer & Sa Ma- 
jefté lui ayant fait de grandes plaintes,de ce 
que j’avois eu iï peu de confideration pour 
elle, que je navois.point fait de difficulté de; 
deshonnorer Ja maifon, il lui promit qu’ il 
m’en feroit toute lâ correéHon qu’elle pou
voir attendre du profond refpeét qu’il avoir. 
pour elle* La eorreétion. qu’il m’ea fie fut; 
grande efFeétivemenr., Il menvoya en priion; 
a: Y Abbaye S» Germain, d’abord .qu’j 1 s’ètifut: 
revenu êtes lui». J’y demeuraideux rnqis tout 
entiers,& je crois que j’y ierois meme encor e, 
fi ce n’eft que la Reine d’ Angleterre eut la 
bonté d’èlle-même de me pardonner* Èile.dit 
adMi des^Eflarts un. jour qu’elle le trouva an» 
J&ùvrejjque ma punition-¿voit: écé;afltt*lcm^
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j’en fè|o& devenu fl n’y àvdïfc'fôirit Sb
danger à me donner là liberté. Je crus être 
obligé de l'en aller remercier , & y étant al
lé elle me dit quelle pardonnoit tdixte t  que 
l’avais fait à ma jeuneffe r mais à* condition 
de u-y plus retourner* Je jügai à propos de ne. 
lui rien répondre , trouvant qu'un refpec* 
tueux iilence conyenoit mieux* dans une oc- 
cafion comme celle-là que toutes les exeufes, 
que j’euilé pu chercher en ma faveur. Elle, 
dit,, ¿ ‘abord que je fus fortî^à quelques Da-. 
mes qui étoienr avec elles, entre lefquelles, - 
étoic Milédî.,,.. que j’étois très bien fa it, & 
que celle que pavois été voirn'étoit pas trop 
degoutée  ̂que je n'étois pas un morceau pour . 
une foubrefte, êc qu’il y avoir bien des maî*. 
trèfles qui s’en eontenteroienr.

Voila, comment finit ï̂hon Hiftoirè tfvec' 
mon Angloife 5 fi néanmoins je n*en ¿ois. 
pas regarder comme une fuite quantité de pé
rils dont je me tirai heureuferdent fans favoit 
comment j’y étais tombée Quelques tems; 
après jepenfai être Raffiné au fortir de la;, 
foire S, Germain. Trois hommes me pouffe-,

*rent" l’un après 1 autre comme s'ils n'euffent 
feitfëmblant de rien* Ils crqypiènt. apparem
ment que cogime je n'étois: pas fort endurant- 
ée mon naturel , je leur dirais quelque cho
ie en même tems*qui leur donneroie prétexté 
d'executer le méchant coup qu'ils avoient 
prémédité | maïs comme à mefure qu’on, 
avance en âge on. met ordinairement de 
p!ornh;dans fa réte > '̂0:01$ de^hu ^^;pjus ; 
tempéré que je n’étois lovfque j’étois^arnvé
dm Païf* Railleurs comme je ,fa y o îlq w } %
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vois une ennemie bieii dangereufe en la pet- 
foiïne de Milédi.. . .  je marehois avec plus 
de précaution que jen’euffe peut être fait s'il 
ne me fut rien arrivé avec elle« ainfi je conti
nuai mon chemin comme fi je n’eufTe pas pris 
garde à cette infuite. Ils me fui virent, ce
pendant , & je n’étois, pas encore dans la 
rue des mauvais garçons ; car j’étois fortt 
par la porte qui eft dans la rue. de. Tournant,. 
qu’Un de ces trois coquins me vint barrer le 
chemin, & me dit de mettre l’épée à la main*. 
Je regardai auífi-tót derrière moi & à côté ,  
& voyant non-feulemenj les deux autres qui 
s’apprétoient delui donnerfecours; mais en- 
corequatre autres hommes que je ne eonnoif»- 
fois point , qui avoient l’air de véritables 
Affamas, je me rangeai à l’entrée d’un cul de 
fac qui efi là tout proche. Je crus qu'il rate (èfi 
roit plus facile de m'y deffendre qu’en plaine, 
rue i mais enfin tous ces fept malheureux: 
m'étant venu attaquer tous à lafois,fallois 
bientôt fuccomber fous le nombre fi je neme 
fuife avifé de a-ier àmoi Moufquetairçs. Par 
bonheur pour moi Athoi, Pprchos &.Àramis 
ctoient là auprès avec deux ou-trois de leurs. 
Amis.G’étoit chez untraiteur^jui demeurait : 
àcôcé de.la Porte de la Foire,& comme il ne
faut rien à Paris pour faire aifembler tout le 
Peuple y ils n’eurent pas plutôt mis la tête à. 
là fenêtre que la Populace dont il y avoit bon 
nombre dé tous cotez, leur dit que cetokun 
Moufqutetaire qu’ôn afTaffiook, Il étoit teins 
qu'ils vinffent à .mon fecours , favois dé fa 
reçu-deuxvcoups d’épée par devers-moi, & je .

, ; 1, A , 1 -- A - J ‘ t I .
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Ja manière que mes Affallins s'y prenoienty 
C ’étoientde b r a v é s  gens St on le va bien v o i d  

par ce qui me refte à dire , fi néanmoins on 
peur donner ce nom-là à des mal heureux qui- 
avoient refolu de faire une auflî méchante ac- 
tion, que la leur* Enfin ils contoient déjà d’a-* 
voir achevé bientôt leur ouvrage quand ils fe: 
visent obligez de tourner tête contre des en- 
nemfe aufquels ils ne s’anendoient pas.. N ô 
tre Combat commençant alors æ n’êcre plus 
fi dangereux pour moi, je fus fi heureux que 
de tuer un de ces Afiaiïins qui m'avoir tou? 
jours ferré de plus prés que les autres* Mes 
Amis eu firent autant à deux» demies Compa
gnons .$ mais nous perdîmes aujft de nôtre 
côté deux Gentilhommes de Bretagne qui 
furent tuez fur la place, Athos même reçut 
un grand coup d'épée dans le corps, & ce 
combat avoir bien la mine encore d’être plus 
fuaefte qu'il n’étoitj. quoi qu’il le fur deja aA 
ies,quand çcs afiaflins prîcêt lafuite tout d’un 
coup*. La raifon-ëft qu’il forcit de. la Eoire 

' rinq 6u fix Maufquetaires qui accouroient à. 
notre fetours, fur. le briur qui s’étok répadu 
jjufques là qu i f  f  avoit de leurs Camarades 
qui en étaient aux mains avec des gens qui 
fn avoient;Vou 1 ti aiTaiiîner un d’entr'ejux..
■ Si l’on eut bien fait-.,. uno partiede tour 
tant- que nous étions eut couru apres eux , 
pendant que- l’autre nous eut donné focours*, 
a, Athos & à moi. Nous en avions bon be- 
foin, nous perd ion s, beau co u p de fw g semais., 
fétat oAnos. A mis non& voyaient leur faifant: 
cro! r.e qu’ils dévoient cou ri r au plus preiîé
•ii&lail&yuMi fosw r ce*.
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courir. Cependant au forti de çé combat 

: il nous en falut prefque rendre un autre con
tra ùnCommiiraire qui vint avec une Trou
pe d’Archerspours’emparer des corps morts* 
Nous ne voulûmes jamais foufffir qu’ils em- 
porràifent ceux des deux Bretons, quatre 
MpüfquctairesJcs gardant pendant que nous, 
nous faîfions penfer Arhos &r m oi, nous en
voyâmes chercher un Caroiîe ouTdn mît ces, 
deux cadavres. Nous les emportâmes dans, 
un endroit où nous fcavions bien qu'on ne, 
nous les yiendroit pas enlever,Ce fut â.I’Ho- 
tel des MoüTquecaires où étant inutile de lqs 
garder , nous les fîmes enterrer dés le fort 
même à. Su Sulpice,

Le Commiflairé n'ayant eu ainfi que les 
cprps des trois Aifailins, J l drefla fon procès 
verbal de tout ce qui venoitd’arriverj èc pro-. 
céda à  leur reconnoiiTance de la,manière que- 
fon métier. le lui apprenait, I] ne trouva rien 
fur eux qui lui put indiquer certainement q u i 
ils étoienc , Ôc perfonne ne lès ayant récla
mez. , i| fit expofer leurs corps au Châtelet 
comme il fc pratique d’ordinaire quand on: 
trouve quelqu’un de mort qui n'eft ni connu,, 
ni que perfonne ne veut, recoonoître. Les 
faupçph que j'àyois que cette affaire ne m'é~ 
toit venue que dsb ÂJilédi. ... * fie que quoi 
que je fuflè aikz mai, de ma hteilure , je ne, 
laifTaî pas de la finvre.J’cn fis parler au Corn- 
rnidaire par un Ami que je trouvai auprès dè 
lui 3 afin dé favpir fi s'étoir tout dè: bon qu’il, 
difo.ir.ne,pas ftvoîtqui étoîètittes A1lafiins3, 
ou;saLne renoît ce langage; que parce qu'il; 

-^gné.. Mon Ami me rapporta que:
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ce qtfltëndïfelcétoïf de bonne foi, que tout 
ce-ÿi-H en {avoir, éeft que les morts écoient 
Ængïois , & que ce qui le lui fài&iti juger r  
c?eft qu'il avoir trouvé fur eux des ïuëmoires- 
écriis en cette langue avec des tablettes qui 
eu étoiçnt. remplies pareillement s qu'il les 
avoir fait déchiffrer s mais qu’il n'y avoît 
trouvé que des chofes indifferentes tomme 
des remarques de ce qu’ils avoient vu de beau, 
depuis qu’ils écoient a, Paris & d’autres cho* 
fcs pareilles à celles-là. Cette circonftancd 
me confirma plus que jamais dans le foüp- 
çon où j’étoit>St étant refolu de prendre bien 
garde à moi > fî j ’étois fi heureux que de re* 
chaper de ma bleffure v je fis ce que ie pus, 
pour medefàire de l'amour qui me reftoiten- 
cote pour une perfonne fidangereufe.il fen> 
bloit pourtant après-tout ce qui étoit arrivé*  ̂
que je n’en duffe plus avoir du tout, princïr 
paiement après la méchante àéKon dont je la 
eroyoïs capable* Mais comme on ne fait pas 
toujours ce que Ton doit, je ne l’ai mois eu-- 
core que trop ,, & il n’y eut que le rems - 
qui m’en put guérir.

Ea foibldle qui accompagne toujours tou-? 
tes les minoritez des Rois fit que la JufHce ne. 
prit pas d’avantage de connoiflance de cette 
affaire 4 quoi qu’on eut donné des mémoires*, 
à,5a Majdlé comme fi c’eut été un duel. Je 
ne fais qui pouvoir avoir fait ce coup li^puis- 
qufü il y avoir rien de plus faux* Bc que me* 
me cela fut dénué de toute apparence. En * 
effet le deu^ coups que j’afvois reçus devant 
que mes Amis fuffenr venus à-mon fteo ur$i 
6^enr urfe affez grande marque que j’avois;
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été aiïafïiné, & non pas que je me fuffe bat- 
tu ÿ maïs comme le Roi avoit renouvelle à 
foxi avener^nt à la GouronneJes Edits que 
le Roi fon Pere avoir publiez de fou vivant 
contre les duels, ou: ils avoienr été bien aifes
de faire leur Gour par-là, ou de me donner 
certe mortification par la méchante volons 
tesqu’ils ayoient pour moi. Je ne favois pas 
néanmoins avoir jamais defobîîgé perionne 
fi ce n’écoit Milédi. , . ,  ... C ’efi: à fçavoir en-* 
core fî ce que je lui âvois fait devoir paiTer 
pour une injure, puis que bien loin de l’avoir 
defobligée dans le, fond,je n’avois fait que me 
fuftituer àdà place d’un homme qui n’en eut. 
peut-être pas ufé avec die auffi-bien que j*a- 
vois fait. Enfin cette, affaire qu’ôn préten- 
doit remuer contre moi s’en étant allé en fu-.
niée je;ne fpngeâi plus qu’à me guérir,afin de 
fonger à mort établifTement d’un autre façon 
que je. n’avois fait )ufquesdâ*Atho$ en fitau-- 
tant de fon côté , & fa bleflure alîoit aflez. 
bien de même que les m iennesquand tout, 
à coup fon Chirurgien commença à en de« 
fefperer* Comme on nous avoit mis l’un au-, 
prés de l’autre , 0c, que j’entendis qu’il dîfbsÊr 
que fa plaie étoït devenue toittenoire,& qu’eL, 
le ne fupperoit plus , je dis à ce pauvre blefTé 
qui avoit entendu suffi bien que moi la mau-. 
vaifeopmiomque le Chirurgien en avoit5quej 
je ne m’èn étonnois pas , qu’il ero it caufe de. 
fon,malheur,%  que s’il venoit à mourir il ne 
faudrait s’eh prendre qu’à Iui-même,qu’ainfi; 
il ne féroir plaint de perfonne ni que je ne le ; 
plaindrais. pas non plus tout le premier , 
Çoiiqgc àt(t$
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auti^*Il me de manda poiirquof jédHoîs ce-* 
la lui répondis qu’il le pouvoir bien de y i- 
îlfeîÿ;£âns que je-futfeqfaligé de laide dire» que. 
quand on faifïnt ce qu’il faifoit on ifétoit pas. 
moins homicide de.ibi-même queü l’on pre  ̂
no.it un PÜlolet, 8c quion fe le tirât dans la. 
tctesque dans l'état où il étroit») 1 n’avoit point 
de jugement ou qu’il vouloir mourir,conirnp 
poiirou faire tui.defefperé , qu’onn avoir ja** 
mais ouï dire qu’un homme bieffe comme:
il étoitj fit venir fa maîtceiîe auprès de fondit», 
s’il ne favoic pas combien cela étoir contraire, 
à une blefïure, & que la cangrénfe y viendroït: 
bleu tôt s’iL continuait de faire U même vie*.
Il me répondit que jt me maqubis,de lui par
ler de la forte ».que pavois.'été témoin mob- 
même do fa fageiîe, teüement.qu’à moins que 
de lui vouloir faire un procès fur la pointe,, 
dfime aiguille j je.ne devois pas mettre une 
chofc ÇQmme^cdle-là,cn avant, i  qu aufîiTbieiv 
ii aimeroit.tout autant mourir que.de ne pas. 
voir une perfonne qifiî ai 1 noie fi tendre
ment* que'je megardeile bien cependant d’en-, 
riéu dire â.fes frères , parce quais feraient, 
peut-être allez fcrapuîçux pour neiapas la it  
1er entrer aptes cela*

Gomme je le vis de cette hameur, 8c qu’ il 
faifoit fi peu de cas de ce que. je lui dî foi s , 
qu’il pretendoit perfifler dans fa faute, je lui 
repliquafquc je ne leur en paderois pas, juf- 
ques à ce qu’ils vinfTent dans l#chambre,que. 
s’il était afiez enragé que de fe vouloir faire, 
mourir quand il le pouvoir empêcheivje n’é- 
fois pas fî imprudent que de le permettre 
lorfque j ’y voypis tmremedêJbÎQas
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mes fore là

A G N A JNv jÿÿ 
Sr moi 5 cane il ëtüiç 

étant vernis à
entrer que nous en étions encore fur cette 
conteffiatiph;* Jeieur dit ? fàsS attendre qtfii 
m’en eut donné la liberté* que s’ils voirloîenc 
le tirer d’affaire, 8c éviter les prediâionssde 
Îbn Chirurgien,il falloir qu'ils É§èvifTent mon 
confeil. Je lenrexpliquay ce que e’étoitjSc il 
ne fallut: pas leur en dire davantage pour le 
leur faire executer au pied de la lectreJls fu
rent prier eux-mêmes la maîtreffe de leur fré
té de ne le point veaipvoir jufques à ce qu’il 
fut guéri entièrement* Comme elle y avoit 
plus d’intérêt que perfonne, elle n’eut pas de 
peine à s*y refoudre, elle rfy vint plus s &  la 
playe de fon Amant étant redevenue au mê
me état qu’elle étoit avant fa y i fi te j  il fut 
bien*tôt fur pied auffi- bien q ue moi* * 

Gaflîon avoir été fait Maréchal de France 
peu de tems après la Bataille de Rocroy à la 
recommandât io n du Duc d ’Anguien qui 
avoir paru un Héros à cette mémorable jour
née. Ce nouveau Maréchal avoir été nourir 
Page du Prince de Condé,& l’on pouvoitdire 
que s’étoit .comme use école pour y deve, 
nir quelque choie de grand* puis ^ue l’on en 
avoir vu quatre parvenir au £orcir de là au Bâ
ton de Maréchal de France. C ’étpic un hon
neur; que l’on eut eu peine à trouver dans la 
Maiion de quelque autre Prince que ce fut * 
quand même c’eut: été çhez le Roi. Il avoir 
pourtant bien une plus grade quantité dé Pa
ges que les autres. $c par confeqtient la chofe 
eut été bien^mpins>exu*aordinâire chez lui 
.̂®s:.t;hez* perfimpc^iniii^qui larendoît plus
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remarquable c’cft qu'il fembîorr quç ce Prin- 
ce eut laiÆe coure la valeur & tour ce qui 
regardoit l’art Militaire à foti fils , &  qui! 
le fut contenté de fe refermer la politique. Ce 

pas que je veuille dire par là qu’il man- 
que de courage,à Dieu ne plaïfe que je lefaf- 
fe 5 je parierors contre ma perifée , & je fçâls 
bien que lès Princes de la Maifon de Bour
bon n’cu ont jamais manqué *, mais ce que 
je veux dire ici,c*dl que comme il avoit tou-» 
jours été malheureux dans les expéditions où 
il avoir été employé, Ikmapprenoit bien plù# 
tôt avec lui à lever des fieges & à faire re• 
traitequià forcer des Places & à gagner des 
Batailles. I.e Vicomte de Tu renne avoit
âüffi reçu le même honneur qui avoir été fait 
¿Gaflïon. 11 n'y avoir pas été indiffèrent r 
comme on l’y a vu depuis : le titre de le 
ton de Maréchal ne lui avoit pas paru indi
gnes d'être mis au devant de fon Nom, Sc a« 
devant & derrière de fon CarroiTe : mais en
fin la foibleiïe du Miniftére ayant bien-tôt 
donné de la hardieifeaux Giads,i! s'en trouva 
avant qu’il fut peu un aÎTez bon nombre qui 
demandèrent à être faits Princes, Toute la 
haute NobleiTe s’y oppofa d’abord, parce que 
cela ne pouvoir arriver qu’à leur abaiiTementr 
au préjudice de leur autorité.La plupart nean
moins rengainèrent leurs prétentions pouf les 
remettre fur pied dans une oeeàfion plus fa
vorable 5 mais enfin la Maifon de Bouillon' 
ayant été plus perfeverante que les autres * 
fous prétexté qu’elle ne demandoit rien , qui 
ne lui fat du , puis que du tems qu-elle était 
en po(Te(lion de Sedan pluiieurs Puiffanees
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b  recohnôiiïoienc en cette qualité» elle 
tint à la fia ¿è qu’elle Vouloit. Cela fit dire 
aii Maréchal de Grâmmont une parole qu'il 
eut depuis (auvent à la bouche^quand il vou
loir témoigner que l’on venoit about de rour* 
quand on perfeYeroit dans fa refolution ; tout 
de même,dit-il, que le Roure cil devenu Paris 
par fa petfe vérariccjainfi la Mai fon de Bouil
lon eft parvenue à fa Principauté.

Le Roure eit un Fauxbourg de Paris , qui 
en étoit autrefois bien éloigné, mais comme 
off a toujours aggrandì cette Ville , il s’eit 
trouvé a la fin qu’on y a tant bâti qu’il en 
fait maintenant une partie. Voilà ce que dit 
ce Maréchal, pendant que de fon côté il 
afpiroit lui-même au même bonheur. H fit 
même tout ce qu'il put au Mariage du Roy 
pour qu'il lui fut accorde ; mais comme on 
ne pouvoir faire cela pour lui qu'un ne le fît  
en même rems pour quelque autre , la con- 
fequence en parut fi grande à la C ou r, quoi 
qu’il y fut fort bien, qu’elle ne jugea pas à 
propos de lui accorder fa demande. Il eiï 
vrai , comme s*en vantoient Mrs* Se Bouil
lon * que quelques puiifances étrangères les 
recònnoiÌFoicnt pour Princes, du rems qu'ils 
étoienc Maîtres de Sedan : l’ Empereur Ôc 
l ’Efpàgne le faifoient pour les brouiller avec 
la France,qui fe moquoit de leur donner cette 
dignité,elie qui les avoir veus fes Sujets pen  ̂
dant tous les fiecles paffez, & qui les comp
tait tou jours de ce nombre Les Hollandois 
la lui donnoient pareillement pour plaire au 
Prînçe d'Orange , qui étoit proche parent de 
ces nouveaux Princes * car le feu Maréchal de
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Bautlloa pcre de Mr>. de Bouillon & de Mr* 
deTurenne avoir époufë Elifabeth de N a t  
faufeeur du Comte Maurice, Ce Prince de 
fou vivant avoit fait tout ce qu’il avoit peu 
pour porter Henri I V. avec qui il étort fort 
bien , à lui accorder cette prérogative pour 
lui; mais ce Grand Roi n’aveit jamais voulu 
avoir cette tompiaifaoce fi. Louis X I I I *  
en avoir été de meme pour fes fuecefteuts 
qui l’en avoit prié les uns après les autres. 
Ce u’eft pas qu’il ne le reconnut pour 
Prince de Sedan , mais de traiter fa Maifon 
comme une Maifon Souveraine comme il 
pretendoit', c’eft de quoi il n’avoit jamais 
voulu entendre parler, Mais enfin ce que 
k  pere & le fils navoîent pas voulu faire te 
Roy d’aujourd’huy la fair. Cela fait cou- 

'noître que nos Souverains font des Princes * 
quand ils veulent, tour.auill bien que TErn- 
pereur 5 car enfin fi cela n'etoit pas ou en 
fetoîcnt aujourd^huy les Princes de cette 
Maifon qui ne fe peuvent qualifier tels que 
par la grâce du Roy ? & non pas par la 
grâce de Dieu, *

D’abord que le Cardinal Mazàxm fut in- 
Italie dans îe Miniftere, ê£ qu’il s’y vit com
me affermi par le fuccés de la Bataille de Ro* 
croij& par la ptifon du Duc de BeaufortSc 
dt fes autres ennemis y il étudia f  inclination 
des Grands de la Cour, afin d'àmufer les uns 
& les autres par tout ce qu’il vertoïc y avoir 
du rapport II reconnut que le jeu étoit-une 
paflion qui ne leur dépîaifoit pas, & comme 
il ne $5y dépîaifoit pas lui même , ¡.L'établit 
êfaez luy un jeu de Hbça , & quelques autres
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avoit apporté d’Italie. Ceux qui 

avoient aiîez d'efprit pour Texaroiner re
connurent bien,- tôt fon avarice , par l’en  ̂
vie qu’il avoît de gagner, Cependant com
me il y avoir à dire qu’on ne l ’eftimât 
autant qu’on avoit fait le Cardinal de R i
chelieu , il ri’y eut prefque que des mife- 
râbles qui voùluffent- d’abord erre domefti- 
ques chez lui: le fils d’une Lingere de Pa
ris eut l'a principale charge de fa maifon : 
un autre qui écoit encore moins que celui- 
ci , puis qu’il n’étoiî que le fils d’un Meu
nier de Bretagne ne fut pas encore un de fes 
moindres Officiers, Sc il eut l'Intendance de 
fes Finances* Elles éioient petites au com
mencement, & il n’y eut pas befoin d’un gros 
journal pour les y employer , mais par ftie- 
ceflion de tems elles devinrent fi grofles, que 
fi ce n’eft qu’on s’en pouvoir bien rapporter â 
l u i , il eût prefque eu befoin d’une Chambre 
des Comptes pour y prendre garde. Il eut fa -  
drefle parmi tout fon manège , d’en faire un 
dont un autre que lui ne fe fût jamais avifé, 
Il fit faire du bien 3 ceux à qui il gagnoit leur 
argent $ & ceux qui lui gagnaient le fien * ne 
pouvoient être payez de leurs appointemens, 
quelque inftànce qu’ils lui en paient faire, 
II en était de même de ceux qui gagnoient 
auffi l’argent des autres 5 $c il leur répondoit 
à tous, quand ils lui en patloicnt, qu’ils 
avoient le moyen d’attendre, &  qu’ils dé
voient laiffer paffer les plus preiFtZ, II n’a- 
voit garde de leur dire qu’ils n’auroient point 
d’argent tant qu’ils gagnecoient celui d’au
trui, Il ne vouloir pas leur couper U bourfe
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fi mal honnêtement * & il s’y prenoît avec
Bien plus d’a^efTe.

Ce procédé donna peu d’eftime pour lui 
à ceux qui fe donnoient la peine de compa
rer fes avions avec celles du Cardinal de 
Richelieu. Ils favoient que tant que celui-ci. 
avoir vécu il n’avoic rien fait que de grand, 
& de recommandable , fi Ton en excepte foa 
intrépidité. Pour ce qui eft de l’autre , il 
n en vouloir point à la vie de perfbnne , il 
n’en vouloir qu’à leur bourfe > & il n’y eut 
point de fineliê qu’il ne mît en œuvre pour 
remplir la fienne, Il n’en avoit que faire 
pourtant , ce fembloît , la Reine qui étoit 
mne bonne Princeflê , le laiffant le maître de 
tout, fans lui faire rendre compte. Mais foit 
qu’il appréhendât qu’ il n’y eût des yeux 
plus perçans que les liens , ou qu’étant Ita
lien , comme il fétoit, il crût que tout ce 
qui étoit de meilleur ne vailoit rien, s’ü n ’é* 
toit afiaifonné de quelque fourberie , il ap
prit bien-rôt à ceux qui étoient capables de 
fe gâter à devenir fourbes à fon exemple* Et 
en effet Ton ne voioit point ayant ce tems-ià 
que fon accusât les François, comme on fait 
aujourd'hui, d’être fujet à manquer à leur pa
role, la duplicité ne regnoit point chez eux, 
& s’ils avoient quelque défaut, comme il n’y 
a guéres de Nation qui n’en a it , qui ne lui 
foient^pxûpres , ce n'étoit que ceux dont on 
les a toujours acculez avec juilice. Nous ai- 
monsjpar exemple, plus qu’il ne faut la fem
me de nôtre prochain, nous aimons auifi à 
paroître plus que nôtre moyen ne le porte 
fouvent > nous aimons de même à dominer
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par deilus- les autres , & ainfi mille choies 
femblables cjui feroienc trop longues à dçduir 
te. Cependant quoi qu’pn ne puiiTe nier que 
ce ne foie anal fait que coût cela , Ton ffèut 
dire neanmoins, que ce n’eft rien en compa
rai fou de ce qu’on nous vit pratiquer bien
tôt les uns à l’égard des autres , d’abprd que 
nous eûmes étudié fes leçons.

La première année de la Regence s’étant 
paiTée de cette maniéré , celle de 1&44. ne 
fut pas plutôt venue , que ion Eminence, 
pour demeurer la maîrrefle toute feule des 
affaires du Cabinet, envoya le Duc d’Qr- 
Icans commander en Flandres , & le Duc 
d’Anguien en Allemagne. Il n’y avoir plus 
que le Prince de Coudé qui lui pût faire 
ombrage , mais l’ayant envoyé adroitement 
en Bourgogne , fous prétexté des affaires de 
la Province donc il étoit Gouverneur, ce Mi
nière commença alors à tailler en plein drap 
à la Cour, tout de même que s’il eût ¿té lui- 
même le Souverain. Les François qui ne font 
pas duppes, quoique bien fouvent ils ne di
rent rien , foit par complaifance , ou par 
politique, ne furent pas long-tems à recon- 
noître ion deffein. Iis en murmurèrent cn- 
tt’eux & commencèrent à trouver étrange 
que k s  Princes du fan g lui laiiîaffent faire 
tout ce qu’il vouloir.

