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L I B R A I R E- 
JL feroit inutile de recommunder ici lA 

Lecture des Memoires qui compofent ce 
Volume : le Titre feul ds Memoires du 
Comte de Grammont reveillera 
fans doute la Curiofite du Public pour un 
Homme tjuilui efl deja fi connu d3ailleurs3 
tant pur la Reputation qw'd k f$tt fe faire , 
quepar les diff'erensVom-aits qu’enontdon- 
jtez Mrs. be Bussi & de St. Evre* 
wont, dans leurs Ouvirages , & I’on ne 
doute nullement cju'il ne revive , avec beau- 
coup de plai/iryun Livre , dans lequel on lui 
raconte fes Avantures,y«r ce cjuil en a bien 
voulu raconter lui-meme a celui qui a pris la 
peine de drejfer ces‘. Memoires. 

Outres les Ayantures du Comte v a 
Grammont, Us contiennem particuliere- 
mem BHiftoire Amoureufc de la Cour 
d'Angleterrc font le Regne de Char- 



'IV AVIS DU LIB R AIRE. 
IBS l \ 1 & comme tn y de'couvre quAfl* 
the de chafes , c/ui om etc tenues cachees juf* 
cjitk prefent, & qui font voir jufqud quel 
Exces on a parte le Dercgletnent dans cet- 
te Cour , ce n’efi pas le Morceau le mains 
interejfant de ces Memolres. 

On les donne ici fur une Copie Mai 
nufcrite , qu'on en a re cue de Paris : & on 
les a fait imprinter avec le plus 
gle qn’H a etc pcjfible. 



MEMOI RES 

. D £ LA VIE 

D u 
COMTE D E 

GRAMMONT. 

CHAPITR.E I. 
8p Omme cenx qui nc lifent, que 

^ pour fc divertir, me paroifl'ent 
P plus raifonnables, queccux, qui 

n’ouvrent un Livre , que pour y cher- 
cher dcs defants, je declare , que fans me 
mettre cn peine dc la fevere erudition dc. 
ces derniers , je n’ecris que pour Vamufe- 
went des autres. 

]e declare, de plus , que Vordre des 
terns , ou la difpofition des fasts , qui con- 
tent plus a YEcrsvain, qu'ils ne divcrtif. 



i LMemoires de U Vie 
fenr le LtEleunne. m’embarrafleront guc- 
res dans 1’ai rangement de ces Aiemoires. 

Dans le defl'ein de donner une idee de 
celui j pour qui j'ecris, les chofes qui le 
diftinguent auront place dans ces Frag* 
menjjelon qu'elles s’offi iront a mon ima- 
gination, fans egard a leur rang. 

Qu'importe , apres tout, par ou I’on 
commence un portrait, pourvu que I'af- 
fcmblage des parties forme un tout, qui 
rende parfaitcment ^original. Le fameux 
Pi. iiT arque> qui traite fes Htros commc 
fes Lettenrs , commence la Vie des uns 
ccmme bon lui feroble, &c promene \'at- 
tention dcs autres fur dc cuiieufcs anti- 
quitcz, ou d’agreables traitez. d'eruditiony qui n'ont pas toujours raport a fon fu- 
jet. 

Demetrius le preneur de Villes n*e- 
toit pas a beaucoup pres fi grand quc fon 
pere Ar^xiGONus , a cc qu’il nous dir. 
En recompenle, il nous apprend , que fon 
pere Antigonus, n’etoitque fon onclej 
mais , tout .cela n'efi: qu'apres avoir com- 
mence fa vie par un abregc de fa mart j 
par un fornrnaire de fes divers exploits , de 
fes bonnes & de les mauvaifes qualite*., 
ou il fait entrer le pauvre Marc An- 
toine , par companion pour toutes fes 

foiblejfes. 



da Comte de Grammont. 3 
Dans la Fie de Mum a Po m p 11 t ns , il 

cntre en matiere pau une dijfenation fur 
fon Precept cur Pythagore; comine 
il croic qu’on eft fort en peine de favoir, 
fi c’eft 1’ancien Philofepbe j ou bien un 
certain Pytbagore, qui, api cs avoir gagne 
le prix de la courfe aux Jeitx Olympiques, 
vine a routes janibes trouver Num a .pour 
lui enfeigner la Philofopbie , 6c lui aider a 
gouverner fen Roianme j il fe tourmente 
beaucoup , pour eclaiicir cette difficulte, 
cpPil laille enfin la. 

Ccque j’en dis n’eft pas pour reprocher 
quelque chofe a YHiftorien dc route \‘ An- 
tiquite y auquel on doit le plus ; c’eft feu- 
lement pour autorifer la maniere , done 
j’ecris une Vie plus extraordinaire , que 
routes cellesqu’il nous a laiftees. 

Il eft queftion de reprefenter un Hom- 
me, dont le caraSlcre inimitable efface dcs 
defauts, qu’on ne pretend point deguiler ; 
d’un Homme illuftre par un melange de 
vices 6c de vertus , qui femblent fe foute- 
nir dans un enchainementnecelfaircjiares 
dans ieor parfait accord , brillantes par 
leurs oppofitions. 

C’eft ce relief incomprehenfible , qui, 
dans laG’acm’, VAmour , le^fH, & les 
divers etats d’une longue vie , a rendu le 

i Comte d e Grammont I’admiration de 
A a 



4 moires de la Vie 
Ton fiecle. C’eft par la qu'il a fait les de- 
/»V« de tous les pa/s , ouila piomene fes 
agremenSy & fon inconjlance j de ceux , oil 
la vivacite de fen efprit a repandu de ce$ 
v:ots heureux, qu’une approbation univer- 
felle tranfraet a la pofteritc ; de tony les 
endroits enrichis des profufions de fa 
rra^nificence j & de ceux enfin3ou il a con- 
ferve la liberte de fon jugement, dans les 
perils les plus prellans, tandis que le ba- 
dinage de fon humeur, au milieu des dan- 
gers les plus ferieux de la guerre , mar- 
quoit uneferwe/e , qui n’appartient pas a 
toutle monde. 

]e ne ferai point fon portrait. A 1’egard 
de fa figure , B u s s x & S. Evremond, 
Auteurs plus agreables que fiddles, en 
om ecrit. Le premier a pcint le Chevalier 
J>E Gram MONT artificieux, volaget Sc meme un pen perfide en amour , infati- 
gable Sc cruel fur la jaleufie. S. E v R E- 
m o n t s’eft fervi d'aurres couleurs, pour 
expnmer le genie. Sc pour tracer en gene- 
ral les rnanieres du Comte. Mais , fun & 
Tautre s’eft fait plus d’honneur dans ces 
differentes peimures , qu’il n’a rendu de 
juftice a fon eros. 

C’eft done lui-meme , qu’il faut ecou- 
ter dans cesrecits agreables <\e fieges Sc 
.de batailles, ou il s’eft diftingue a la fuite 



dtt'Comte de Grammcnt. y 
d’un aurrc Heros ; & c'eft Idi, quJil faut 
crone dans des evenemens moins glorieuk 
de fa vie, quand la fincerite , done il 
etale Con tdrejfe , fa vivutcitt, fes fupcr- 
cbcries , &c les divers ftratagemes done il 
s’cft Tervi, foit en Amonr , foit au jeity expriment naturellemem Ton carattere. 

C'eft lui-m^me, dis-je, qu'il faut ecou- 
ter dans cet e’erit; puis que je ne fais que 
tenir la plume , a me fare qu’il me di£te 
lesparticularitez les plus fingulieres & les 
moins connues de fa pie. 

CHAPITRE II. 
EN ces terns- Hr, il n’en alloit pas en 

'France , comme a prefent. Lou i s 
XIII. regnoit encore, & le Cardinal de 
R i c h e l i e u gouvernoit le Roiaume. 
Dc Grands-Hornmes commandoient de pe- 
tit esarmeest8c ces armees faifoient de gran- 
des chofcs. La fortune des Grands de la 
Cour dependoit de \z favour du Miniflre ; 
les etablidemens n’y etoient folides , qu’a 
mefure qu’on lui ctoit devoiie. De vaftes 
projets jettoient au cceur des Etats voi- 
fins , les fondemens de cette Grandeur re- 
doutable , ou Pon volt celui-ci. La Police 
ctoit un peu negligee .Les grands chcnains 

A 3 



6 tJMemoires de U Vie 
ctoient impraticablcs de )oar , & les rues 
durant la nuit ; mais , on voloit encore 
plus impunemenc ailleurs. La Jemcjfe, 
en entrant dans le monde , prenott le 
parti que bon lui fembloit. Qui vouloir, 
fe failbit Chevalier : Abbe , qui pouvoit, 
j'entens Abbe a Benefice. L’babit ne dif- 
tinguoit point 1c Chevalier dc V Abbe j & 
je crois que le Chevalier d e Grammont 
etoit I’un & I’autre au Siege de Trin, Ce 
fut fi premiere Campagne ; & il y porta 
ces difpofitions heureut'es , qui previen- 
nent favorablcment, Sc qui font qu’bn n’a 
befoin , ni d’amis pour etre introduit, ni 
de recomandations pour etre agreablement 
recu par tout. 

Le Siege etoit forme , quand il arriva. 
Cela lui epargna quelques temeriteztor, 
un Volontaire ne dort pas en repos,s’il n’a 
elluie les premiers coups qu’on tire. Il 
alii done reconnoitre les Generaux , n’y 
aiant plus rien a fiire a 1’egard de la Place 
fur cet article. Le Prince Thomas com- 
mandoit X'Armee ; Si, comme la Charge 
de Lieutenant General n'etoit pis encore 
connuc,Du Plessis-PrasliNj&Ic 
fameux Vicomtc deTurenne etoientfes 
.Marechaux de Camp. 

On portoit quelque refped atix Placet 
de Guerre , avant qu ime PuiiLnce , a 



du Comte etc Grammont. 7 
laquelle rien nc peat refifter eat trouve 
moien de les abimer par une grele affreu- 
fe de bombes , & par le ravage de ceat 
pieces des canon en batterie. Avant ces 
furieux orages, qui reduifent le (Joaz/fr- 
tieur aux fouterrains,fk. \&garnifon en pou- 
dre,defrequentes forties vivementrepouf- 
fees, de vigoureufes attacjues vaillamment 
foutenues , fignaloient 1'art des affiegeans 
& le courage des ajjiegez.: Sc, par confe- 
quent, les fieges etoient d’une longueur 
raifonnable : & les jeunesgens avoienc 1c 
terns d’y apprendre quelque chofe. 

ll y eut de belles adions de part Sc 
d’autre dans celui de Trin. On y dTula 
des fatigues •, on foufFrit des penes : mai$, 
on ne s’ennuia plus dans I'Armee , depuis 
que le Chevalier de Grammont y fut; 
plus de fatigue dans la tranches } plus dc 
ferieux chezlcs Generaux-, plus d’ennuis 

' dans les Troupes , depuis fon arrivee. Il 
cherchoit & portoit par tout la joie. 

Parmilcs Officiers de I'Armee, tomme 
par tout ailleurs , on voioit des gens dc 
merite , ou des gens qui en vouloient 
avoir. Les derniers imitoient le Chevalier 
de Grammont dans les chofes quilc 
faifoient briller , & n’y reiiffilToient pas j 
les autres admiroient fes talens, & rc- 
chcrchoienc fon amitie. Matta fut dc 

A 4 



8 tJMi'mohei Ae la Vie 
ce nombre. ll ctoit agreable par fa figure, 
plus encore par le cara&ere 3e Ton efprie. 
ll 1'avoit fimple & naturel j mais , avec le 
difcernemcnt, & la delicacelfe des plus 
fins , Sc des plus deliez. Plein (lefran- 
chife, & dc probite dans tomes fes manie- 
res. Le Chevalier de Gaammont ne 
fut pas long-terns a dcmeler les qualitez 
qui le dlftingnoient. Ainii , la connojyf- 
fance fut bientot faite , & [’amide bientat 
liee entr’eux. 

Matta voulut abfolument, que le 
Chevalier Dt Grammoni vlnt s’etabllr 
chez lui. ll n’y confentit, qu a condition 
qu’il partageroit la depcnfe. Comme ils 
avoient 1'humear liberalc , & magnihqde, 
ce fat a frais communs, qu’ils dqnnei ent 
les repat les micax entendas , & les plus 
delicats qu'on eat encore vas. Le jeu 
rendoit a mevveille dans les commence- 
mens ; & ie Chevalier rendoic en cent Fa- 
xons ce qu’il ne prenoit que d’une (eule. 

Les Generaux tour 4 tour rcgalez , ad- 
mirercnt magnificence, Sc voulurent 
mal a leurs Cfficiers de cc qu ils n’etoient 
pas fi bien fervis. Le Chevalier avoit le 
don de faire valoir les chofes les plus 
Communes, Sc fon efprit etoit tellement 
a la mode , que c’etoit fc deshonorer, que 
de nc pas fe foumettre i fon gout. Mat- 



du Comte dr Grnmmont. 9 
T A lin laiflbit le foin de louer la tabic, 
& d'en fairc les honncurs ; &: , charms 
d'un applaudillemem univerfcl, il fc per- 
luada qu'il n’y avoit rien de li beau , que 
de vivre comme ils failbient, & rien de 
plus aife, que de continuer: mais, il s’ap- 
per9Ut bientot que les plus grandes profl 
peritez ne font pas les plus durables. 

Unegrojfe chere, unc petite aeconomity 
des domefiicjHes infidelsst une fortune enne- 
otie ■> rout cela s'liniilant, p'atu’ derangcr 
le menage , la table s’alloit reformer tout 
doucement d’elle-meme , quand le genic 
du Chevalier , fertile cn resources, encre- 

fon premier honneur , pat 
on va voir. 
Lent point parle del’etat de 

leurs affaires; quoiqiie celui qui en avoir 
I le foin , en edt feparement averti, pret a 

recevoir de 1’argent pour continuer U 
depenfe, ou a rendre fes comptes pour 
lepalfe. Un jour , que le Chevalier v E 
Gr a At MONT ^toit revenu plutot qu5a 
1’ordinaire , il trouva Matta tranquil- 
lement endormi dans un fauteuil ; & , ne 
voulant pas interrompre fon repos , il fe 
mit a rever a fon projet, Matta s'^- 
veilla , fans qu'il s'en apper^t ; aiant 
qnclque terns admire la contemplation ou 
il paroilfoit enfevcli, & ce profond filen- 

A 5 
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1 O iJMemonei de la Vie 
ce entce deux homines qui nc I'avoient 
jamais garde un moment cnfemble , il le 
rompit par un {budain eclat de rire , qui 
ne fit qu’augmenter, 4 mefure que I'autre 
le regardoit. Foil a , dit le Chevalier . un 
reveil ajfe*. gai, & ajfez. bo tiff on j &, h 
(jui en as.tu done? ou fi c’efl aux nges <jne 
tu ris < Aiafoiy Chevalier y dit Matta, 
ye ris d im fonge , ejue je viens de faire, fi 
natureli & fi pUifant, c]n‘il faut cjue je t’en 
fajfe nre aujJFJe revois ejue nous avions ren- 
voie Mr le Maitre d'Hbtel , Mr le Chef 
de Cuifine, & Mr none Officier •, refoluSy 
pour le refte de la Campagne, d'aller man- 
ger chez les autres, cornme les autres etoient 
venus manger chez nous. Foild mon fonge } 
CT tot , Chevalier, d ejuoi revois tu ? 