Le Régiment des Gardes dans lequel j'é- 
tois toujours , fans avoir pq entrer jufques-là 
dans les M.oufquetaire$, quoique j ’y eufle 
fait tout mqn poffible, fut commandé pour 
aller feryir dans l'Année du Duc d’Orléans, 
Ce qui avoitété caufe que je n’y ccois pas en-
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core eatié, e’eft que ce Mmiftre âevoroit dé
jà des yeux cette Compagnie. Il avoir d& 
neveux qu’il n’avoir pas encore fait venir 
d'Italie, mais i  qui il fretehdok faire bien
tôt part de fa bonne fortune. Traites les 
plus belles Charges ne lui femblôient pas 
encore trop belles pour eux , & comme cel
le-là n’étoit pas une des moindres , il râchoit 
de donner d’avance à Mr. de Treville tous 
les dégoûts qu’il pouvoir, afin que quand 
il îa voudroic avoir, il n’eût pas tant de re- 
gret à s'en défaire j ainfi il lui avoir fait or
donner par la Reina , de ne point recevoir 
de Moufquetaite qu’il ne l’eût fait voir au 
Roi auparavant*

Cétoit une vraye Mommerie que celle- 
là, Sa Majefié n’avok encore que cinq ans 
ik demy , Sc on lui devoir bien plutôt prefen- 
ter une raquette & un volant pour le diver
tir que de lui demander fon avis fur une cho- 
fe qui pafibk encore fi fort fa connoiflance $ 
car quelque difpofirion qu’il pûr avoit natu
rellement pour tout ce qui écoit de grand & 
de relevé ? comme cela s’eft bien vü dépuis, 
il croit aifé de reconnoître , que c’étoit une 
raillerie, que de le rendre juge fi un homme 
éroit capable d’entrer dans cette Compagnie 
ou non. Audi quand je lui avois été prefen* 
té, comme c’étoit aflez que fétois du païs de 
Mi\ deTrcvîîîe pour n’çtre pas agréable au 
Miniftre, ce Prince , qui ne parjoït encore 
que par fa bouche, me dit, que j ’étois encore 
trop jeune pour y entrer , & que devant que 
j y puiTe prétendre , il falloir que je porraffe 
encore le moufquet dans les Gardes pour le

moins
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ftiolas deux ou trois ans. C ’écoîc me faire 
acheter bien cher une place comme celle-là , 
¿’autant plus que la eoûtunpe étqit alors que 
quand on î’y avoir porté dix*huit m o is, ou 
deux ans tout.au plus , le Roi donnoic quel- 
que enfeîgne dans un vieux corps, & me
me permertoit quelque-fois fi Ton étoic.. ea 
érat de le faire * d’y acheter une Compagnie* 
ou dans quelque autre Régiment s’ il y en 
avoît quelqu’une à acheter. Car il neVop- 

* pofoit pas fouyent que ceux qui en avoient 
les vendirent , fur tout quand ils avoient 
vieilli dans le métier , &  que ce leur ¿toit 
comme une efpece de recompenfe de leurs 
fervices» Avant que Mr, de Fabert fut de
venu ce qu’ il étoie prefentement il en avoît 
ainfi traité d’une, & il fe tenoit d'autant plus 
afTuré de f  agrément qu’il avoît fervi beau
coup au delà du tems requis dans les gardes, 
louis XIII. avoît même dit à celui que ] a- 
volt à vendre, que pourvu que celui qui fe 
prefeateroit pour racheter y eut été feule* 
ment dix-huit mois, il pouvoir compter qu'il 
l'agréerait fur le champ. Mais Mr, de Fa- 
bert étoit tellement dénué de ce qui s’appel
le bonne mine, que le Roi ne 1 avoir pas plu
tôt vu qu’il avoit dit à celui qui fe Vouloir dé
faire de fa Campanile, qu’ il eut à la garder f 
s’il xi’avoït point d’autre marchand en main 
pour l'acheter, Voilà quel avoir été le dé
but d‘un homme, que nous ayons vit depuis 
Maréchal de France, & comme je le voyois 
déjà Gouverneur d’une des meilleures pla
ces du Royaume , fe me confolai facile
ment du refus que Sa Mujcfté me faifoit du* 

Tarn* I* Q
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ne cafaque de Moufquetaire* le me difcns 
que pour avoir de fî triftes commenceroens, 
la fuite n en feroit peut-être pas plus mau- 
vaife* Il eiÉ vrai que ce qui aida encore 1 

rua confolacion , c’eft que je fus > au travers 
des deguifemeas de Mr, de Treville , qui 
nétoit pas bien-aife qu'on s'appelât qu’il 
était mal auprès du Miniftre * que ce refus 
étoit plutôt par rapport à lui que non pas par 
rapport à moi.

Quoi qu'il en foir étant parti avec le Re- . 
giment des Gardes, qui prenoit le chemin de 
Flandres , nous arrivâmes à Amiens au 
commencement dé May« Nous y fcjournâ* 
mes deux jours fort reifertez. dans certe Vil
le i qui étoir route remplie de croupes * dont 
les unes prenoient le chemin d'Abbeville* 
êc le autres d’Arras* afin que les ennemis 
ne fuiTent où l'on envoûtait véritablement* 
Ou faifoic courir le bruit cependant que c’é- 
toit à Douai* tandis que c’étoit à quoi l'on 
fongeoit le moins » le deÎTein qu’on avoic 
étoit fur Gravelines , l’on avoir fait ua 
traité pour cela avec les Hollandois * qui en 
ce rems- i i  éroient de nos amis. Ils s’étoient 
obligez de nous fournir des Vaiifeaux pour 
empêcher, le fecours que les cnnenvs y pou- 
voieat faire venir par mer* Les Efpagnpls ’ 
Commençoient pourtant déjà à n’çtre pas 
trop à craindre de ce eôté-ià , parce qu’ils 
âvoient jetté la plupart de leurs forces en 
Portugal & en Catalogne* dont le recou* 
vrement leur paroUToit de ii grande confe- 
qucnce * qu’ils ne fe croyoient point en feu- 
cccé * jufques à ce qu'ils ea fuflent venus a
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$6ur, Le Maréchal de Gaifion vintjoindre 
le Duc d’Orléans du côté de Bapauæc, par 
qu 11 avait pris fon chemin ,  & nôtre Ré
giment ayant trouvé l'Armée de ce côté-là, 
nous tournâmes tout à*un coup fur la gau
che , ce qui fit oonnoître aux ennemis ou 
étoit véritablement nôtre deffcin.Nous trou- 
vantes la Rivière d’Aa, où nous, fumes obli
gez de faire des Ponts pour la pouvoir paifer, 
& comme les ennemis avoieut bâti un Fort 
entre Gravelines & St* Orner * pour ie con- 
fer ver la communication de ces deux Villes* 
nous ne fumes pas plutôt au delà que noui 
l'attaquâmes.

Ce Fort s'appeîloit le. Fort de Baiette , &  
étoit fortifié aÎEvl regulierement, mais il ne 
fit pas grande rciiftance contre le Maréchal 
de ÇaiTion > que le Duc d’Orléans avoir en
voyé pour s'en faifir, Le Maréchal ne s'en 
fut pas plutôt rendu maître , ce qui fut fait 
dés le même jour , que nous nous faiiimes 
encore des Forts de la Chapelle & de.St4Fol* 
quin , que les ennemis avoient élevez$ pont 
rendre les avenues de Gravelines plus diificU 
les, Le Maréchal de la Meiüerave , à qui les 
Troupes dormoient le nom de Preneur de 
Plages 7 parce qu’eiteclivemenL U y étoit plus 
entendu que beaucoup d’autres, arriva devant 
celle-ci quelques heures après qu'elle eut 
été inveftie. Le Comte de Ranfau, qui avoit 
pris fa marche par Abbeville , fut celui qui 
avoir écé chargé de cette CommiiGonXe Due 
u Orléans mit le quartier du Roy tout auprès 
d’un Couvent de ReHgieufes du côté de 
BourbQurg>& ayant dÜUibué les autres quar*
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tiers aux Comtes de Rantzau &  de Crancé^ 
qui furent tous deux bien~tôt après Maré
chaux de France, il en donna suffi un au 
Marquis de Villequier qui lui avoir amené 
laNobleffe du Boulonnois dont ilétpir<Gou- 
verneur. Ce Marquis fut auffi Maréchal de 
France enfuite, & fe fit appellcr le Maréchal 
d’Aumont, Cependant comme le Duc d'Or
léans eut avis que les ennemis faifoient déf
icit! délier ravager la petite Province dont 
VÜlequier étoit le Gouverneur , pendant 
qu il en feroit éloigné , 11 f  y renvoya tout 
auffi-tôt , & fit prendre fon Poile au Maré
chal de Gaffion qu’il avoir refoiu de tenir 
auparavant fur les ailes.

Tout ce que je viens de dire s’étant fait en 
trois jours de tems^lon commença à travailler 
aux lignes de eirconvalation 6c de contreval
lation , avec toute la diligence poffible. I/on 
avoir également befoin de Fun 6c de l ’autre» 
parce que la Garnifon étoit forte, & qu’il n’y 
avoir pointjdu tout d’apparence que les Espa
gnols laïiTaflent prendre cet te* Place fans coup 
férirJls avaient encore canfervé un Fort que 
Ton appelloit le Fort St* Philippe, qui 
étoit bien plus confiderable que ceux que Ton 
avoir pris, auffi fit-ii une bien plus bdlerefi- 
fiance. Cependant ceux qui le gardaient ne 
jugeant pas quUls le puiTent conferver enco- 

7 m lon^-tems, contre une Armée de la force 
de“la nôtre, ils ^abandonnèrent la nuit, Sc 
fé retirèrent à la foimünc. Ils rentrèrent dans 

^Ta place & nous.ne le fumes pas fi-tot. Nôtre 
Régiment qui avoir ouvert la tranchée de
vant ce Fort » 6c qui Yy avoir remontée ce
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jour-là pour la deuxième fois , n'entendanç 
plus tirerjMr des Effares die à un Sergent qui 
étoic a lui polie avancé ou. j’étois, de prendre 
quelques Soldars avec lui & de monter fur la, 
pointe eT u n e  demi*Lune.que nôtre Canoa 
avoir fait ebouler pour vojr d'où prevenoiç 
ce filence,Le S e r g e n t  qui était un brave hom- 
me lui répondit qu’il lui alloit obcïr > mais 
qu’il ne croyoic. pas avoir befoin de grande 
compagnie pour raire cequ’i llu i comman
dait 5 que plus il y mènerait de monde, plus 
il en feroit tueiy qu’ainii il étoîr d'avis* fou* 
fon bon plaifu de n’y mener qu’un feui hojp- 
nv, parce que cela feroit moins de bruit que 
s'il y en menoit beaucoup,Iis jetta les yeux fur 
moi pour cette expédition^ me demanda en. 
prefence rie mon Capitaine ii je ne voulois 
pas bien le fuivre pour faire cette découverte 
aveciùi. Je lui répondis moins de la langue 
que du gefte que j’étois prêt à le faire,Sc m’é
tant rangé auprès de lui, je n’attendis qu’à le 
voir marcher pour marcher en même-tems* 
Cela plût extrêmement à Mr des Effares* qui 
ne me haïffoit pas. Cependant comme nous 
alitons partir le Sergent Sr mouMr. de Cran- 
cé qui étoit de garde ce jour-là à la tranchée, 
étant arrivé fur ces entrefaites,où nous étions,
3c Mr de Eflarts lui ayant dit le deffein qu’il 
avoir, il ne voulut pas que le Sergent fe ba
zardât ainfi à y aller tout feul* Il lui fit pren
dre encore neuf Soldats, tellement que nous 
fumes onze en tout. Jen’étois pas le moins 
vif ni ie moins alierte ; ainlî ayant devancé 
bien tôt tous les autres qui marchoient en 
grand filence, & avec toutes les précautions

o ^ r
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que Ton a accoutumé de prendîèdans ces 
¿ n é s  de rencontres, jétois déjà bieii àvânt 
dans la Demie* lune quils rfétoieùt pas enco
re fur îa pointé, Je n’y rrouvay qu’un feul 
homme , qui lâcha d’abord le pied devant 
moi. Je lui criai tue , afin défaire avancer 
mes camarades, & rayant perdu de vue un 
moment après 5 à caufe de robfcnrké, lé Ser
gent envoya demander à Mr, des Eilajts ce 
qu'il voulait que nous fiiïions > parce qu'il 
avoir trouvé Sa Demie - lune abandonnée. 
Mr. des Eflarts nous envoya un renfort de 
trente hommes avee des pionniers > pour nous, 
y retrancher. Il vint de plus nous y viiitec 
lui-même > nous recommandant de faire le 
moins de bruit que nous pourrions de peur 
que îes ennemis ne nous attaquaient devant 
que nôtre logement fur achevé. I! s’en fut 
rendre compte an Compte de G rance de ce 
qu'il venoit de fane, Sc comme je vis que les 
ennemis ne nous nroîent pas un feul coup du 
fort d’ou ils nous dévoient entendre navail- 
icr 5 quelque précaution que nous pufïïons. 
|> rendre,ie dis au Sergent que s’il vouloir que 
je lui en diffe mon fentirnent, je croyois que 
îe travail que nous faîfions-lànous étoit bien 
inutile, que je parierois toutes chofes que les, 
ennemis avoient abandonné le Fort tout com
me ils avoient déjà fait la Demie-lune. Il me 
répondit* qu'il le croîroïc bien, fi ce neft que 
j 3vois vu un homme lors que j’y étoïs arri
vé. n  nie demanda en même tenus fi je l'a
vais vu efteélivemenr,^ fi je ne nfétois point, 
trompé« Je lui répondis que non , fur quoi 
Reprenant la parole , il me dit que cette cit^
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confiance rcifipccKoit d^êtrê de mon avis * 
parce que cet homme n*eut pas été là s’il n’ÿ 
eut plus eu perfonne dans le Fort,

Je ne voulus pas lui contredire, parce que 
comme U y avoir très long-tems qu’il fervoit* 
il devoir fçavoir ion métier beaucoup mieux 
que morqui n’avois encore rien vû en compa. 
raifon de lui, & que ce m’eut été une grand# 
témérité que de lui vouloir faire fa leçonrCe- 
pendant comme tout habile que je le croyoïs 
j’avois peine à me deffaire de mon fentîment 
pour m’accommoder au fien, je lui dis que 
s'il vouloir me donner permiifion d’aller re- 
eonnoîtrc le Fort, je lui rappoterois bien
tôt fic’étoit lui ou moi qui fe trompoitJlinô 
dit que ce n’étoit pas à lui à qui je le devôîs 
demader;puis qu'il a voit là un fu péri eut, que 
je pouvois lui aller dire ma penfée, ôc qu’il _ 
ne doutoit point qu’il ne me Raccordât , du " 
moins que fi s’étoit lui il ne me le refuferoit 
pas, parce que fi ce que je penfois fe trouvoit 
vrai on pomoit profiter plus utilemêt du ref- 
te de la nuit que l’on ne feroir, fi Ton ne s’oc
cupait que d’un travail inutile. Je trouvai 
qu’il avoir raifon de ne pas vouloir faire le 
maître , où U n avoir pas droit de l’etreï aîn- 
fi ayant fuivi fon avis je fus demander à Mr 
de la Selle qui étoit Lieutenant dans^nôrrè 
Régiment & qui commandoit là,ce que je ve- 
nois de demander au Sergent* Il me répondit 
qu’il le vouloir bien, & m’ayant donné un au* 
tre Cadet avec moi nommé Mainville pour 
m’y accompagner, à çeine fus-je defcenda 
de la demi * Lune que je le vis difparoître 
comme un éclair, Il remonta même en mê-

Q,iüj
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me-tems dans la demie-Lune où il fut dire 
que fetoit tombé entre les mains d'un périt 
corps de Garde qui in avoir tué aufll-tôt à 
coups d’épée, Mr. de la Selle en fur bien fâ
ché, & eue bien voulu ne m'avoir pas accordé 
la permiffion que je lui avois demandée,Il la 
regardait comme lacaufe de ma mort, 6c ne 
favoit comment s'en difculper envers Mivdes. 
EiTarts dont il apprehendok le refTciuiment, 
parce qu’il n'ignoroit pas qu'il n’eut quel
que force de confiderarion pour moi,Je n'c- 
tpîs pas neanmoins tant à regretter qu'il pen- 

Toit, Mainville ne lui avoir fait accroire ma 
mort que pour mieux couvrir la lâcheté qu'il 
avir eu de ne pas ofer me fiuvre* CÔMe ilrf ë̂  
tok pas homme de grand jugement non plus, 
que de grand cœurjii n’avoic pas jugé que ce. 
forr dut être abandonné, fur tout après que 
je diiois moi*même avoir pourfaiviun hom- 
jme,loi’fque j’étois entré dans la denii-Lune ’ 
il croyoit donc fermement que -je ne rethap-

frerois jamais du péril ou je m*engageois,fe- 
on lui, avec une témérité fans pareille* En

fin lors que mes amis me regrettoient déjà, 
comme un homme mort, & que la nouvel!^ 
en avoir été portée à la tranchée où Mr, des* 
Effarts n’étoit pas le dernier à me plaindre , 
je revins fâin 6c faufdans la demi-Lune* 

D'aBotd que l'on me vit on m’eut pris fans* 
doute pour un efprit tant on avoir ajouté 
de foi à Mainville,fi ce n’ert que les gens de 
guerre font rarement fufceptibles de ces for
tes dkmpreffions, Mr*, de la Selle m'avoua, 
qu’ il me croyoit mort fur fon récit , & qu il* 
avoir déjà dit un Deprofonih à mon inten*



p  E Mr, p "  A R T  A G  N A N , 3<r5 
tion: J’eufle bien voulu,fi j*cufie pû , ména
ger la réputation~de mon camarades, Je va. 
yois bien que y allais lui donner une écran* 
ge atteinte, en faifimt connoîtie- à Mr. dé la 
Selle que ce n’étoit qu’une terreur panique 
qui lui avoir fait voir des ennemis,íors qu’il 
n y en avoir pas un feul mats ne pouvant 
l’exçufer quelque bonne volonté que j’en 
cufie, tout: ce. que je pus faire fut de lui dire, 
que iî Mainvilie avoîc vu le corps de garde 
dont il parloir,il faloit qu’il cutíes yeux glus 
perçans que inoi,puis que je n'avois rien ap- 
perçu j pas même un feul homme dans tout 
le Jorr, quoi que je Teuffe vifité d’un bout à 
l#autre, La Selle fut ravi de cette nouvelle , 
autant que Mainvilie en fut affligé. Celui-çi 
avoir grande raifon d’avoir des mouvemens 
fi differens de l’autre, puis qu’il voyoît bien 
qu’ i l  n’y avoir plus de retour pour lui dans 
Teftime de fes camarades-, après une bévue 
comme la fienne.Aufli quitta-t-il l’armée des 
la même nuit, de peur d’efluyer dès railleries 
dont.il nepouvoit éviter grand, nombre,après. 
ce qui yenoir. d’arriver.,

Le Fort de, S. Philîp'es ayant été abandon^ 
né de la,forte,, nous attaquâmes Gravelines 
qui fit;uæ belle reûftanre, .Cela eut donné \cc 
terns aux , ennemi s d’y Faire entrer du mon
de des vivres,fi les Holtandois ne l’euiîent 
ferré de fi prés parda mer,qu'il n’y eut point: 
d’apparence pour etix^de nen tenter de ce cô- 
térUh De celttioù nous étions-nous ne la fer
rions pas moinSjCe qui les mit dans une.gran.*. 
de perplexité .Cependant comme ils avoieng;

qu’il leur étoit.honteuse
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de voir tomber fous nôtre Puiflance une aufii 
bonne place que celle4 aLans faire du moins 
quelque tentative pour lafauy.er? Picolcmini. 
qui les commandoït s’avança jufques a la vûe: 
de nôtre Armée,. Ceja nous tir croire à,tous 
qu’il y auroit blen-iQt ua Baiawlç, & les Ge-̂  
neraux le croyant aufli-hien que les autres, Je 
Duc d’Orléans commanda de diftnhùer de la, 
poudre a tous les Regi.mcns. On fut à l’Ar
tillerie pour en avoir $ Mai&il ne s’y  ep trou-, 
va point , ou du moins celui à.qui s’ëtoit à la. 
donner dit aux Majors que l’on ën avoir tant 
employé depuis que l’on étoit devant cette. 
Place, qu’il faloit attendre qu il en fut reve
nu pour en avoii.Il eft vrai que cette place s’é. 
tpic falr extrêmement battra ornais cette, ex- 
W ft etpit fi mince, que bien loin d’être.re.ee«. 
vable ÿ celui qui tk faifoit rneritoït qu’on en, 

punition, Auflî en portn: t’oo fes,plaintes, 
M'hture même au Maréchal de là Meillcraïe^ 
^qux il appartenait d'en faire, juftice en qua
lité de grand maître de I* Artîl lçrie* Ce n’eft 
pas qu’on n*eût pô s’en plaindre directement; 
a& Duc d’O l̂eans qui étoit encore au def- 

de. lui de toutes façons, mais, comme ce 
Maréchal était honnetc homme , & que fon, 
fçayoit bien que s’il fe faiiToît/des friponne-- 
lies* dans PAxtiHeîiyi?; dp n^r ¿voit. aucune,; 
part, tout ce qu’il y  avoir d’Qfficiçrs juge- 
tem qu’ il failoi11s’addreller;a lui à i’exçluApA 
détour autre.

Le Maréchal ,ne fut pas plutôtdnformé de 
It* choie qu’il envoya chercher-ce}ui donc on 
fé plaignoit, refolu de lui t fâjtve uu mécham:.
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fans en parler au Duc d’Orléans s & H 
conçoit bien de n’y pas manquer d’abord qu’il 
aurmt fçeu de l’autre la raifon pour laquelle 
il avoir fait la reponfe que je viens de dire* 
L'Officier de rArtillerie qui (avoit bien qu’il 
avoir affaire à un homme violeur , & qui 
n’entendoir point de raillerie , fur cour à Té- \ 
gard de ceux qui prévariquoient à leur de-* 
voir, ne voulut pas aller trouver le Maré
chal fans ufer auparavant de précaution, l î  
fouilla dans une.caiTette, &  s*écant.mui?i d’un 
papier il partit alors pour favoir ce qu’il dé
lirait de. lui; D ’abord que le Maréchal le 
vie, il lui dit fans autre compliment * qu’il 
aljoit le faire pendre > & qu’il ne lui donnoiç 
qu’un quart d’heure pour fe préparer à la 
mort* Il avoir envoyé effeûivement vers le 
Duc d’Orléans pour lui reprefenter la nece£ 
iité qu’il y avait de faire faire'cepe punition* 
pour empêcher les autres de lui rdiemhler., 
Le Duc n’avoit garde de l’en dédire , puis 
que le cas le requérait y8c que d’ailleurs le 
Maréchal en dévoie encore mieux connaî
tre l’importance qu’un autre * lui qui étoit 
fuperieur particulier du coupable- Mais ceĉ  
homme lui laiffant jetter fon feu fans parois 
tre autrement ému de touc ce qu’il lui pou
voir dire, : lui répondît à la .fin qu’il le. feroir 
pendre s’il vouloir 5 principalement fi le Duc 
d’Orléans ^  donnait les mains 5 maïs que 
quand il leur auroit dit à d’un d’autre,ce. 
qu’il avoit à dire pour fa juftification ? il ne 
croyoit pas qu’ils allaflent fi v ite ,. Le Marê* 
chai, n’entendît pas plutôt fa reponfe q ifil fe
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Ji lui demanda s'il ne lui avoit pas ordonné 
de faire provifion de tant de miliers de pou
dre pour le fiege, & Vil ne lui en devore pas 
encore refier plus de la moitié. L'autre lui 
répond’t qu'il ne difeonvenoit pas de ce 
qu’il lui difoit, qu’il lui avouoit même que 
tout cela étoit vra^mais qu’il ayoit un ordre 
fuperieur 5 auquel il avoir cm.devoîr obeïr. 
Le Maréchal entendant parler d’ordre fupe
rieur craignit qu après avoir fait tant de bruit 
ü n’en eut encore le dementi.il ne {è put ima
giner autre chofe à ce. qu'il venait d’enten
dre , iï-non que c’étoit du Duc d’. Orléans, 
qu’il vouloir parler. Aiftfi le prenant i  l*heu
re même fur umautre ton 3 il eut bien voulu 
retenir les paroles qu’il croyoit avoir lâchées, 
imprudemment,après Cë. que l’autre venoit de 
Jui dire* Il n’eut pas le tems de lui demander 
dxclairciiTei'rfént dè fes fdupçons , l’homme 
q\fü avoit envoyé vers leDuc d’Orléans étant- 
retfiré en même tems dans fa tante* ïl le re
garda plutôt pour découvrir fur fop,vifage 
ce qu’il avoir ¿ craindre qu à-efperer^qu’ii ne 
prit foin de le demander à celui à qui il ve- 
noitde témoigner tant de., mal.Il tiy yit rien, 
de fâcheux  ̂ & en étant epçore plus afluré“ 
par fa réponfe qui Fût que Jç Duc «TOtleans.; 
lui na an doit de faire tout ce que bon lui fetn- 
bleroir J il reprit en même tems fbn premier- 
air-&. dit, à; celui qu-rlvenoit de condamner, 
devant tant débondé, qu’il ne. çroÿoit donc 
pas erre allez coupable  ̂ après ce.qu’il avoir : 
fait. 3 puïtqu’il .jqignoit;encové h  menfon- 
$5 a fimpudence,t L-homme lé- laijft dir% 

parojtfe plus- éïojjgé q$l
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encore le Maréchal moins traitable*,il fit un 
nouveau.-ferment que devant: qu’il fut un 
quart d'heure il m  le. iat/Teroit pas en vie ou 
ga’il en mourrait àM  peine, L’homme com
me s’il eut été infenfible lui repartit dere-* 
chef qu’ il ne l'empêcheroit jasd e faire tout 
ce qu’il youdroir,puis que cela étoît atideflus 
de ion pouvoir^mais que^tout grand.Seigneur 
qu’il étoit if ne croyoit pas qu’il le pur faire 
impunément 3 qu’il n’avoir rien fait que-par 
l’ordre du premier MiniÎlrejqifil croyait erv 
cote plus; puiifant que* îui,& que s’il en dpu- 
toicjîl alloit le lui montrer, Il tira en même- 
rems de fà poehaune Lertre.du-Cardinai qui1 
étoit conçuéen .ces termes,,

Reffouvenez-vous du ferment que vous fites 
hrfque vous fûtes reçu dans 'votre charge. Vous- 
promûtes au-Roi de lui être fiddle, La fidélité* 
qu il vous demande efi d! empêcher autant que* 
vous pourrez, qu'on ne le/volejl fe dijfipe beau
coupdg poudre tous les ans ¡ fans qum fâche 
ce quelle devient* A  la, moindre al larme vos 
fiiperienrs prennent prétexté dë délivrer des- 
ordres et en difiribner une grande quantité? ce
pendant ou H s ne $* exécutent patron la difiri- 
bution rentre dans leurs blourfes par des détours 
que Sa Ma je f i é  connoti bien (fp qui il ne f i  pas 
nsceffkïre d’expliquer. En cette ren contre 0* 
en toute autre femblable faites- vous reItérer 
toujours vos ordres pour le moins trois ou qua ,̂ 
ire fois? cherchéZt'quelque prétexté pour-né pas 
obéir promptement? autrement vm$ vous ren 
drez mn feulement indigne de la recompenfé 
qtidpuous a été promtfe 5 maïs Von croitaque.
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Le Maréchal fut bien étonné à.certe. lçétute . 

OUiii fe voyait defigné lui-même commc4ai> 
ton, & même comme le principahde tous le$ 
autces^pius qu'il étoit le chef de toute l'artil
lerie. Cependant comme il ne voulais pas fç 
mettre à dos le premier Mmiitrê, il ne vou
lut rien faire de fou chef, apres ce quai; 
venoit de voir, Il cm parla au Duc d'Or
léans , qui lui dit que pour un homme d'ef- 
prit comme il étoit.,ü lui paroiiToic choqué 
de peu de chofej. car ce Maréchal en vou- 
loit bien autant prefentement au, Cardinal 
qu'il faiibit: auparavant à Ton confident),s’il ne 
favoit pas que dés qu'on étoit d’iine humeur 
on fe laiffoit aller aifement.à croire des au-- 
très tout ce que Ton re/kiitoit en foi, que ce 
Mîmffie aimait l'argent éperdüement, Sc 
que ce qui le lui avoir fait eonnoître > c’eft; 
qu'il lui avoir dit quelques jours avant que de 
partir que le Régiment des Gardes-conçoit 
une infinité d’argent an Roi,Sc que neanmoins 
il ne v-oïoit pas que les Officiers y fnffiet plus. 
braves que les aurtres, que depuis qu’IEétoic 
premier Miniftre il n’y en avoir pas eu encore 
un feu! de*tuc, d’oùil jugeoit que s’éroit au»- 
tant de perdu que tout ce qu'on leurdonnoir»

Il eft vrai-que fou Eminence avoir tenu ce 
difeours à ce Prince * ou du moins qu’il lqi. 
avoir dit quelque chofe d'approchant. Car, 
comme ils parlaient enfemble des dépenfes . 
de l'Etat 3 ü lui avoir dit en lui parlant de ce 
Régi ment qu'a la depenfe. qu'il faifoit au Roi 
il ne s'y pouvoir faüver qu'ai revendant k$. 
Charges lors qu'il viédroit à en vaquer quel- 
q a  une i  mais comme oa lui eosaorifeit .déj%a



B  H Mr. 0 *A R T  A G N  A N . 3{7T; 
¿u penchant au ménage, pour ne pas dire, 
quelque ehofede p is , &  qu'on prend plaifir 
4 glcfer. fur les paroles de ceux en qui Ion 
trouve quelquechoft a,redire» Je commentai
re avoir fuîvi le texte de fi prés qu'il n’y avoitr 
que ceux qui y avoient été prefens » qui fuf-. 
fent véritablement comment.k$ choies s’é- 
toient paflees.

te  Maréchal ne fe paya point de cette re- 
ponfe. Il repartit au Duc que de quelque hiî ~ 
meur que. fut ce Miniftre il ne.falloir; point 
fouffrir,ù.ce qu’il croyoît » qu’un petit Offi
cier 5 fous pretexte de lui plaire»,s’ingérât de 
deiobéïr à les fuperîe.ursy,qüe cette defcbéïf- 
fance. àvoitmême, de foi quelque choie que. 
les .autres n'avoiem pas ».qu’il y alloit du fa- 
lut de PArmee que fi Picolomini eût fçu. 
cela, ££ qu’il en eût profité, il ne vouloir que 
lui: pour juge.de ce qui en ferait furvenu 
qu’il y avoit èscore plus d’inreiêt que lui », 
lui qui étpir General» que fon honneur en 
dépendent rce ft  pourquoi il n’avoit riea a 
lui dire, De Duc vit bien qu’il tâchoit de lui 
mettre le feu (bus iê ventre ; afin de lui faire, 
faire fa propre caufe de la fienne. Cependant 
comme il s’en-falloir bien qu’il ne fut tou
jours auffi complaifant qu’on l’eût bien de- 
filé, il lui dît pour tputerepenfe qu’il ne vou- 
loir rien empiéter fur fa Charge » 8c que s’a- 
giflant en cette rencontre d’un délit, commis, 
par Pan de-fes Officiers » il le lajflbit k  maî
tre de lui ordonner telle punition qu’il juge- 
tnent ¿.propos. De Marêehai ne fît pas fem- 
blanc de vo it, qu’il y avoit plus de malice àj

comme*
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mettre cet homme entre les maips du Prévôt 
i l  fe trpava- étrangle la nuit fanl qifpn;$it ja
mais pu fçavoir au vraî>.fice fut cer Officier 
qui s’en deffit ,.ou.iï quelque autre perfonna 
qui. lui prêta îa main pour lui rendre ce fer- 
vice» Ou publia pourtant tout; autant que 
l’on put que c’étoic le defefpoil; quî• lui avoir, 
fait attenter lui même àvfa vie. Mais fi cela 
çft on avoir.bien.voulu lui prêter une corda 
&un clou pour fe pendre au plancher d'une 
méchante maifon * où. ce malheureux avait 
fini fa vie,

Cette affaire n’eut guer es fait de bruit fans, 
les circonftances qui i ’ayoièrit^précédées 
mais comme elles avoient fait beaucoup de*, 
clatj cette mort n'en fit pas moins.. Comme, 
on prend même beaucoup-de plaifir à médi
re , on pritfujec delà de répandre dans le 
monde que le Maréchal avoir été bien aife de. 
fe délivrer d’un té moin i ncorn mode. v C ’étoic 
marquer un grand paneharu à la medifance,, 
que de tenir-un.tel. difeours 5tpiiifqiije bieu 
loin qu’on lui put faire: aucun reproche dans 
fa charge , jamais homme ne ravoir ,exercée 
avec plus- d'intégrité ni moins d’intérêt*. 
Auffi tout ce.qu’en * pouvoir croire le Cardi
nal partoît pju tôt de fon, humeur défiante 
que d’aucune preuve quahen eut contre lui. 
Bailleurs il eut été bien aife^pour en dire la 
vérité > de pouvoir faire une querelle d’ Alle
mand âU;MarêchalSjpour avoir pretexte de le. 
dépouiller de fa charge,, Il convoitée déjà 
¿es.yeux & du cœur^put ce qü’il^  à ^ it  %

dekèm
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me ce* iHôrceâà ifétoic pas vaquant^rous les 
Jours , il en ‘avoie bien autant d*envie que 
de tout le refte, Ce n'eit pas qui! lui fut 
propre à lai même , quoy qu'on eut veu au
paravant un homme revêtu de la Pourpre 
suffi-bien que Luy être AmiraPde France, &  
Général d* Armée en’PieiBont. Mais lia  vois 
des neveux & des nieces &qui il prerendoit 
faire part de fa fortune ,v& qu'il vouloir fai* 
re venir en France cour aû plûrôr, afin die. 
les y établir le. plus avancageufemei;t qu’il 
pourroir*

JLa poudre ne manqua pas à l’Armée après 
la punition qui venoic d’arriver. Celui qui 
eut la place du deffut ne fe fit pas preffer pour 
en donner. Mais elle ne fervic de coure cette 
Campagne qu'à tirer aux moineaux * Picofe* 
mini après s’être avancé jufques à la portée . 
du canon de nos lignes y comme s’il eut def- 
feïn de lesforcer fe retira fans ofer rien en
treprendre. Gravelines ne tint plus guercs. |g 
après cela, & s’étant rendue, le 2*8. de juillet 
nous demeurâmes encore quelques jours de
vant cette place y pour en faire reparer les, 
fortifications.. - Quand elles^fu 1 ent achevéesr 
nous fîmes femblant alors d’en vouloir aux 
autres places maritimes de Flandres afin d’at*. 
tirer toutes les forces ennemies de ce cô
té là. Nos bons amis les Hollandois , avec 
qui nous agiffions de concert > tinrent la* 
mer ; cependant > comme s’ils n'euflenr eu* 
aucun deHein de leur chef*. Les Efpaguols fe 
laiiTerênt furp rendre à ces fauffes apparences  ̂
tellement que lors qu’ils y penfoient Je moin^ 
ils les virent tomber fia* le Sas de Gandf lis
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y voalœrcnt courir pour le fauve* 5 mais 7 
étant arrivez trop tard r ils? eurent le re
gret de le voir rendre îe 7. de Septembre.

Pour m m  nous finîmes nôtre Campag
ne par la prijfe de l’Abbayc*de Houatte 8c 
de quelques Autres Forts que les ennemis 
avoiehr pris foin de fortifier 3 pour nous em
pêcher rentrée de leur Pais» Ce fut la der- 
&iere Compagne que je fis dans les Gardes 5 
êc étant entré dans les Moûfqiïetaîres un 
mois ou environ après être arrivé à Paris , 
je crus, que ma fortune étoit faite * puifqüe 
fétoîs enfin par vena à ce que je defirois le 
jlus. Je ne fçaurois bien reprefenter la jdye 
que feu eus 5 me croyant déjà quelque cho
ie , quoi que je ne fuffe encore rien* Je me 
fis valoir enfüite autanc que je pus auprès 
des Dames dont le fecours ne m'avoir pas 
été indiffèrent depuis que j’étais venu de 
Béarn* Je comptais même de faire fortune 
^uffi-rôr par leur moyen que par Tes Ar
mes y & comme yérois encore jeune , &
que je navois pas toute rexperience que je 

Jpuis avoir prefentement j mon efperance 
croît fondée bien plutôt fur la bonne opi
nion que i’avois de m oi-m êm e(queîur; 
tout le reftç. Cependant fi j’ëtois à recom
mencer je iVeuiTe pas fait mon compte tout 
à fait là - defius. Quelque bonne, mine 
que je puffe avoir il y en avoir une infi
nité à  la Cour & dans Paris qui une valaient 
bien. Auffi 5 fi j’avois eu quelque borne 
femme jufques~là3 j'en éroit redevable 
bien plutôt à la foibleiTe que je trou- 
vois parmi le beau fexe > & dont % ne lui en



\D-E Mft B " A f t T A É NA R  
áéplaife y il eft fout rempli ÿ qu'à aucune de 
mes prétendues belles quaiitez, Cependant 
il faut que j’àvoüë,à ma eonfafton,úné éfrán* 
ge penfée que j’a vois de routes les femmes en 
général y je n’én croyois pas une a Péprêuve 
de mes fleurettes * & parce que j’en àvois, 
trouvé quelques-unes quiavoîent pris plaifir 
á les écouter, je conçois qu’il en étoit de mê* 
me de toutes les autres* Il ne falloir nean
moins que me reflouvenir de mon Angloijfe 
pour en avoir une autre opinión. Mais com
me on eft ingénieux à fe tromper foi-même* 
principalement quand il y va de fa fatisfac- 
rion j ou je la raiois du nombre des femmes 
raifcnnabîes, quand je venoîs à y penfer, où 
j’en attribuais la faute au peu d’experiênce 
que j’avois alors, & donc je croyois bien être 
revenu depuis ce tems-là* *

Le Cardinal Mazarin perfèvera cependant 
à vouloir avoir la Compagnie des Moufque- 
taires pour l’aîné des Manchinî , que l'èa 
commença à voir à la Cour, Il étoit bien 
fait & de bonne mine, & ièntoit fon homme 
de qualitéjcomme il rétoit eifeétivcmenr.Cac 
la Mai fon Manchinî n’eft pas une des moin
dres parmi la NobleiTe Romaine , quoique 
dans la médîfance qui s’éleva bien-tôt apres 
contre ion Eminence , elle ne fut pas épatg^ 
née ñon plus que la Puîflanee & la per- 
fonne de ce Miniftre. Mr* de TTeville qui 
pour avoir perdu le feü Roy qui-avoir été 
fon foutien , contre les aiTauts que lui avoit 
livré le Cardinal de Richelieu ? n’àvoit rient, 
rabattu de fa fierté » crut qu’apcés avoir re- 
fifté à la puiflance d’un homme comme celufo
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là , il poüroit bien refiftcr encore à cellëvde 
celui-ci. Ainfi n’étant pas plus complaifant 
envers f  an qu’ild’avoiçété envers f  augre, il 
tint ferme contre lui , fans vouloir écouter 
toutes fes promefles. Il répondit à ceux qui 
lux en parlèrent de fa part r que cette Charge' 
lui ayant été donnée comme le-prix de fes 
bonnes avions > il voubit la conferyer tout 

' autant qu’il auroit un moment de vic^ll étoit 
bien aife que S* M* dont il n*avoir point 
rhoaneur d’être connu paraculieremehi: r 
comme en effet il étoit impoffible que ce jeu
ne Prince connut encore perfonne à f ig e  
qu’il avoit> U étoit bien aife 5 dis-je v que Sa 
Majefté fen trouvant revêtu à- fa Majorité , 
ü fe pus informer de ceux qui approche-* 
loicnc alors le plus prés de fa perforine , des 
raifons qni tvoienc pu obliger le feuRoi fou 
Pere à feu revêtir plutôt qu'un autres

Cette réponce ne plut point au Cardinal , 
qui ne voyoit point de polie plus, proche que 
celui-là pour fonNeveu & qui vouloir l’y 
placer i  quelque pnx que ce fur *11 voïoit que 
le Roi, tout enfant qu’il étoit, fe p or toit déjà 
aux grandes choies, & que cette Compagnie 
avoit bien la mine de faire un jour fes déli
ces, comme elle* les fit effe&iventent* Mais 
il fon Eminence agîifoit par ces vues , elles 
étaient communes à Treville. Il avoit un 
fils qui étoit à; peu prés de f ig e  de Sa M, 
&  il efpcfoie bien rétablir à fa place avât que 
©leu vient a le retirer du monde* Neanmoins 
le Cardinal lui ayant déclaré la guerre fecre- 
mmmz , il fit tout ce qu’ il pué auprès de la, 
Reine pour l’obliger *à lui faire commande*
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ment de fe défaire de fa Charge. Le prétexte 
quri| en prit fut qu*il a voit quantité d’Arais 
dans ées Cardes , &  qu'étant -comme maître 
paria St par la Compagnie q if il commandoit 
de la perfonne de Sa Majefté , il feroit en 
pouvoir dfen abufer quand bon lui fembleroir, 
La Reine qui avoir toujours fait beaucoup de 
cas de T  reville ne crut pas à propos de don
ner dans ces foupçoss. Elle fe refibuvenoit 
que bien loin que cet Officier eut jamais ë- 
poufé aucunes brigues, il avoir toôjours fig- 
aalé fa fidelité par un attachement inviolable 
à la perfonne du R ai 3 elje fé reflouvenoir 
même que c’étoit ce qui lui avoït attiré & 
perfecution; d’où elle concluait .que ce feroit 
une injuftlce à elle , de le traiter comme le 
Cardinal le prétendait.

Ce Miniftreîi’étoit pas encore aflez bien 
établi auprès de cette Princefle pour l'obliger 
â fe faire une neceffité de fan Confeil $ ainfi 
feignant que ce qu’il lui en dïfoit o’étQit que 
refret de fon zélé , U remit la pourfuite de 
cette affaire jufques.àun tems plus favorable. 
Il prit grand foin cependant de faire remar
quer à S- M. tout ce qui pouvoit fécon
der fon intention, & comme Treville étoit 
un homme franc, & qui fe croyoit à couvert 
de tout foupçon par fa fidelité, il ne tint pas 
à lui qù’îl ne fit interpréter en mai quantité 
de fes aéfcions qui étoient non- feulement fort 
innocentes, mais qui partoient encore d'u
ne bonne intention. Toute nôtre Compag
nie fçut cela par quelques paroles que Mr. 
de Treville ne put retenir , & comme il n’y 
avoit pas un Moufquctaire qui ne l’adorât
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pattï'akÆ. d m  * s'il y èia avoir qàelq.tfun de 
nqü$ quidg trouvât par hasard Air le cbemLo, 
où pdioic ie Cardinal, il sfen derotonou* en 
tmmt îems*p$tu n’être pas obligéde lui ren
dre le refpeft qui lui étoit dû* On Je fît rc* 
marquer à fon Eminence, qui comme il école 
tout politique ÿ ne fît pas femblaat d’y ptea* 
dre garde. Il favoit que s’il venait à faire 
connaître qu’il eu eut conuoillance f il feu oie 
contraint d’en faire paroître quelque reiîeiv 
timent. Or il confîderoit que cela alieneroit 
i’efprit de cette Compagnie de fon neveu, &

# que ce feroit le moyen, s’ il réulliilbit jamais 
dans fes detfeins, de lui en faire avoir la haine 
au lieu de ranimé,

Penda^ que cela fe pafToït , je  devins 
amoureux d’une jeune Dame de condition, 
qui était aiiez jolie , mais qui croyait l ’être 
encore beaucoup plus qu’elle ne- l’étoit .ef- 
fcéiivemenr, Elle avoir fur tout un il grand 
foible de fe voir donner de l’encens , que fes 
domeftiques} qui connoifloient fon deffaut, 
en pmficoieiit fî bien , qu’il n’y en avoit pas 
un qu’elle n’eut enrichi. Tout leur mérité 
cependant oe confîièoîc qu’en çe qu’il lui ia- 
voient débiter adroitement leurs fleurettes* 
Celui qui radiniroit le plus & qui avait le 
plus de coniplaifance pour elle , en était le 
mieux venu. Je reconnus bien-tôt fon foi** 
ble aufli-bien que les autres 5 &  comme j’ot 
crois amoureux , ü ne me fut pas difficile 
de m’établir aitex bien dans fon efprir. Je 
ifeus pas de peine à lui dire qu’elle était 
belle,parce qu’elle fembloit telle à mes yeux. 
Eafîn quoique je a’adnuraffe pas également



D E Mr* D’A R T A S W A N. 3*3
quaiuité-de choies. quelle faifpit * jenclaiÉ- 
/ai pas de,faire comme fi jeles enfle admt- 
recs , parce qu€ je voyoisbien que c était Ai
le chemin* quejedevois prendre, fi-je vou- 
lois continuel: de lui plaire/ Elle était veuve 
6c n avoir été que dix* huit mois en ménage 
avec Ion math II avoir été tué à la Bataille 
de RocroijSc quoi -qu'il y eut déjà affez loag- 
cems qu'elle Fut veuve pour longer àfe re
marier , iapenfée ne lui en était pas .encore 
venue, parce qu’elle ivavoic pas été trop 
heureufe avec iùû Comme il avoit une mai- 
trefle quand il l'avoir époufee , il n’en avoir 
pas fait tout le cas qu’il djevok.ll avait cou* 
dilué à voir r^utre^ cela lui avait été d’au
tant plus fenfible quelle ne manquoit pas de 
bonne opinion d'elle - même* Elle avait cru» 
comme c’était la vérité, mériter toute iacen- 
dreiîe, aufli le peu de juflice qu’il lui avoit 
rendue lui eût fait prendre fans doute la refo- 
lutlon de ne s’expofer jamais à pareille chofe* 
que celle qui lui étoit arrivée, fi elle eut pu 
s’abitenir de recevoir de l’encens,

lierait dangereux de s'embarquer avec une 
telle femme , &c c’étolt un écueil tout affurç 
pour une perfonne qui eut été né jaloux. 
Maïs coiurue je ne me feuois aucune difpofi- 
tÎQii à une paifion fi fatale au repos des hom- 
mes, je ne laiflai pa$ de pour fume ma pointe, 
dans la veue de mêler fes iieheiles avec ma 
gueuferie, La Dame étoit extrêmemen ri
che , qualité qui m’accommodk bien autant 
que fa beauté , quoyque je n*y fuife pas in
diffèrent, Je  conçois d’ailleurs que fi elle 
étoit jamais ma femme * je la ferais revenir
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bien-tôt He fes foibleffes > fur tout parce que 
je pretendois en ufer fi bien avec elle, quelle 
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le premier , fi je l’ofe dire qui lui fis naître 
le deflem de changer fon état de Veuve en 
celui de femme mariée, Je lui plfi par le de
faut, que j'eus avec elle Je lui avouai franche
ment queft elle vouloir m'écouterelle Feroit 
ma fortune de toutes façons, qu ainfî la rê  
connoiJFance & famour agiffanc en moi égà- 
lemenr-eÜe pouroit conter que je l’aimcrois 
bien moins en mari, qu’en Amant. Elle trou
va de la bonne foi dans ce compliment, moi 
qui different de ceux de mon Pars, qui ne 
font jamais pauvres fi on les errveut croire , 
convenais fans en être preffé , qu’il n’y avoir 
pas grand fonds à faire fur les lettres de chan
ge qui me venaient deBearn, Ainfî mes af
faires allant tous les jours de mieux en mieux 
auprès d’elle , je commençais déjà en moi- 
même à regier l'Equipage que j’auroîs quand 
nous ferions une fois mariez enfemble , lors 
que je vis s'élever une cruelle guerre contre 
moi 3 elle ne me vint pas de la part de mes 
rivaux , quoi que j'en eufie un bon nombre , 
êc même des perfonnes de grande condition , 
&  d’un mérité aiTez dîftingué pour me faire 
appréhender avec raïfonr Le plus redouta
ble de tous ces rivaux étoic le Comte de , , * 
qui auill-biéque moi en voulait au mariage, ‘ 
éc qui outre qu’il écoit parfaitement bien 
fait, tenoit un rang à la Cour qui nie de
voir faire peur, anfli bien que le relie de fes 
belles quaütez : mais ibit que la fortune 
$*m mêlât, ou comme je l’ai toujours cru
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qu’d ieeu t oui p arlé^ d ^ e  certaine 
cjui courqit. à fou defavaatage, lavoir qu'il 
rev o it que rap^arence 4^ ysloir beaucoup 
avec lç^ DaAe¿ ;.r;^ q ü £  Pef^t uy répondoic 
pas, il Te trouva qu’un petit Gafedn Tem
po rta fur un dés glus fameux Gourtifans qu'il 
y eut en ce terns-Ià* '. .

La pâme me fíe l^en valok ce triomphe 
dont elle eut bien diminué le prix, ii elk eut 
voulu peut être convenir de la vérité j mais 
étant trop habile pour le faire , je ne lui fit 
point d’enquêcefâcheufe là deflus *. de peur 
de lui faire révoquer la grâce quelle me fai- 
foit.Je la lui exagérai même tout autant qu’il 
me fut poffible , afin qu’elle jugeât de la re- 
cQiinqifiknçe que j’aurois de celles qu’elle m% 
feroit à Paventr par les fèntimens que j ’avois 
de celles qu elle m’avoic déjà faites* Mais 
lors que j’y penfois le moins , l’orage dont 
je viens de parler s’éleva fur ma tête, & ne 
carda gueres a m’éerafer. Les Domeftiques 
de la pamp voyant qu’elle ne feroit pas plu
tôt remariée que fes bienfaits tanToient pour 
eux en même tems , commencerenr à me 
rendre tous les mauvais offices , dont ils ie 
purent avifer*& n y  réiiffirent que trop bien* 
L'un lui dit que j*avois été coquet toute ma 
vie, & que je le ferois encore tant que je vi
vrais, qu’elle fçavoit bien la peine que cela 
lui avoir fait du rems de fo.n premier Mari , 
& que cela ne; lui en feroit pas moins pré- 
fentement fi elle étok fi folie jamais que de 
m’époufer. Un autre lui dit que j’avois épou- 
fé nia première MaîtreiTe, &  un autre que 
l’Angloife n’ayoit eu du mépris pour m oi, 

* T o m * h  R
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j’avdis plus d'apparence que 
jvió^ £i¿ bieûcnfernbîe; 

queue a e m 'to tó  fAs plutôt connu 
qù’élié avoir jugé à piópos 4e úiC caííér aux
gages»; .v.. ; j v / .  ...•
. De toutes ces açcufations qui n’itoient pas

Îilus .vjayes l'uee que 'r^rç:-i;J)i.;.jtt^;^utr,que 
a jùemiere qui fit quelqucimpteifion fur 

jÈÎle> Ètté eue peut commeelleavoitoüi par
ler de la foibleffe qu’on ceux qui font o’uu 
tempérament à peu prés comme on me dé- 
peignoir , ,que je n’œ  te»infle à ma première 
manière de vivre , d’abord que je  . l’aurois 
épouféc, Cela la fit marcher tô^ç en main 
avec m o i d e  forte que n’ayant pasété long 

.■teins à le reconnoître , i e  lui en-demafidai 
la ralfon ïans qu'elle daignat m’en éclair
cir. Comme je ne reconnoifiôjs point d’où 
me vendit le coup» Sc même que j’étois.-bien 
éloigné de le deviner , bien loin d’y vouloir 
apporter le remede qui y étoir- ueçeffâire 
Je ns une faute qui rendit Jemal irréparable, 
j ’avois jugé à propos dés les commenee- 
mens de cherehèt à gagner fa Demoifelle , 
qui félon le bruit commun avoit beaucoup 
myrouvoir fur fon efptit, C’étoirjifte fil- 
lafr^àîfçz, bonne Mai fon j mais fon Pere 
ayahtrnnl fait fes affaires, elle avoir été trop 
héureufe dans le tems du mariage de fa Maî- 
trefle, d’entrer auprès d’elle en qualité de fa 
fuivante, C’étoit une brune affez^piqUante > 
& comme elle tenoic quelque cholê-du lieu 
d oia clle fortoit, il y en avoit beaucoup , 
qui perfonae pour perfonne Omettant tout 
le refte à part , l’euifent bien autant aitnéc 
que fa Maîtreffe. *



efprit, elle ri'avoit pas manqué de la prcfl>- 
dre avbic dit plus de
d o ü e i d ü i î e p i ù s  palRonné , Sç 
íei-'cqrïiglâUîtt^^
M m tqiiïi^ipiï^
far elle, peut luifïire faite tout eequ'eue 
faifoit ItottS lesJours, ^lie' ne fouffioitpîus 
que perfoanelüi rendît aucun ïervice , à 
moins qtfeltéûe futñrcapabíé de le lai ren
dre elle mèdie * elieneîa quttcôitiïOnplus
qüé roinbmfffite cpmajç lîàterêï
lui fai foie faiïé rnaïes çes ciioiès , fah$ que 
l'amitié y eut la moindre part, elle prit d*a?
bord de l’argenc que je fuî èffiis pour me
._r .  * r_ > - ■

j d  IC  l i e u  p ü i U  iC y U U îp C ü lW  U &  JLC5 2 2 C U i C i l C ¿ f

mais avec i’un & l'autre elle eut pris ençorc 
celui de tout le genre humaifi,  -parce que 
tout ce qui pouvoit la tirer de la nùfére oii 
elles’étoïtveuë avoit pour elle des charmes

SÎ)ifodbôurfè eut été affez bien garnie pour 
ae pas tarir fi-tôt f  euflé été long tenus dé fe$ 
Amis* tantelle avoit bon appétit : mais fóri 
avidité J e  mon impuiffance m'en ayanefaie 
voir lé fonds bien-tôt, au lieu de me rendre 
les fëtvices qu'elle me promettoit auprès de 
fa Maîtrêiîe , feprouvaîavantqu’iirucpeu

R  ij
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irai ter plutôt comme fa Sœur que comme 
fa fuivante , elle fe mit à pleure}: & f'fan- 
glottér comme fi elle eut perdu tous fes Pa- 

i. rens. Sa Maîtrefle lui demahdaauifi-tôt ce 
quelle avoit, & cette fille qui croit plus 
fourbe & plus intereffée .que ie ne fçaurois 
dire , faifant femblant d’avoir toutes les 
peines du monde, à lui répondrè, il fallut 
que l’autre lui réitérât deux ou trois fois la 
même demande, avant que de l ’en vouloir 
éclaircir. Enfin croyant avoir afiez bien joué 
fon Perfonnage, elle lui répondit que 1e 
jour approchant qu'elle alloit fe donner à 
un nouveau Mari, elle n’y pouvoir fongec 
fans en mourir de douleur : elle recommen
ça à fanglotter ou du moins à en faire le fem- 
blant, & ces feints fanglots faifant croire à 
fa Maîtrefle que fon affliétion ne partoit 
que de l’amitié qu'elle avoit pour elle, elle 
lui en fçut fi bon gré qu'elle l’embraiTa ten
drement, Elle lui dit même pour la conib- 
ler que je ne me tendrois pas tellement maî
tre de fon cœur, qu’il n’y reliât encore quel
que place pour elle.

Cette fille qui avoit autant d’efprît qu’elle 
étoit méchante, & qui étoit encore plus mé
chante qu'elle n’étoit agréable, lui répartit 
que fi elle s’afHigeoit comme elle faifoit , 
c’étoitbîen moins par rapport à fes propres 
interets, qu’aux Gens ; que fi elle époufoit 
un autre que moi, elle ne fetoit pas dans la 
peine où elle étoit prefenrement, parce que 
du moins elle fè flatteroic qu’elle en fèroit 
confiderée comme elle meritoir. EKe ne lui 
ett dit pas d’avantage, parce qu’elle fçavoit
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bien que Jes plus longues paroles aie con* 
tiennent pas toujours le venin le plus fub<* 
ûl y mais1 lu i laiffant fairelà deflus les re
flexions qui lui écoicnt inévitables, ia Mat- 
tre/îe lui demanda bien-tôt ce quelle vou- 
loie dire par là. Cetre fille qutj pour mieux 
jouet fon rôle avait feint jufques là de pren
ci; e mon party auprès d ’elle, lui dit alors que 
fi fétat où elle étojU lui permettait de fe jet* 
ter à fes pieds 5 elle leferoit fans perdre de 
rems pour lui demander pardon de fa me- 
prife ? quelle Ini avoit ibutenu quand on lui 
avait dit que je ne l’aurois pas plutôt épou- 
fée que je lui ferais infidèle * qui ceux qui 
portaient cette accufation contre moine le 
faifoient que pour ne me pas connaître  ̂ ou 
pour me vouloir du mal * mais quelle châtia 
geoit maintenait de fentiment en dépit 
quelle en eut, que jetois encore plus fee- 
lerat. qu’on ne pouvait dire , de forte que 
fans attendre qu’il fut plus tard, elle aymoit 
mieux fe laver les mains devant elle 5 que 
d'être eaufe d’un malheur irréparable y fau
te de convenir de la vérité.