Pauvre efprit, dit le Chevalier,en hauf- 
fant les epaules , re vtild d’aberd fur le 
cotej tevoila dans la eonfternation,& I’hu- 
milite: pour quelcjues mauvais propos que le 
Maitre d'Hotel fauratenus comme a mot? 
Quoi l apresla figurey que nous aurons fai- 
te, d la barbe des Grands & des Etrangers 
de I'armee, quitter la partie comme des fotSy 
& plier bagage comme des croquans,au pre~ 
mier epuifement de finance ? Tu n'as point 
de fentiment. Ouefi Vhonneur de la France? 
Et, ok efi lyargent , dit Matta ? Cary mes gens fie donnent an diable , qu'il n'y a 
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pas dix ecus dans U maifon^ & fe cross cjue 
les tiens ne t'en gardent£ueres Advantage ; 
car , ily a plus de huitjours3 que je ne t‘ai 
vu , ni tirer ta bourfe , ni compter ton ar- 
gent : Amufement, quit'oecupoit volontiert 
en profperite. 

Je conviens de tout ff/d3ditle Chevalier. 
Afais, je veuxtefaire convenir,que tu n'es 
qu’une poule mouillee dans cette occafion f 
&, que feroit-ce de toi 3fi tu te voids dans 
Vetat ou je me fuis trouve a Lyon , quatre 
jours avant d’arrivtr ici. Je t'en veux fairs 
le recit. 

CHAPITRE III. 
Oiei die M A t t'a , qui fent bien le 
Roman,qu'il faudroit quecefut 

ton Ecuicr, qui me com at fowhiftoire. C eft 
1‘or dr e , die le Chevalier. Cependant, je 
pourrai te parler de mes premiers exploits, 
fans blejfer ma mode fie j outre que mon 
Ecuier a I'accent un pen burlefque pour un 
recit heroique. 

„ Tu fauras done qu’en avrivant k 
„ Lyon .... Eft - ce comme cela , qu'on 
commence, dit M atta > Prens ton hiftoi- 
fe d’unpeu plus loin: les moindres particu- 
larite^ d’une vie comme U tienne meritent 
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d'etre contces ; mats , fur tout, la manure 
donttufalua le Cardinal de Richelieu 
la premiere fois. On m’en a fait rire. Ah 
refte >je te difpenfe de me parler des gen- 
tilldles de ton enfance ; de la genealogic, 
du Nom ,& de la qualitc de tes Ancetres.} 
car , tu n'en feats pat un mot. 

,, Ah ! que m fais le mauvais Vlaifant! 
3, tu crois que tout le monde eft de ton 
„ ignorance. Tu t’imagines done que je 
„ ne connois pas les M e n d o r e s , ni 
j, les Corisandes, moi I Je ne fais 
,, peut-^tre pas qu’il n’a tenu qu’a mon 
„ pere d’etre fils d’HENiu I V. Le Hoi 
j.vouloit a route force le reconnoitre. 
,, ]amais ce traitre d'homme-la n'y vou- 
„ lut confentir. Vois un peu ce que cc 
,, feroit que les Grammonts, fails 
„ ce beau travers t lls auroient le pas de- 
„ vant les Cesars d e Vendome. Tu as 
3, beau rire e’eftTiTzMiHgj'/f. Mais, venons 
s, a notre fait. 

, On me mit au College de Pan, dans 
,, la vue de me faire A'Eglife > mais, com- 
^me j’avois bien d'autres vues , je n’avois 
#1 garde d‘y profiler: j’avois tellcment le 
Mjeu dans la tece , que le Precepteur , Sc 
„ lei Regent, perdo enc !eur latin, en me 

te voulanc apprendre. Le vieux Bri- 
„ n o n , c|ui me fervok de valet & dc 



du Comte de G/ammont. 13 
gouvemeur , avoir beau me menacerde 

,, ma mere. ]e n’etudiois , que quand il 
„ me plaifoit; c eft-a dire , quafi jamais. 
„ Cepeiadant, on me traitoit en ecolier de 
„ ma qualite ; j'eus routes les dignhez de 
„ la Clajje , fans les avoir meritees, & for- 
„ tis du College a peu pres comme j’y etois 
,, entre. On trouva que j’en favois encore 
,, de refte pour YAbbaie , que mon frerc 
„ avoir demande pour moi. 

, ll venoit d’epoufer la niece d’un Mi- 
„ nifire devant qui tous genoux flechif- 
,, foient. ll vouluc me prefcnter a lui. 
,, J'eus peu de peine a quiter mon pais, 
„ 6c beaucoup d'impatience d'arriver a 
,, Paris. Mon frere na'aiam tenu quelque 
,, terns aupres de lui, pour me degourdir, 
„ il me lacha par la ville , pour perdre 
„ 1’air de la campagne, & trouver celui 
,, du monde. Je 1'attrapai fi bien , que je 
,, ne voulus plus m’en defaire , quand il 
,, fuc queftion de m prefenrei- a la Co«r, 
,, en equipage & Abbe. Tu fais comme on 
,, fe mettoit alors. Tout ce qn'on obtint 
„ de moi fut de mettre une foutanne par 
,, dellus mes habits ; & mon frere mou- 
„ rant de rire de mon habillement eccle- 
^fiafticfue , vq^luten faire rire les autres. 
jjJavois la plus belle tete du monde, 
„ bien poudrcc 6c bien frifee , par delfus 
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yi ma foHtanne, Sc par deflbus , dcs botines 
%J blanches Sc des eperons dorez. Le Car- 
,, din*l, qui avoir I’e/prit penetrant , n'a- 
,, voit garde de rire. Cecte elevation de 
,, fentinu-ns lui donna de 1’ombrage. ll 
,, jugei de ce que feroit un genie, qui, 
,, a cet age , fe moquoit de la tonfuret „ & meprifoit le petit colet. 

,, Quand mon f ere m’eut remene chcz 
„lui $. Or none petit Cadet, me dit-il, 
„ cela s’eft pajfe a merveille. & none ajuf- 
i3ment mi-parti de robe , fir d’epee , 4 
,, beaucoup rejoui la Cow, mais ce n’efipas 
„ tout : il fant opter, mon petit Cavaliery ,, Voiez done, ft, vans en tenant a PEglife, 
,, voms vonlc£, pojfeder de grands biens, & 
,, ne ricn faire j on avec tine petite legiti- 
,, me, votts faire caffer bras & jarnbes,psnr 
3) etre le Frudtus Belli d'nne Cour infenjible, 
,, & parvenir far la fin de vos jours a la 
,, dignitc de Marechal de Camp , avec un 
„ ceil de verre, & une jambe de bois. 

,, fe fat , lui dis-je , tju’il n'y a aucune 
,, comparaifon emre ces deux etats, pour la 
,, cornmodite de la vie; mais, comme il faut 
„ chercbcr fan falut preferablement a tout, 
„ je fuis rt-folu de renoncer a PEglife, pour 
,, tdcher de me fauver ; a condition neats- 
,, moins que je garderai mon Abbaie. Les 
,, remontrances Sc I'autorite de monfrerc 
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>, furcnt inutiles, pour m’en detourner,& 
„ il falut bien me pafler ce dernier arti- 
,, cle , pour m’entretenir a Yslcademie. 

„ Tu fais que je fuis le plus adroit 
,, Homme de France j ainfi , j'eus bientot 
,, appcis tout ce qu'on y montre : & , en 
,, chemin faifant, j’appris encore ce qui 
,, perfcdHonnc \ajeunejfey&C rend honnete- 
,, homme ; car, j'appris encore tomes for- 
,, tes de jenx aux cartes &c aux de*.. La 
„ verite elt que je m’y crus d'abord beau- 
„ coup plus favant que je ne Hetoisj com- 
„ me je 1’ai dans la fuite eprouve. 

,, Ma mere, qui fcut le parti que je 
,, prenois, pleura la profeffion que pavois 
,, quittte , & ne put !e confoler de celle 
,, que j’avois pri e Elle avoir compte que 
,, dans VEglifc je ferois un Saint j elle 
,, compta que je ferois un diable dans le 
t,monde , ou tue a \a guerre. Je mourois 
„ d’envie d’y aller •, mais, comme j’etois 
„ encore trop jtune , il falut faire unc 
,, campagne a bidacbe, avant que d’en 
„ faire une a Yarmee. 

,, Quand je fus de retour aupr&s de ma 
j,mere , j’avois tellement I’air de la Cour 

duwow^qu’clle eut du refpeetpour 
„ moi, au lieu de me gronder de mon en- 
„ tetement pour les armts. J’etois fon 

idolei Sc me trouvantinebranlable, cllc 
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,, ne fongea qn’a me garder le plus qu’elle 
,, pourrok , en attendant qu’on fir moa 
}) petit equipage. 

,,Lefidele Brinon , qui me fnr re- 
„ donne pour valet de chambre , devoir 
„ encore faire la charge de Gourverneur Sc 
„ d'Ecuier j parce que e'eft peut-etre 1c 
„ Gafcen unique , qn’on verrajamais fc- 
,,rieux: & rebarbatif au point ou il I'eft. 
,^11 repondit de maconduite fur la 
t,feimce 5c la morale, & promit a ma me, 
,, re,qu’il rendroit bon comptedema per- 
,, Tonne dans les dangers de la guerre. 
,, J’efpere qu'il tiendra mieux fa parole a 
„ I’egard de ce dernier article , qu’il n’a 
,, fait fur les autres. 

j, On fit partir mon equipage huit jours 
,, avant moi. C'etoit toujours autant de 
,, terns que ma mere gagnoit, pour me 
J} faire des exhortations. Enfin , apres 
„m avoir bien conjure d’avoir la craw* 
,, deDieu devant les yeux , & {'amour da 
,,prochain en recommandation , elle me 
jjaifi'a partir fous la garde du Seigneur, 
,,&du fage Brinon 

,, Des la feconde pofte, nous primes 
,, quenelle. On lui avoir mis quatre cent 
3,louis entre Us mains, pour ma mw- 
s, pagne. Je les voulus avoir, lls’yop- 
,, pefa fortement. _ Vieux faquin, lui dis- 
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», jc , eft-ce a toi cet argent; oh , fionte I’a 
>,donnepour rnoi ? A ton avis, il me fau- 
,, droit nn Treforier potrr ne paler qae par 
„ ordonnance Je ne fai fi ce fat par pref- 
,,fenumcnt q.a’il s’attrifta ; mais , ce fac 
,,avec des violences & des convulhons 
,, extremes, qu'i] fv- vit contraint de ceder. 
„ On eat die qite je lai arrachois le coear. 

^ Je me fentis. plus leger & plus gai, 
depuis le depot dont je Tavois fonlagc; 
lui> au contraire, pirat (1 accable,qu’o!i 

,, cut dit que je J.ai avois mis quatre cens 
jjlivres de plorab fur le dos , en lut 
,, ofant ces quatre cens piftoles. Il falat 
r,, fouetter fbn cheval moi-meme , tant il 
,,alloit pefamment, 5c fe retournant de 
,, terns cn terns , Mr le Chevalier , me 
„ difoit-il , ce n'efl pas ainfi que Madame 
,, I’entend, Ses reflexions & res douleurs 
, fe renouvelloit a chaque pofle ; car, an 

,a, lieu de donner dixfols au Poftillon, j’en 
,, donnois trente. 

Nous arrivames enfin a Lion. Deux 
.t,/eldats nous arreterent a la porte de la 
■», vil e , pour nous mener chez [cGoaver- 
,, near. ]'en pris un pour me conduire k 
,j, la medicare Hotellerie , 8>c mis BiuHon 

entre les mains de 1‘autre , pour aller 
,, rendre compte au Commandant de raott 
,, voiage , 5c de mes defleius. 
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,, II y a d'aufii bons TraiteurS a Lyonqu'i 

,, Paris j mais , mon foldat, felon lacou- 
yy tume , me mena chez un dc fes amis , 
„ done il me vanta la maifon , comme le 
a, lieu de la ville ou 1’on faifoit la ehere 
,, la plus delicate s & ou 1’on trouvoit la 
,, meilleure compagnie. \JHote de ce Pa- 
,, lais etoit gros comme un muid. Il 
a, s'appelloitC E r i s H. Il ecoit Suijfe de 
,, nation , empoifonneur de profeffion , & 
j, velour par habitude, ll me mit dans unc 
,> chambre aflez propre , & me demanda 
,3 fi je voulois manger en compagnie , oa 
„ feul. Je voulus etre de Yauberge , a cau- 
,, fe du beau monde, que le foldat m’avoit 
„ promis dans cette maifon. 

j, B R i N o n , que les queftions du 
,, Gouverneur avoient impatience > vevint 
„ plus renfirogne qu’un vieux finge , & 
,, voiantque jeme peignois unpeu , pour 
», defeendre : Et qae voulcz.-vous done , 
», Adonfieur , me dit il ? Aller troter par 
,tla ville ? Non pas f N'efl-ce pas a[fc*. 
»trote depuis le matin ? Mangey un mor- 
», ceau,& coucbez-vous d bonne heure,pour 
»> etre du matin d cheval, d la pointe dtt 
», jour Monjieur le ControlleuryWi dis-je, 
>,je ne veuxni troter par la ville , ni man- 
>3 ger feul, ni me coucher d bonne heure. Je 
», veux fouper en compagnie Id has ? En, 
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pleine auberge? s’ecria-t-il. He l Mon. 