C ’étok parler fans fard que de parler de la 
forte. Cependant comme ümanquok enco
re une dofe à fon poifon, pour lui donner 
toute la force qu’elle defirok , & que cette 
dofe confiftok à lui apprendre les rations 
qifclle avoit de changer fi-tôt de fenument * 
elle lui dit que je gardois fi peu de mefures 
dans mes fourberies , que c’étoit à elle me- 
me que je m’addreiTois pour faire éclater le 
commencement de mon infidélité , qu’il ne 
tenoit pas à moi que je ne lui fiffe accroire

‘ R fij
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que c’étoi t elle qui avoît mon cceur , penw 
àmt qtfelle-n’avoit que mes co^^lteens ,, 
qu elle avoir feint de m^écouter afin de l'en 
avertir, U queqwiid elle youdrok, elle lui 
ferait entendre cette vérité de fcs propres 
oreiltes, €e.fut un coup de mafluë pour cette 
Dame que ce quelle lui dît , elle m'ai
mai t , auffi en reflentit-elle beaucoup d^f- 
fiiftionydle n’en témoigna tien neanmoins,, 
parce qu’elle ne trou voit pas qu’il lui fur 
glorieux de faire paroître tant de bonne vo~ 
lonte pour un homme qu'on lui en foi fok 
iî indigne, cependant malgré tous les dégui- 
femens cette fille n’eut pas eu grande peine 
à découvrir cc qui iê pauoîc dans fon coeur 
ti les tenebres ne lui euffent dérobé la veuë 
de fon vifage, A ce-défaut elle ne laiifa pas 
d’en croire ce qu’Ü faloit à la furprîfç où* 
elle s’apperçut un moment apres que la jet- 
toient les paroles* La Dame demeura touv 
ce interdite > & ayant gardé un aifez long 
filence-, die, ne le- rompît que pour lui de
mander des chconfëanees, qui ne lui per* 
mirent pas de douter de ce qu’elle venoit 
d'écouter; :

Cette fille qui m’aceufoir de fourberie 
pour mieux Couvrir Jafîennc, 3e pour mieux 
a bu fer fa maîrrdie, avoir feint quelques jours 
auparavant ne pouvoir deffèndre fon coeur ,, 
contre» quelque meckç^ quelle difoic avoir 
reconnu en moi, J'avoîs été bien ftirpris de. 
fentendre parler de la forte-, elle que j-a- 
vois toujours reconnue fort fage, & qui] 'é* 
toit véritablement, auifi n’écoit ce pas par nrr 
principe tel qu'on gounoit peut-être s'imfar
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giner cjü'eHc m’avoit parlé de là forte j mais 
pour garder toujours le même pouvoir iur 
l’efprit de ù . Maitrefle qu’elle avoit eu jùfi. 
qucs là. Elle pretendoit en me faïfanr don
ner dans le panneau qu’elle me cendoit iï 
fubtilement, lui faire rompre l’engagement 
qu’elle avoir avec moi faus qu’il rut en ma 
puiiTance de renouer jamais avec elle. Elle 
ne réuifix que trop bien dans fes malheureu- 
fcs prétentions : Je me laiiTai aller y foit pac 
eomplaifanee , ou par crainte que j’avois de 
la rendre mon ennemie,à lui protefter que fi 
elle .m’airaoit jejie l’aimois pas moins. U 
ne tint pas même à moy oue je ne lui en 
donnaiîe des marques fenil blés , l’ufage du 
monde me fai faut croire que je lui pouvois 
donnes cette fatisfaétion fans qu’il y allât du 
mien , ni que je manquaffe en aucune façon 
à ce que je devois à fa Mai trefle. Elle eftoic 
trop, fage pour le permettre,^ trop méchan
te en même teins pour me faire croire que 
lé refus qu’elle en faifoit dût m'ôter l’ef- 
perance de ne pas. mieux rcuffir une antre- 
fois. Nous en demeurâmes là pour ce coup » 
& la force de mon tempérament & un peu 
d'honneur me faifant entreprendre la pre
mière fois que je  la revis de luiparler,tou
jours fur le même ton, je ne fus gueres faits 

m’en repentit. Je ne pouvois effcéUvement 
prendre mon tems plus mal que je faifois 
alors , elle avoir fait cacher fa MaîtreiTe 
fous une tapiifl-rie , d’où eJIe pouvoir enten
dre & voir, tout ec que je ponvois lui dire 
oit faire fâas que je pufle découvrit aucu
nement où elle eftoit. Cette Dame forcit:

R iiij.
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alors de Ta nrchc , & qui fur biés furprîs ce 
fut moi- 5 quand je la vis devant tocs yeux,. 
L'étonnement ou j’étois me. rendit fi inter., 
dit que je n'eus pas l’efprit de deviner la pie  ̂
ce qui m’étoit faite, 6c quand j’euffe été fur- 
pris en faifant l’aftion du monde la plus noi
re Je neufie pas été plus confus. Je'n'eus 
pas la force de dire une paroi le y de forte 
que la Dame me fit mille réproches , ians 
que je trouva/îe un feul mot pour m’excu- 
fer. Enfin je crois que je fuffe encore de
meuré muet tant que j’euiTe été làjii ce n’eft 
qu'elle finit fon difeours par une deffenfe 
qu'elle me fit de remettre jamais le pied 
dans fa Maifon. Si je Venflé été qü’âmou- 
reux peut-être lui auroisqe obeï fans ofer lui 
répondre,mais comme ii y alloiç de ma for- 
tune,3uffi bien que du repos de mon cœur 3 
à lui faire révoquer cette deffenfe, je prit la 
parolle 6c lui dis tout ce que je crûs, capable 
d’adoucir fon 'leÎfentimcnt. Si je lui euiîe dit 
îa pure vérité peut-être en fus -je venu à bout-* 
mais comme je cfoyois indigne d’un honnê
te homme d’aller fe vanter des avances de 
fa Demoifdle , je lui tus cette circonftance 
qui étoit feule capable de me juftifier dans* 
fon efprît , car elle lui eut fait connoîcre fa 
malice qu’elle n’avoir garde de croire au 
point qu’elle étoit, La Dame fortïr de la 
Chambre en même tems fans mé vouloir é> 
conter d*avantagCj&: totit mon réconfort n’é
tant plus que dans fa Demoifelle^que j’aecu- 
fois bien en moi-rpême d’être caufe de mon 
malheur , mais non pas dans le fens qu’elle 
f  étoits je la conjurai de fc ferrir du crédit
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qu'elleavoît fur ion efpric pour ms rétablir 
dans fes bonnes grâces.Elle me répondit pour 
m'ôter même toute forte d’efperanee, qu'elle 
ne me prometcou pas de pouvoir rien ob
tenir fur èlte apres ce qui venait d'arriver > 
qu'elle auroit même peut être befoin elle- 
même d’un interceiîèur pour y faire fa paix, 
parce qu^elle la voyoit fi fort en colere 
qu'elle ne fe fouvenoit pas quelle y eut ja
mais tant été, Enfin tout ce que j*èn pus ti
rer fut qu’elle agiroit pour moi félon la dit* 
pofition où elle la trouverait*

Je ne pus lui rien dire , parce que je trou«* 
vois qu’elle avoir rai-fbn , *& que je croloïs; 
même que la Dàme devoir être tout auiïï en , 
colere contr'èlle que, contre moi, Il eftaiië? 
de juger après tour ce que je viens de dire,, 
que je fus bientôt facrifié par cette fourbe,. 
Elle me dit quelques iours apres qu'il n’ÿ 
avoit plus de retour pour moi à; lam iferi- 
corde de ia ■ MaîtreiTë 3 Si que bien loin de? 
me vouloir pardonner elle, ne vouloitr pas 
feulement entendre parler de- mon nom.. Je: 
n'eus pas de peine àiercroire, parce que: 
f. ayant trouvée pat hazard dans deux ou trois 
maifons où^âllôis , à peine fit-elle femblant: 
de m'avoir jamais.connu,* Elle n5ÿmicplu$> 
même le piec^dcpeur de nv y reneu verunc. 
autrefois 3 .de forte-que me voyant -donnerr 
mon congé fi cruellement*5* j'en - concetis 
tant de meianehqlie qne je ne tardai guêies^ 
i:.nf ën reffentin v II .me prit une. fièvre lente, 
qui me défigura étrangement,*. Je crus que 
jCsdev-ois. me faire, voir à, elle 5 ,en cet état 5 

fétoiéc cafâbietdë. lui .domneide
Stv yv



î f* . ' M E M O I R E S .  ■
compafiioti. Mais U en arriva «ut aqtrer. 
nient que je ne penfois, là Daine lie voiaat: 
plus tien s'il moi qui lui, Fut agréable, ne 
mç regarda pas , ou du moin? fi elle, le fit, 
ce ne fut que pour m’en méprifer encore 
davantage. Jkn eus_un dépit qu’on,ne fau. 
roit exprimer, & bien que j eufle peine a me 
confokr d’avoir ainfi manqué ma fortune, je 
refolus de lieras efluyec davantage lès mé
pris,puifqu’aulfi bien.cela,ne me fervirpit dis. 
rien. C’eft beaucoup quand on peut une fois 
gagner cela fut fpi.On vient bien-tôt à bout; 
de tout le refte, & c’eftee qui m’arriva heu,, 
teulèmenti Je trouvai que.je. d?v6is mépri-. 
$>r; qui une. méprî foi t& qu’ily.avojt afiet 
d'autres femmes pour, me. epnfoler de celle-.

Je guéris aiûfî.pctt à' peu y  & ifc j,eu ou je 
m’adonnai & où je continuai-de trouver du. 
fecours, dans la.rareté des lettre? de change ; 
qui nie venoient dé mon pais, ne contribua, 
pus. peu à. me procurer la.gueriion, Je gagnai; 
nu. triélrac d’une feule-fceancc; au Marquis, 
de Gordes fils ainédç Mr.,de Gm;dgs Ca-., 
pitaine des Gardes du Corps , neuf cent Pi™ 
fioles.., Il m’en paya trois' cens comptant; 
q.u’il aymtfut lui eftbit fore,
exaéb en ces tems là.cômrhe on- ieft.eneore, 
aujourd’hui parmi, lès honêtés gens,.dç,payer; 
c&que l'on.perdait fur pprolç, . les, fixe 
cent?,autres me furent; envoyées le -lende~, 
tfyiffl ¡marin à, msn Jeyef.,Je fis un; î̂ ou.» üfa> 
§e_ de cçc-argent,^&- en, même terns-.beau^
efmppd’amiï» Jïep> psepi à-qasutité; de* mes« 
.«WwiSâSSs q«l!
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maux qui eftoit toûjours dân$ les (Gardes ôç 
qui n’e/ioic pas trop à fou aifc,aianc oiii panr 
ler de ma. fortune,me pria de. le traiter com
me les autres. Je le fis volontiers , quoiqu'il 
n’y eut pas grande refTource avec lui , & mê
me que ia maniéré de vivre & la miennç 
furent toutes differentes Tune deTourte, Il 
s’eftoit mis fur le pied de ce qui s’appele 
breteur , & cela lui avoir aidé à fubMat 
dans fon indigence. Ce fccours no i’avpic 
pas pourtant -tiré fi bien de la nece/fité qu’ph- 
ne l'eut veu (ou vent fans favoîr où prendre, 
le premier, fou pour aller dîner.. Quand j’jj 
penfe & que. je le vois maintenantjfi opulent 
je ne puis aile* admirer les divers effets de 
la fortune,ou plutôt de la divine Providence,, 
qui prend plaifir à humilier les uns \Sc à éle
ver les autres , quand bon lui femble, Car' 
enfin pendant que celui-ci a.amaffé des biens, 
immenfes > le Comte de laSufe dont il a eu 
la plupart des Terres eft. tombé dans- une fi’ 
grande pauvreté que peu s’éP faut qu’il ne 
fait réduit à aller mourir à l'Hôpital, t ’un« 
avoir neanmoins p.lusà, depenfer eu un jour 
que l’autre eu - toute l'année même quand;
je d irais trois foison ue.pourroif pas m’aeufet: 
démentir,. ^

Aiant aiaû répandu1 une partîé dè mon aĉ - 
gent, je mç fervis de l'autre pour, tâcher de 
m’avancer. Je n’oubliai pas aufiî de faire mai 
Cour aux Darpns Comme je n'a vois pas < 
oublié fi bien celle dont je. viens de parler que: 
jç.ne m’en refibuviniîeencore, quelquefois^,, 
jf revis fa, Demoifclle. pour. lu» demander û>  

elle, ne .lui avait ps»intuegsrl4.de moi. üa„ie<,,
Hlvj}
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ponte que j'en eus ne me fut pas plus .avanta- 
geufc que la precedente, Je m’enxonfulaifa
cilement 5 & voulant en reconter a la De- 
moifdle & en tirer toujours pieds ou aile 3i 
pour me dédommager d'autant de la perte 
cju’eUe me caufoit, je fus tout furpris de la 
voir toute autre que je neTavoU vue jufqaes 
là. Elle me fit réponfe que je m’y prenois 
trop tard , pour la gagner * & qu’aprés ra
voir négligée comme j’avois faitj.ii n’y avoit 
plus rien pour.moi à.efperer auprès d’elle* 
Je crus qu’elle ne parloir ainfi que. pour m’o
bliger à lui témoigner plus..d’tmpreiîement,. 
& comme à l’âge ou j’étois l’on efi: toujours 
amoureux auprez d’ une jolie fille, 3 je n'eufle- 
pas eu de peine à lui témoigner que je l’étois 
éperduernent-, fi elle m’eut voulu,écouter,. 
Mais comme elle ne l’avoir jamais été de moi, 
quelque fcmhlant’qu’eUe en efit fait,éllefut fi-: 
indiferente.à toutes les marques que je, lui en 
pus donner ^qu’üne me fut pas. difficile de 
recoiinoîtve que j’avois efté fauduppe.,

La fin de:l’année 1644, $c le commence- 
*ftcnt de l’année 1 . s’eftant pafiez de la,
forte y. je me préparai à faire la Campagne, 
fçus le Duc d’Orléans que la Cout reriyoioit. 
en Flandres* Le Cardinal Mazanu qui eftoîr 
bten .aifç de demeurer fi ui à,vla rêfe des affaî- 
les, ry.renvQyoit encore cette année là  ̂fous-, 
pyetexte de 1 ni fai re honneurr I I  cfiolt bien, 
ai fe de 1 * a iru 1 fi r par ce. va in, co m mande mqu r,1 
& l’Abhé cle 1 a R i v iç ve, 0 uiavoir bc auc a u p. 
d;ê, crédit auprez. dé.;ce Prince, y,donnoit les
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que de bonnes peniïons'. Son Eminence eue 
bkm voulu, pouvoir amufer de mèmc'Mr. le 
grince 5 mais comme c d to k  un autre ëfprit 
que le Due d’Oneans iln ’êcoie pàshommea 
donner il facilement dans Je panneau, Il 
vouloir avoir part a tout ce qu’ïi faîfoit,& il 
fe maintint dans ceue poiTeflion jufques à la 
fin- de fes jours^Et en effet quoi que le Car
dinal en qualité de premier Miniftre parue 
feuî donner tout le poids aux affaires, il n’o- 
foie rien entreprendre de^eonfequence qu’il' 
ne l’eut concerté auparavant avec lui. Le 
Duc d’ Anguien cependant eftoit toujours à 
la telle d’une armée , Sc tomme le fuecez: 
qu’il avoit.eu à ja Bataille de, Ro croi avoir 
efté fuivi de quantité d’autres qui avoïent 
encore augmenté fa,réputation, il ie.crouvoic. 
que le pere tour confitkrable qu’il eftoit par 
lui même*l’éroir. moins,cependant.par là pre-̂  
fentement qu’U ne fétoit par fon fìis,Ce jeu* 
ne Prince aprezavoir.recueilli des lauriers en 
Flandres en avole moï/Tonoé en Allemagne. 
QU il avoir, remporte une grande Viétoire, 
syiprez de Fribourg. Elle lui efèoit même 
d’autant plus glorieufe qu’elle avoit efté~ 
longÿtcms-. dïfpuçée , &  qu’il y avoir fait le 
devoir de Soldat j aufli bien que celui de,. 
Capitaine-

Cçrre grande gloire ne pj ai fuir * point du. 
îput au - Cardini! , parce que le pere en étoir 
plu $ ha r d i à d e rn a n à e r , 51 lu i pi us- timide 
reftiicr, H voioit que chacun courait aprefc., 
ce jeune Duc & qu’il femldoki que tous les 
autres-ne, fûlïcnc piusrknau prisude lui, Son, 
Intacta qÿh a¥©ifc mt: mômié. de .wfcs
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partage, mais de, ces iruiss i q u t uni 
petit pacticnliet que dun grand Minière > 
voiant que le, prineede Condé étoit trop la^c. 
pom faite jamais an f*ux;p^quj!üi donnât 
prife fut lui, gagna une perfonnedegrande 
qualité pour faire faire âu fils ce qu’il ne 
pouvoir efpetet du pete. Cètre, peribune 
avait beaucoup de parc à fa confiance par ! 
uo certain xaport d’humeur qui le trouvait, 
eptr’eux* Ils avoient. tous deux beaucoup 
d’efptit, & ils avdient encore d’aurres quâli- 
tez allez approchantes les unes des autres , 
ce qui les, îcudoic plus unis. Il ¿toit allez di«. 
ficilé de Ce defier d’un homme comme celui- 
là, fur tout, ayanr. l’éfprit de, faire, venir Ie$, 
choies* de loin. & comme* s'il n’y eut pas*, 
penfé. Àurefte le Cardinal*, qui cqniîderoit. 
âne s'il y avoitquelquechofe qui fuccapabJe, 
demoiter coup à.la fortune du perc & dû fils ,, 
Cp devoir être s’il.leur.arrivoit de fe brouiller, 
avec le Duc d’Orléans, il y. rrayailia.de epurv; 
eert avec l’Abbé de, la .Rivière. Le Prince de; 
Coudé qui droit un grand Potitique.s’apefça.c 
bien tôt deJeut dsfl’ein. Il en, dverasi^ Îjfk

lui rçcemraaada.d’y prendre gardc.il tâcha, 
cependantde gagner. l’Abbé de,la,R.ivierg? 8c 
lui faifautçQQûoW qulil .nç?tto«yctddt^i*, 
Kïdins d’avantage avec eux qu’il feroic avec, 
le Caidinat, U te renia.peu aip.eûdes.enga- 
gernens-. qu’il a voit a veolUi; Celadéconcer-. 
tà.foa. Étaiaence. »¡.'Se comme, il q’efpéroie:
р. refqûe jdus>irien de.-eftc t̂ là* il arriva jinéi
с. hofe qui eut été capable de rallumer foa ef.. 
pterance fi le Prince deÇondé n’yeut remédiée 
par iâ.fageffe. Le M<4 s*« eftoiçjbkn.aveiLjfe
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A*u relíe tólui-é^jíprés: ^ o ir  imjronié à ce. 
jeune Prince peudereípeffcpour la períonne. 
du ©ue d’Qrieans,îe laiffa fur fa bonne .foy,, 
dans i’eípecance que. íes confetis auroicrit leur; 
effet en tems-& liea. Le Duc ne s’aperçut, 
point dapiege^àî le mémqMv4e... lui aiànc. 
ditqu’ity auroit une debauche.ee jour- là àu. 
Palais fffclrieansil Je convia, dé s’y trouver *.
afin d’en avoir fa part. K lui promit d’y aller 
lui-même >,& il y fut effeélivement apres l’y 
avoir donné rendez-; «pus. Cependant comme- 
il efloit plus, des amis du Cardinal que des 
fiensv itne.fut pas plutôt à-ce Palais qu’il y, 
fit donner ordre de a!y Jaiffer entrer perionne,, 
ioùs prétexté qu’ils écoient afTcz bonne Corn*, 
pagnie pour ne pas avoir, befoinde fur-; 
croit.

Le Duc d’Orieans ne longea point au; 
3Due d’Aoguien , ou s’il y fongea ,il crutque 
ft qualité le mettant au dellus de cette def-, 
ISfifè j fes gardes n’y auroîapt aucun égard* 
Cependant foit.qw’un.exempt eut été gagné 
Ou qn’il ie mbntrât cirçonfpeétà faire tout ce» 
qui lui éroit ordonné , le Due ne fe.prefcnta* 
pas plutôt,dans la faite qu’il s’en fÙt audevant 
de lui pour lui annoncer le. commandement, 
qu’il avoir-, receu, Le Due, lui .répondit en fe 
moéquant de lui que ce commandement ré* 
gardott les autres &. qu’il n’y, avoir aucune 
part. L’exémt lui rep^tit qu’il étoit.indiffe^ 
ïenynçnt pour tout,le monde,&. 1 ui aianc .vou* 
lubarrervîe pacage de l’àpartement où croit 

ki?uw’eu «wva,. fi fcandgU-
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£e y qîrU lui arrac ha tou mains, le
oaffa'ieyant la i, & lui en jetta les morceaux 
au vifage. "loute la Salle prir parr a TafFroa  ̂
que recevoir cet Officier* qui aàv^t\Mt'cj'ue'-- 
fan devoir, apres le commandement qu'il 
avoir reçu de ne laiffer entrer perfonne. L’on 
entendit auffi. tot un muéltiure UmvéfiêL qui* 
eut- écé peut-être futvi de quelque fouléve- 
men:,fi le. Comte de S,.Agnanqui étoîc alors. 
Capitaine des Gardes du Duc d’Q leans , ne 
fut foi ci de la chambre de fon Maître pour; 
voir ce que c étoit, Comme il étoit grand; 
Coartifan,$£ que su 1 ai moi t a fe battre ce n-é̂  
toit pas contre le Duc d'Anguien,il donna en. 
même te ms le tort à fon exemr, LVxemt fe 
retira voyant que celui d,qui il appaxtenoit. 
de le fourenir, étoit le premier a le condam
ner, Le Duc d’OWcans ne fut pas néanmoins' 
dufentiment de fon Capi aine des Gardes, & 
l*on eut"en bien de la peine à le faire revenir 
de la penfée ou il étoit que cet affront s’a i-  
drdToïtà iui plutôt qu a un autre, fi ce n*eft; 
qu’il étoit homme à fe laiffer prévenir. M r.. 
le Prince gagna ceux qui approchoient le. 
plus prés de fa perfonne, pour lui faire ou
blier ce que lui avoir fait ion fils* Il ne le par
donna pas neanmoins an Comte de St. Ag- 
nan, & comme celui ci s>en fut apperçû , il' 
vendit fa Charge acheta.chez le Roi celle,
de premier Gentilhomme de la Chambré, IL 
ne fit pas trop mal comme la fuit te la faite 
voit j puifqtie s’ il fut toujours demeuré che^i 
lé Duc il ne fut jamais deyenu Duc & E air 
«tomme il a été depuis;; :

® ,CardinalM '.tout .ce qif È  put JCoufiiââM'̂
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pour apporter dé i^bbiîàclé à cette réconci
lia tiorii maïs le Duc d’Orléans qui avoir ce
la de propre qu’il hàïitoîc les Miflifires ne vit 
pas’ plutôt qu’il s*èn mélak qu’il leva lés 
difficultez quai y apponoit auparavant. 
Ceux qui h’aimoient que le rrpuble furent 
fâchés de fa condefcendance, II y en eue p la
beurs qui accuferent le Comte de S. Agnan. 
de foibleife ? pendant que ceux qui a voient 
plus dé jugement Jk moins de paifion trou
vèrent qu’ils s’éroie tiré bien heureu fi ment 
d’un:pas auiïl délicat que celui où l&hazard' 
F avoir engagé,
 ̂ Nous entrâmes- en Campagne fur ces en

trefaites , Ôc je demandai d’être du détache
ment des Moufquetaires que le Roi en- 
yoyoit en Flandre. Pour ce qui eft du Duc 
d’Anguien, il retourna en Allemagne où 
le Vicomte de Tmenne s’étoit lamé fur- 
prendre à Marianda!* Le General Merey lui 
aVoit donné là un tour de ion mener ,, 8c 
après avoir tenu la Campagne pendant le 
cœur de i’hyver , il a voit feint d’aller pren
dre des quartiers d’hyver bien loin ? afin de- 
lé furprendre plus facilement. Le Vicomte 
de Turenne l’avoit cru de bonne foi , &  
ayant trouvé à propos d’ y envoyer les fien- 
nes , Mercy étoic revenu fur fes pas 8c l’a- 
Voit défait fans peine , parce qu’il étoir fe- 
paré, Cette défaite fa i foir que nous n’oiîons 
plus montrer le nez en ce païs-là., 8c il y 
fitloit un General dé la réputation du Duc 
d’Anguîen pour y raiTiirer les Troupes qui 
eo/étoierir toutes effrayées,

Mercy fçaehant qu'il aîloit avoir affaire à
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lui , & queibn courage > ne irq^eroi t rien 
d'impolfible , ne pouvant pÀS Iiîl 
le partage du Rhin, d^ntd'l étoivle toaîtrc f 
par la conquête qu’il avoir faite Tannée pre
cedente de la Forterede de Philisbourg , ta-* 
çha de l'arrêter fur le Necre* I f  y jétra Gar- 
nifon>& comme il puetendoic que c’étoic faire 
beaucoup à l'égard dé nôtre Nation que d'ar
rêter fa première fougue * il ordonna à ceux 
qu'il jetta dans ces Places de fe deffendre jaf- 
ques à l'extremité. Le Gouverneur dd Wim- 
phem qui fut attaqué le premier jfereilouvint 
mai de ce commandement* L'on n'eut pas 
grand peine à le prendre,5c l'Armée étant al
lée de là devant Rottembourg celui qui y 
commandoît fe montra plus j^igneux de Uu 
ôbé ïr,ll foutint l'Aifaut qui lui fut livré dans 
fefperancc que de quelque maniéré que les 
chofes tournaifenr , il auroic toujours le 
temsdefc retirer fa in & fanflui fiGarni* 
fon. Il crotok dis-je qu'il ne lui feroitpaé 
difficile de mettre le. feu au Pont qu*ü avoir 
fur cette Riviere*-ŸMais ayant été attaqué la 
suit, Sc les gens du Duc ayant mis eux- 
mêmes le feu à la Ville a vant qu'il. eur enco" 
ie longé à la retraite , il fe trouva fi furpris 
que devant qu'il put exécuter fon deffein îl fe 
trouva çnfeveli fous les fiâmes,.

Le Due s'étant ainfï rendu maître dè ces 
deux partages,, ne voulut pas.s'arrêter à Hail- 
bron où: les ennemis avoient jette leurs prin
cipales forces. Comme ils regardoient cette 
Place comme un porte que le Duc ne vou- 
droit jamais laifler derrière foi , ils f  avaient 
fortifié tout de nouveau, quoi qu’il le fut dé-
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main. Ils contoicnc qu’il lai fe- 

reux dei^iïerunç puisante garrü- 
Îui V R  q^ainfî pendant qu?ilfe-/ i «« ■* *

les précautions que la prudence leur fugge^ 
reroît pour fe tirer du danger. Mais le Duc*, 
qui favoit qu’ils’ necherehoient qu’à ramu*- 
fer * ayant pafle la rivière, au,lieu de s*arrê
ter à texte piaceÿii les fuivit de iî prés qu’ils 
ne purent gàgnei NortHnguen où Us ¿voient 
ddlein de fe tetirer. Chacun fut étonné de 
leur voir lâcher le pied, apres la viâoire qu*ili 
¿voient ¿emportée à Mariendal , laquel
le aVQtç; tellement étonné nos Allies qu*îls 
étaient tous prêts de nous quitter. Ils fe raf- 
furerent;,' voyant -;fupericiurs aux au
tres y lors penfeknt -Je moins * & Ïèl

landgrave de HeiTe qui conamandait elle- 
niêmè les ;^roupe& du Landgrave ion f i l s ,  

étant venu trouver le Duc avec elles * îMfiit 
refol u d’attaquer Mer ey qui a voit plante feso 
Camp fur deux Montagnes , dont il eroyoit* 
les avenues inaçceiîïbles. Il s*y deffendît fort 
bien, & tint long-temslâvî£fcolr£.en balan
ce; Les deux premières Charges lui furene 
même ï i  avantâgeufe que le Due eut cru. 
tout perdu ,, s’il eut été capable de s’effrayer* 
En effet 5 i l  vit défaire devant lui & même* 
prendre prifonnier. le Maréchal de Gram- 
mont qui eommandoit fon aile gauche § 
mais lui ayant donné fecours en même-tems,, 
il repara fi-bien toutes chofes par laïque les 
ennemis 5 qui croyoient déjà avoir tout ga? 
gné , fë virent bien éloignez de leur comp
te.. En effet ils fe virent repouflH lors qa’ ik,
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neTongeôient plus qii’à pourfuiyre leur poin- 
re, & trouvant le Due par tout ou ils por- 
toiem leurs pas , ils ne fe purent empêcher 
dedire, pour rendre témoignage à fa valeur, 
qu’il falloir qu'il y eut autant de Ducs d’An- 
guien qu'il y avoir de Soldats. Leur défaite 
fui vit de prés leur premier defavantage. ÎJs 
ne fe purent plus rallier , & Mercy qui après 
s’être flatté de la viéloire ne pouvoir fe refou
dre de fur vivre à fa difgrace , ayant voulu 
paffer d’un aîle a l’autre pour empêcher le de- 
fordre qui commençoit à y régner,il y fut tué 
comme il y fai (oit tout ce qti’on pouvoir de- 
firer d’un grand General, Sa mort fui fui vie 
de tout ce qui fuit d’ordinaire un malheur, 
comme celui-là, d’autant plus que le Gene
ral Gléen qui eut pu commander à fa place , 
avoir déjà été pris pnibnnier. Il fut échangé 
quelques jours après avec le Maréchal de 
Grammont que Ton n’avoit pû reprendre ,, 
quoi que l’aîle qu’il commandoit y eut fait 
tour fon-poflible.

Nous apprîmes ce fuccés dans notre Ar
mée , ce qui acheva de mettre le Duc d'Àn- 
guien dans une fi grande réputation , que fi 
l’on eut été du rems du Paganifme oh lui eut 
élevé des autels, comme on faifoit autre
fois à ceux qui fe diftinguoïent du commun 
des hommes.Je ne fais fi le Duc d’Orléans en 
fut tour aiiifi content que les aurresjmais en
fin je m’apperçûs qu’un Officier'ayant exa
géré devant luï> tout ce qui s’étoit paiTé de ce 
cote la , ce Prince lui demanda d’un air cha
grin , s’il y ayoit été prefent > pour en par
ier aufli affirmativement qu'il faifoit. L’Of-
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ficîer lui répondit avec beaucoup de refpeél 
que les lettres qu’il en avoir reçues étoient 
conformes au récit qu’il en venait de faire * 
niais q u il faloit que celui qui les lux avoir 
écrites fe fut trompé^ puis que fon Altefïç 
Royale y trou voit à redire. Cela nous fît con
naître que la jalouile était commune aux 
Grands , aufîï bien qu’aux autres , &  per* 
fonne n-ofant plus parler devant lu i, l’on 
fc referva à admirer les aélions de ce jeune 
Prince quand on fe trouverait hors de fa pre- 
fence. ’

Le Duc d’Orléans avoit pourtant eu fur 
les ennemis quelques avantages qui lui dé
voient faire efperer que fi Ton parloitde ce 
jeune Prince avec éloge,on parleroit auffi de 
lui affez glorieufement, s’il n’avoît pas rem
porté a la vérité une grande viéloire , com  ̂
me lu i, il avoit du moins eu le plaifir de voir 
encore une fois l?icolomini piier en fa pre- 
fcncë. Ce General ayant prétendu l’arrêter au 
paffage de la riviere de Colme , il s’y donna 
une cfcarmouche allez chaude, où il eut 
du pire* Cela l'obligea de fe retirer plus vire 
que-le pas, St ce petit defavantage ayant été 
fuivi de la perte de Mardik nous fumes atta
quer Bourboug* Je me trouvai dans les pre
miers jours de ce Siégé , fi animé à la pour- 
fuite des ennemis qui avoient fait une fortie 
fur la tranchée, que peu s’en falut que je 
n’entrafîe pcle mêle avec eux dans la place. 
Cinq autres de mes Camarades qui étoient i  
la tranchée avec moi m'ayant accompagné 
dans cene entreprife , nous nous trouvâmes 
tout aufli embanralîexfun que l’autre, quand
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ilnous ialut revenir;  ̂ nbuspaf-
fcrenc pour âînfi dure par les Armes, & qua
tre de nous étant tombez rende âibtts de 
leur première décharge r  celui qui reftoît 
avec moi , me dit que les plus courtes folies 
étaient les ’meilleures , & que comme il rfy 
avoir rïen de pire que la môrt,ii airnoit mieux 
fe rédre que de s’expofer au périt qu’il y avoir 
encore à courir à nous vouloir retirer, A ces 
mots il retourna vers la Ville en demandant 
quartier à ceux qu’il voyoit dans les de
hors ; mais foi" qu'ils i’euiFent déjà couché 
en joue s & quils ne l'entendiiTentpas , ou 
qu’ils ne fc mUTent guéres en peine de lui ac
corder ce qu’il demandoitjils firent une nou* 

ï velle déchargé fur lui & renvoyèrent tenir 
| compagnie aux autres. Pour moi j’eus trois 

coups dans mes habits,& un dans mon cha
peau * ians que feuffe feulement la moindre 
égratîgneure fur mon corps.Cela me fit con- 
noître que quand Dieu garde quelqu’un il 
cflLbien g a r d é èc qu’il n’y a*qu\i fe recom
mander à lui dés le matin & ne rien craindre 
de tout le relie de la journée* On me tira en
core quelques autres coups^mais comme c’é- 
toit de loin, ce ne fut que de la poudre & du 
plomb perdu. Je rentrai dans la tranchée 
par la tête, & y ayant trouvé M* dés Eiïarts 
qui m’eu avoir veu forcit, il mê demanda 
ce qu’étoient devenus mes Camarades. Je 
lui apris leur deftinée , & comment le der  ̂
nier s’étoit perdu en voulant fe fauver. 11 
merépondit que s’il avoir fçû cela > il m’eut 
prié de le fouiller avant que de m’én reve
nir, parce qu’il fe ttompoit fort s’il îfavoit
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for foi des marques de l’eftime qu’une Dame 
de grandé condition aTOÎt pour lui, Il offrie 
en meme tems dix Piiloles d’or à un Soldât 
de fa Compagnie s'il vouloir lui aller pren
dre dans fes poches ce qui fe trouveroif, II 
lui dît qu’il en éroir encore temSj& que com
me on voyoit les ennemis de la tête de la 
tranchée , il n’y en avoir pas un qui eut ofé 
fortit de leurs dehors. Le Soldat le voulut 
bien, & s'y en étant allé à l’heure même, on 
lui tira plus de cinq cent coups de moufquet 
fans que pas un rattrapât. Il fit ce que des 
Eiî'arts defiroit,& aySt pris Je  haut de chauffe 
du mort fans s’amufer à le fouiller, de peur 
d’y perdre trop de tems s il le rapporta à la 
tranchée , après en avoir é t é  coût ce qu’il 
croyoit ta  valoir la peine* Des Efiarts ne 
voulut point que d'autre que lui en fit la re- 
veuë, & en ayant examiné les lettres avec 
grand foiir, nous nous apperçûmes a Ion 
vifage qu’il y en avoir une ou il prenoïr plus 
intérêt que dans les autres* Car nous le vî
mes changer de couleur en même-rems , 
fans qu’il nous en voulut dire la raîfon. Ce 
ne fut pas manque toutes-fois de la lui de
mander, quoi qu’il ne fut peut-êtra pas trop 
bien à nous de nous montrer fi curieux.

Je çrus pour moi comme je  me deffiois 
de toutes les Dames qu’il avoir trouvé quel
que lettre de fa Maîcrefle, par où il appre- 
noît qu’elle lui avoir fait baux bond. Je le 
dis à L’orëilîe à un Officier qui étoit auprès 
de moi^Sç qui s’étoit apperçu tout auffi bien 
que j ’avois pu faire qu’il n’avoit pas été in
diffèrent à la leAurç qu’il en avoir fait» Cë^
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; cjMÎi je ïtÆ difôis*  ̂ Èip^skHOUS
trompionstous deux v  la* ̂ hoje;le regaidoit 
-d’encore plus prés que nous ne pcníions* S i 
ce n’euc été qu’une Maitreiïe il en eut été 
o ule te pour on cherc her que 1 que autre p 1 u s 
íidelc  ̂ mais i i s’agiiÍoic d’une de'fes plus 
proches parentes, à Ja conduire de laquelle 
il ne prenok guéres > moins de part que lï 
elle eut été Ta femme* Je le-découvris fans y 
penfer deux jours apres que je fus de retour 
a Paris. Cette Dame que je ne connoiifois 
que médiocrement m’ envoya prier de Tallet 
voir, ce que je ne crus pas lui devoir refu- 
fe r , parce qu’elle en val loin bien la peine, 
Elle me dit qu’elle avoir appris que j’étois 
avec le de fut lors qu’il avoir été tué,& qu’el
le me prioirde lui ¿prendre toutes Ies circón- 
fiances que je favois de fa mort. Je lui répon
dis que cela feroit hien-tôr fait,& qu’en ayant 
été témoin moh líbeme elle ne pouvoir mieux 
s’addiefifer q u i m oi, pour fçavotr tout cc 
quien croit, je lui racontai ea même tems 
xo.ut ce que je viens de dire , je vis qu’elle 
rougiiroiti lors quefe vint â THiftpire du 
Soldai die me demanda même fi je ne pour- 
rois point le lui amener , & lui ayant ré
pondu que je nven faifois fort > 3c que ce 
ieroit quand elle voudroit, elle fe mit i  ré
ver un moment comme une perfonne qui 
peze une áftkípe dans fa tête. Enfin apres un 
moment de filence, elle reprit la parole , 
& me dit qu’elle me rcmereîoic de ma bonne 
valoneé , ¿  du zélé avec lequel je m’offrois 
de lui rendre fer? fee ,  qœ  cependant après y

avoK
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¿voir bien penfé elle aimoîi mieux me fai
re une confidence que Savoir retours à ce 
qu’elle rnavoit propofe » qu’elle m’avoiie- 
rok franchement qu'elle rfavok pas haï le 
deffunt, Sc que cela lui avoir fak une gran
de affaire avec des EiTarts ; qu’il falloir que 
ce Soldat lui eut donné une de fes lettres i 
mais que ne fçachant ce quïi-1 avoir fait de 
fon portrait , que le mort avoir fur lui, lors
qu'il avoir été rué, elle me prioir de le vou
loir favokde lui ; qu’elle m’auroic même o- 
bligatîon de le retirer de fes mains * s’il y é* 
toit encore , & de n’y rien épargner pour en 
venir à boutiqu» c’etoit pour cela qu’elle m’a
voir dit d’abord de lai faire venir le Soldat j 
mais qu'aprésy avoir bien penfé , elle ne le 
jugeok plus à propos, Je lui promis de fai
re ce qu’elle me difoî-t > & trouvant la Da
me tout à fak à mon gré je m’y employay 
non feulement de bonne forte , mais ie re
falas encore , fi je pouvais , d’occuper dans 
fes bonnes grâces la place qui y tenait le 
deffunr.

Je  fus trouver le Soldat en même tems, 8 c 
comme nous avions été camarades , & que la 
familiarité que j'ayois*avec lui ne me faîfoit 
pas avoir befoin d’ufer d’un fott'grand circuit 
pour en venir où je voulais, je lut deimndaÿ 
fans compliment,s’il s’étoit deffak du portrait 
qu’il avoir Trouvé au Moufqueraire qu’il é toit 
allé fouiller devant Bourbourg. Je  vis qu’il 
rougiflbk, & jugeant que cela ne prevenoit 
que de îa crainte qu’il avoir que je ne îefuiTe 
dénoncer à fpn Gnpkaine^comme un homme 
qui lui avoir caché une patrie de ce qu’il avok 

I* S
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trouvé fut le défunt, je lui dis de mettre fôa 
efprit xn repos, & que mon intention n'était 
pas de lui faire piecejquele péril où il s’étoit 
expofé étoir allez grâd pour mériter une plus 
grande recompenfe, que celle qu’il avoir re
çue , qu’ainfi bien loin de lui vouloir ôter ce 
qu’il avoic'pi'iSjie ferois le premier àie cacher. 

Je le raffûtai* par ces paroles, & m’ayant 
avoiié fans ufer d’aucun détour qu’il Îçavoit 
bien dequoi je voulois parler , il médit 
franchement que (i je ne voulois que cette 
peinture il étoit prêt de me la rendre àl’heure 
même, mais que fi je lui demandois la boet
te où elle étoit renfermée, i l  n’étoit pas en 
fon pouvoir de me fatisfaire,qu’il l’avoir ven. 
due avec les diamans qui étoientddîùs &■ qui 
plus eft qu'il en avoit encore mangé l'argent, 
ce qui le mertoit dans I’impui fiance qu’il ve- 
noit de me dire. Je le cru de bône foi fans l’o- 
bliger à m’cn faire un fennenr. Je fçavois 
qu'il avoit aflez bon appétit pour ceîa,& que 
quand même c’eut ¿té quelque choie de bien 
plus gtande confequence il en fut encore ve
nu à bout tout auilî facilcmetque de celle Jà. 
Cependant comme je cioiois que c'etoit à la 
peinture que la Dame fcn vouloirplutôt qu’à 
tout le refte,je le priai de me la dôner.I! le fîr, 
êc n’ayant pas eu la curioiité de la regarder » 
tant j’étoîs prefié de la porter à.cette dame,je 
la laîflai envdopée dans du papier tout com
me il me la donnoit, La Dame ne me vît pas 
plutôt qu'elle me demanda fi mon meiîage 
avoit été heureux. Je lui répondis quü ne 
l’avoit pas été tout à faits mais que du moins 
elle aurait une partie de cc  qu’elle dentés-
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doit, que le Soldat ne m*âvoit pu rendre la 
boette, parce qu’il en âyoit difpofé $ iiiM r 
que je lui rapportons la peinture, Elle m e i^  
partit que cela fuffifbït, & l’ayant developèc 
en même tems elle fut tputê furprife de trou
ver, au lieu de fon portrait, celui d'une rivale 
dont elle avoir été extrêmement jaloufe, Le 
défunt ne lui avoir jamais voulu avouer la ve. 
rite i mais n’en pouvant plus douter après ce 
qu'elle voïoit prefentement , elle me dît d’uh 
air naturel, & qui faifoit voit qu'elle ped- 
foit ce qu'elle me difolt î ha que les hommes 
font fourbes & que les femmes font foies de 
fe fier à eux* je  lui demandai ce qu’elle vou
loir dire par là , &  fi pour en connoîrre un 
infidile elle dévoie foupçonner tous les autres 
de lui reflembler. Elle me répondit que puis
que celui dont elle parloir rétoit bien ; tous 
les autres le pouvaient bien être, qu’elle ne 
vouloir que moi pour témoin de ce qu'elle 
valoir, & que fans fe venter elle croioit que 
fi on laquittoit pour une autre il pou v o i t  bien 
arriver îa même ehofe à celles qui éccietiî 
caufe qu*on lui faifoit infidélité, Elle nfex
pliqua en même tems cet'enîgme , on je 
ifeuiFe rien-compris fans elle , & m'a vaut 
montré cette peinture elle me demanda iï je 
favois de qui elle étoit.

Je ne trouvai pas ce Portrait la moitié iï 
beau que j’eufle fait le lien, & ne Tachant de 
qui ce ppuvoit être , je lui témoignai l’un Ôc 
l’autre à l’heure même* Elle me dit que j’é- 
toisbien complaifant de lui donner l’avanta
ge par deilus îa femme que ce ¡Portrait repre- 
fentoït, qiï’elia-vouloir bien me dire ion

S ij
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nom» & que quand je lefaurois je lui donne- 
rois peutjecré ta.préferenCe»que e’êtoit Mada
me, . ,  femme d’un dés plus riches partifans 
qu’U y eut dans tout Paris.Je lui repartis que 
cette qualité me pourroîtpeut être faire pan- 
cher de fon côté , fi je me laîfTois gouverner 
par l’interêt i mais que comme j’ayois tou
jours fait plus de cas du mérité que des ri- 
che(Tes,je continuois à lui dire que je Taimois 
mieux au bout deTon doigt que je ne faiibis 
l’autre en tous fon corps. Elle me répondit 
qu’elle ne donnoit plus là dedans , apres la 
tromperie dont elle renoit d’avoir dès preu
ves ii authentiquesjmais que route galanterie 
à part elle me ieroit obligée de revoir le Sol*, 
dat » afin de fçavoir de lui fi en trouvait ce 
portrait au deftiint,il ne lui en avoir point en
core trouvé un autre.Je fis ce qu’elle vouloir» 
& le Soldat m’ayant dit qu’il en avoir enco
re un, mais qu'il n’avoit pas cru la première 
fois que ce fufle celui là que je lui vouluïïe 
demander, parce qu'il écoit dans une boette 
fi commune qu'il étoit aifé de voir que ce
lui à qui il l'avoit pris n’en faifoit pas tout le 
cas qu’il devoir,il me le donna dans la même' 
boette où il l'avoir trouvéjelle étoit effeétive- 
mcntfqrt commune , puis qu>eHe ri’avoit ja
mais coûté plus de vingt-fols. Cependant ne 
voulant pas faire la même faute , que j’avois 
déjà faite , c’eft à dire le portrait à la Damé 
fans le regarder auparavant > j’ouvris cette 
boette» & je vis que c'étoit le porter'qu’elle 
demandoit, Je le lui portai, & je vis en le lui 
donnant qu’elle étoit bien contente de l'a
voir trouvé. Je pris cette occafion pour lui
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¿ire ce que je commençois à me fentir pour 
elle » & traitant cela de galanterie, quoi qu’il 
fut facile de voir que|è pârtois ferieu Cernent* 
elle me répondic que venant d’être trompée * 
elle me croîoit rempli de tant de droiture,que 
fi elle me demandoit confeil elle ne dontoit 
nullement que je ne lui confeillafTe moi. m è- 
me*de ne fe jamais fier à des paroles.

Tout ce que je lui pus dire pour lui perfua- 
der que je lui diibis vrai,ne me fervit de rien. 
Ainii il me fut inutile de la prier de melalf* 
fer ce portrait,quoyque je^luy protefta/Te que 
j  en ferois tant de cas qu’elle verroit bientôt 
qu’elle pourroic s*aflurer fut ma fidelité. 
J'en devins effcéHvement fi amoureux qu’il 
me fut comme impoffible de le cacher. J ’y fit 
pourtanftout monpolfibîe,& principalement 

1 à l’égard de Des EfTarts dont je reeonnoiÛbis 
trop Isa jaloufie pour m’y pouvoir fier* Ma 
conduite plût extrêmement a cettë Dacne qui 
jugea par là plus dé chofes en ma faveur que 
par tout ce que je lui euiTe pu dire de ma p â t  
fionielle permit que je la vifTe aiTez, fou vent* 
¿c comme j ’en devenois amoureux tous les 
jours de plus en plus, elle crut qu’elle me de
voir rendre juftice de peur qu’en finiflant da
vantage avec moi * je ne devinfle indifcret à 
force de me croire malheureux* Elle me re
commanda le fecret à Tégard de la fidelité^me 
difant que lun fe jugeroît par l'autre, $c que 
qui n’étoit pas difcrec ne pouvoir jamais être 
fidele. Cette bonne fortune me fît oublier 
entièrement là perte que j’âvoîs faite des 
bonnes grâces de la Dame dont j ’ai parlé 
c i*  devant II m’en étoit toujours refis un

S iij
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fautre par raport â mon étaWiiîemëc, 

^jbarne à qui j'en y au lois pre feü temen t é- 
tcüf. mariée , 8c quand elle ne l'eut pas été je 
fféçois pas homme à épüufer une femme qui 
i ’̂àvok avoué elle même une autre attache* 
J&ais enfin comme la penfée de ma fort use 
’riétrempUBoit pas tous mes defîrs » . je me 
'Jïouvài a ife  eonteqt de celle qui itfétoitar- 
xXyêfi i pour mettre fous le pied tout .ce qui 
gduvoit me chagriner ^ailleurs*
. Quoi qu'il en foit nôtre intrigue ayant de- 

figuré fecrette r pendant quelque rems  ̂
nën  eut jamais rien fçfitfclon fputè^les 
rences , iî nous euflions pâ nous pa{fer des 
autres pour l’çntretenirimais les Amans ayant 
cela defaefieux pour eux qu'ils fe trouvent 
dans la ncceiïïté de fé fier d quelqu’un, nous 
remîmes nos affaires entre les mains dame
De moi le lie qui nous trompa, Je m’en def- 
foü d'abord que la Dame me la propofa pour 

. notre confidente. Je la trouvois coquette 8c 
iineiéiTée > qualités toutes ôppoiees a cel
les que l’on doit deiirer dans une perfonne 
telle que nous la cherchions » mais là Dame: 
nVayanc dit qu’elle la connoilToit mieux que 
moi> 8c qu'elle avoir eu le tems. de reconnoi- 
trç C\ diferétion, depuis dix ans qu'elle étoit 
a elle , je fus contraint de la croire au préju
dice rie ce que le Cœur m’en difoit. Cepen- 

. d^nc ce ne fut pas à caufe de fa cûquetetie 
quelle lui manqua de fidélité » mais pàrce-*
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que làiftmme du P^mfan jqtû f a î^ t  gloire & 
inSnie qui avoir ju ré de luvenleyer cous fes

, Ges dei^J>amcs eiloienc devenues jalou- 
t c f l 'une de l‘autre dans un Couvent où elles 
s’eftoient trouvées toutes .deux avant que 

,̂ecté'-ijBàciéeS|&' comme elles ne manquoient 
pas de bonne opinion d'elles mêmes, elles 
ayoient eu foavent querelle eafemble $ tan* 
tôt fur un fujet & tantôt fur un autre. Le 
Marquis de VÜlars Oroondate, eftânr deve
nu amoureux au ibxcir de là de la femme du 
Par ti fan qui venoit d’eftre mariée, l'autre 
n'avoit point efté fâchée de le lui enlever f 
fpit que cette conquête lui parut digne d'elle, 
pu qu'elle ne le fit que pour la faire enrager* 
“Elle en ayoiteiFe£fcivement penfé mourir de 
regret , mais enfin comme on fè confole de 
tout avec le rems , elle avoir à la fin oublie 
cet affront, Elle, s'en eftoit. mêm^coniolée 
d’autant pluftôt, que Yillars qui voloit de 
belle en belle , comme les abeilles font d*u- 
iiç fleur à l’autre, a voit quitté fa rivale, pour 
fc donner à une perfonne de grande condition. 
Le Moufquetaire avoît pris eufuite la place 
de Ÿillars, ce que ja femme du Partifan aiant 

Jçeu  elle l’avoit débauché avec fon argent. 
Or croyant que ce qu’elle avoît fait avec 
lui elle le ferpit de même avesaaaîjelle m'é
crivit une Lettre dont je trouvay le ftyle fi 
plaifant que je  ne crois pas l'oublier de ma 
vie, Au relie comme je fuis perfuadé qu'il pa
raîtra tou jours tel à tous lesgens de bon goût 
jç veux bien raporter ici cette Lettre tout 
m ÏPUg ,  afîn que l’on : me dife iî j’ai raifon
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qu ii je ne l’ai pas,Voici ce qu’elle contenoîr,

Je fuisajfez* bien fmie pour croire que quand 
0& vient à me voir) on $ eut devenir amoureux 
de moy fans que fayë b efoin de faire un f  acte 
four y rêujfir* Mais quand je prefumeroîs trop 
à mon avantage ? que dtavoir celte pin fée * je 
vous apprends que mon mary à un i offre fort%. 
bien garny oh je mets la main quand U me 
plah* Jyen ai la clef pour y fouiller à toute heu- 
fe j ¿p ce fl le premier prefmt que je fais a ceux 
que je trouve dignes de mon efilme. Comme 
vous en êtes du nombre, ou plutôt que vous ê- 
tes le féal qui avez, trouvé le fecret de me pa- 
retire aimable y voyez* à qu'elle fortune vous 
êtes appelle f i  vous ne vous en montrer indig
ne y en vous piquant mal à propos d'une fotte 
confiance, Je  f  fais que vous aimez* Mademiïi- 

folle de, , , mais enfin quelque aimable qu elle 
put fie ê treille ne U ffaUrok être m  comparai* , 
fon de mon coffre, d'ailleurs fi vous prenez* ta 
peine de venir demain à neuf heures à la Mer
ci ¡regardez* bien une Dame qui tiendra Un pe* 
fit chien noir {¿p blanc entre les main s y fy vous 
conviendrez* peut-être que quand je vous pro- 
ptferois de vous mmer but à but vous auriez* 
encore tout fit]et de vous louer de votre bon
ne fortune»

Jefus bien étonné quand je reçus cette let  ̂
tic , Sc comme je ne connoiffois point P écri
ture de la Dame, je crus pour en dire la vérité 
qu’elle m’étoit fuppofee par Pâture,.qui, par
ce qrfdle étoit extrêmement jiloufc de ion 
naturel 5 me paroiiîoit la perforine du mon
de la plus capable de më faire une telle pieee. 
Cette pensée me fît jefoudre de lui en faiiC;
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m  ÎàcMfice 5 quoi que j#  nie reprefentaiîe 
quelquefois que cela n’étoit pas bien, 3 c que 
fi on venoit à le fçàvoir parmi les honnê
tes gens j il croie impoifible que je n’en fuffe 
blâmé , fuppofé toute fois que cette lettre ne 
vint pas d’elle. Cependant quelque réflexion 
que j'y fifie * je ne laiiTai pas de fuceomber à: 
la tentatioada crainte que j’eus qtie ma pen- 
feene fut véritable l’emporta fur tout le refte* 
La Dame fut ravie que je lui donnaiTe cette 
marque de mon attachement , & fe trouvant 
au rendez-vous au. lieu de moi, elle y inful- 
ta l ’autre d’une fi étrange mapiere qu’elle ne 
put douter quelle ne fut facrifîée., Ce n’efl 
pas qu’elle lui dit rien à elle même, elles ne: 
fe padoient pas,6c fi elles reuffentfait dans les 
fentimens qu’elle a voient Tune pour l ’autre, 
je fuis; perfuadé' que c'eût été uneconverfa-? 
rion bien picquante, Mais n’ayant eeffé de lâ  
regarder avec des yeux, pleins de mépris ,fes 
yeux lui en dirent tout autant qu eut pufaïre 
£a langue.D’aUteurs comme je ne parus point 
à. ce rendez-vous 5 êc que la, femme du. partie 
fan fçavoit d’original que la lettre m’avoir 
été rendue en, main propre., Ja? chofe était* 
fi claire d’elle-même qu’elle eut été la pre- 
miicevâ: vouloir s’abufer de la révoquer 
en doute i fon dépit, fut extrême àcettc-vifè». 
& fon reftentiment ne fêtant pas moins , il 
eft aifé de juger que la. mfffe qu’elle;enten
dit fut une meife bien mal entendue,& qu’elle 
eut bien mieux, fait de n*yp.oîat ajUef* Bout 
fur croit de prin^elle fe trouva au benirift; 
avec ma nouvelle Maîrrefle?.&. celterciduy’ 
dik d!mi, râÙkut^aûai qu’elle ne jutfi

&  7*
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•■doater ^u’eUe nfeut conneiflance de ce qui 
Îe pafibii , que fi elle avoir amené fa chienne 
"avec elle pour luy faire trouver un petit ma* 
■ri,¡elle n’avoit perdu que fes peines } que le 
mi a ri qu’elle lui deftinoit ne la trouvent pas 
allez belle, pour daigner feulement la conG- 
tdérer , & que c’eft ce qu'elle avoir reconnu 
de la maniéré qu’il l’avoit regardée. La pau
vre femme fut interdite à ces paroles , quoi 

'■qu’elle eut d’ordinaire la Jlangue aiTez bien 
'pendue, & que fa coutume ne fût pas de 
manquer par là. D’ailleurs comme elles 
croient dans un lieu qui demandait du ref- 
peét, & où d’un autre côté , elles ne pou- 
voient s’écarter davantage fans faite préju
dice à. elles - mêmes également , la xhofe 
en demeura là & ne palla pas plus avant., 
Chacune remonta dans fon caroiTe,mais avec 
dés mouvemens fi differens , qu’il eft îm- 
poflible de le dire. L’ofFénfee ne roula, 
dans la tçté que des fentimens. de ven-
f jeance, pendant que l'autre s’applaudit de 
ai avoir donné une fi grande mortifie a=* 

tion, '
Je  fus voir celle-ci le jour même , S£ 

Ai'aiantdit ce qu’elleavoit fait,je l ’en blamai; 
fortement. Je lui dis qu'elle n’avoit gueres. 
fait de reflexion à ce qui en pouvait arriver,. 