^ fieur, vous riy fongez pas. ]e me dome 
,, au diable , s’ils ne font une douz.a 'me de 
Pi baragouineurs a jouer cartes&dc^qu on 
,, n'entendroit pas Dietttonner. 

,, J’etoisdevenu infolent , depuis que 
,, je m’etois emparc de l‘argent; & vou- 
3> lant commencera me (buftraire de la 
>, domination demon Gouverneur:Savez.~ 
„ votts bien , Monfieur Bkinon , lui dis- 
,,je, que je n'aime pas qu'un fotfajfele 
„ raifonneur ? ^ilez-vous-en fouper , s'il 
3, vous plait, & que fate ici des chevaux 
,, de pofie avant le jour. 

» j’avois fenti peiiller mon argent au 
,, moment qu'il avoir lache le mot de car- 
„ tes & dez- Je fus un pen furpris dc trou- 
,, ver la Salle oti Bon mangcoit remplie de 
»figHres extraordinaires. Mon i/or<r3apres ,, m’avoir prefente , m’adiira quSl n’y 
,, avoir que dix-huit ou vingt de ccs Mcf- 
,, fieurs , qui auroient 1’honneur de man- 
„ ger avec moi. fe m'approchai d’une ta- 

ble ou I’on jouoit , &: je faillis a mourir 
de rire. ]e m’etois atrendu a voir bonne 

,, cornpagnie, & gros jeu ; & e’etoient 
,, deux ^llemands , qui jouoient au tric- 

trac. Jamais chevaux de carolTe n'ont 
„ jouc commeils faifoientimaisjeur figu- 
,j re, fur tout,paflbit Bimagination.Cclui, 
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jjaupre's de qui j’ccois i etoit tin petit 
,, ragot, graflouiilct & ro id commc une 
,, boule. II avoir ane fraife, avec tin cha- 
,, pean pointa , hauc d’anc aane. Non, 
,, il n’y a pctTonne , qui d un pen loin, 
,, nc 1’eut pris pour le dom? d: quelqne 
,, Eglife , avec tin clocher ddTns, )e de- 
„ mandai a \’Hste ce que c’etoit ? Vn 
„ M&chand de Bale, mu dit-il, v'tent 
„vendre hi des chevaux;m*is,je crois cjh'H 
,, n'en vendra g ieres,de la maniere qiCil s'y 
t,prend : car, il ne fait ejae jeuer. Joti'e-t-U 

grosjea , Uli dis je ? Non pas a prefent, 
,, dir-il: ce n'eflque ponr leur ecot, en at- 
,, tcndant lefbuper ; mzis , quand on pent 
„tenir le petit Mar ha id en oanicnlier , il 
y^'on'e beau jeu. A-t-ilde dargent, lui dis- 
,, je ? Oh , oh, dir le peifide C e a i s f, 
,, Pleat d Die a que vous lui euffiez g*ini 
,, mille pifloles , & en etre de moitie j nous 
„ ne ferions pas long-terns a les attendre. 

,, ll ne m’en Etliupas davantage pour 
,, medirer la mine du chapeau pointa. Jc 
„ meremis an pres de lui, pour I’ecudier. 
,, Il jouoit tout de travers > ecoles fur ece- 
,, les , Dieu fair. ]e commen^is a me 
„ fcntir quelques remords fur I’argent, 
„que ie devois gagner a une petite ci- 
,, trouille , qui en favok fipeu. 11 perdit 
,, fon ecot j on fervit, 6t je le fis mettre 
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aupres de moi. C’etoit une table de 
refettoire, ou nous etions pour le moins 
vingt-cinq , malgre la promefle de mon 
Hote. 
,, Le plus mauditre^x du monde fini, 
toute cette cohue fe difperfa , je ne fai 
comment , a la referve du petit Sui(fct 
qui fe tint aupres de moi, & \ Hote, qui 
fe vint mettre de 1'autre cote, lls fu- 
moient comme des dragons , & le Suijfe 
me difeit de terns en terns, dernande par- 

, don a Atonfienr de la liberte grande &: 
jla-ddlus m'envoioit des bouffees de 
, tabac a m’etouffer. Monfieur Cerise, 

,, de 1’autre cote , me demanda la liberrc 
, de me demander fi j’avois jamais etc 

„ dans fon pais , & parut furpris de me 
„ voir aflez bon air , fans avoir voiage en 
„ Suijfe. 

,, Le petit ragot , a qui j’avois a faire, 
,,ctoitau(fi quejlionneur que I’autre. ll 
„ me demanda fi je venois de Yarmee de 
,, Piedmont-, & lui aiant dit que j’y allois, 
,,il me demanda fi je voulois acheter des 
„ chevaux , qu’il en avoit bien deu.x cens, 
„ dont il me feroit bon marche. Je com- 
,, memjois a etre enfume commc un 
3ijambon ■, & , m’ennuiant du tabac 
,, & des ejueflions . je propofai k mon 
a> homme dc joucr unc petite piftole an 
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iitric-trac 7 en attendant que nos gens 
,, cuflent fonpe. Ce nc fnt pas fans beaiw 
,, coup de fagons qn’il y confentir, en me 
„ demandant pardon de la Ubertegrande. 

„ je lui gagnai partie , revanche , & le 
,, tout, dans un clin d’osil; car,il fe tron- 
,, bloit, 6c fe laitfoic enfiler, quec’etoic 
,, une benediction. Brinon arriva fuc 
,, la fin de la troifie'me partie , pour me 
,, mener coucher. II fit un <2xzx\&fignc de 
,, croix> 8c n’eur ancon egaid a tons ceux, 
,, que je lui faifois de foitir. Il falucme 
>, lever , pour lui en aller donner I'ordre 
„ en particulier. 11 commenca par me 
„ fairedesreprimendesde ce que je m’en- 
,, canaillois avec un vilain monftrecom. 
,, mecela. J'eusbeau lui diie,que c’etoie 
„un gros Manhand , qui avoir fotce 
,, argent , 6c qui ne jouoit non plus 
,, qu'un enfant. Lui,Aiarchand?s’cc\u- 

t- il. Ne vansy fiez. pas. Air le Cheva- 
j, Her, Je me donne an diable , Ji ce n’ejl 
„ quelque for tier. Tais-toi, vieux fou, lui 
,, dis jc ; il n efi non plus for tier cjue toi$ 
„ c'efl tout dire : & , pour te le momrers „je lui veux gagner cjuatre ou cinq cenf 
ifpijloles avant que de me couchcr. En 
5>di(ant ctla , je le mis dehors , avec 
,, defenfc de rentrer, ou de nous inters 
,, rompre. 
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Le jeu finijlc petit Suijfe deboutonna 

\, fon haut-de-chau(Ic,pour tirer un beau 
„ quadruple d’un de fes gouffets ; &, me 
,, 1c prefemant, il me demanda pardon de 
„ la liberte grande, & voulut fe rctirer. 
»,Cc n'etoit pas mon compte. Jeluidis 

J „ que nous ne jouions que pour nous 
j ,, amufer , que je ne voulois point de fon 

t) argent, & que s'il vouloit, jc lui joue- 
1 „ rois fes quatre piftolcs dans un tour uni- 
j ,, quc. Il en fit quelque difficulte , mais 
j „ il fe rendit a la firr,'-&. le regagna. J'en 
I „fus pique : j’en rejouai unc autre ; la 
I 3, chance tourna , le dez lui devint favo- 
i| ,, table , les ecoles celferent, je perdis 
!„ partie, revanche , & le tout; les moi- 

„tiez fuivirent, le tout en fut : j’etois 
1 j, pique, lui beau joueur, il ne me refufa 
I,, rien , & me gigna tout , fans que 
\ ,, j’eufTe pris fix trous , en huit on dix 
I ,, parties. Je lui demandai encore un 
1 j, tour pour cent piftolesj mais , comme 

3, il vit que jc ne mettois pas au jeu,il me 
s> dit qu’il etoit tard, qu’il faloit qu’il 

allat voir fes chevaux , & fe retira, me 
3, demandant pardon de la liberte grande, 

i „ Le/d7;jdont il me refufa, & la 
„ politejfe dont il me fit la reverence , me 

\ a piquerent tellemcnt, que je fus rente de 
j;aj le tuer. Je fus fi trouble de la rapidite 
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>3 dont je venois de perdre jufcjues a la 
j, derniere piftole, que je nefis pas d’a- 
), bord toutes les reflexions 3 qu’il y a a 
,, faire fur I’etat ou j’e'tois reduir. 

s, Je n’.ofois remonter dans ma chara- 
4, bre 3 de peur de B r i n o n. Par bon- 
jjheur s'etant ennuie de m’atrendre , il 
,, s’etoic couche. Ce fur quelque confo- 
jjlation; maisj elle ne dura pas. Les 
3 a que je fus au lie, tout ce qu'il y avoit 
j, de funefte dans mon avanture fe prc-. 
ij fenta a mon imagination. Je n'eusgar- 
,j de de m'endormir. J’envifageois route- 
,, Phorreur de mon defaftre, Ians y nou- 
„ ver de remede s & j'eus beau tourner 
,, mon eiprit de routes facons, il ne me 
,, fournit aucun cxpedieiat. je ne craignois. 
„ rien tant que 1’aube du jour ; elle am- 
„ va pout tant , & le cruel Brinon avec. 
,, ellc. ll etoitbotte jufqu’a la ceinture, 
33 & faifant claquer un maudit fouet,qu’iL 
3, tenoit a la main : Debout, Air le Che- 
3> valier, s'e'cria-t’il, en ouvrant mes ri^l 
33 deaux ; les chcvaux font a la porte , 
3 3 vans dormer encore. Nous devrions avoir 
3) deja fait-deux pofies j p* de l'argent, 
yy pour paler dans la rnaifon. Brinon, 
» lui dis je, d’une voixhumitieCj/erw^ 
3, le ridean Comment! s’ecria-t-il j Fer-; 
y,fne^ le rideau ! Vo us voider dene faire 

„ votre 



da Comte ate Grammcnt. ? f 
*, %/ltre Campagne a Lyon ? ytpparem?nent 

vousy prcmXjgoul .Et legros Marc band, 
,, vous i'avez. devalife ? Non pas , Ai.. ie 
}, Chevalier ? Cet argent ne votts pro fit era 

pas. Ce malbeureux a pent-etre une fa- 
,, mille.y & e'efl le pain de fes enfans e/u’U 
,, a jone., & ejue vous avez. gagne. tela, 
„ valoit-il la peine de veiller tonte la ntiit ? 
„ Qne diroit Aiadarne , fi elle voioit ce 
j, train ? M. BRiNON,lui dis-je ,fermefj 
„ s’il verts plait, le ride an. Mats , an lieu 
,, de m’obei'r , on cut dit que le Liable 
„ lui fouvoit dans I’efprit ce qu’il y avoit 
j, de plus fcnfible , & de plus piquant dans 
y, an malheur corn me le mien. Et corn- 
,, bien ? me difoit-il, les cinq cent ? £hie 
,, fera ce pauvre homrne ? Souvenez.~vous 
j, que je vous I’ai dit, Monfieur le Cheva- 
„ Her. Cet argent ne vous profitera pas. 

6ft ce cjuatre cens ? trois ? deux ? Qitoi l 
„ cene feroit qrte cent louis ? poutfuivit-il, 
jj-volant que je branlois la tete a chaque 
,s fomme qu*il avoir nommee. II n'y a pas 
3. grand mal a cela , & cent piftoles ne le 
„ mineront pas , pourvu que vous les aielf 
,, biengagnees, Brinon , mon ami, lui 
,, dis-je , avec an grand fo\s^n, fermez le 
3, rideau j fe fuis indigne de voir le jour. 

,, Brinon trelTaillic a ces trifles pa- 
roles j mais, il penfa s’evanouir, quaud 

B 
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„ je loi contai mon avanture. Il s’arra- 
,, cha les cheveux, fit des exclamations 
„ douloureufes, dont le refrain etoit tou- 
3> jours , -£?«? dira Madame f Ec, apres 
3J s'ecre epuife en regrets inutilcs, a done, 
,, Mr le Chevalier, me dit-il, que preten- 
„ dez-vous devenir ? Rien, lui dis-je j car, 
,‘je ne fitis bon a rien. Enfuite , comme 
,s j’etois un peu foulage de lui avoir fait 
„ ma confeflionsil me padaquclques pro- 
„ jets dans la tete , que je ne pus lui faire 
,}approuver. Je voulois qu’il allat en pof- 
„ te joindre mon Equipage , pour vendre 
„ quclqu’un de mes habits. Je voulois i 
„ encore propofer au Marchand de che- 
^ vaux de lui en acheter bien cher a cre- 

dit, pour les revendre a bon marchc. 
3, Brinon fe moqua de routes ces pro- 
„ portions ; & apres avoir eu la cruaute 
„ de me laiiler long-terns tourmenter , il 
s, me tira d’affarle. Les parens font tou- 
,3 jours quelque vilenie a leurs pauvres 
,,enfans. Ma mere avoir eu delfein de. 
„medonncr cinq cens louis ; elle en j 
3, avoic retenu cinquante, rant pour quel-. || 
j, ques petites reparations a VAbbaie, que c 
,, pour faire prier Dieu pour moi. B r i- 

n o n etoit charge de cinquante au- 
y, tres , avec ordre de ne m’en point par- • i i 

ler * que dans quelque preflantc neccf- , II 
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, Sfite. Elle aniva bien-toc, comme ta 
, vois. 

,, Voila3 pour abrcger, le denouement 
, de cette premiere intrigue. Le jeu m’a 
, faverife jufques ici ; car je me fuis 
, vu quinze cens louis , tous frais fairs, 
, depuis mon arrivee. La fortune eft rede- 
, venue mauvaife, il la faut comger. 
, Norre argent eft au bas; eh bien, il y 

fauc reive lier. 
Rien tieji plus *ife , die Mat r a. U 

\t'y a qii’* troimer ejudcjtte Aiarchand de 
thevaux , aujfi dupe qtse celui de Lyon. 
Mad A propos, lefidele B ft 1 n o n rfaureif 
il point encore cjuelcfue referve pour la der- 
nier e extremite ? La voilk mafol venue,, & 
nous ne ferions pas mal de mus en fervir. 