3-qü*el!e devoir fe contenter.de ce que j’avois, 
• ;tia'nquéau.rendez-vous ,.&  que de rendre fa, 

-viétoue plus éclatante c’étoit ne pas prendre- 
garde qu’elle-s’expofoit par là4aux, memes in-. 
ffjftVépifcnS'. qui; arrivent quelquefois à. là* 
gÙeéfe,;ou,à,force.d!QiiVPuicéi: trop faire,on, 
nfcf4 îif0fty%:q^ftdéttuiii5jce.qu’Qiw^nfai£iv
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ta  Dame n étoit pas la pevfonnè du monde 
du plus grand jugement , elle avoît beau-* 
coup plus de beauté que d’efpric ; ainû mes 
remontrances ne firent aucun effet auprès 
délié , ourse quelles venoient un peu tard , 
pour qu'elle en put profiter. Je ne me trot** 
vai par malheur que trop bon prophète dans 
ce que „ je lui avois prédit, Son ennemie 
voyant l'affront quelle lui avoir fait* refolut 
d'en,tirer vengeance s-8c quoique de la ma
niéré qu’elle médiroit de s*y prendre , elle 
dût retomber fur elle,fa paiïion fut fi grande 
qu’elle rie fe fonda pas de tout ce qui lui en 
pouvoir arriver,pourveu qu'elle put fe fatis- 
faire.

Ma Maitrefle avoir un mari qui n'étoît ni 
beau ni bien fai^au/fi ne l'avoic-clie pris que 
gareequefes parens lelufavoient fait prendre 
de force,fou bien lui avoir tenu lieu de méri
té 5 & comme il efl rare que ces fortes*de 
mariages réufiifient, principalement quand 
il y a un peu de penchant à Ja galanterie du. 
côté de la Dame , il en elloit arrivé que le 
Moufquetaîre donc fai parlé tantôt n’étoit 
peut-eftre pas le fécond des amans de celle-
c i ,  & par tonfequent Villars Chôondate le: 
premier. Je n* dirais peut — eftre pas auffi le 
troîfiéme,.Quoi qu’il en foie,bien que ce mari' 
n’eut aucune des qualités qui ; rendent rih, 
homme aimable a une Dame vla femme du- 
partifanne laifia pas de vouloir faire connoif- 
ianeeavec lui , aux dépehs de fon honneur». 
Elle, emeque quand, ils, feroient bien enfcm^ 
Ele ,.ïl4 uxferoir glus facile de leportêcàtoue.
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deviendroit plus aflurée y & contré fa femme 
&  contre moy * moÿ qu'elle erdyoit devoir 
haïr autantqu’etle , après k  tour que je luy 
avois joué*

Si Le Mari eût été bien fage , il eut pû re
connaître facilement que cette Dame avoit; 
quelque deilein caché dans les avances qu’elle 
lui faifoit. Comme il n’étoît-pas accoûnn. 
mé non-feulement qu’on lui en fie* mais en̂  
core qu’on voulût écouter lesvfiennes ,.*toue 
lu-y devoir être ftifpeft : mai* comme quel* 
que lieu que l'on ait de {¿ plaindre de là na~ 
ture/il eft rare quon fe rende julHce>ii fe ren
dit: tellement aveugle fur foy-même.* qu’il; 
crût valoir la fortune qui s-offroit a lukli en. 
profita comme iï; elle Luy eût été dûë* *.& lar 
Dame ne voulant point précipiter fa v engeant 
ce, de peur de la manquer , le traita pendant 
quelque tems comme un firvory S,fans luy 
parler de rien 5 eUe crût qu’elle, fe Panache- 
roit d’avantage par- La, qu’elle en joiiè-v 
mit à coup fcur,Je ne fus,pas long-rems fans 
irfappereevoir de leur commerce je; ne* 
m’en apperçûs pas plutôt que je- devinay 
bien forage qui fe préparent contre ma maî? 
treflé 3c moyv Je Pen-avertis afin qu’elle ne 
fe biffât pas„ furprendre > & que nous puri
fions de bonne* heure; toutes les,mefüres que 
h  prudence nous confeiÜoic s- Neanmoins 
comme onne fçauroit jamais éviter fdn mak 
heui'jtout ce que nous pûmes,faire fut înuti- 
lespeu s’en fallut- que je ne fiiceornbaffe fous 
‘ les. artifice s, de la Dame iî je m’en fauvay
ce ne fur quapar miracle. Pour ce/qui eftdte 
ma elle ne fat. pas fi, hêuteuk
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jl'hu en ¿dura fa liberçp.. Cependant les me. 
fores <]U£ la Dame voaloit prendre pour a £  
forer là vengeance,ayant foie traîner les cho
ies pendant quelques tems » la Campagne 
commença > &  je la fis encore comme j ’avois 
fait l’autre , quoyque ce ne fut pas à moy à  
la faire. En,effet comme on n'envoyoit tous
4 »  ̂ 1

pas laeoutunae, que 
ceux qui y avoient été une Campagne'y fu£* 
fent encore Pautre > chacun y dévoie aller a 
fcn tour , &  cela &  praciquoir tous les ans; 
Mais Tenvle que j’ayois de m*éîoigner de Pa* 
ris pour éviter ce que je prevoyois 5 Payant 
emporté fur tout ce qui nvy pouvoit retenir* 
je briguay auprès de Mr;de Trevüle d’yaHer 
è ia place d’Un de mes Gamarades qui ëtoic 
malade, II eut bien de la peine è  me l'accor
der 5 de peur de mettre fa compagnie fur le 
pied de ne pas feryir , quand c'éroit Je toux 
de quelq’un à le faire i mais Mr, des Effares 
qui commençait ¿. devenir jaloux des affidai- 
tez^que je rendais à fa parente étant interve
nu pour moy auprès dé lüy fans que je £tii 
prialle jje  pris, encore le chemin de Flandres 
¿ù Ton jettpit cette année lacune plus grofle 
^rmeejque l’on n’avoir de coutume.

Le Duc d’Ânguien s’étoit raccommodé 
$vec le Duc d’Orléans,^ luy avoit fait exeur- 
fède ce qui s'étoit paifé. Aiflfî ils paroUToient 
l£s meillëurs amiis du--monde, quoique dans 
le fonds il y eut de la jaloufie de part & d’au
tre* Le Duc d’Orléans ne voyou qu’a regrec 
que la réputation de ce jeune Prince oftüf- 
qpât fit ?.. & -te. ©j&ft d’Asgaieude fi»



côté niétolt pas trop, ijpatj^E^^ 
l’autre tenoit au deffus de\luif:i*btligçlc à lui 
rendre des defferences: aufquellé$ jfon éfprït 
avoir peine à s’accoutumer, Comme ileftoit 
hautain naturellement & difpofé à croire que 
toutes choses dévoient fe régler par le méri
té, il prefumoir tout du fien,pendant qu’il ne 
rendoit pas-toujours juftice aux antres. Ceux 
qui aprochoient de plus prez de fa perforine 
l ’entretenoient encore dans cette Humeur j, 
tellement que n’èn étant que plus fufpeéi par 
là au Duc d'Orléans, il obtint de la Cour que 

jeune Princeferviroit fous lui , afin de lui 
donner quelque mortification. Le Duc d* Au- 
guien-en eut beaucoup effe£tivements quand; 
il fçm la deiVmée qu t>n lui préparait, 8c ne 
Taïaut pu éviter , quoiqu’il y emploiât tout 
fon credir, & celui de fon pere, ces deux: 
Princes pnorent- le chemin de Flandres, pour 
y aller ferviu l’un de General 8c Tautre de 
Lieutenant general* Ils y trouvèrent de la bê * 
fognet les ennemis y avaient repris Mardic, 
8c comme Us voyoient bien que nous en vou
lions à .Dunkerque j ils avaient cru ne pou
voir mieux empêcher la prifé de cotre place 
qu’en reprenant celle-là,.

Le Cardinal quifongeoit à faire fa bourJe, 
préférablement* à tout le refie , ;mais, qui? 
pour amuser les François faïfoit femblant; 
d’avoir les plus beaux deffeins du monde 
St’avifa pendant qtipn méditoit de grandes 
#hofes de ce côté là ^entreprendre la Cou*- 
quete d-Oibitelle* Cette place qui eften Ita^ 
Ue ne nous accommodoit nullement, Quoyv

réulïii^as, ^ %
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cirante on commençoit déjà à n’êrre pas trop 
content de lu t  , ce fui un nouveau iuj et de 
lui vouloir encore du mal.. Ses ennemis pu
blièrent qu’il ne s y eftoit porté,, que par fes, 
interefls particuliers que fans cela ü n’eut 
jamais rien entrepris & loin, puis qu’il était 
tout vifîble que nous n’avions que faire ¿e 
Conquêtes en ce pays ü ,.  pendant que nous, 
en avions èn nôtre porte qui nous accommo- 

, doient bien davantage. Pour faireceifer ces. 
bruits, qui nuffoienc à, fa 'réputation 8c pour 
faire parler plus, avanrageufement de lui , ü 
mena le Roy fur la frontière de Elandres, IL 
avoir ôcé les femmes à ce jeune Prince encre, 
les mains de qui il avoir été jufques làtil lui 
avoir donné à la place le Marquis de Villeroi 
en qualité de Gouverneur.. Ce choix avoit 
fait: bien des jaloux à la Cour*, parce que 
ce Marquis n’eftoit pas des plus anciennes 
NobleiTes de france 5 Mais comme c’eftoïc 
un homme tout devoiie à la faveur;, êc qui 
faifoic profe/îion d’ honnête homme 8c de faire 
tour ce que de droit , ion l  minence avoit, 
cru le devoir préférer àïtous les autres , par-* 
cequ’il eftoit bien plus feur d’èn être le maîr 
tre que de quantité d’autres quiLy avoir.Am 
If fte pour le rendre plus digne d’un fî; grand' 
h o n n eu ril avoit cité envoyé peu de temps 
auparavant commander devant la. Motthe,. 
Ghatcau fuué* en Lorraine; qu’un certain- 
Couveineur avoit promis de dcïfêndre juf- 
ques au dernier fôupîr. Il s’y, eftoit.renfermé 
avec un ras de brades gens ,mais grands vo? 
leurs,3c. qui: defoloïent tout le païs à plusde* 

lime&4 -làviaàde.tis y ayoient déjà fait
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périr un Italien nommé' Màgalôtçi parent dis 
Cardinal que fon Emmènee ÿ avoir envoyé 
pour le rendre digne du Bâton de Maréchal de 
Irance qu'elle lui prepatpit, s’il eue pu furvi- 
vre à cette Conquête, Ce fut dans le même 
deiTein qu'elle y envoya auffi le Marquis de 
Y*iileroy , afin que non-feulement il en fut 
plus fournis à Tes volontés, par ce Bien-fait,, 
mais encore* qu'on eut moins de jaioufiç , 
quand on le verroit revêtu de cette dignité; 
Il favoit que l’honneur qu’ou lui aurait fait 
de l’appeller au Gouvernement de la Perfon^ 
ne de Sa Majefté ferok parler bien du inonde  ̂
&  que le petit Bils d*un homme qui avoue 

. dans fes Mémoires que fon fils n?étoit pas; 
d’afTez grande qualitez pour aller en Ambâf- 
£ide à Rome, ne- îe^paroîtroit pas non plus 
pour occuper un porte comme celui-là,Mais 
H en arriva tout autrement qu’il ne penfoit*,, 
Comme on ne fauroit plaire à tout le monde, 
les ennemis que pouvoir avoir ce nouveau. 
Maréchal trouvèrent malgré eux qu’il meri- 
toit l’un & l’autre. Il les laifla dire, &  le 
Cardinals’étant arrêté à Amiens avec le Roî, 
il donna ordre au Maréchal de la Meîlleraye 
d’aller réparer l’af&ont que les. Troupes du 
Roi avoient reçu devant Orbicelle parla 
prîfe de Pottolongone , êc de Êiombïne. U 
avoir de floua , à ceqtfon Paccufa.depuis, de 
fe former une Souveraineté de ce côté-là 
afin que , fi comme il avoir fujet .de le crains 
dre, le nombre de fê  ennemis venoit à croi?» 
tre en France, il s’y put fauvex fe cpnfolet 
de fa mauvaife fortune,

Jâvqis fuivi le Roi à; A m tm  *
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rfézois pas*encore parti pour me redre à l ’Ar
mée du Due d'Qrleans, où je devois aller 
fer v it , quand fon Eminence demanda à Mr, 
de Treville de lui donner deux Mûufquetai- 
res qui fuiTent Gentilhommes , &  qui n’euf- 
fent que la cape 8c l’épée , afin qu’ils lut etiÎ- 
fent l'obligation de leur fortune, M. de Tre- 
ville qui avoir toujours de la bonté pour moi| 
me choifit fans hefiter pour me prefentêr à 
lui y 8c étant un peu plus retenu fur le choix 
de l'autre, il tomba à la fin fur Befrnaux quî 
étoic entré quelques tems apres mbi dans les 
Moufquetaires, 'Nous-crûmes tous deux ne* 
tre fortune faîte quand nous nous vîmes ainfi 
appeliez fi heureufement auprès du Miniftre, 
Chacun qui eut été à* nôtre place l’eut crû 
auÎEUbien que nous 5 mais comme il y avoit 
bien à dire qu’il fut auffi-bien faîfant que Ta- 
voit été le Cardinal de Richelieu , nous lan
guîmes long-tems devant que de voir réiifBt 
nos efperapces. Bien loin de nous faire le 
bien que nous prétendions % tout ce que la 
nouvelle qualité que nous eûmes de fes Gen* 
tilhommes nous procura fut qu’it nous em
ploya à des courfes pour récompenfe def» 
quelles il nous fir donner de$ ordonnances 
tantôt de cinq cent écus tantôt de cent pifto- 
les 8c tantôt de moins. Or comme il y en fa- 
loit dep enfer une bonne partie , ce qui 
nous en reftoit étoit fi peu de choie, que 
nous Tentions tou jours ce que nous étions Je 
veux dire par-là que fi nous avions des bas 
nous iVavions pas de fouliers , principale
ment Befmaux qui n‘avoit pas trouvé la 
me idTgarce que moi dans le jeu > & qui ne
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m’avoir pas encore rendu l’argent que je lui
ayois prêté.

- {^pendant je devins bien* tôt tout aaflî 
rrïiferable que lui r la fortune me tourna le 
dos tout d’un coup , 51 je commençai à per
dre toutcc que j'avoîs, ainfi comme je me 
voyou déchu de mes prétentions par l’avarice 
de mon nouveau maître il arriva que lors 
que je croyois devoir être le mieux $. ce fut 
juftement lors que je me trouvai le plus mal» 
Je fus bien-tôt dénué de toutes choies par les 
pertes queq’entafTai les unes fur les autres , 
& comme un joueur tel que je l’étois deve
nu: par accident, quoi que je ne l’euiîe jamais 
été : d’inclination , croit toujours réparer les 
brèches qu'il a faites, je m’enfonçai d'autant 
plus dans lie bourbier, que je fis plus déficits 
pour en fortir* Cela me rendit fage a la fin , 
&  çonfiderant que Dieu m’ayant fufeité ce 
fccours dans le teins que je n’avois rien , 
il lui plaifoît de me le refufer maintenant 
f|ue je devois avoir quelque relia urce ? je 
ffs deiTein de ne plus jouer du tout* , Ainfi 
quoi que l’on dife ordinairement que qui a 
joué jouera , &c que Toa croye ce Proverbe 
infaillible, je fis voir bientôt par ma condui
te qu’ il n’y a point de réglé fans exception. 
S’il m’arriva de jouer d’avantage çe ne fut 
ïiea  en comparaifon de ce que j’avois jolie 
Siparavant , &c ayant gagné cela fur moi que 

_ de me rendre maître de ma conduite * la for
tune ftit obligée malgré elle de me donner dû 
relâche de ce coté la„ Elle me fufeita cepen
dant un autre malheur qui me fut bien auiU 
fenfïbles quoi qu il ne me jettat, pas dans la
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ncceiïïté.; Éa Dame que j’avois avertie de fa 
beveuë Payant été trop tard pour en faire Îba 
profit f Pautre avertit ion mari de nôtre. 
Commerce quelques rems après que Je fus 
parti de Paris* Il fut fenfible i  eet affront, 
comme chacun à coutume de Pêtre dans une 
pareille reneantre.il y prit donc feu tout aufl 
f i- tô t , & n’ayant point douté de la chofe aux 
preuves qu’elle tâchoît de lui en donner > if  
refolut de s’en vanger ou d’en mourir en la 
peine* Par malheur pour nous il furprit en
core deux lettres que nous nous écrivions * 
tellement que perdant patience après cela * 
i l  envoya à Amiens un homme pour m’aflâiïï- 
ner.; ,Il-~y arriva deux jours apres que j’en 
étais parti par l’ordre de Mr. le Cardinal * 
qui m’avoic envoyé vers le Maréchal du 
PÎeiTis*-Il étoit en Italie ? Bc il lui ordonnok 
de paffer en Provence pour s’y embarquée 
avec le Maréchal de la Meilleraïe.

Ce contre-terns empêcha cet AiTaiïm de 
pouvoir executer fon coups & ne fâchant ou 
me prendre , parce que fon Eminence tenok 
mon meffage fecrer, il s’en retourna à Paris 
où il dit à celui qui Pavoit envoyé la raifon 
pour laquelle il s’eu revenait fans rien faire* 
Mon jaloux écrivit à la Cour à quelqu’un de 
fes Amis pour fçavoir ce que j’étois devenu ; 
mais nul ne lui en pouvant rien dire 5 il ne 
voulut pas faire éclater fon reiTentiment con  ̂
tue fa femme > de peur de manquer ce qu’il 
projettoit contre moi.. Il fe donna patience 
jufques à ce que je fuffe revenu?& n’àyât gué- 
tes tardé à mon voyage , je ne fus pas plu
tôt de retour â Amiens qu’il en fur averti par



4 i 8 M E M O I R E S .
ceux à qui ü avoát écrit. Il y  dépêcha en xa&i 
me senas le menae homme qui m’y avoir 
déjà manqué , êc celui-ci m’y ayant encore 
manqué cette fois là * parce que fon Emi
nence ne me vit pas plutôt de retour quil me 
renvoya devant Counray pour porter queL 
ques Ordres au Dut d’Orléans , il mefuxyit 
devant cette Place, parce qu il favoit bien que 
J*y étois allé* Le Gorrfte Delpont > Savoyard 
de Nation , y eommandoit, & comme ce- 
toit un homme intelligent dans l’attaque 8c 
dans la deffenfe des Places , il a voit deman
dé à cor 8c à cri au Gouverneur des Païs- 
Bas, de (ui envoyer des Munitions de Guerre 
$e de bouche dont il manquoit, Ce Gouver
neur qui ne croyoit pas qu’oa dût attaquer 
cette Place , parce quelle étoit bien avant 
dans le Païs , prît fes précautions pour des 
allarmes, 8c lui ayant fait réponie de ne fe 
point inquiéter , St.qu on ne fongeoit point 
à lui , Deipont n’en fut point content, 8c lui 
reenvíe, que quoi qu’il déférât toutes cho- 
fes à fes confeils , & qu’il révérât fes ordres, 
il lui permettroit de lui le dire ou qu’il étoit 
mal fervi par fes Epions, ou qu’il ne prenoit 
pas garde aux mouvemens de fes ennemis * 
qu’ il étoit aifé de conooître leur dcíFeia par 
leurs démarchés, & qu’il faloit qu’ il eut bien 
perdu fon rems à la Guerre , s’il s’abufoit 
dans la penfée qu’il avoît que fa Place feroic 
attaquée avant qu’il fut peu.

Comme il fuffic d’avoir du mérité pour fe 
faire des ennemis &  des jaloux , Delpont 
qui en ayoit auprès du Gouverneur ne man
qua pas d’y être raillé , comme un homme
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fufceptiblc de terreur panique. Quelqu’un 
de fcs Amis le lui ayant mandé » St qu’on 
le fai Toi t paffer pour un vifionnaire, U fe con
tenta de récrire encore une fois à ce Gouver
neur, afin qu’il ne put lui imputer d'avoir 
manqué à fon devoir pour écouter un peu 
trop fou reiTentiment, mais fa lettre ayant 
été tout* aufli mal reçue que l'avOit été (a 
première , il s’en tint là , &  ne dit plus rien. 
Il fut A/fiegé cependant , &  l’experience 
ayant fait voir à fes ennemis qu'il en fçavoîc 
plus qu’eux tous , ils furent bien confus d’a
voir tant parlé mal à propos. Comme il n’y 
a rien capable d’abatre un brave homme , le 
mauvais état de cette Place ne fit point per
dre courage à celui-ci. Il donna le rems au 
General de l’Armée d’Elpagne de fe prépa
rer à le (ècourir, &  ce General s'érant ap
proché de nos lignes les reconnut , Sc fie 
tout ce que l’on fait ordinairement quand on 
a defTein de ne pas laiiTer prendre une Place 
fans coup ferir.

Les chofes étoient en cet état quand j’ar
rivai à nôtre Camp, & le Cardinal ne m’ayant 
point recommandé de faire diligence , je 
crus que j’aurois mauvaîfe grâce de revenir 
fi-tôt auprès de lui , maintenant que l"bn 
étoit à la veille d'une Bataille. Je me mêlai 
meme avec quelques Volontaires qui deman
dèrent permiffion au Duc d'Orléans d’aller 
reconnoître les ennemis. Par ce tnoïen rfcus 
les attirâmes hors de leur Camp en les provo
quant de venir faire le coup de piftolet. Nous 
nous engageâmes ainfi dans une efpece de 
combat,qui eut été  plus loin que nôtre Genc-
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nôtre ardeur. Comme c^toit a lui à attendre
qmbn le vint attaquer, nîl fît íohñeela rétrau 
te , en quoi il fe montra beaucoup plus fage 
que nous* Nous nous retirâmes luivant jSs 
ordres , & ayant été fort exaéfc après cela 4 
ne pas permettre que ni Volontaire ni autres 
fiiTent une femblable choie que celle que 
nous venions de faire, nous les attendîmes
de pied ferme* > quand ils voudraient venir 
à nous. Leur General n’ofa l'entreprendre f 
tant qu il demeura maître de fa raifon ; mais 
Payant perdue danffi ime débauche qu’il fit 
avec fes principaux O f f i c i e r s - * .  parmi lef- 
quels il y avcit'queK^ues/'-AilemânSj'qui'ine; 
voyoienr rien au dc iiuyde kur courage quand 
ils avoient une fois .a navre verreŝ  de vin dans
la tête plus q a Fîj r e  falloir * il permit qu’ils 
ViiifTénr nous attaquer lors que nous n’y pen- 
fions prelqueplusjlparut bien du côté qu’ils 
firent éclater cette .entreprife qu-iis y: fàifoient 
entrer plus de chaleur que de laîsônemént^car 
ils vinrent droit au quartier du Maréchal de 
Gaffion qui étoit un homme auffi vio liant, 4 ( O
qmu içavoit bien fe defFendre, Encore paiTe 
s’ils fulfent venus à celui du Maréchal de
Ramzau, qui avoir cela de commun avec 
eux qu’à quelque heure qu’on le put pren
dre on ne le troiivoit- guéres à jeun. Us euf- 
lenkpu efperer du moins qu’étant but à but 
de côté-là * il n’y eut plus eu que la fortu
ne qui eut décidé du refte i mais en s’addref- 
Îànt à Gafiion * ils trouvèrent un homme qui 
^■pouvoir jamais étiré fur pris■ jCt&dqTOÎç̂ rè̂ ' 
pQMffa âufiî de telle fbrte^ que tontihtfdi^
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i|®ele^n  ̂Jes ràhdoit t fardèrentgué*
xqs à prendre la faite.

Ayant fi mal réaiS-dans leur entrepriffe, 
ils en firent une autre du côté du Maréchal 
de Rantzau , qui parut toute aüfli éloignée 
de la raifon que l’avoit été celle-là, Comme 
il avoit fortifié fon quartier par des redoutes 
qu’il avoir élevées de diftance en dîftance 9 
ils furent à lui par crachées,C’étoit le moyen 
juftement de le faire precaudonner, &  de 
l'empêcher de boire, Mais foit qu’ils euffent 
oui dire f comme il étoit vrai , que quand ii 
avoir bury il n’en frapbît que mieux, pourvu 
qu’il n’çutpas but par excès,ou qu’ils cruflent 
qu’ils vïenaroient à bout de leur de/Tein plus 
facilement par^là , que par tour le rdte , ils 
employèrent beaucoup de tems à cette tran
chée fans en réceüillir aucun fruit, Rantzau 
dont on renforça le quartier , fit de frequen
tes forties fur eux,& fi les Afliegezen euffent 
fait autant fur nous & avec autant de fuccés , 
ils'euflent éloigné la perte de leur place beau
coup mieux que par tour ce qu’ils firent, 
Mais le peu de monde qu*avdit le Comte 
Delpônt le mettant hors d’état de rien entre
prendre,il fut obligé de fe contenter de fe def- 
tendre félon fes forces & d’être fpeéfatcur de 
ce qui fe palîoit au quartier Rantzau* Il n’en 
efpera néanmoins rien de bon, voyant que 
dans toutes lés forties que ce Maréchal fai- 
foit il étoit bien rare qui l  n’y eut de l’avanta
ge, Il jugea que c’étoit un préjugé de ce qui 
devoit arriver , & ne fe trompa pas : il furent 
obligez d’abandenner leur deffein , après 
faypii pourfui# pendant quelques tem*. Le;
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.Duc ¿’Orléans profita de lajipnflcrnâtioti 
que cela devoit jetter dans l’efprit des Affic- 
gez. Il les fit fommer de fe fendre ; mais le 
Gouverneur donc le courage ne s’affaiblifloit 
point au milieu des malheureux évenemens 
qui arrivoienc à Ton parti, ne croyant pas 
qu’il y eut de l’honneur à lui à le faire , tant 
qu’il verroit une Armée prête à le feçourir, il 
attendit quelle fe fut retirée pour entendre 
à une Capitulation ; mais il ne t’eut pas plu
tôt perdu de vûë , qu’il crut à propos de 
ne pas attendre davantage & fe rendit.