Laplaifanterie feroit de faifon,\\\i die le 
Chevalier, fe tu favois ok donner de la tete. 
11 faut de i'efprit de refie, pour en vouloir 
fourrer par tout, comme tu pretens faire. 
jQue diable ! tu veux toujours hadiner,fans 
fo'nger que la conjonEture efl desplus ferieu- 
fes pour nous. Eeoute , je vais demain att 
quartier general j je dineraiche^le Corace 
de CameR-An , (fr je le prierai de fou- 
per.... Eton? dit Matt a. Ici, die le 
Chevalier. Tu esfou , mon pauvre ami , 
die I’autre. To ici, apparemment, un de 
tesprojets de Lyonjtu fats que nous n’avons 

B i 
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ni argent, ni credit; & pour raconmoder 
nos affaires , tu ueux donner d fouper. 

Efprit bouche , dit le Chevalier , eft-il 
pojjible, que depuis le terns quenous fornmes 
enfemble, il ne te foit pas venu le moindre 
hr in d’imaginatien ? Le Comte de Ca- 
m eran jon'e au quinze, & moi aufjij nous 
avons befbind'argent, il rien fait que fai- 
re j je commanderai un excellent repasjl le 
paicra Fais-moiparler a ton Maitre d'Ho- 
tel j & ne te rnets en peine de rien, horfrnis 
de quelques precautions, qu’ileflbon de 
prendre dans me occafion cornme celle-ci. 
Comrne quoi , die Matta ? Void comme 
quoi, die le Chevalier j car, je vois bicn( qu’ilte faut expliquer jufques anx chafes 
les plus claires. 

Tu commandss ici les Compagnies des 
Gardes j n’eft-il pas vrai ? Des que la nuit 
fera venue , tu feras prendre les armes a 
quinfe on vingt foldats commandez par l a 
Place, ton Sergent,& tu lespofteras ven- 
tre a ter re entre-ci & le quart ier gene-\ 
ral Comment, Mor....\ s’ecria Matta, 
tine embufeade ! Je crois, Dieu me par- 
donne , que tti pretens voler ce pauvre 
Savoiard. Si e’eft Id ton deffein , je te de- 
clare que je n’en fuis pas.... Pauvre efprit A 
die le Chevalier,void le fait. Il y a de l’ap~v parence, que nous lui gagnerons fan argent J 
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Les Piedmontois, bonnetesgensd'ailleursy 
font foupconneitx volontiers, C defans, 

< \CelHi-ci commando la Cavalerie. Tn fais 
• que tu ne faurois te taire tues bomrne a ; Idcher quelque rnauvaife plaifanterie pour 

l inquieter. S'il s’alloit mettre dans la tete 
qii’ojt l a trcmpe , & qu’il vim a s en re- 

i pentir , que fait-on ce qtiil pourroit faire ? 
Car , il efl d3ordinaire acompagne de huit 
ou dix hornmes d cheval. Cefl pourquoi, 
quelque reffentiment que la perte lui caitfe, 
il eft bon de fe menre en etat de n'en avoir 
point le dementi. 

Ernbraffe-moiycher Chevalierfth M a t - 
T a , fe tenant les cotez ; embraffe.moi $ 
car , tu es trap merveilleux, ftetois un bon 
fot j moi , de croire3 quand tu m'as parlede 
prendre des precautions , qu’il riy avoit 
qu’d faire preparer me table & des cartes, 
ou ptut-etre faire provifton de quelques 
dez demauvaife foi. Je ne me ferois jamais 
avife de faire foutenir un homme , qui j one 
au quinze , par un detachement d’infan- 
terie; 11 faut avotter que tu es deja grand 
bomrne de guerre, 

Le len remain venu, tout alia de point 
en point comme fe Chevalier db Gram- 
Mont I’avoit projette ; I’infottune G a« 
meran donna dans le piege. Onfoupa 
le plus agreablement du mondc. M a x t a. 

B 3 
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but cinq ou fix grands coups, pour erouf- 
fcr un i-fie dedclicateiTe , qui I’inquie- | 
toit. Le Chevalier de Grammont, 
brillant a fon ordinaire j'penfa faire mou- 
rn de lire un eonvie , qu’il alioit bientOE 
rendre tres-ferieux •, & le bon C a m E- 
R a n mangeoit fconsraeun homme dont. 
les affections etoient partagees entre la 
bonne chere, & Vamour da feu : c’eft a 
dire^ qu’il fe hatoit de manger , pour ne I 
rien derober au terns precieux , qu'il def- 
tinoit au quince, 

Le repas finile Sergent laPlace 
pofla fbn embufcade j & \t Chevalier d 2 
Grammont cntreprit fbn homme. ll 
avoir encore fur le cccur la psrfidie da 
Suijfe Cerise, & da chapeau point it* : 

Cela fit qu'il s'arma d‘infepjibiiite comic 
de foibles remards , & quelquesJcrupu!est qui fe levoient dans fon ame. M a t t A, 
ne voulant point etre fpeftateur dc Vhofpi. 
talite vjolee , fe mit dans un fauteui^ 
pour tacher de dormir , tandis qu’on cou- 
peroit la gorge au pauvre C a m f. r a n. 

lls ne cavoient d’abord que trois on 
quatre pi doles , comme pour badiner x mais , Cameran aiant ere trois ou qua- 
tre fois de refte, il cava au plus fort, & 
le jeu devint plus ferieux. ll fut encore 
de refte ; & il devint orageux 5 les cartef 
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volerent par la chambre, & les exclama- 
tions eveillercnr M a t t a. 

Comme il avoir la rere embrouillee de 
forameil & chaude dc vin , il fe mic a 
rire dcs tranfports du Pitdmomois $ &r, an 
lieu de le eonfoler , Jllafoi , rnon pauvre 
Comte, lui 6\x.-\\,Jij'etois dans votre place, 
je nejouerois plus. Et pourcjuoi ? dir 1’au- 
tre. de ne fai 5 tlit-il; mats , le cceur me 
dit s que votre guignon ne changera pas. Il 
faut voir , dit C A m e r a n , en deman- 
dant des cartes. Voiex. done , dit M a x- 
x A ; & fe rendormit. Mais , ce ne fut 
pas pour long-tems. Toures les cartes 
etoient egalement malheureufes pourle 
perdant. Il n’y rencontroit que des lar- 
dons j &, en dernier , il avoir beau mon- 
txet quince 3 cela ne fervoit derien. Nou- 
velles exclamations. Ne vous I’avois-je pas 
dit 3 s'ecria M A x x A , qui s’etoit reveille 
en fur faut} Fousavez beau tempeter j tant 
que vous jouerez 3 vohs perdrez. Croiez- 
moi3 les plus courtes folks font les meilleu- 
res. Quittez] ear, je me dome an diabkts'il 
eft pofftble que vousgagnkz. Et,d'ou vient? 
dit C A m e r A n, qui commencoit a s’im- 
patienter. Voulez-vous le [avoir? dit Max- 
x A. Mafoi, e’eft que nous vous trompons. 

Le Chevalier deGrammonx, ou- 
tre d'une railUrie d’autant plus mal pla- 

B4 
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cce , quJelle avoit quc,lquc air de veiled, 
A4r Ki a t t a > lui dit-il, treuvez-vous 
eju’il foit fort agrcable pour un homme cjui 
joue aufji malheureufernent que Air le 
Comte, de lui rompre la tete de vos froides 
plaifanteiies ? Pour mot, fen fuis fi ennuie, 
cjue je quiterois dans le moment , s il ns 
perdoit pas tarn cjuilfah. Un homme pi- 
que ne craint rien tant qu’une telle me- 
nace ; & , le Seigneur Camera* fe 
radouciflant, lui dit, quJil n’y avoit qu-’a 
lailler pa ler Mr M a t t a , fi cela ne 
1'offenlbit pas •, que pour lui, cela ne lui 
faifoitaucune peine. 

Le Chevalier de GrammoNT en ufa 
bien plus honnetement, que le Suijfe de 
JLion n'avoit fait a fon egavd; car , il joua 
fur fa parole tant qu'il vouiut. Came- 
ra^ lui en fut li bon gre , qu’il perdk 
jufques a centpiftoles , & les pak 
deslelcndemain. Pour M A t t a , il fut 
gionde de la belle maniere de fon intem- 
perance de langue. Toute la raifon , qu’ea 
cut celui qui le reprimendoit, fut qu'il y 
avoit de la confcience a lailfer tromper le 
pan vie Suvoiard, fans Pen avertir, outre, 
difoit-il, qu'il cut ete bien aife de voir 
fon Infanterie aux mains avec la Cavalerie 
.de Came ran , en cas qn'il cut VQuhl 
fairelc mauvais. 
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Cecte Avanture Jesa-'aac rcmis c n fonds^ 

la Fortune fe declara pour eux endant le 
refte de la Campagne , & L: Chevalier y z 
Gramm ont , pour faiie voir qu'ii ne 
s’etoit fa ill des ejj'ets du Comte , que par 
droit de reprefailles , & pour fe dcdom- 
mager de la perte qudl avoit faite a Liony commenca des ce tems-la a faire I’afagc 
de fon argent, qu’on lui a vufaire depuia 
dans routes les occafions. Ildeterroitfles 

.malheareux, pour les fecourir ; \esOfJi- 
• tiers, qui perdoient leurs equipages a la 
guerre, ou leur argent au pen j les Soldats 
'leltropiez dans la tranchee: enfin , tout 
jjeprouvoit fa hberalite j mais , fa manierc 
Id’obliger furpaflbit encore les bienfaitt. 
Tout homme , qu’on admire par ces en- 

Idroits , reiilKt par tout. Connudes Sol- 
\d*ts , il en etoit adore. Les Generaux le 
trouvoient dans routes les occafions , ou 
il y avoit quelque chofe a faire,& le cher- 

! choient dans les autres. Des qu’il vit la. 
' Fortune declaree pour lui, fon premier 

foin fut de faire refcitution , en mettanc 
Cameras de part a vec Lui dans routes 
ies bonnes parties. 

: y Uu fonds inepuifablede 
i & dsvivacite lui tournitfoit toujours quel- 

que chofe de nouveau dans les difcours, 
- fy. dans les adlions. ]e ne fai par quelle 

^ 5 
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la fin du fiege un corps fcpare. Le Che~ 
valier de Grammont le fut voir dans; 
fes nouveaux quartiers. ll y tronva quin- 
ze ou vingt Officiers. MideTur en- 
ne aimoit naturellemem la |o;e. La (eule 
prefence du Chevalier 1’infpiroit. Il fuc t 
charme de fa vxfitc j & par reconnoil- « 
fance > il voulut le faire jouer. Le Che- t 
valier de Grammont lui die, en le 
remerciant, qu3il avoit apris de fon Pre~ f 
cep tear , que qnand on alloir chez fes ; 
amis, il n'etoic pas prudent dyy lailler i, 
Ion argent ni honnete d’emporter leleur.J le 
Effettivement, dit Mr deIurenne> ; 
il ne trouveroit > ni gros jeu , »igrand ar-4 
gent par mi nous j mats, afin mtil ne foit r 
pas dit que l'on le laijfe alley fans avoir*! (j, 
johs , jouons cbactm nn cheval. 

Le Chevalier de Grammont y con- t 
fencit. La fortune , qui Pavoit fuivi dans 
un 1’eu ou il nJavoit pas compte qu’il en 
auroit befoin , lui fit gagner quinze oit 
fcize ehevauxen badinant j & voiant qu'if 
y avoit quelques vifages confternez de la 
perte : Aiefjieurs , leur dit-il , je feroir 
fie he de vous voir relourner a pied de chez.' 
vat re General. Il fa fit que votes n» envoiezii 
tans vos chevaux demainj a la referve d'mt 
mie je doune pour Us cartes. Le valet de 
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chambre crut qu’il fe moquoit. Jf vans 
parle ferieufement , die le Chevalier j je 
vans donne tin cheval pour les cartes; & > ejui plus efiprenez celui que vous voudrez,, 
excepte le mien. EffeEHvernent, die Mr d E 
Tur e n N e , y’f» fuis charme, pour la nou- 
veaute du fait j car , pe ne crois pas cju'oit 
ait vu jufeju’d prefent donner cheval 

t! pour les cartes. 
Trin fe rendit enfin. Le Baron d e 

! Batteville, qui 1’avoit vaillammenc 
defendu , & long-term, cut une capita- 

t> Uticn digne de fa lefiflance. ]e ne fai (i 
le Chevalier de Grammont eut quel- 

t que part ih prife d.e ceite place j mais , 
3 jc fais bien , que fous un regne plus glo- 
r rieux , & des armes par tout viftorietifes, 
f.l fa hardiejfe & fon adrejfe en ont fait pren- 
tl dre quelques-unes depuis , a la vue de 

fon Maitre. C’eft ce qu’on verra dam la 
1 fui&e de ces Memoires. 

mm 
n 
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C H A P I T R E IV. 
1 A Gloire dans les Arwes nJeft tour an 
JL-/ plus que la moitie du brillant qui dif- 
tingue les Her os. Il faut quel’v^wo^rmet*- 
te la derniere main au relief de ieur ca- 
ractere, par les travaux 3 la temerite des 
tntreprifes , & \a.gloire des fucce^. Nous 
en avons des exemples, non feuleinent 
dans les Romans j mais , dans \‘Hiftoire 
veritable des plus fameux Guerricrs, 
des plus celebres Conquerans. 

Le Chevalier deGrammqnt& 
Matt a » qui ne fongeoientgueres a ces 
exemples, ne laillerent pas de longer qu’il 
ecoit bon de sJaller delalfer des fatigues 
dii fiege de Trin, en formant quelquey?^-# 
aux depens des Beautez. & des epoux de 
Turin. Corr.me la ( ampagne avoir finide 
bonne heure , ils crurent qu’iis auroient 
le terns d’y faire quelques exploits , avanr 
que la fin des beaux jours les obligeat a 
repafler les Monts. 

Ils fe mirent done en chemin , telsi 
peu pres qu’A m a d i s, ou Dom Ga- 
la o r , api es avoir recu 1’ Accolade , & 

I’Ordre de Chevalerie^ctiQtch.a.wt les Avan, 
tures, & courant apres YAmour, la Guer- 
re, &c les Enchantemcns. Ils valoient bleu r. 



da Cmote de Gutmmoni. 37 
ces deux Freies j car, s’ils ne favoient pas 
aunement pour fen ire Geans , derompre 
harnois. Sc porter en croupes belles Demote 
felles t fans leur parley de rien, ils favoient 
jouer, &: les autres n’y connoiflbient rien. 

Ils arriverent a Turin , flirenc agreable- 
ment recus, & fort diftinguez a la Cour. 
•Cela pouvoit-il manquer ? Ils etoient jeu- 
nes, bienfaits ; ils avoient de 1'efprit, & 
faifoient de la depenfe. Dans quel pais 
du monde ne reufUt-on pas avec de tels 
a', an rages > Comine Turin ctoit alors ce-. 
lui de YAmour , & dela Galanterie, deux 
Etrangers de cec air , qui nJaimoient pas 
a s’ennuier, n’avoient garde d'ennuicr les 
Thames de la Cour. 

Qiioiqne les homines y fuffent fairs a 
peindre , ils n’avoient pas trop le don de 
plaire. Ils avoient du refpedfc pour leurs 
femmes, 6c de la confideration pour les 
Etrangers', 6c leurs femmes, encore mieux 
faites , avoient pour le moins autant de 
conlideration pour les Etrangers , 6c n’en 
avoient que mediocremenr pour eux. 

Madame Ro'iale y digne fille de He n- 
ri IV. rendoit fa petite Cour la plus agrea- 
ble du monde. Elle avoir her ire des ver- 
tus de fon pere , a I’egard des fenti- 
jaiens qui conviennent au Scxe; 6c, a Re- 
gard de ce qu’oft appcile lafoiblejfe des 
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grands cceurs , Son AltetTe n'avoit pas de- 
genere. 

Le Comte d i T a n e s croit Ton pre- 
mier Miniflre, Les affaires d Etat n'etoient 
pas difHciles a manicr duranc Ton minijie- 
re. PeiTonne ne s’en plaignoit; & cecte 
Princeffe paroillbit contentede fa capacite 
fur les autres: & , voulant que tout ce 
qui compofoit fa Cour le fut aufli , 1’on y 
vivoit allez felon fufage , & les coucumes 
de X'ancienne Chevalerie. 

Les Dames avoienc chacune un jirnant 
d’obligation , fans les volomaires , dont le 
nombrc n’etoit point limite. Les Cheva- 
liers declarcz portoient les livre'es dcleurs 
Maitreffes , leurs arrnts , 8c quelquefois 
letirs tiorns. Lear fonbtion etoit de ne 
les point quitter en public , & de n'en 
point approcher en particulier ; de lent* 
iervir par tout d’Ecuier j 8cy dans les Ca- 
roufels i de chamarer leurs lances, leurs 
houffes, & leurs habits , des chiffres &des 
iWfwv de chaque Dulcine'e. 

M a t t a n'etoit point ennemi de la 
galanterie f niais , ill’auroit fouhaiteplus 
fimple, que celle qu’on pratiquoit a Turin. 
Les'formes ordinaircs ne 1’auroient pas 
choquej mats, il trouvoit de la fuperjlition 
dans le culte y Sc les ceremonies , que 
taour fembloit exiger mal a propos jcepen- 
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^ant, comme il avoir foumis fa condaite 
aux lumieres du Chevalier de Gziam- 
mont fur cet article , il faluc fuivre fon 
exeraple , & fe conformer aux coutumes 
du pais. 

Ils s’enrolerenc en meme terns au fer- 
vice de deux Be ante*., que les premiers 
Chevaliers d'henneur cederent aullitot par 
politeil'e. Le Chevalier de Grammont 
choilit Mademoifelle de S. Germain, 
& dit a M a t t a d’offrir fes fervices a 
Madame deSenantes, Mat t a 
le voulut bien j quoiqu’il eut mieux aime 
1’autre. Mais, \z Chevalier nt Gkma- 
mont lui fit entendre , que Madame de 
Senantes lui convenoit mieux. Cotn- 
me il sJetoit bien trouve de la capacite 
du Ci.evalier dans les premiers projets, 
qu'ils avoient forme enfemble, il fuivic 
fes inftrudkions en Amour, comme il avoir 
fait fes conftils fur le jeu. 

Mademoifelle de de S. Germain, 
dans le premier printems de fon age, avoit 
les yeux petits ^ mais fort brillans, & fort 
eveillez. Ils etoient noirs comme fes che- 
veux. ELle avoit le tein vif, & frais ^ 
quoiqu’il nc fut pas eclatant par la blan- 
eheur. Elle avoit la bouche agreable , les 
dents belles , la goi ge comme on les de- 
mande , & la plus aimable taiile du mon- 
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de. Elle avoir les bras bien forraez , imc 
beaute finguliere dans ic coude , qui ns 
lai fervoic pas de grande chofe \ fes mains 
ecoient paflablement grandcs , & la belle 
fe confoloit dc ce que le terns de les avoir 
blanches n’eroit pas encore venu. Ses 
pieds n’etoient pas des plus petits ; in a is, 
ils ecoient bien tournez. Elle laiUbit aller 
eela tout comine il plaifoitau Seigneur, 
fans einploier 1'art pour faire valoir ce 
qu’elle tenoit de la nature ; rnais , malgre 
cctte nonchalance pour fes attrahs, fa fi- 
gure avoir quelcpue chofe de fi piquant, 
que le Chevalier d e G R A m m o n x sJy 
lailfa prendre d’abord. Son efprit & fon 
hwneur holtwx. fairs pour atlbrcir le refte. 
Tout y etoit naturel, & tout eu etoic 
agreable. C'etoic de Venjouement, de la 
vlvacite , de la complaifance , & dela po- 
ll tejfe. Tout cela couloit de fource ; point 
d’inegalite. 

Madame ,1a Marcjuife de Senantes 
pafibit pour blonde. Il n’eut tenu qu’a 
elle de pallet pour roulfe ; mais, elle 
nimoit mieux fe conformer an goutdn 
fiecle, que refpedter celui des Anciens. 
Elte avoit tons les avantages done les 
cheveux roux font accompagnez , fans 
aucan de ieurs degouts. Une attention 
continuelle corrigeoit ce qu’il pouvoit y 
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pfcvoir de trop a ces agremens. Qii'im- 
porte , apres tout, quand on eft propre, 
ft c’eft par art , ou naturellement ? ll fain 

: etrt bien malin, pour y regarder de fi pres. 
Elle avoit beaucoup d’ejprit, autant de 
memoire , plus de lecture , & beaucoup 
plus de penchant a la tendrejfe. 
. EUe avoit un Mari^wt la Sagejfe me- 

t me eut fait conicience d’epargner. ll fe 
piquoit d’etre Stoicien , &c faifoic gloire 

• d’etre fa lope & degoutanr, en honneur de 
I fa profeilion. ll y re'uffiflbit parfaitementj 
scar, il ctoit fort gros , & fuoit en hiver 
Icomme en ete. 

. Verudition , & la brutalite, fembloient 
etre fes talens favor is. L’une & 1’autve 
brilloit dans laconverfation , tantot en- 

Ifemble, tantdt tour a tour ; mats , tou- 
Ijours mal a propos. ll n’etoit point ja- 
' loux : ccpcndant , il ne laiftoit p*ts d’etre 
incommode. 11 vouloit bien qu’on eut de 

|l’attention pour fa femme , ponrvu qu’on 
en eut davantage pour lui. 

Des que nos Avanturiers furent decla- 
prez , le Chevalier de Grammont prit 

verd , &c farcit M A t t A de bleu. C’e- 
Etoicnt les couleurs que donnoient leurs 
Ihouvelles Maitrejfes.Ws entrerent d’abord 
wen fondtion. Le Chevalier d e G r a m- 

j JAont apprit, & pratiqua tout le ceremo- 
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nial de cttzcgalantcrie, comme s’il n’eu 
jamais fait autre chofe. Matt a d’or 
dinaire en oublioit une moirie , & ne sJa 
quitoit pas trop bien de I'autre. ll n» 
pouvoir fc fouv^nir que fa charge etoit d« 
iervir a hgloire, 6c noirpas a Vutilite d< 
fa Maitrcfl'e, 

Madame de Savoie donna des le lende- 
main unt fete a la Venerie. Toutes les 
Dames en ecoient. Le Chevalier d e 
Grammont difoit tant de chofes 
agreables & divertiflantes afa 
qu'elle en rioit a gorge deploiee. M a t- 
t a menant la iicnne a fon carrofle luit 
Terra la main ; & , au retour de cette pro-j 
menade, il la pria d’avoir pitie de res' 
foujfrances. Cetoit aller un pen vire ; 6c, 
quoique Madame de Senantes nefuc 
pas plus inhumaine qu'un autre j elle nc 
iaifla pat d’etre choquee , qu’on s’y prit fl 
cavalierement. Elle fe crut obligee d’ea 
temoigner quelque pen de reflentiment; 
Sc , retirant Ta main , qu’on lui ferroit de 
plus belle a cette declaration , elle monta 
chez Madame Roiale > fans regarder foil 
nouvel Amant. Matt a , fans s’imagi- I 
ner qu’il 1’eut ofFenfee , la lailfa faire , & U 
fut chercher quelqu’un dans la ville, qui U 
voulut fouper avec lui. Rien n’etoit plus H 
facile, pour un homme de Ton cara&ere, B 
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“ It trouva btentot ce qa’il cherchoir; fat J1 long-tems arable , pour fc reme;tre des 
• i fatigues de \‘Amour ,, & fe concha fort 

i*; content de fa journee. 
'j Pendant tout cela r le Chevalier de i! G R a m m o n. t faifoit parfa'cement fon 

devoir aupres de MademoifeUe d e i>T. :i G ebma i n * & * fans prejudice a fes affi- 
duitez > il trouvoit le moien de briller en 

j ; chemin faitant parmillepetits recks, qu’il 
( meloit a la convcrfation generate. 

I Madame de Savoie les ecoutoit avec 
t; 1 plaifir , & la folitahe it nantes y don- 
- uoit fon attention, il s’en appercut , & 
:> quita fa Maitrejfe, pour lui demander ce 

> Cjit’elle avoit fait de M at r A ? Moi ! dit- 
.V, die , jen’en ai ricnfalt. Aiais , jenefzi 

ce cjis ii n’atiroit point fait de mci,/i favois 
® ) eu La home d'e'c outer fes tres humbles propo- 
ii f tisns: tsc la-deflus clle fe mit a lui center, 
a de OjUelle maniere fon ami I’avoit traitee, 

dcs le fecond jour de leur connoiffance. 
Is if Le Chevalier de Gramm on t ne put 
0 ( s’empecher dJen tire. Il lui dit qu’il etoit 
]3 run peunaifj mais, quelle en feroit con- 
i' tente dans la fuite ; & „ pour la confoler, 
K il l*a(lura qu’il n’auroitpas autrementpar- 
1 ’ le , quand Son Alteffe Roiale eux. ete dans 

fa place ; mais, qu’il ne laitleroit pas de 
Xi iui en laver la tete. 
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ll fin le lendemain dans fa chambrd 

pour cda ; mais 3 il erolt parti dcs le ma- 
tin , pour une panic de chaffs, oil fes 
connoiilances de table 1’avoient engage 
la veille, 

A fon retour , il prit deux perdrix de 
fa chaffs , & fin chez fa Aiaitrsffs. On lul 
demanda , ii c’eioit Monfieur qu’il venoit 
voir j il die que non ; & le lui die 
que Madame n’y etoit pas. M a t t a lui 
laiiTa fes deux perdrix, 6c 1c pria de lui 
en faire pi efent dc fa parr. 

La Senantes etoit a fa toilette3 qm fe coefFoit de tome fa force en faveur 
de Matt a , tandis qu'on lui refufoit la. 
porte. Elle n’en favoit rien ; mais , Mon- 
lieur Ion mari le favoit a merveille. Il 
avoir trouve fort mauvais que la premiere 
Vifite ne fur pas pour lui. Ocftpourquof, 
refolu qu'elle ne feroit pas pour fa fem- 
me , le Sniffs en avoir recu fes ordres, & 
pen fa bien etre batu pour le prefent qu'on 
avoir lailfe. Les perdrix furent renvoiees 
fur L’heure; & Matta , furs examiner 
pourquoi, ne fur pas fache de les revoir. 
Il panic pour la Cour, fans changer d’ha- 

■bics. Il n’avoit garde de fonger qu’il n’y 
faloit pas paroitre fans les coulenrs de fa 
Dame. Il Ty trouva paree. Ses yeux lui 
parurent brillans, 6c fa perfonne ragotu 
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lante. ll commen^a des ce jour a fe fa- 
’voir bon gre de fa complaifance pour le 
Chevalier d e Gramhont ; cependanr, 
il remarqua , qu’elle avoir fair aflez froid 
pour lui. Cela lui parut extraordinaire, 
apres avoir rant fait pour elle. S'imagi- 
nant qu’elle ignoroit routes ces obliga- 
tions , il futd’en entretenir , & la gronda 
fort d’avoir renvoie fes perdrix avec tant 
d.’indifference. 

Elle ne favoit ce qu’il vouloit dire; & 
cboquee de ce qu'il ne s’humilioit pas, 
apres la reprimande qu’elle comptoit qu’on 
lui eut faite , elle lui dit qu’il faloir qu'il 
eut trouve des perfonnes de bonne com- 
pofition en fon cheminj puis qu’il prenoit 
des manieresaufquelleson n’etoit pas en- 
core accoutume chez elle, Matta lui de- 
manda comme quoi fes maniercs etoient 
done fi nouvelles; Comme quoi \ dit-elle. 
Lefecondjour,quevous m’honored, de votre 
attention^ vans me trader., comme jipetals 
d votre fervke depuis mille ans. La pre- 
miere fois que je vous dome la main , vans 
one la ferrez de toute votre force, adpres ce 
debut, je inonte en carroffe, & vans a che- 
val j tnais , loin de vous tenir a la portiere 
comme let autres , il ne part pas tin lievre, 
que vous ne poufjjez apres : & vous etant 
bien amufe durum la promenade a prendre 
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du tnbac, fans finger a moi, vous nc vent 
en fiwvencz au retour a que pour me prier 
de msn desbonneur, en termes honnetes, i 
mats fort intelligibles. Aujourd'hui , vans or: 
me parlez de chalk , de perdrix , & d'une li 
vificc , ejue vous aveznpparemmsrnrevte h 
comme tout le refie. 