Deux jours,devant que cela arrivât l'hom
me qui avoit été envoyé poür m’aiTaiIiner, & 
qui fans que je m’en apperçùfTe me fftivoit à 
vue, depuis qu’il m’avoit trouvé, étant venu 
â la tranchée où j’étoîs, reçeut un coup de 
Moufquet, loifqu’il ne cherchoit que l’oc- 
cafiop de faire le fîen. Le coup étoit mortel, 
& lui ayant été annoncé qu’il faloit fe prépa
rer à la mort, il demanda à me parler, S: 
m'avoiia en fecret à quel deiîein & de qu’el
le part il étoit venu là. Il me dit en même 
rems de prendre garde à m oi, parce que ce
lui qui l’avoit envoyé étoit fi rempli de refien- 
timent qu’il avoit bien la mine de n’en pas 
demeurer là. Je profitai de l’avis,& me tins fur 
mes gardes. Cependant croyant être obli
gé d’en avertir la Dame qui étoit. caufe de 
tout ce fracas , afin qu’elle prit fes précau
tions aufii-bien que moi, je lui envoyai une 
lettre par mon Valet de chambre, que je de- 
pêchois à Paris pour quelque argent, que jÿ  
avois prêté lors que j’avois gagné les neuf 
cent piftoles, dont j’ai parlé tantôt. Il l’a lui

tendit
î
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rendit en main propre, & fans que fon Mari 
en eue conüoîiTance, patçe que je lui avoïs 
dit avant que de le faire partir comment Ù 
s'y pretidroit*pour cela. Elle fut bien furpri- 
fe quand elle vit ce qu’elle contenok f(  
doutant bien que s’il en veneit là contre moi, 
il y avoir bien de l’aparence qu’il ne la ména- 
geroitpas davantage , elle rçfolut de la pré
venir. Elle gagna un Àpoticaire qui moyen- 
nantciaquante piftoles lui donna une dofe de 
poifoni elle le lui fit prendre adroitement, & 
comme ce poifon ne dévoie faire ion effet que 
peu à  peu, fon mari qui avait d’étrangesdéfi* 
feins contr’elle & contre moi eut le tems de 
fonger à fa vengeance Il chercha un. autre 
Aflâiïïn pour m’envoier en l’autrefmonde, 
pendant que ne fe pouvant refoudre à la trai
ter fi cruellement : après l'amitié qu’il avoit 
eu pour elle, il fit deflëin de: l’envoyer en Re- 
ligion. Comme il étoit prudent il fut quel
ques fèms devant que de fixer fon ehoix.fuf- 
l’homme qu’il chcrchoit |  n.on égard. Poût 
ce qui eft d’elle comme il croyok pareille
ment que le moins d’éclat qu’il poaroie faire 
ne feroit que le mieux, il renvois chez fon 

qu'elle avoir encore , & qui étoit uh- 
Gentilhomme de diRinéHon de la Province dc 
Normandie. Il feignit d’avoit receu des let
tres de ee païs-ià,qui lui aprenoit qu’il fe por- 
toit mal;il lui dit qu’il étoit neceflaire qu’el
le y fut faire un tour, afin que s ’il ven ai t à 
mounr elle eut l'œil qu'une autre fille qu’il 
avoit pour tous enfans, fit qui étoit mariée à 
un homme de qualité de la Province, ne mie

| pas la main, à fon préjudice, à fa fuccéfiton.
I Tome l ,  X
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La Dame le crut de bonne foy, & comme 

- elle fie l’aimoit pas trop, dt que quand on a 
de tels fentimens pour un m ari, on ne de
mande pas mieux que d'en être Soignée, elle 
partit non- feulement fans répugnance s mais 
encore avec beaucoup de joye. Elle crut que 
tant quelle feroitehez fon Pere,"ouchez fes 
Parensj elle n'avoir riefi à en craindre i mais 
en y arrivant elle y trouva un grand fujet de 
mortification, au lieu d’y voir fon pere ou 
mort ou moribond comme elle s’y aftendoit, 
elle le vit fe portant bien , St n'ayant nulle 
envie de mourir* Elle en eut eu fans doute 
beaucoup de joyc, fi cen’eft qu’elle reconnut 
à fon abord, qu’il r^étoït pas tout à fait bien 
intentionné pour elle. Il lui fembla même 
qui] la menaçcit déjà par fes regards,en quoi 
elicne fe trompoit pas trop.il avoit reçu une 
Lettre de fon mari, par laquelle après l’avoir 
averti de fa petite vie,il la feiiTbit ernie priant 
de l'en défaire tout au plutôt de peur de fuc. 
comber à la tentation qu’il avoit quelquefois 
de lui faire un méchant parti. Le bon hom
me qui entendait à demi mot, lui eut bien 
caché fon chagrin , s’il eut efté auffi di/Emu- 
lé que le font d’ordinaire les gens de ( a c 
tion ; mais ayant cela de partieufter en lui 
qu’il ne leur re (Te mbl oit pas cet égard , H
ne lui fit pas nom feulement mauvaife mine , 
mais il lui en dit encore le fujet.La Dame fut 
bien furpriie à ces reproches. Cependant ne 
fachant que lui dire pour s’excuier,parce que 
fon mari en lui écrivant lui avoir aufli envoie 
es àm x  Lettres qu’il avoit interceptées , elle 
aiffa les yçux qu’elle a ’eut pas levé fintoli
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de tetre , fi ce n’êft que ce Genyk Homme 
q^rés 3voir paru aifez modéré ¿ans fou tef- 
fendaient, s’emporta ÿe telle forte qu'elle 
eut peur qu’il n'en vint à d’étranges extremi- 
tez* Ai au croyant que quelque méchante 
cxcufe qu’elle lui put donner, elle vaudrait 
toujours mieux que rien > elle lui répondit 
que s’il voulait fe donner la patience de 
l’entendre,peut être ne la trouveroic-ii pas fi 
coupable qu’il pretendoit ; qu’il fe dévoie 
fouvenir que quand il l'avoir mariée à fou 
mari ç’avoit été contre fon gré % qu’elle l’a- 
voit conjuré de lui en donner un autre, parce 
quelle fentoit Bien qu’elle ne le poimoit ia~ 
mais aimer* qu’il n’en avoit voulu rien faire , 
ce qui l’avoir obligée de recourir aux lar
mes i mais que fes larmes n’aïant non plus 
opéré que fes prières , elle ciloit ainiï paflé 
dans U maifon d’un Homme encore plus de** 
fagreable par fon humeur que par fa mine., 
quoi qu’elle ne Fut pas fort ragoûtante pour 
une femme ; que pour peu de deli caccile 
qu’elle put avoir, cela fuffiibit tout feu! 
pour rebuter la plus vermeufe * qu’elle n’a- 
voit pu par ce moyen luy faire toutes les 
careffes quelle eut faites à un autreiqu’iInca
vo it pas été trop content,que cependant tout 
cela fe ferole peut-eftre raccommodé * s’il 
n’eut fçû , je ne fais comment les fentimens 
quelle avoit pour lui , dés qu’elle cftoit fil
ici qu’il eu ayoït été au defcfpoir,& que corn* 
itie il n’étoit pas naturellement trop raifoa^ 
nable, il avoir pris fujet de là:deraccufer d’â  
*oir Quelque galant ; qut mêmp il a’en étoit 
pas demeuré aux reproches,qu’il eitoic bien*



treriifez; v f uâj#i$ à mettre 
plulièurs fois là main far elle qu’elle n’avoic 
pas ^cràlü;l*en plïmdrem 
fc flatant qu’à Îlà to r ^  eu lui*
mêni€*mais iqüiptfiiqdë Îà jaloüfîe le aienoic 
encore fi loin que de lui fupofèr des amouret
tes , pour quelques lettres écrites innocem- 
xuent^ellc hé pouvOitp^
^couvrir ibn nmlheun ' ,

Le bon homme qui ne eroyôit pas tout ce 
Çoa. lui difoifc » & ptipipalemèrit quand 

¿riâvenoïtd’ü n ^
çonséhoientau© forts qif ils i ’é^ieric contre 
elle, il M  répondit q u eficé  qÿeÙe diÎbît 
étoir vray * cela rendit Fâfauté pihs legere * 
quoique cela ne i’excufât pas entièrement $ 
qu’un mary avoir tort d'en venir jamais là , 
pour quelque raiFon quê  ce pfit^tre v -mais 
que eefloit encore bien pis d’une femme qui 
pour avoir te piaifitde s’en verig^^â^rtoit 
aux thofes dont e i le étoî t aceufee^Elte voulut 
encore lui dire que ce n’eftolt qu’un jaloux, 
& qui nema:uoirpas q ü ^ o n a  fts 
paroles, Il i ai repartie qu’ildefiroit pour l’a
mour d’eÜe, & pour l’amour de lui-même 
qu’elle dit vrai* mais que comme c’etoir une 
choie à^clàirtir aTani ̂ ie  de la croire il al- 
lôit coû|àurs U métier  ̂aanS "tin Il
co mmanda en même-tems dr mettre fcs ;che* 
veux au ÊâroffCj Se 1'âiahÉ--cohdùîte:i-'ïloiièn 
il l’y lai (Fa entre les mains d’une AbbeiTe q üi 
eftoit de fes parentes. Elle foufFrit qu’on l’y 
irienat fans jfe laiffer faire aucune violence > 
parce qu’elle fe^atoit que fa captivité ne fe- 
roit pas do longue durée; elle fa voit qu’elle



avort mis fon mari dans un.-état à ne pas vivre 
encore long-terns, ainfi elle eontoit cjue lui 
mort * ¡ Îfo feroic Ta maitreifc iàns être te
nue \-è4  ia ^  de pe£-

Qaàâ  ̂ ¿11 e f  ttt la > elle y fît jadevote 5 Îï 
bien que TAbbeiTe s’y laiiTanc tromper .elle 
manda à fon pere qui lui avoit fait confiden
ce de fon chagrin , afin qu*elle prit garde die 
plus prés à fa conduite,que tout ce
avoir

1 il avoit point de perfonne ni plus 
fàge ni plus modefte , & que bien loin d’ea 
êtrd ; ;  il devoir en ê&c iatisfait aa

vantag.e dans fon efprit v pour avoir bonne 
répikâïfon^mipyéi d'eïlêi Cfofofoe ilfiiyok  
que les femmes qui veulent tromper les au- 
très celles ij’ordinairê qui s^e&reent le 
p1us de paroitre vertueufes, il fuipendic ion 
fenument , juiques à  ce qu’il fut faire a n  
tour à Paris. Il eftoit refolu de s’enéclair- 
Èifi avéc Ion gendre à qui il avoir mandé 
le lieu où il avoir mis fa femme * afin que 
s'il lui prenoit envie de la ravoir , il le put 
faire toutes fois &quantes que bon lai fem«. 
bleroit. Il fevoit que c’eft une demangeaifoa 
qui preijd ibuvent au pauvre cocus , & que 
cocu pour cocu » ils aioiépi; autant l’être d’u« 
ne femme que d’uue Maîtrelîe qu’ils pou-» 
roienc prendre, i^lâis devant: qu'il y put aller 
k bouçotï ̂ qu’avoit pris l'autre le £ai£mc 
tomber en langueur, il nofa lui en parler, 
parce que le bruit couroit dans le monde qu’il 
n’étoit malade que de chagrin. Il eut peur de

T ïij.
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renouvellerfa playe ^principalement, parc£ 
qu’il panchoit plutôt à croire la fille coupât 
fele qu’innocente,

Le mal cfe ce pauvre homme augmenta ce* 
pendant tous les jours, & ion bcau-pere qui 
Tavoit toujours trouve de moment à autre en 
plus mauvais erat 5 comme il etoit impoffi- 
ble qu’il fut autrement, après ce qu’il avoir 
pris , craignant que fa veue ne lui fut delà** 
gréable partit, après lui avoir fouhaité une 
prompte guerifon* Il eftoit bien éloigné de 
refperer de la maniéré que les chofes ic paf
folent 3 ainfî fe voyant décliner à chaque 
moment, fon Confêiîeur lui demanda s’il ne 
pardonnoic pas à fa femme. Car IMui avoir 
dit à eonfeiTe dequci il la ibupçonnoit, & 
que c’eftoit ce qui le faifoit mourir. Il ne lui 
répondit ni oui ni non , ce qui obligeant le 
Confeilcur de lui réitérer la même demande, 
jafques àquatre foisdl lui fil a ce coup là une 
réponfe toute pareille à celle qu’un Admirai

de France fît un jour au fîen fur une choie 
affez femblabie à celle-là,Cet Admirai n’avoir 
qu’une fille unique à qui lin Gentilhomme r 
qu’il avoir fait un enfant, L’engrofieur s’en 
eftoit enfui en Angleterre après fon coup ? 
non-feulement pour éviter la bâconnade qui 
ne kd pouvoir manquer après ce\$ , mais 
encore la pendaifon qui eft inévitable dans 
ces fortes de rencontrés, oa tour dù moins 
d’avoir le col coupé, Auifî l’Admirai l’y 
avoir déjà Fait condamner quand il to vba 
malade dangereufement. Le Confe/Feur ne 
lui cacha pas l'état où il eftoit , Si comme 
il eftoit gagné par Les aïms du Gentilhomme
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il demanda à Ton penitent s’il vouloir porter 
fa yangeance jufques en j ’autre monde * que 
Dieu vouloir qu il pardonnât &  que s*il ne 
pardonnoit il ne voudroit pas être à fa place» 
L'Admirai lui répondit qu’il lui demandait 
là une chpfe bien .difficile $ mais que puis 
qu’on ne pouvoir fe fauver que par là » il 
pardonnoit à lui & à fa fille s’il Venoit à mou
rir. Le Qonfefleur lui repartit que cela ne 
fuffifoît pa$,& que foie qufil mourut ou qu'il 
guérit il faioit lefaïrejmais l'autre luirepon* 
dit que ce qui étoit dit étoît dit» & qu il n’a- 
%oit quç faire d en attendre davantage. Il 
mourut effectivement fans y vouloir ni ajou* 
ter ni denr.maet, & comme c*étok affez 
pour procurer le reposée ces deux Amans, 
L’engroffeur revint d’abord qu'il eut les 
yeux fermez, &  époufa fa Màîtrefie. Ils ont 
été la tige de quantité de cordons bleus , Sc 
d'autres perfonnes de grande confideration , 
quoi que le mari ne fut qu’un petit Gentil* 
homme de Provence, 5c même fi petit, que 
quoi qu'il s’en trouve de fi miferables en Ber- 
ri quils labourent eux mêmes leur charae , 
je doute fort qu’il  ne le fut encore d’avaruâ** 
ge, qu’ils le fçauroient çtre.

Au refte le mari de ma Maîtreffe n’ayant 
fait à fon Confeffeur qu’une réponfe eondU 
tionnelle ainfî crue 1* Admirai avoir fait au 
fien , il s’en alla de même en Paurre monde 
fans vouloir y rien changer. La Dame for* 
tit du cou v et tout auffi-tôt fans y vouloir de* 
meuier d’avantage, &  fon Pere crut y devoir 
donner fon confentement fans fe faire tirer 
l’oreille, de peur qu’en refiftanton ncjftt

T  iïi)
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p€rfua3é':d^s^'m onde quë fon gendre avoir 
eu raifon de faire ce qfiHl avoir fait* Quand 
elle fut aînfî retournée à’ Paris je crus que 
rien ne m’emp échoir plus d'aller chez elle,& 
j’y fus comme de coutume. J'y fus coût auili 
bien receu en aparenoe que je ravqjs jamais 
cité^ mais lut ayant voulu demander les mê
mes faveurs qu'elle m’avoit faites aupara
vant* elle me dit franchement que le rems 
n’en étoir plus, que fi elle avoir été folle die 
ne le vouloir plus être y mais que fi ces fa
veurs m’étoient cheres * elle nie les rçndroit 
quand je ybudrois, pourveu que je les- voir- 
luffent mériter par un mariage* Il y en eut eu 
beaucoup à ma place qui Peuiïent pris au 
mot, Jeune, belle 3c riche comme elle eftoit 
déjà, ¿  comme elle le devoir être encore da
vantage apres la mort de fou pere5 étoit plus 
qu'il n’en faloir pour tenter un Gafcon qui 
‘n'avoît que la cape 8c* l’épée * mais trouvanr- 
qu'il y avoir affez de cocus, fans en. augmen
ter encore le nombre , je demeurai fi froid; 
& fi interdit à cette propoiîtion, qu’il lui fut 
impoffible de ,1e méeannoitre, Elle m’en fit 
quantité de reproches>& me dit que voila ce 
que c’eftoic que d’obliger un ingrat. J’eus la 
bouche ouverte pour lui répondre que fi elle 
n’eut jamais obligé que moy , peut - être ni 
eufië-je pan regardé de fi prés y mais, fai- 
fant reflexion que je la defobligerois plus par 
care parole , que par quelque méchante 
excufe que je paile trouver , je lui répondis 
que l’accepterais de bon cœur l'honneur 
qu'elle me voudrait faire fi ce n’eit que jTa- 
vois tant daverfioa pour le mariage , qo&
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j’avpis peur de la rendre maiheureufç , au/fi- 
bien que.moi. Elle entendit bien ce que cela 
vouloir dire , dont me fâchant très-mauvais 
gré , elle chercha IW autre Marchand, puis 
que je ne voufois p^ eftrele fíen. Elle n’en 
manqua pas à fj^ris ouiçs cornes rsefont pas 
de peur à quaunté de gens, pourvoi qu’elles 
fe trouvenr dorées. Le Chevalier de Ca
det de bonne mgifon, mais qui n’avoit pour 
toutes ehofes qu’une; penfion allez modique 
que ion frété aîné lui faifbït, ie mit fur les 
rangs & remporta. Je ne lui enviai point fa 
fortune, puis* qu ihn’ayoit tenu. qu*à moi de 
l-avoir^mais comme j’eufle été Biemaifed’en 
faire ma Maîtreiîe ,. je me prefentai devant 
elle, quand ils furent mariez pour voir fi elle 
fêroic d’humeur de me traiter comme elle 
avoir fait, du vivant de fon premier mari. Le 
Chevalier dans refprit de qui elle ne paÎToît 
pa| pour une Ycftale, & qui avoît peur de 
fa foibleffe,. crut qu’il m’en devoir parler 
pluftôt qu’à elle; Il me dit fans autre com
pliment que chacun était le maître chez foi,, 
&  qu’il ne. trouvoit pas bon que f  ÿ revinfle 
davantage.. Je n’eus rien, à dire! cela, Sc 
étant o b lig e  dé faire ce qu’il difoît, je me- 
fetois beaucoup ennuyé fi Paris ne m’eut 
fourni mille aimes. Maitreifes qui me cou- 
folerent bien-îôr de celle-là. .En effet jene fus 
pas long-teins fans en trouver une , ,non pas 
à la vérité auffi beUc qu’dtoir la femme du.* 
Chevalier ,, mais qui-en recompenfe eftoit 
encore bien plus- riche». Le. compliment 
quelle me fit d’abord que nous fumes bons- 
amis ?y fu t extrémemeaLdemom goût;. E lfe
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im dit que. quand on étoit bien enfemble y \\ 
falolt quetout fut common ^Uvainfije'pou- 
vois nier ire la main dans fon “Cabinet quand 
jîauLois befpin de quelque choir >>êfr quelle 
n*y trouveroit jamais à redire*

Son mari croit Prefident, &  item eli voient: 
pas trop bien enfemble Jtfans qu’ils-s’en ¿ibu- 
ciailéiu trop ni funai Tautre. C'étoii lui qui, 
étoit caule de but defordre^ Au liern dans; 
les commencemens de.; vivre avec, elle eonw 
me il dévoie, il avoit débuté d’abord par mib 
le Amourettes. Elle s’en étoit trouvée toute 
fcandalifée y &  lui eu avoit dit fou fentL- 
ment $,mais comme Urne-la vouloir pas met
ile  fur le pied de le contrôler, quand bon. 
fci- b m b le ro itil lui dit qu’il, ne fe plaiioit 
nullement àfes eoncétions,, &  quHi la priait 
de s’en deffaire,; Ge compliment, avoit bien, 
jlas, Pair, d’un commandement que dune 
priere , &  comme un mari n’aime point que 
la femme b  contrôle..,,& qu’üsefemmc aufll 
dai me point de fe voi t  mépr ifée par fon, 
m ari,, celle-ci fe-rrouyaii outrée dé fa con* 
duite &c de fa réponfe , qu’elle refolut de Ini 
êtex, fon coeur*. Le procédé qu’il continua de 
tenir avec, elle la^onvia bien-toc à< executee 
fa xefoJutiqni. i;i eut tQÛjaiu>un.nomhre ip-- 
finiîdfeMaîtreflesj, & commedanspeu detemS; 
■ Sîoai mange beaucoup de bien, à, urtmêtiet; 
comme celui-là, il, n’y eut perfonne qui me* 
coniti liât àia Ereiidentede fe faire féparet de, 
bîfenSs d’av.ec luii. Ses parens l’eu preilerent; 
même avec beaucoup dê chaleur comme. 
■ elle «epouvoit gas tcop-confidexer fpnEpoux, 
dfcitoimnièie: quihcai ufoitt af.ee; aJU- n élit
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y-donna les mains fans fe mem e beaucoup em 
peine de la confuiîon que cela lui alioic don
ner dans le monde.

Le Prefident Te fervit de toute fon aurho- 
tiré pour empêcher qiife le Châtelet n'a jugeât 
à fa femme ce qu'elle demandoic. Cêla traî
na l'affaire en longueur j mais enfin com
me la dUIïpatien dont elle Faccufoit étoît 
mani'feftej 6c qu'il y a des réglés dans la jufti- 
ce que l’on ne fçauroit paiTer > fans fe rendre 
coupable de prévarication , ce Tribunal aU 
Ibit prononcer contre lui quand U s'avifa d?ua 
tour de chicane pour reculer fa coudam» 
nation* Il lui fit un incident fur ce que le 
Lieutenant Civil étoît de feS parens ? âc 
Payant attirée par là au Confeil, H y deman
da d'autres Juges. Le Confeîlouil avoir des 
Amis auffî-bien que dans les autres tribunaux 
ne voulut pas juger PafFaire Îi-tôr,pour doner 
It tems à fa femme de fe raconimoder avec 
lui & à. leurs Amis communs d'y travailler, 
Ce Prefident y fit tout fon poflible 5 mais 
comme l'amitié qu'elle avoir eue pour lui m  
commencement s'étoit nom feulement éva
nouie v niais qu’il y avoir encore fuccedé 
beaucoup de haine ? elle ne voulut jamais 
écouter ni aucune des propofitions qu'il lui 
fit 5 ni aucune de celles qu'il fit faire par fès 
parens par les Amis. Gomme il vit ce la* 
¿c quequelque crédit qu’il eut au GonfeiPU y 
fëroit bientôt débouté de fis  demandes > il lui 
fit une autre chicane qui fuffiioit toute feu
lé pour la perdre dans, fôn efprit quand;* 
même il n'y eut pas-déja été afles perdu; Il
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promirent de depofer comment ils l’avoient- 
veue entrer datrs le caroffe dVun homme, fes, 
eoeffes baillées, & comme une femme quitte 
vouloit pas cflre connue , pour couvrir apa- 
remment le ma! cjU’elld’ alIou faire. Ges faux 
témoins lui promirent auili de dire que le; 
Garoffe avoir-été enfuite du côté du bois de’ 
Boulogne , &  que s’étant arreté dans Je vil», 
lage qui porte ce nom là, elle y étoit décen- 
due ¿  entrée dans une Hofteiler-ic, où- elle? 
avoitdemeuré deux ou trois heures têîe à tête 
avec celui qui eftoit dans le carofle avec 
elle. "•

Cette aecufàtion étoit grave, & comme il? 
y alloit de l’honneur & de la réputation delà 
Dame , elle ne fervit qu’à éloigner, encore 
fon cœur de fon mari. Cependant comme 
ce n’eftoit qu’une medilance &  qu’elle en 
vouloit avoir réparation à, quelque prix, que 
ce fut >. elle entreprit les témoins , & les. 
convainquit defaulTeté. Il le, trouva .pat bon- 
heur pour elle que le même jour ̂ qu’ ilsi’ac- 
cufoient.-de ce rendez-vous elle- .avoir été en
fermée toute l’aprefdinée dans un Convenr^ 
ainii tonter*le-s Religieufes depofant en fa fa
veur , fon innocence ,.que fon mari , vouloit 
opprimer pour fe délivrer du proeez qu’elle 
lui faifoit,fut reconnue. généralement de tout 
le mondei. ’ -

Le cours dé cette affaire, aiànt interrompu, 
l’autre, elle recommença-, à, pourfuivre la, 
première avec, toute, lachaleurque demaiîr 
doit{ i’aftrpnt qu’,il;lui avoir voulu faire. Elle 
vint'4 thoutsde.ee qu’elle, defiroit le. Con-
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te ENatelet lui adjugea apres cela tout ce: 
qu'ellerleiìroìt, Elie fut feparéeck biens d'gL- 
vec lu u  & fur foute prête en mcme-tems de 
jç pourfuivre en feparanon de. corps * fur ce: 
quai Tavoit aceufee d’adultere ».mais niant 
eoufultécetie afFairé avant que de s’y enga-̂  
ger ; &  les Avocats lui aiant dît qu’elle n’y; 
réufïiroîc pas 3, parce qn’Ü tVavoit rien fait
3 ue fut le témoignage dont il ne s’eftoit pu.

efendre*, elle en demeura là,.quoique dans, 
fon cœur , elle lui, en voulut bien du mal II 
tâcha de l’adoucir par une conduire plus ré̂  
gîée que celle qu’il avoir cenile jufqucsriâ^ 
mais comme Ü ne faiibit rien que par con
trainte, Jte. que quand on efl une fois debâUf* 
thé? on revient bien-tôt à fon premier train 
de vie il.Jui arriva une avantme facheufe 
quoiqu’il.crut d!abord que ce ne fut qu’une 
galanterie, Il avoir une belle maifcn a.quatre 
Jieües de Paris * où il alloit fouvent s’en 
donner à. cœur joye avec fesM ait relies, O t  
fa femme fe trouvant incommodée pendant 
quelques jours , il s’y en fut tout féal êç y 
donna rendez* vous a une de fes,amies. Il l’y  
garda pendant deux.ou trois jours>& s’y étant 
bien diverti avec elle il la renvoia à ta Villeÿ.

fiendant qu’ il y demeura encore le refte de la 
emaine,

le  voifinage de Paris lui aiant attiré bnnr 
ne Compagnie pendant qu’iMtoit làjil y vint 
un de ies;amis avec une Dame qu’il lui fit

Îta/Ter pour une de fes confines germaines. Il 
üi dit; qu'elle étoit mariée à un Gcmilhoni^ 

me de diftïnélioQï^e la Province; de Eour?-- 
gognçj^ qu’na fp o c ^ q u ’e lK  avoir an Pat*-
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kmeàt ravoir attirée à  Paris, l i  en avoir une: 
effeéUvememt quittait mariée fcii ce Pais-là*. 
& qui demeuroit actuellement *, mais elje. 
était bien5 éloignée de reiTembler à celle- 
ci. Celle-ci était aufli peu cruelle que l’aû  
t-re étoit fage : 8c ils avoîent ehoifï ion Ami 
Sc elle la maifon du Prefident pour y venir 
paffer quelques jours enfemble, croyanr tous 
deux quil nétoit pas homme ^prendre gar
dé de fi prés à, leurs affaires, ¿c que quand 
même il y prendroit garde, il n’étoîtpas allez 
ennemi de nature pour fe fcandalifer de ce 
qu’ils auraient fait femr. fa maifon à, leurs 
plaîfirs. En effet il n’ëtoit pas grand formai 
lifte là deffus. Cependant s’ëtant douté qu'ils 
étoîent bien enfemble , quoi, qu’üs lui en 
fîifent miftere 3 il refolut de le découvrir de 
lui même fans qu’il lui fut befoin de leur 
donner la queftiom Pour cet effet il les mit 
coucher d'ans deux chambres qui étoîent Tu
ne auprès de Tautre,,êi qui avoient commu- 
tîicarion enfemble. U donna un lit d’ange à 
la Dame, qui au lieu d’être fur une couche 
ordinaire, étoit au meilieu de la chambre 
füfpçndu par quatre coins. Tl contoit que 
s’ils étoîent bien enfemble Thomme vien- 
droit l’y trouver , 8c il batifîoit là-deffus un 
tfeflein qui devoir fervlr.- à TéciairciiTemenr 
dé ce qu’il cherchoit.