Le Chevalier db Grammont arriva, i, 
comme ils en ecoient la. M a t t a fut b 
gronde de fes emprejfemcns. Son ami fe 
tuoit de lui dire , qu’ils etoient infolens, 
plutoc (^aefamiliers. Matt a s’excufoic 
da mieux qu’il pouvoic; mais , roajours 
fore mil. Sa tnaitreffe en eat pine , vou- 
luc bien recevoir fes excufis fur la ma- 
niere , plutoc que fon repentir fur le fair, 
& temoigna qu’il n’y avoir que 1’incen- 
tion qui put juftifier ou condamner ces 
tranfgremons ; qu’on pardonnoit ce que 
les mouvernens detendrejfe faifoient bazar- 
der ; mais, qu’on ne pardonnoit }X)int les 
temeritez , qui n’eioient fondees que fur 
la facilite qu’on fe promettoit de trou- 
vcr. Matta jura qu’il ne lui avoir fer- 
re la main, que par un excez d‘amour , & 
qu’il ne lui avoit demande du fecours que 
par ncceffite; qu’il ne favoit pas la ma- 
nicre de demander des graces ; qu’il nela 
trouveroit pas plus digne d’etre aimee an 
bout d’un mois de fervice , qu'elle la 



Att Comte de Grammont. 47 
foifloit dans ce moment; & qu'il la prioit 

fe fouvenir de lui quand I'ocafion s’en 
>refenteiroit. La S e n a n x e s ne s’en 
jffenfa pas. Elle vit bien qu’il ne faloit 

;|pas s’arreter aux formalitez de la fevere 
)ienfeance , en ecoutant un homme de 

|fon caradtere; & le Chevalier d e G a a m- 
rfONT , apres cette efpecede racommo- 

|«lement, fut fonget a fes propres affaires 
mpres de Mademoifelle de S. G e r- 

\M A I N. 
I Ce n’etoit pas tout-a-fait fon bon na- 
Iturcl , qui le portoit a fe meler de celle 
>de M a x x a . Bien au contraire , des 
iiiqu'il s’appercut, qae les penchans dc 
Madame de Sen antes devenoient favo- 
rables pour lui-meme, comme cettc con- 
quete lui parut plus facile que 1’autre , il 
crut qu'il faloit s’en faiflr , de peur qu’on 
ne la laiffat echaper , & pour ne pas per- 
dre tout fon terns , en cas qu’il ne put 
rien gagner aupres de la petite S. Ger- 
M A I N. 

Cependant, dcs le meme foir , pour 
conferver 1’air de fuperiorite qu’il avoit 
ufurpe fur la conduice de fon ami, mal- 
gre qu’il en eat, il lui fit des repraches 
d’avoir bien ofe fe montrer a la Cour en 
habit de campagne, & fans les couleurs 
‘tie fa maicreffe, de n/ayoir pas eu I’cfprita 
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ou la prudence de rendfe la premiere v |;, /Ire a M. de Sen antes , au lieu de s’amn t. 
fer a demander Madame ^ & pour tou ^ 
conclulion , lui demanda , dequoi dii tg, 
ble il s’avifoit de lui faire preienc de deij ^ 
mechantes perdrix rouges ? Et pourcjtb i, 
nen ? lui ditMATTA. Ne faudroh-ilpar, r: ejh'dies fujfent b eu'cs aujji , aemfede i t:, cocarde d* nceud d^epee bleu , que t ,,, 
m'avoit iautre jour mis ? Et va te promt u. 
ner, rnon pauvrc Chevalier , avec tes niai ,, 
feries, 'je me dome au diable, fi dan ^ 
quince jours tu ne deviens plus fot que ton j, ; 
les Benets Turin. Maisy pour repondr s. a toutes tes queftions , je n'ai point ete voi • 
te maride Jliadame de Se n a n te s, pare |,! 
que je n'ai que faire d lui} que deft ta , 
animal, qui me deplait, & me deplaira tou 
jours. Pour toiy tevoild ravi d'etre e?/tpa 
nache de verd; d’ecrire des billers <« ta mai 
tedfe , d'emplir tes poches de cedmt, d 
piftachcs, & d'autres rogazons , dent ti 
farcis la pauvre file, malgre qn[elle en ait. 
Eh crois trouver la pie au nid} qu’en la 
chantant quelque chanfon , faite du tern, 
de CoRISANDE , & d’HeNRl IV. tl 
peus lui jurer que tu I’as faite pour die: 
Heureux de pouvoir mettre cerunoniai 
de la galanrerie en pratique , tu nas poim 
d'ambition pour I’ejfentiel.A la bonne beuri. 

ch« 
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ifcbacun a ft fa^on de fair e , aufji b'ien que 
.Ifon gout. Le tiett eft de baguenauder en 
tiamour; & pourvu que tu fajfe bien rire la 
p. Ge R M a 1 n , tu ne Uti en demande pas 
mavantage. Pour moi , qui fuis perfuade 
wue les femmes font ici ce qu dies font ail- 
meurs , je ne croirai jamais qu'elles s'ojfen- 
fent qnon quitte quelquefois la bagatelle, 
'pour en venir au ferieux. En tout cas, 
'G Madame de Senantes n'eft pas de 
teette humeur, elle n a qu’dfe pour voir ail. 
deurs y car , je lui repons bien , que je ne 
\ferai pas long, tents le perfonnage d’efta- 
Mer aupres de fa perfonne. 
1 Cette menace etoit des plus inutiles. 
JMadame de SenAntesIc trouvoit a 
don gre , penfoit a peu-pres de meme s & 
i#ie demandoit pas mieux que d’en venir 
mux preuves. Mais , Matt a s’y prit 
ttout de travers. Il etoit prevenu d’une 
||telle averfion pour fon mari, qu’il ne 
^ouvoit fe vaincre fur la moindre avance 
wour I’apprivoifer. On lui faifoit enten- 
idre qu’il falpit commence!' par endormir 
ijle dragon , avant de pofleder le trefor : 
:>cela fut inutile , quoiqu’il ne put voir 
(dadame de Sfnantes, que dans les 

IFemblees publiques. Il en etoit impa- 
ient, & lui faifant un jour fes plaintes; 

la bontey Madame, lui dit-il, de me 

c 
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faire favoir ou vous logez, 11 riy a point d i 
jour que je n'aille trots fois chez.vous,pow ; 
Le moms ,fans vous y avoir encore pu tron \ 
ver. J'y couche p our tan t d‘ordinaire , In 
dit.clle cn riant; mais je vous avertis, qtt \ 
vous ne m’y trouverez. jamais , que von h 
n’yaiez. trouve M. deSenantes'I 
je nen fuis pas la maitrejfe. Je ne vous J 
donne past pomTuivic cllc , pour un hom D‘> 
me , dont on voulut rechercher le commer 
ce pour fon agrement. Aucontraire, je con ' 
viens que fon hurneur eft ajfez bi^arrt 
& fes manures peu gracieufes ; mais, il n' 
a rien de ft farouche qu'on ne puijfe fami r 
liarifer avec un pen de foins } & de com t 
plaifance. II fant que je vous repete de 
vers a ce fujet. Je les ai retenus$ pare h 
qu’ils donnent tin petit confeil, dont von 
uferez comme il vous plaira. 
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R 0 N D E A V. 

M Ettez-vous bien dans la mcmoirc 
tc retenez ces documens, 
Vous qui vous piquez de la gloire 
D’y re'ufln* en faits galans, 
Ou qui voulcz le faire croire. 

* * * 
En equipages , en aits bruians, 
En lieux comrauns, en faux fa-mens, 
En habits , bijoux , dents d’ivoire, 

! Mettez.vous bien. 
* * * 

Ayez , pour plaiuc aux vieux parens, 
Toujours en main nouvelle hiftoire. 
Pour les valets force prefens. 
Mais, cut-il I’humeur fombre Sc noire, 
Avec 1’epoux, malgre fes dents, 

Mettez-vous bien. 
C t 
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Mafoi, Madame, (Hc'Matt a , le Ron. *■ 
dean dir a ce cjh’H ltd pi air a j mats, il n'y t- ,: 
pas moien ; I’epoux efi trap fit Quelle dia- If 
ble de ceremonie, pourfuivit -il. Quoi\ dan. e 
cepais-ci l on ne fauroit voir la femmetfan. e 
etre amoureux du mart ? 

Madame de Senantes trouva cetct 1 

manicre de repondre rres ofFenfante ; & 
commc elle crut en avoir alTez fait, pom it: 
le mettre dans le bon chemin, s’il en eir < 
ete digne, elle jugea qu’il ne valoit pas h ; 

peine qu elle s’expliquat davanrage ; pni: 
qu’il ne pouvoic fe contraindre fur Ci pec *> 
dechofej & dcs ce moment elle eut fail ; 

a lui. 
Le Chevalier dc Grammont avoii 

donne conge a fa maitrejfekpeu pres dans ft 
1c mcme terns j il etoit tout-a-fait refroidi 
fur cette pour finite. Cc n'efl: pas que Ma- • 
demoifelle de S. Germain ncfutplus 
digne que jamais de fa perfieverance. Ac j 
contraire , fes agremens fe multiplioieni | 
a vue d’oeil. Elle fe couchoit avec millc!! 
eharmes, & le lendemain paroiflbit avec 1 
quelquc chofe de nouveau. La phrafe dcB 
croitre & d’embellir fembloit n’avoir etc l: 
faite que pour elle. Le Chevalier d e 
Grammont ne pouvoit difeonvenir de i 
ces veritez ; mais, il n’y trouvoir pas fon q 
comptc. I7n peu moins de merite , avec >, 
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un pcu moins de fageffe, cur ere plus ton 
fait, ll s’appcr^ut qu'elle I’ecoutoit avec 
plailk , qu’elle rioit rant qu’il vouloit de 
fes comes , & qu’eile recevoit fes billets, 
& fes prefens, fans fcrupulej mais, qu’elle 
en vouloit demeurer la. Son adrefle l’a- 
voit tournee de routes les manieies, fans 
avoir pa lui tourner la tetc. Sa femme 
de chambre ctoit gagnee ; fes parens, 
charmez de fes bans mots, & de Ion affi- 
duite , n'etoient jamais plus aifcs que 
quand ils le voioient chez eux j bref, il 
avoit mis lespreceptes du Rondeau de la 
Sen antes en ufage,& tout livroitla petite 
S. Germain a (es embucbes, fi la petite 
S.Germain cut ete d’humeur a fc livrer: 
mais , elle ne le voulut jamais, ll avoit 
beau lui dire que la grace , qu’il lui de- 
rnandoit, ne lui couteroit rien ; que puis 
que fes trefors fc trouvoient rarement 
compris dans le bien , qu’une fille appor- 
te en manage, ellene trouveroit perfon- 
ne, qui, par une tendrejfe et erne lie, & par 
une difcretion inviolable,en futplus digne 
que lui. ll lui contoit enfuite,que jamais 
mari n’avoit fu donner la moindre idee 
de ce que 1'amour a d’agreable, & qu’ii 
n’y avoit rien de fi different, que les em- 

, prelfemens d’un amant toujours tendre, 
toujours pafilonne, mais toujours refpec- 

C 3 
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ipoux. i 

Madcmoifclle de S. Germmn, ne ia 
voulant pas prendre la chofe ferieufe- i 
inent , pour n'etie pas obligee de s’en ( 
offenfer, lui dit, que-comme e’etoit aff'ez " 
la coutume de fon pais de fe marier , elle ■ 
feroit bien aife d’ai paller par la , devant r. 
que de prendre connoiflance deces dif » 
tinttions y Sc de ces details mervei\leiixy qu’clle ne comprenoic pas extremement, ‘ 
& donrelle ne vouloit pas de plus grandes R 
explications : qu’e.le [’avoir bien voulu I 
ecouter pour cette fois, mais qu’elle le fe 
fupphoit de ne lui plus parlcr fur ce ton; i 
puis que ces fortes de converfations n’e- fc 
toient point divertilfantcs pour elle , Sc t; 
qu’ellcs leroient tres - inutiles pour lui. 
La Belle j qui rioit plus volontiers qu’unc 
autre, favoit prendre un air fort ferieux, 
des qu’il en etoit queftion. Le Chevalier 
E E GrA M M ON T vit bien qu’elle lui par- 
loit tout de bon •, & voiant qu’il lui fau- 
droit un terns infini, pour lui faire chan- 
ger de fentiment, il s’etoit tellement ra- 
lenti fur cette pourfnite, qu’il ne la fervoit 
plus que pour cacher les defleins qu’il 
avoir fur Madame deSenantes. 

11 voioit cette Princejfe fort choquee 
du pen de complaifance deMA j ta.Cette 
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Snparence de mepris pour elle , rebuta ce 
cju’clle avoir eu de plus favorable pour 
lui. Dans ces intentions , le Chevalier de 
Grammont lui dit qu’elle avoit raifon ; 
exagera la perte que fon ami faifoit ; la 
mit mille fois au deflfus des charmes de 
la petite S. Germain , & demanda 
grace pour lui - meme , puis que fon 
ami ne la meritoit pas. ll fut bientot 6- 
coute favorablement fur cette propofi- 
tion ; & dcs qu’ils furent d’acord, ils fon- 
gerent aux mefures qu’il falok prendre, 
1'une pour tromper fon epoux , & 1'autre 
fon ami, Cela n'etoit pas fort difficile j 
Mat r a n'etoit point defiant, & le gros 
Senantes , aupres de qui le Chevalier 
de Grammont avoit deja fait tout ce 
que I’autre n’avoit pas voulu faire , ne 
pouvoit fe paffer de lui. Cetoit beau- 
coup plus qu'il ne lui demandoit ; car, 
des que le Chevalier de Grammont etoit 
chez Madame , fon mari s’y trouvoit par 
politeffe ; &, pour chofe au monde, il ne 
les auroit lailfez enfemble, de peur qu'ils 
nc s’ennuiaffent fans lui. 

M a t t a , qui nc favoit cependant pas 
qu’il fut difgracie , continuoit a fervir fa 
maitrejfe a fa maniere. Elle etoit conve- 
nue avec le Chevalier de Grammont 
que les chofes iroient en apparence felon 

G 4 
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le premier etabliirement ; &, de cet« . 
manicre, la Cour croioit toujours , que i 
Madame de Sen antes ne fongeoit qu'^i 
Matt a , tandis que Ton ami ne fon- 
geoit qu’a Mademoifelle de S. G e R- 
M A I N. 

On faifoit de terns en terns de pe- . 
tires Loteries de Bijoux. Le Ch tv alter de . 
Gram mont y mettoit tou jours ; en re- f tiroit par hazard quelque chofe ; fous . 
prerexte des Lots qu’il gagnoit,il achccoit , 
mille chofes qu'il donnoit imprudem- 
nientalaSENANTEs, ScIaSenanees |. 
les recevoit encore plus imprudemment. , 
La petite S. Germain n’en tatoic f 
plus que bicn rarement. ll y a des Tra- 
caffiers par tout. On fit des remarques 
fur ce precede. Ceux qui les firent, les 
communiquerent a Mademoiielle d e 
S.Germain. Elle fit fembiant d’enrite; 
mais elle ne lailla pas d’en etre piquee. 
Rien n’eft fi commun au beau Sexe , que 
de ne vouloir pas qu’une autre profile de 
ce qu’on reful'e. Elle n’en fut pas bon 
gre a Madame deSenantes. DJun 
autre cote , on fut demander a M a t t A 
s'il n'e'toit pas afiTez grand, pour faire lui- 
meme fes prefers a Madame de Senan- 
tes , fans les envoier par le Chevalier 
de Grammont. Cela le reveillaj 
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car, il ne s’en feroit jamais apercu. Il 
n’en cut pourtant quc des fonp^ons aiTez 
legers; &, voulam s’en eclaircir: Ilfattt 
avoner y dit-il an Chevalier de Gram- 
Mont, que /’Amour fe fait ici d'ane fa~ 
§on tome rioHvelle. On y feri fans gages j 
on s'adrejfe an mart, anand on eft amou* 
reitx de la femme j & 1‘on fait des prefens 
d la MaitrefTe d’un autre pour fe mettre 
bien avec la feme. Madame de Senan- 
t e s t'eft fort oblige'e de Cejl tot me- 
me , repondit le Chevalier d l Gk A u- 
MONT; puis que ceft fur ton cotnpte. J e- 
tois honteux de voir , que tit ne t'etois ja- 
mais avife de luifaire le moindre petit pre- 
femt. Sais-tu bien que les gens font faits fi 
extraordinairement d cette Cour , qu’ort 
croit que e’eft plutot par vilenie , que par 
inadvertente , que tu n'aspas eule coura- 
ge de donner la moindre bagatelle d ta 
MaitrefTe ? Fi, que cela ejl rtdkule , qu it 
faille qu‘on fonge toujours pour toi! 

Matt a le laill'a gronder , fans qu’il 
en fut autre chofe ; perfuade, qu’il l'avoir 
un peu merite : outre qu'il u’etolt , ni 
allez defiant, ni afiez epris , pour y fairc 
plus de reflexion. Cependant, comme il 
convenoit aux affaires du Chevalier d e 
Gr. a mm o n t qu’il fit connoillance avec 
Madame de Senanies, il erafutieU 

C 5 
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lement perfecuce , qa’il le fit a la fin. Son 
ami fut VimroduSlenr de cette premiere 
vifite. Sa Adaitrejfe lui fut bon gre de cet 
effort de complaifance , refolue pourtanc 
qu’il n’en profiteroit pas; & l*epoux aiant 
1'cfprit en repos fur une civilite qu*il at- 
tcndoit depuis long-tems , voulut des le 
meme foir leur donner a fouper dans une 
petite maifon , qu'il avoir en campagne^ 
an bord de la riviere , k deux pas de la 
ville. 

Lc Chevalier d e Grammont repon- 
dit pour tons deux , acccpta I’offire; <Sc 
comme c'etoit la feule , que Matt a 
n'eut pas refufec de Senantes , il y 
confentir. Le mari vint chez eux, pour 
les prendre a I’heure marquee; mais il 
n’ytrouva que Matt a. Le Chevalier 
de Grammont s’etoit mis a joua* 
tout expreSjpour les laiffer partir fans lui. 
M a x t a vouloit fat end re , tant il avoir 
peur de fe trouVer leul avec Monfieur de 
Senantes; mais , le Chevalier d e 
Grammont les aiant envoie prier dial- 
ler toujours devant, & qu^l feroit a eux 
des que fon jeu feroit fini, lepauvre 
Matt a fut oblige de s'embarquer avec 
Hiomme du monde , qui lui revenoit le 
moins. Ce n'etoitpas 1'intention du Che- 
valier de Grammont de le tirer fi-tot 
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<Je cet cmbaras, & le peifide ne les fuc 
pas plutot en campagne , quJil fut chez 
Madame de Sen antes 5 lous pretexts 
d’y trouver encore Ton mari, pour aller 
enfemble ou ils devoient fouper. 

La trabifon etoit en beau train; 
comme il paroifloit a Madame d e Se- 
na n t e s que [’indifference de M A x x A 
ne meritoit pas autre chofe de fa part, 
elle n'avoit pas de fcrnpule d'en etre. 
Ellc attendoit done le Chevalier d b 
Gr ammonx , avec des intentions d’au- 
tant plus favorables , qu’il y avoir long- 
tems qu’elle 1'attendoit, &: qu’elle avoit 
quelque curiofite pour une vifite de fa 
part, dont fon mari ne fut pas. Il eft 
done a croire que cette premiere ocafion 
ne fe fut pas perdue , fi Mademoifelle de 
St.Germ ain , qu’elle n’attendoitpas, 
ne fut arrivee prefque cn meme terns que 
celui qu’elle attendoit. 

Elle etoit plus jolie 6c plus enjouee ce 
jour-la , qu’elle ne 1’avoit etede fa vie ; 
cependant , on ne lailfa pas de la trouver 
fort laide & fort ennuiante. Elle s’aper- 
cut bientot qu’elle importunoit •, & s ne 
voulant pas que ce fut pour rien qu’onlni 
voulut du mal, apres avoir pafle plus d’u- 
ne grofle demie heure a fc divertir de leur 
inquietude, 6c a faire mille petites fmge- 
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ties j qu’elle voioit bien ne pouvoir etrfi |l- 
plus mal placees , elle ota fes coejfes , foa 1 

echarpe, & tout 1’attirail dont on fc 
dcfait a quand on pretend s’e'tablir fami- \ 
lierement quelque part, pour le rede du “ 
jour. Le Chevalier DEGRAMMONrla 
maudiiroit interieurement, tandis qu’elle 
ne cellbit de lui faire la guerre fur la me- ; 

chante humeur dont il etoit en /i bonne 
compagnic. Madame de Senantes, ' 
qui ne fe pofledoit pas mieux que lui, dit t; 

artez fechement qu’elle etoit obligee d’al- [' 
ler chez Madame Roiale. Mademoifelle J 
de S. Germain lui dit qu’elleauroit i 
1’honneur de Pacompagner, fi cela ne lui H 
faifoit point de peine. On ne lui repon- t 
dit pas grande chofe , & le Chevalier de f 
Gramm ont , voiant qu’il etoit inutile 11 

de poufler fa vifite plus loin , fortit de >r 
belle humeur. 

Des qu’il fut dehors , il fit partir un de 
fcsGrifons, pour prier Monfieur de Se- 
nantes de vouloir bien fe mettre a ta- 
ble avee fa compagnie, fans 1’attendrc j 
parce que le jeu ne finiroit peut-etre pas 
iitot : mais , qu’il feroit a lui devant la fin 
du repas. Apre savoir depechc ce Ccur- 
rier y il mit une Sentinelle a la porte de I 
Madame de Sen antes, dans I’efpe- 
ranee que 1'etemelle S. Germain eu 
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j fortiroit aiVant elle ; mais , ce fiit inutilo 

i mcnt, & Ton e/pion lui vint dire, au bout 
. d’une heured'impatience& d’agitations, 

qu’elles etoiem forties enfemble. ll vit 
s bien qu’il nJy auroit pas moien de fe voir 
; ce jour-la, tout allant de travers pour fcs 
1 defleins. ll falut done fe palfer de Ma- 
I dame , pour aller trouver Monfieur. 

Pendant que ces chofes fe pallbienti!! U 
i ville , M a t x a ne fe divertillbit pas 
i beaucoup a la campagne. Commeil etoit 

i prevenu centre le Seigneur m Senan- 
i. t e s, tout ce que le Seigneur deSenan- 
j t e s lui difoit, ne faifoit que lui deplaire. 

]] maudilfoit de bon coeur \e Chevalier 
I ceGrammonx du tete a tetequ^illui 

procuroit. il fut fur le point de s’en re- 
; tourner , quand il vit qu'il faloit fe met- 

tre a table , fans un troifiemc. 
Cependant, comme fon hote e'toij 

II alTez delicat fur la bonne chere j qu'il avoic 
le meilleur vin , Sc le meiileur Ciiifinici*. 
de tout le Piedmont, la vue du premier 
fervice le radoucit; Sc , mangeant fort Sc 
ferme , fans faire attention a Se n ante s, 

: il fe flata que le fouper finiroit, fans avoir 
ritn a demeler avec lui: mais, il fc 

i trompa. 
Dans le terns que le Chevalier d e 

Gp.ammont vouloit le mettre bien 
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avec M. de Sen a nt e s , il en avoir fa . 
nn portrait fort avantageux , pour lii 
donner envie de le connoitre,&: dans I’e ' 
talage de mille autres qualite*., connoil ; 
fant Vent element qu'il avoir pour le non 
d’erudition, il I’avoit allure , que c’etoi f, 
.un des favans homrnes de {'Europe. 

Senantes avoir done attendu quel | 
/que trait de lettttre, des le commence 1 
ment du fouper, de la parr de Matta ,= 
pour mettre la lienne en jeu j mais, i 
droit bien loin de compte. Perfonne n’a 
voir moins lu , perfonne aulli ne sJen fou. 
cioit moins, & perfonne n’avoit fi per ; 
parle pendant un repas que lui. Comme ’ 
il ne vouioit point enrrer en conz/erfatien. 
fa bouche ne s'etoit ouverte , que pout 
manger , ou pour demander a boire. 

L'aurre , s’offenfant dJun fdence , qua 
lui paroilToir affedte , las de 1’avoir inu- 
tilement agace fur d’autres fujers, crut 
qu’il en auroitquelque raifon, en le meti- 
taut fur Vamour 3c h galanterie , & l'at*> 
taqua de cctte maniere , pour entamer le 
fujet: 

Comme zotts etes le galant de ma fem- 
me Moi ! lui dir M a tt A , qui 
vouioit faire le diferet. Ceux ejtti vous 
I'ont dit , en ont rnenti , Morblett ...k Monfienr t dit Sen antes , vous le pre* 
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wez l* d’un ton , qui ne vous convientgue- 
. res. Car,je veux bien vous apprendrejnaU 
gre vos airs de mepris , que Madame de 
StNANTES en eft peut - etre aujft digne 
qtiaucune de vos Dames ^ Fiance; & que 
nous en avons vn, quivous valoiem bier?) 
qtri fefont fait honneur de la fervir. A la 
bonne heurCy&xt Matt a Je I’en cross tres- 
\digne; & puis que vous le voulezainfi, jg 
fuis fen ferviteur , & fen galant, pom' 
vous obliger. 

Vous croiez pent- /fr^pourfuivit Fautre; 
cju’il en va dans ce pais-ci , comme dans le 
votre,&que les Belles n’ont des amanSj^e 
pour leur accorder des faveurs; Defabufez- 
vous decela,s’il vousplait j & fachez, que 
quand merne il en feroit quelcpue chafe dans 
cette Cour , je n’enamels aucuneinquietu- 
de. Rkn n'eft plus hennete, diloit Matt A. 
Mats j pourquoi n’en aurois-je aucune in'* 
quietude ? Oh, mafoi, je n'cn fais riev,dit 
M a t t a. Void pourquoi ? repiir-il: 'fe 
connois la tendrejfe de Madame d E Se- 
na n t es pour rnoi; je connois fa fagelle 
envers tout le monde j & plus que tout 
'cela, je connois mon propre merite. 

Vous avez Id de belles cennoijfances, 
M- le Marquis, dit Matta , je les fiat- 
iue tontes trois. A votre fante. S e n an- 
te s en fit raifon j mais, volant que U 
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convcrfatien tomboic d’abord qu'on r 
buvoitplus, apics deux ou trois fame i 
de part & d’autre , il voulut faire un |c. 
feconde tentative, & provoquer M a t t > t 
par fon fort, c’eft a dire a du cote d 
i erudition. 

11 le pria done delui'dire en quel tem 
il croioit que les Allobroges fuflent venu 
sJetablir dans le Piedmont ? Matt A , qu ; 
le donnoit au Dtabley avec fes Allobroges. ,f 
lui dit, qu’il faloit que ce fut du terns t 
Acs guerres civiles. J’eu doute , dit I’au- n • 
tie. Tant eju'il vous flair a , dit Ma ttA. v 
Sous quel Ctnfulat ? pourfuivit Se n an- 
te s ?   Sous celui de la Ligue, t 
quand les Guifes firent venir les Lanfque- ; 
nets en France , dit Matt a. Mais , que 
diable celafait- il ? 

M. deSENANTES etoit palfablc- 
nient prompt, & volontiers brutal ,* ainfi, 
Dieu fait de quelle maniere la converfa- ' 
tion fe feroit tournee, fi le Chevalier d e 
G r a m m o n t ne fut fur venu, pour y 
metti e ordre. Il eut aifez de peine a com- > 
prendre ce que e’etoit que leur debat j 
mais , 1’un oublia les queJHons qui I’a- 
voienf cheque j 1’autre les reponfes , pour 
teprocher au Chevalier de Grammont 
cette fur ear eternelle pour le jeu , qui 
failoit qu’on ne pouvoit jamais compter 
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?fur Ini. Le Chevalier de Gra mmo nt, 
qui fe fcntoit encore plus coupable qu'ils 
ne difoient, pritle tout en patience , 
fe donna plus de tort qu’ils ne voulurent. 
Cela les appaifa. Le repas finit plus tran- 
quillemcnt qu'il n’avoit commence.L'or-. 
dre fut rctabli dans la converfatiotij mais* 
il n’y put mettrc la joie , comme il avoir 
coutume. Il etoit de tres-mauvaife hu- 
meur ; & , comme il les prefloit a tout 
moment de fortir de table , Mr ds Sb- 
m antes jugea qu’il avoit beaucoup pec- 
da. Matt a dit an contraire, qu’il avoit 

• beaucoup gagne ; mais , que laretraite 
,avoit peut-etre etc malheureufe, faute 
de precaution , & lui demanda s'il n'avoit 
pas eu befctn du Sergtnt laPlace, 
-avec fon embufcade. 