Au refte après leur avoir fait fort bonne 
chere , l’heure delfc coucher étant venue 5 il 
lés fit pailer tous deux chacun dans leur ap̂  
parlement. Ils furent ravis quand ils virent: 
qu’ils étoient fi prés Pun de Tautre, & fur 
«Hir qpand agrès prok tiîgardé ¡a juste d^
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communication qui y était y. ils reconnurent 
que rien ne les empêcherait de fe vifiter*. 
¿ ’homme fut trouver la ©ame comme le Pre- 
iident s’y étolt bien attendu &  sécant mis, 
avec elle dans le lit , qui étoît en l'air*. & qui 
teiTembioit plutôt a une branloirequ’à un vé
ritable lit* le  Prefident ne les crut pas plutôt 
endormis * qu’ils furent guindés.au haut de 
la chambre par le moyen des cordons qui 
étoient dans des poulies arrachées au* quatre 
coins. Ils étoient fi fatiguez foie du Voyage 
qu’ils avoient fait de Paris i  cette mai ion * 
foie d’autre choie , qui ne fe dit point » mais, 
q*H fe devine aifémenc*qu’ils ne fe1 fentirent; 
point enlever. Us fe-trouyeient ainfi. le leu* 
demain matin bien* étonnez quand.ils fe vi
rent tout arn haut de la chambre. Elle avoir 
pour le moius quinze pieds d'élévation,^ ne 
pouvant fauter;du haut en bas fans courre iif- 
que de.fè rompre ou un bras ou une jambe * 
leur état leur parut toutauflï trille que celui 
dkm homme qui. fe voir pris dans un piege ? , 
lors qu’ily  penfois le moins,,! 1sdemeurèrent 
U jufques à;midi.que le Drefidêtjugea à pro
pos de les alier relever de fentineîle. 11 fit le 
furprisquand il les vit couchez enfemble , te 
guindez fi, haut r mais enfin ayant converti 
Bien-tôt fon fëinc étonnement en raillerie , 
H leur dît qu’il fe fuiTent épargnez cette con- 
fiufibni, s’ils euifênt voulu qu’ils n’avoient 
qu’àdui avouer leur intrigue que comme 
iim’étpit pas, fcrupuleux 3 il le fut fait un 
plaifir de leur rendre feryiee*. U goguenards 
îteaucoqp apres cela * & bien que la Dame 
«e. gas faaSjSfin&fion-OQn glQS que font



am i, ils Feignirent d'entendre le *uot pour
rire r parce qu'ils ne pouwient rien faire de:
mieux. Cependant un fecret fentirnent leur 
en demeurant,gravé dans le cœur  ̂ils ne.-fru, 
rent pas plutôt de, retour à:Paris que Thom, 
me reiblur d:en prendre vengeance. Il rumina 
bien comment il s*y dey oit prendre p o u r 
PaiTurer? & comme il ne voioir rien qui lui. 
promit un-fiiccez plus favorable qu’une peu* 
fée qui lui venoit, voici ce qu'il fis Jneonti^ 
nent pour la mettre à execution. Comme il 
fcdoutoit qu’en apoilant quelque jolie fille 
à ce magiikat, il donneroit tête baiiFée danŝ  
le panneau j il en choifit une quietoit toute" 
aiiffi gâtée qu’elle eftoit belle* H la fit venir 
chés lui avec uneautre femme qui lui refièm- 
bloic quant aux. mœurs, Xi les fit habiller cm 
rejigieu&s & donna à: celle qui neic port oit 
pas bien & qui étoit la plus joliç sous les, 
ornemens qu’une Abdfe a coutume de por
ter afin qu’on la. reconnoifle d'avec les alb
ires* %

Quand cela fut fait , il lui donna aufli tim 
caroile à fix chevaux avec des livrées gi’i~. 
íes* w Ce carofle prit le chemin des eaux de. 
Bourbon , fur.lequel éroit la maifon du Prç  ̂
fi dent* La faulTe Abbefie à qu i 1 o mal qu’elle- 
aroit ne donnoit pas bonne couleur,. s’eftant* 
arrêtée dans fou village fur les cinq - heures- 
après midi* fou s. pretexte: qp’elleetüit fi in
commodée qu’elle ne pouvoir p.aiTer outre, 
envoia une heure aprésdemandeivao Prefident 
s-’il trouveroit boa quelle fe fut promener 
dans fon parc d’abord qu’elle fe feroit repofee¿. 
M m ém z  alors au mMs de Mai punies



D  K Mr. D" A R t  A G N  A N. 44^ 
nées fojnt Iongues>& àffez ébaudis y & s'y es 
étant allée Air les fept heures du fcir apres 
avoir feu que le Prefident le rrouvoir bon* 
nom feulement * mais encore q u ll lui feroic 
voir lui*même tout ce qu’il y avoïc de beau 
dans fa maifon * il vint au devant d'elle juf* 
q-ü'es à la porte quand il fçut qu'elle étoîç 
arrivée* 71 trouva qu’il ne lui manquoit que- 
le teint pour être une des plus belles perfen- 
nes du monde , rattribuant à ce dont on a de 
coutume d’accufer les Dames, fçavoir d’être 
amoureufes* La charité qu’il avoir naturelle
ment pour le beau fexe lui fît fonger à lui 
offrir un remede que l’on fait palfer pour 
fbuverain dans ces fortes de maladies. Il ne 
lui Voulut pas dite tout d’un coup juiqu’oit 
s’étendoit la bonne volonté qu’il avoit pour 
elle r & étant bien arfe de la prevenir aupara
vant en fâ fovçur, il n’y eut forte d’honnêteté 
qu’il ne lui fit, ni de douceur qu’il ne lui con
tât, La feinte Abbelfe feignant de n’ÿ être pat 
infenfîble, ê£ lui faifant accroire qu’elle n’â  
voit nulle inclination au Couvent, lors que 
fes parens l’avoient obligée de s’y jetter , il 
lui témoigna de fon côté de prendre grande 
part à la violence qui lui avoit été faire. En
fin s’enflâmant toujours de plus en plus au* 
prés d’elle, il lui débita quantité de fieuiettcs 
qu’il ne crut pas perdues de la maniere qu’el - 
le les. receut* Elfe le fit comme une femme 
qui n’eut pas içû ce que s'écoît que du monde* 
c’eft a diré comme une innocente qui croyoit. 
tout ce qu’on lui difoit. Le Prefident l’attri
bua à ce qu’elle avoir été renfermée dans tin. 
Couvent dés la bavette,, fie forte que la
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croyant aüfii neuve ca amour quelle y émit 
vieille & ufée, H fe crut le plus heureux de 
tous les hommes. Il fe fît donc une bonne 
fortune de ce qu’un morceau comme celui- 
là lui étoit refervé,. Il s’abufoic bien dans fe 
penfée, auffi- en ayant taré après quelques fa
çons que fît la Dame po\Xï mieux faire valoir 
fbn jeu , il ne fût guéres à reconnaître qu*il 
lui eut valu prefque autant prendre du poi- 
fon que de faire ce qu’il a voir fait,Il devient 
malade en peu de jours , & fon teint étant 
devenu femblable plutôt à un mort qu'à un * 
homme vivant > il fut obligé d’avouer en fe 
regardant dans un miroir * que s'il falloir fe 
»ocquer de ceux qui a. oient le* pâles cou
leurs y ils en étoit du nombre , auiïi bien que 
fe nouvelle Amie,

l a  fau/Te Abbeflc demeura chez lui oua, 
tre ou cinq jours,& ils n’y eurent .¿«fane mê- 
nie table & un.même £||e etl partJt en_

jMM.tr airer à fon prétendu voyage j mais 
elle ne fut pas plutôt à Cprbeil qu’au lieu de 
te continuer , elle y paila la riviere dé Seine 
pour s’en retourner à Paris. Celui qui i’en 
avoir fait fortir lui avoir promis qu’en cas 
que fon voyage fut heureux , il lui donnè
rent une bonne recomf enfe, Au refte elle 
croit bien aife de lui aller dire qu’ il ravoir été 
tout autant qu’il le defîroitjou qu’elle fe trô~ 
poit fort :Tnomme fut ravi de cette bonne 
nouvelle, & lui ayant donné dequoi la bien 
contenter s elle quitta les Habits qu’elle 
avoit auparavant* Le Prefident cependant 
fentk de grandes douleurs par tout le corps y 
&  Comme U étoit bien éloigné de fayoir ce
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que cela vouloir d ire, il s'approcha de Ta 
femme aux heures qu i! avoir quelquereiâ* 
che, Elle le foufi-it^quelque mal qu'ilsfufleur 
enfemble*foie qu elle aimâc encore mieux cela 
que rien , ou que fon Gonfc/reur lui eut fait 
un fcrupule, de Tefiifar le devoir à fon mari* 
Gê ne fut pas neanmoins fins prendre part 
au preiènr qui lui avoit été fait,. dont s'étant 
apperçûe encore plutôt que lui , elle lui dit 
des injures capables de faire perdre patien
ce irhom m edii monde le plus retegu, Il 
rfofa rien dire, parce que le mal qu il fouf- 
Troie lui-même lui faiioit appréhender d'ê
tre coupable, En effet n'ayant guéres efté à 
jreconnoitre que la feinte Abbejle eftoit une 
jfauiîè piece, il ft jetta àfes pieds pour la fup- 
plier de lui pardonner* Il lui conta même 
comment il avait éré attrapé > prétendant 
lui donner de la compaflîon pat U nouveauté 
du fait, ou tout du moins lui rendre fon tx*

\ 1 -  -»-* t* C K  î ^ i i r  Kl P n  f  i i r  t t  J  «.-■.«* **
CU1C plUâ n.!.■> **■
au lieu d’avoiiet ainfi la dette fi franchement, 
rejetter fur elle mime la cajife de cette mala
die. La Dame auili mouratu de peur qu’il ne 
s’en avisât , fit femblant de lui pardonner 
afin qu’il ne fit point de difficulté une autre
fois' de convenir 4e 1* choie tout de même 
qu’il venoit de faire. iLfe tint heureux dans 
fon malheur ; & ne feignant point de lui fai
re tout de nouveau le récit de cette avancure, 
lors qu’ il lui plut de remettre cette affaire fut 
le tapis, il ne prit pas garde qu’elle avoit fait 
cacher deux peribnnes à la ruelle de ion lit , 
afin de dépoter contre lui quand il en feroîc 
sems. Ayant été fà duppe ,, lorfqu’ii y pen-
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Soit le moins, elle le fit venir en juftrce où e t  
le intenta inftanee en reparation de corps, Il 
voulut alors fe dédire * de ce qu’il lut avoir 
dit en fecrct : il cro^oit queperfonne ne le 
pouroir convaincre de fa une té , puifqu’il ne 
dependoît qtre de fa bonne foy d’avouer ou 
denier la dette ; mais les deux témoins lui
ayanr été confrontés , il n’eut rien à dire , fi- 
non que fa femme étoit plus fine que lui. En
te obtint aînfi au Châtelet la feparation de 
corps*, qu’elle demandoit , pendant que le 
Parlement félon ia_coutume lie crut pas de* 
voir prononcer il vite, Il voulut leur laiflcr de 
tems de faire réflexion a ce qu’ils alloienr fai- 
refe’eft pourquoi ayant dôné arrêt par lequel 
ils dévoient avoir fix mois pour avlfer s’ils 
fe fepatoient ou non, ce terme ne fut pas 
plutôt expiré qu’elle recommença fes pour- 
fuites. Le Parlement ne put lui refufer de 
confirmer la Sentence du Châtelet , ainfi

éré défaite d’un iŵ r-r
* *  Jf * * ■ * +  ^  *  * *  —  . . r ,  * f * è- 4 . V  i  J k
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peu de lieu d’être concerne , elle fe mît chez 
un de fes païens qui étoit mon Ami intime. 
Ce fut là où je ne perdis pas mon tems au
près, d’elle* Elle me fit du bien au défaut de 
Mr. le Cardinal qui ne nî en faifoït guéres 
non plus qu’à Befroaux, qui avoir été par fon 
ordre en Italie avec le Maréchal de laMciU
leraye. Il s’y fit donner un coup de piftolct au 
coin de l’œil, ou du moins il fît acfoi-re qu’on 
le lui avoir donné. Ce n’étoit rien pourtant, 
& il ne lui avoit- pas fait plus çk mal que fi en 
iè gratant il Le fut égratigné âvee fon oncle> 
mais de peur quon n’en perdit je fouvenir, êc 
afin que cela, rendit témoignage dans foc*
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çafien qu'üauroit été à la guerre * il y por* 
tâ depuis une mouche , qu’il y conferve 
encore aujourd’huy fort precieuiemeot,

Je ne fus guéres à me foire aimer de la 
Dame * Sc comme die n’avoït jamais eu 
d’enfans avec foa m ari, elle fe flatta que 
quelques faveurs qu’elle me put accorder el
le n’y courroie aucun rifque, Je ne fus pas 
fâché quelle fe défit ainfi de la crainte qu’û  
ne autre eut pu avoir à fe place , &  vivant 
avec d ie  comme m  m ari, êc use femme 
ont coutume de faire enfereble, à la referve 
que bien loin de foire les choies tambour 
battânr * nous ne les foifions qu’eu cachette t * 
(île devint groife lors quf elle s y atrendoit 
le moins* Elle ne s'en appereût pas plutôt 
quelle en fut au deiefpôîr. Cependant com
me c étoit une chofe Faire, 8c où ü n’y avoir 
point de rcmede, die eut recours a moi pour 
lui dire comment elle s’y prendroir pour em
pêcher que cela ne vînt à la connoilTance de 
fon mari t 8c de fes parens, Je n’y trouvai 
point de meilleur expédient 3 que de la faire 
aller dans un Couvent, lors qu’elle craîru 
droit qu’il n’y parut à fa ceinture. Elle nae 
crut , 6c lui ayant donné une fage femme au 

. lieu d’une femme de chambre, afin que quand 
ce viendroit le tems de fa couche elle en put 
tirer le fecours qu’il lui faloit, il arriva que 
lors que fon avoir conduit toutes choies avec 
tant de jugement 8c de fecret * que cette af
faire ne paifoit pas fa femme de chambre , 
el le & moi, tout le Couvent en eut connoif- 
fance par un malheur auquel je ne pouvois 
prévoir ni mol ni perfonne* Elle eut un des
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plus rades àccôuchëmëns qu’une femme 
pUiffè jamáis avoir, de force que la fage fem
me ne fçachant à qui recourir * elle fe vie 
dans la fatale neeeffiré ou de la îaiiTer mou
rir etïnre fes bras fans fccours ou d’en appeU 
1er de la ville. Elle ne le pouvoic* faire ce
pendant fans en demander permiffion à la 
Supérieure, & comme il y alloit de la vie 
d'une femme, & de celle de fon enfant, elle 
n’en fit point de difficulté après y avoir bien 
fait reflexión i qui fut bien i|jrprifeee*fut la 
Supérieure , lors qu'elle apric que cette Da
me croît en travail. Elle âflembla en même 
tems Les Meres diferetes pour fça voir com
ment elles auroient à fe conduire dans une 
occafion suffi délicate que celle-là j elles fe 
trouvèrent toutes auffi embanafïées qu’elles 
lé pouvoient être à une nouvelle fi impre- 
veuë. Celles qui avoient de la charité dirent 
pourtant , après y avoir penfé mûrement ! 
qu’au hazard de tout ce qui en pouvoir ar- 
river, il faloit fecouvir la mere & l’enfant f 
mais les autres s’étant trouvées d’un autre' 
avis , le tems qu’elles mirent devant que de 
fe pouvoir accorder, fut caufe'~quc cette Da
me expira dans les douleurs , ^lus aifées à 
concevoir qu’à d’écrire. L’enfant lui demeu
ra cependant dans le ventre > & bien que la 
fage femme leur dît qu’en le luí ouvrant on 
pourvoit peut-être encore le fauver, elles ne 
voulurent jamais permettre qu’il vint un, 
Chirurgien , de peur que cela ne porta coup 
à la réparation de leur Couvent. \

La Mort de cette Dame ayant fini notre 
intrigue, & m’en étant confoîé quelque temí
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après , paree qu’en ce monde les plus gran
des affligions finirent suffi bien que celles 
qui ne font pas fi confiderables * je refoîus 
de me marier pour o’ctre plus expofé à ce 
nombre infini cTavanrures qui m’arrivoient 
avec mes Manreffo* Certe refolurion noroît 
pas difficile à prendre , principalement com
me je- la prenois* Je voulois une jeune per- 
fonne qui fut riche de paflablement belle , fi 
elle ne l’étoit pas rout a fa it» 8c comme ce
la ne fe rencontre pas tous les jours , fur touç* 
quand on n’a ni bien ni étabUdement com
me je n’ea avois aucun , je fus long-tenis à 
chercher fans pouvoir trouver ce que je vou
lois. Enfin une Dame de robe chet qui j'aU 
lois tous les jours» & qui étoit parente de 
Madame de Trevilîe fçachanr mon deffein * 
me dit qu’elle fçavait une jeune Veuve qui 
était mon véritable ballotsqu elle vouloir me 
rendre ce fervice que de me mettre aux mains 
avec elle » que c’étoit à moi à faire le relie * 
mais que s’il ne me manquoit encore que de 
parler en ma faveur je pouvais conter qu’ci- 
le s’y employeroit de toutes les totees. Je 
fus ravi de cette promeffe » 8c l’en ayant re
merciée comme je devois , je la pnai de me 
donner le plutôt qu’elle pourroit des mar
ques de fa bonne volonté.Je lui dis que fi j'é- 
tois fi prefle * c’eft que La Campagne ne tar- 
derOtt guéres d revenir , 8c que comme j’é- 
tois fur le pied drçtre un des chevaux de 
pofte de Mr, le Cardinal, j’aprehendois que 
quand je ferois une fois embarqué avec la 
Dame, U ne rompit mes mefures par quel
que commiffion incommode. En effet Bef-
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m m ü w »  foifions là plupart defesmeïTa- 
-ffCS'î\®j$ane nous pjaifûic guéres , parc« 
que ce n’étoit pas de ces niellages où y a de 
l ’honneur 5c du profit} mais de ceux où il n’y 
avoir que de la peine fans aucune utilicé.Mais 
avant que de m’engager plus avant dans cette 
affaire ¡1 faut que je dife dans le commen
cement. de mon fécond Volume quelque 
chofe de celles qui regarde l’Etat.

iFin du premier Terne,

T A B L E
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Se bat avec ce Garde & le blefte. 31 * Le 
Roi lui parle &  le fait mettre Cadet 
aux Gardes, yo, Lui donne cinquante 
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Mari, 170. 173. 174. On lui defend 
devoir fa Maîtrdle,, Il la voïd, . 17?
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Eft fmpris par le Mari avec fa Maitrefle* 
104. Saute d’une Fenêtrè, zoy.  Com
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tient un Decret contre le Mari & le fait 
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349. On lui refufe une Gafaque de Mouf* 
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3 ftf*. Lettre du Cardinal Mazariiu 373,, 
Lettre de la. femme d’an Partiûn àd'Àr-
tagnan,; 41 £
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Loudun [Religieufes de] IC»
Lems X llL  Son cara&ére. 13t . 171. %i. Va 

en Rouffîllon. 1S3. Suite de fon eâ  
xaftére. ig£. Prend ombrage de la puiffaiv 
ce du Cardinal de R ich e lieu ,!^ , Pair4çi 
réflexions fur la mort, Chafle^ion
CoDfeiTeur*2;3 4,Chaire Defnoyers. IkmU 
me. Fait drefter une Déclaration pour être 
exécutée apres fa mort*%3 y. Meurt. 1 $ 3 

Louis XIV* fMot de] au fujec des Proteftans 
de fon Royaume. 44 . 45 . On lui donne 
pour Gouverneur le Marquis de Villeroù
4*3

Luc [Madame de S. J  raillée Si in-fultée par le 
Cardinal de Riehelieu. ï 23

.■* M'
MÂïnville* 3 £7. 3 £4

MœmvitHers i Cadet aux Gardes, 61* 
tf 3.. î? g

ManchtnL 3731
M&rdlk pris par les François. 4 0  $* Repris.

M&rUUc [le Maréchal de} condamné par des 
CommiiTaires. Premier pas de la Cour de 
France au Gouvernement Souverain, 160* 
î ^ i

Maurice, Prince Palatin. t f i
M&t,$rin [le Cardinal] fa fortune,1517.Infta- 

Je M* de Fabert dans (on Gouvernement 
de Sedan, 15*S,Son caraftére.** 6 . Sa Poli* 
rique. u i ,  Fait l*arnoureux de la
EeauvaisjFemme de Ciumbre de k  Reine*



D E S  M Â T ^ X E S ,
ü 7 ,Ses adrefles.t 3 i.È ft fuie premier Mî- 
nîftre. 244* Avoir été pauvre, 145, Etudie 
l'inclination des Grands. 356* Officiers de 
fa Maifon.^ 57, Son avarice*3 57, St fdn* 
tife* Apprend aux François à être four
bes, 3 y 8, Eloigne de la Cour les Princes, 
3 59.Ce quii fait au Maréchal de la Mcik 
leraye. 374. A Treville. 379* Suite dece 
quii fait. * 39tf.401.4i2

Meiiler&ye[le Maréchal de la]fe brouille arec 
S.Preiiil, 143*145* Affiege Bapaume,iy4# 
Méchant office quii rend à S,Pi eiiil au fu- 
jet de la Gàrnifon de cetre Place. 157, il 
rarrête.r 5 8.Aifiege Perpignan,18 tf, Prend 

* Coiiî!loure.i87*PrendPerpignan ëc Salée. 
J 97, Eft appelié Preneur de Places, jt f j,  
370,373, 374. Stature le Cardinal Maz&*
rin, 37tf#4 i 4

Mellos [D.Franciico de]z37iAffiege Rocroi* 
13 9, Va à la rencontre du Duc d* Anguien 
6c lui livre bataille. 242

Merci [le General] bat M, deTurenne^oî, 
Efi tué, 404

Meunière( dont S* Preüil Te rend amoureux* 
Àvanture. 91 .91 98.99*159

Miieïïi*... 2 tf4*itfy ,t73 . Sesavantures avec 
d’Artagnan.Son portrait,Eft fille d'un Pair 
d* Angleterre-17 5* Sa bizarrerie à l'égard 
d*Arcagnan, 27^, 277.183-2,85. Se rend 
amoureufe du Marquis de Wardes. 28 7. 
397,309 , En croyant donner rendez-vous 
à ce Marquis pour pafier la mm avec 
elle* le donne à d’ Artagnan^ r 2 Suite de 
cette avanture. 314 315* Ecrit à d’Attag
liati croyant écrire à de gardes* 31 î ■ 311 *



t a b l eCe que lui fait .faire le dépit contre le 
Marquis. 3l8. Accorde yolo.ntairemeuc à 

- d’At'tagnan les dernreres faveurs, j j j  
Suite de cette avanture. 3371 33S.34J 

Montlefun. . .  ̂ 39
M m tigré, Gentilhomme qui tend de grands 

fervices à d’Artagnau. u

: - ; N
N Ogent [le Comte de] Cprnte de nou

velle impreilion. Som caraftére. 
87. 8 8. . , '

î&ortllngen* : - 403, 404

O
O Vficîers Generaux ,  quand’ ils étoient 

Etranger? , n*avoiént point en tran
ce le commandement des1 Troupes qui 
leur apparcenoieat. 80

fùtbîtelle. 4 j. 1
Orleans [  le Due d’ ] î j t .  z j i .  138.  36;
. 3 ̂ ¿.’404. 4 % 1. 431.

Ûrondate [ le Marq uis de Villars ]  41 f

P 'E^i.La plupart des Peres offrent à Dieu 
le rebut de leurs Familles. 3

Perpignan Aificgé.par les François. 186 .pris
»5 7 ' - •• ■ : ■' • " ■ - '

ihilippès [ Fort S „ ] Abandonné par les f  f* 
,  pagools. - 3¿1



D E S M A  T I E R E ' i ,
3? Q*Î7 7 -4 ®Î

Ptoœbhu pris par les François* : 4*4
Vcrtolongone^ m  par les François» 4x4
jiïr/^MoufqHetâire Béninois. 14,1 £3.347 
îortrmt [avanture fur un] 410
Rretüi[ S*] eft fait Gouverneur d’Arras, Son 

caraétére. $om Se rend -amoureux d’une 
Meuniere.5H.La gagne.9 3 ,La tient cachée,, 
p$. Prêtent qu’il fait à fonmari, Lui 
fait: voir fa femme. 99* Travertes qui lui 
arrivent. 144* Joue à la Paume avec le 
Duc de Btefé. î 4<£. Se taie ennemi de Def- 
noyers. Dorme dés coups de canne a un 
•Cornmiffaire des vivres, i ç j , Fâehenfe 
rencontre qu’ il a au fujet de la Garni fou 
de, Bapaume. 1 j 6 « Eït arrêté par le Ma
réchal de la Meilléraye : ce qu’il %lit a 
cette occaiion. 15S- >Dcs Commiflaires 
-travaillent à fou Procez à Amiens. x£o, 
A le cou coupé* 161

R Ant%m [  le Comte de ] adonné au 
vin. 78 , 7ÿ. Sô.3^3. 430.

Reh?e [ la ]  Epoufc de Louis X 111. ion 
caraéiére. %z£, %%$. Son Portrait. On la 
fait vifiter par le ChanceUier pour voir fi 

. élit a dés Lettres, z jo .  Elle eft avertie de 
ce que Chavigni trame contre elle, x j i  
Eft déclarée I Tutrice des Princes fes En- 
fans , avec ion ConfeilV a B î

Richelieu £ le Cardinal de ] Reponfe bruta
le qu’il fait au Roi* S SV Lui en demande
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pardon. 9 0 . Sa Politique. ! } » .  Sop ca«. 
ra&ére. 17^- Ce qu’il fait pour établir 
l’Autoriré abfolue en France. i<fo. i<fi 
xjg ,  178,. Cinqraars le veut Affalfiner, 
ï8o Fait fon Teitameiu croyant mourir. 
18 j .  Guérir. i8tf. Ombrage que prend 
Loiiîs X III. à fon égard. Allarmé. i8 ? 
Se retire à Tarafeon. 190. 1 9 1, Son adref- 
fe pour fe rendre néceflaire au Roi. 13r 

' 191. 19}. Va trouver ce Prince. 1.9 4* 19 £ 
Sa maladie, fa mort. 19^ .197. Bienfaits 
du Roi à fa Famille. 198.  Ce Cardinal 
faifoit des railleries Se des infultes à ceux 
qu’il opprimoit. X99

Bavière [  ,’Abbé de la ] 3.9$
fiobert £ le prince ] 1^1.258
RocroP Alfiegé par les Espagnols. 'a 3 9. Ba.

taille de Rocroi. 242
Rofnas , Gentilhomme qui maltraite d'A> 

tagnan. 7 . 102, 103. 104. 113. 119 
Retondis 10
Rotwiel pris par le Maréchal de Guebrianr. 

250.
Rottembourg pris par les François. 402 
Ronre {  le ]  Faux- bourg de Paris. 35 J

S Allée pris par le Maréchal de la Meil- 
leraye. ' 197

Sas de G and pris par les Hollandois. 378 
Sebomberg [  lé Maréchal de ] fe lie avec 

Cinqmars. i8£, 187. 19 J
Selle X la ] Lieutenant. . 3 #7,3 6S
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Soljfons [ le Comte de] 135. Mécontent du 

Cardinal de Richelieu, î j j , Sa
mort , & ce qufon en dit. i yj ,  

Sûucarrhn 5 Bâtard du Duc de Beilegarde,

Spinola { le Marquis de ) pris pour \c Comte 
de Laval. 15*3. 1*74.

Strp&tman , Suifle époufe la Maîtreflédc Me 
Artagnan.

Sufe { le Comte de la ] j 9 y

T Eltier [ Mr rie] fait Secretaire d'Etat, 
M 4 * .

T biondi lie pris par le Duc d’Anguien. % y o 
Thon [M,de] Confeil 1er d’Etat, confeil qu’il 

 ̂ donne à Cinqmars.î^o. Eli arrêté 8c perd 
la tête,

Tour [M.de la] eft fait Gouverneur d’Ànas. 
lS9 >

Tr^v///e,ouTroifvUle, hiftoîrede ce Gentil
homme. i.Hiftoire de fes fils j.Tire d*Ar
tagnan d'une affaire. % 5, L’amcne au Roi 
qui fouhaîte de le voic.£6*i*ï. Mercuria
le qu’il lurfait : fon caraétére. 170. Lui 
rend un bon office, 171. ¡74. Donne fans 
réflexion dans la vue de Cinq mars 5 qui 
veut tuer ie Cardinal de Richelieu, x8x# 
1S2,, Affaire qu’il a avec le Chancelier* 
i^ .A v e e  le Cardinal Mazarin* 379,42, j  

Tnmo'ùllle. [ le Duc de la ] fon carattere,
43*44*

Turarne £ Vicomte de] fait ¡’amoureux d’une



, T a b  l £;  ■. '
¿es parentes du Cardinal de Richelieu, 
1x9. Son cara&ére, 140. E ftfait Mare»
•hal jFiâHCÇm j y

v
Illeroi [ le Marquis de] Gouverneur de 

Louis XIV. 413
Voleurs proregez par le Lieutenant Criminel 

de Paris. 208
W

VŸardes [le Marquis de} 487,2.89
yÿimfhèh pris par les François. 401

fin de la Table,