Ce trait A ’HiJloire pafloit Verudition de 
Sen antes ; de pcur que M a t T A 

-ne s'avilat de l'expliquer,le djs 
Grammont changea de difcours s & 

.voulut foi tir de table j mais , M a t t A 
re le voulut pas. Cela le racommoda 
dans 1’efprit de Se n a NT E s. 11 prit cette 

<• cornplaifance fur fon compte ; cepen- 
dant , ce nJe:toit pas lui, mais c’etoit fan 
Vin , que M a t t a trouvoit a fon gre. ^ 

Madame Heialc, qui connoiflbit le ca- 
radere de Sen antes, fut charme'e du 
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rccit, que le Chevalier d B G R. A l 
M o n t lui fit de cette fete , 5c de cette i 
converfation. Ellc appclla Matta , pour r . 
cn favoir la verite de lui-meme. ll! 
avoua , que devant qu'il fut queftion des r -Allebroges , Mr deSenantes I'avoit i • 
voulu quereller , parce qu’ii n'etoit pas | 
imoureux de fa femme. 

Cette premiere connoiflance faite de . 
cctte maniere , il fembloit, que toute la. r bonne volonte que Senantes avoir ( 
d’abord cue pour le Chevalier de Gram- 

■Mont fe fut tournee devers Matta. 
il etoit tons les jours a fa porte, <3c i 
Matta tous les jours chez fa femme. 
Cela ne convenoit point au Chevalier d e . 
Grammont. Il fe repemit des repri- j 
mendes qu’ii s’etoit avife de faire a Mat,- . 
t a , le voiant d’une afiiduitd , quirom- 
poit routes fcs mefurts. Madame de 
Senantes en etoit encore plus em- 
baralfee. Qiielque efprit qu’on ait, on 
n’ell: point plaifam pour ceu^ qu’on im- 
portune ; elle cut ete bien aife de n'avoir 
pas fait de certaines demarches inutile- 
ment. 

Matta commencoit a trouver des < 
charmes dans fa perfonne. Il en eut rrou- 
ve dans fon efprit, fiellc I’avoit voulu j 

•mais, H n’y a pas moien d’etre de bonnft 
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Jumieur avec ceux qui traverfent nos dcl- 
itins. Tandis que ton gout augmentoit 
pour elle, le Chevalier deGrammont 
n'etoit ocupc que des moiens , qui pou- 
voit mettre fon avanture a fin. Voici 
le ftratageme, dor t il fe fervit enfin, pour 
avoir la fcene libre, en eloignant i'a- 
tnant £<: le tout a la fois. 

Il fit entendre a Mai t a , qu’il faloic 
donner a fouper cbez eux a Mr p e 
StN antes , fechargea de pourvoir & 
tout. M a t t a lui demanda Ci c’etoic 
pour joiier au quince, 5c i’afllira qu'il au- 
roit beau fane , qu'Il mettroit erdre pour 
cette fois, qu’il ne s’engageat pas aujeu, 
pour le lailler tete a tete avec le plus fot 
Centil-hornme de \‘Europe. Le Chevalier 
ee Grammont n’avoit garde d’y fon- 
ger , perfuade qu’il feroit impoffible de 
profiter de cette ocafion , de quelque ma- 
niere qu’il s’y prit, & qu’on le relance- 
roit dans tous les coins de la Ville s plu- 
tot que de le killer en repos. Toute fon 
attention fut done de rendre le repas 
agreable , de le fairedurer, & d’y fai- 
re furvenir quelques conteftations entre 
Senantes&Matta. Pour cet effet, 
il fe mit d’abord de la plus belle humeur 
du monde ; les aiurcs s’y mirent a force 

■de vin. 
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Lc Chevalier d E G r a m m o n 7 te- »- 

moigna, qu’il ecoit bien honteux de n’a- • . 
voir pu donner un petit concert de mufi- 
«\hc aMroESeNANTEs, comme il ^ 
ravoit refolu le matin ^ mais, que les .... 
Muficiens s'etoient engagez. Le Marquis t.. deSenantes fe fit fort de les avoir ) 
a fa maifon de campagne le lendemain all p.. 
foir , & pria la compagnie d’y fouper. ,. 
M a t x a leur dernanda , que diablcils , 
vouloient faire dc mujiquet 8c foutint que 
cela n’dtoit bon dans ces occafions que y 
pour des femmes , qui avoient quelque ;; - 
chofe a dire a leurs amans, pendant que ; 
les violons etourdiflbient les autres , ou {■ 
pour des fots , qui ne favoient que dire, t quand ces violons ne jouoient pas. On le 
moqua de fes raifonnemens: la partie 'j,, 
fut liee pour le lendemain j 8c les violons f paflerent a la pluralitedes voix. Se n a n- 
t e s , pour en confoler M a t t A, , 
comme pour faire honneur au repas, por- 
ta force fantez. Il aima mieux lui faire 
raifon de cctte maniere qne fur la dif- 
pute : & \t Chevalier de Grammont 
voiant qu’il ne faloit pas grand chofe pour 
leur echauffer la tete ne demandoit pas 
mieux que de les vofoaux mains par quel- 
que nouvelle dijjertation. 11 avoir inuti- 
lement jette dc terns en terns quclqucs i. 



da Ccmte de GrAmmont, 6$ 
propos dans la converfation , pour parvc- 

■I nir a fes fins. S'ecant heureufemcnt avlfd 
\ de lui demander le nom de famille de 

Madame Ton epoute, Senantesjforten 
gcnealogic , comme font tous les fats qui 
ont dc la memoire , fc mil a faire celle db 
Madame de StNANTES, par un em- 
brouillement de filiations, qui ne finif- 
foic point. Le Chevalier d E G r a m- 

! mont fit fcmblant de I’ecoutcr aveC 
: une grande attention j & voiant que 

Matt a commen9oita perdre patience, 
: il le pria d’ecouter bien ce que Monfieuc 
! difoit, & qu'il n*y avoir rien dc plus beau. 
.1 Cela eft bien galant, dit M a r t A ; mais, 
,1 four moiy j'avou'e, queft j’etois marie jai- 

merois mieux m’informer du veritable pert 
; de mes enfans , cjite de favoir qui font lei 

gran is-peres de ma femme. SenAstes/c 
moquant de fa groflieretd , ne cefia point 
qu’il n’eut conduit les ancetres de fon 
epoufe de branche en branche , jufques k 
Yolande de Senantes. Cela fait, il offdt 
de faire voir en moins d’une demieheure, 
que les Grammonts venoient d’Efpagne. 
Eh, que nous importe A'oiiles Gram- 
monts viennent, lui dit M a t T A. 
Savez-vous bien, Aienfteur le Marquis, 
qu'il vaut mieux nerrien favoir, que de 
/avoir trap de chdfes ? 
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I/aurre lui foutint le comraire avec 

chalcar , & preparoitun argument enfor. ; 
me, pour prouver , quJun ignorant eft uh lt( 
fot. Mais , le Chevalier d e G r am- 
mo n t , qui-connoifloic Mat t a , ne t 
douca point 5 qu’il n’envoiat promener le t 
Logicien , s’il en venoit a la conclujion du ft- 
fyllogifme. C’eft pourquoi, fe mettanc » 
entre deux, comme leurs voix commen- t 
coienta s’elcver, il leurdit que c'etoic i 
fe mocquer,que de s’echauffer ainfi pour i • 
rien , & traita la cUofe ferieufement, afin. toil 
qu’elle fut plus marquee. Le foupcr finit L 
done tranquillement, par le foin qu’il eut t 
de fupprimer les difputes , 6c d’admettre; t 
force vin en leur place. 

Le lendemain Matt a fut a la chafe, t 
le Chevalier de Grammont chez 1c ■, 
Baignettr, 8c Senantes a fa tnaifon : 
de campagne. Tandis qu’il y preparoit i 
toutes chofcs , fans oublier les violons. Sc 
que M a t t a chaftbit dans la plaine, t 
pour gagner de I’appetit, le Chevalier de (<• 
jGrammont penfoit a 1’execution de 
fon projet. 

Des que la maniere en fut rcglc'e dans i 
fa tete, on fut avertir fous-main I’Ojficier ■ 
des Gardes,apxi fervoit aupres de Son AU ■ 
%efe , que M. d e Senantes avoit cu 
quelques paroles avec M. de M a t t a. i 
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la nuit preccdente , en foupant; que 1’un 
etoit forti des le matin , & qa'on nc 
trouvoit point 1’autre dans la vide. 

Madame Roiale , allarmee de cet avis, 
envoia vitement chercher 1c Chevalier 
de Grammont. Il parut furpris, quand 
fon Altejfe en parla. Il avoua bien qu’ils 
avoient eu quelqnes paroles ; mais, qu’il 
n’avoit pas era que 1’un on 1’autre s'en 
fut fonvenu le jour d’apres. Il dit que fi 
le mal n'etoit deja fait , le plus court fe- 
roit de s’en affurer jufqu’au lendemain ; 
& que fi 1’on pouvoit les trouver , il fe 
faifoit fort de les racommoder , fans qu'il 
en fut autre chofe. Cela n’etoit pas diffi- 
cile. Onappritchez M. de Se n ante s, 
qu’il etoit a fa maifon de campagne. On 
yfut; onletrouvaj VOfficier lui donna 
des gardes , fans lui dire autre chofe , 5c 
le lailla fort etonne. 

Dcs que M a t t a fut revenu de fa 
ehajfe , Madame Royale envoia ce meme 
Officier le prier de lui donner fa parole, 
qu’il ne fortiroit pas jufqu’au lende- 
main. Ce compliment le furprit. On ne 
lui en rendit aucune raifon. Un bon re- 
pas 1’attendoit; il mouroit de faim , 5C 
rien ne lui paroiffoit h deraifonnable3que 
de 1’obliger a la refidence dans cette con- 
jondure j mais, il avoit donne fa parole : 
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& ne fachanc ce que tout cela vouloit di , 
rc , toutc fa rdlburce fut d'cnvoicr chct 
chcr fon ami j mais , Ton ami ne le vir 1 

troirver qu’au retour de la campagne. 1 ' 
y avoir trouve Sf.n a n te s au milieu d 
fes violons, fort indigne de fe voir prifon " 
nier dans fa maifon , fur le compte d ‘ 
Matta , qu'il attendoit pour faire bon : 
ne cherc. ll s’en plaignit aigremcnt ai ! 
Chevalier de Grammont , & lui di 
qu’il ne croioit pas 1’avoir ofFenfe ; mais ' 
que s’il aimoit rant le bruit, il le prior 
de rallurcr, que pour peu que le coeu: ' 
lui en dit, il auroit contentement a li 
premiere occafion. Le Chevalier d e 
Grammont 1’ailura que Matta 
n’y avoit jamais fonge ; qu'il favoit, au i 
contraire , qu’il 1’eftimoit infiniment j| ' 
qu’il faloit que ce fut la tendrejfe extreme t,‘ 
dc Madame fa femme , qui s’etant allari ■ 
mee, fur le raport des Lacjuais qui les 1 

avoient fervis a table, feroit allee chez 
Madame Roiale , pour prevenir quelque 
accident funefie j qn’il le croioit d’autant 
plus, qu’il avoit fouvent dit a Madame ' 
t> e Sen antes, en parlant de Matta, 
que c’etoit la plus rude epee de Prance j 
comme en effet, ce pauvre garden ne fe 
battoit jamais, fans avoir le malheur de »1 
tuer fon homme. 

Mori 
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M. de Sen antes , un p:u radouci, 

lit, qu'il etoic fort Ton ferviteur , qu’il 
jronderoit bien fa femme de fon impcrti- 
%ente tendrcffe , & qu’il mouroit d envie 

fe revoir avec le cher Matta. 
Le Chevalier de Grammont 1'af- 

fura , qu’il y alloit travailler } & recom- 
nanda bien a fcs Gardes de ne point le 
direr ecliaper, qu ils n’eullent des or- 
res dc la Cour j parce qu’il paroillbic 

;u’il mouroic d’envie de fe battre , & 
jgu’ils en repondtoient. ll n’en falut pas 
favantage pour le faire gaider a vue, 
|uoiqu’il n’en fut pas befoin. 

T Son hommc etant en route alTurance 
le cette raaniere , il falut pourvoir a fes 
uretez a 1’egard de 1’autre. Il ri gagna la 
^ille; & des que Matta le vit, que 
liable eft-ce t lui dit-il , que cette belle 
dree , cjH'on me fait jeaer ? Ponr mot 3 je 
'd connois pins rien aux fottes manieres de 
e pais ci. D oit vient qu on me met prifon- 
\ier fur ma pttrele } D’oit vient ? dit le 
Ihevalier de Grammont. C’efi que tu es 
ncorc plus extraordinaire toi-meme que 
out cela. Tu ne faurois t'empecher d'entrer 
n difpute avec un bourru}dont tit ne devrois 
dire que rire.Quelque valet ofticicux aura 
dns doute ete redire le beau6.cvae\c d’hier- 
m fair. On t’a vu fortir de la Ville des le 

D 
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e* faut-il davantage , pour que fon A !tdl 
Roialc fe foil crue obligee de prendre cc ^ 
precautions. S e N a n t e .s efl aux arrets; o 
ne te demande cjue ta y^o\c\ainfi,1bien lot 
de prendre la chofe cornme tufais^j'envoie >■ . 
rois tres-hurnblernent remercier (on A1 tt ll ; 

de la home c/uelle a de te faire arreter 1 

puis ejne ce n'efi ejuen ta confederation cjtt’el h 
le s'interejfe dans lachofeeje nien vais fair 
un tour au Palais, ou ]e tacherai d1 eclair a . 
cemlflere. Cependant^comrne il n'y aguert i 
d'aparenee que cela fee puijfee racornmoder a 
cette nuit3tuferas biende commander a feou ' 
percar j je feuis a foi dans un moment. 

M a t t a le chargea dene pas manque 1 

a temoigner fa tres-humble reconnoiltaii :: 
ce a Madame Roiale de fes bontez ; quoi ■ 
qu‘il ne craignit pas plus S e n a n x e 
qu’il ne I’aimoit: e’etoit tout dire. 

Lc Chev'feier de Gra mmont revfn > 
au bout d'une demie heure, avec deux o : 
trois des connoiflances que M a x x . : 

s’etoit faites a la chafefe. Ces Meflieur 
avolent voulu venir fur le bruit de la que t 
relle , & chacun ofFrit fes fervices fepare : 
ment a Matxa contre 1’unique & paid ^ 
ble S e n a n x e s. M a x x a les aiant re 
merciez les retint a fouper , & fe mit e v 
robe de chambre. 
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Shot que les chofes fare nr dins le train 

I ]ue fouhaitoit le Chevalier d e Gram- 
, io nt , & que vers la fin du repas il 

dr troter les fancez a la ronde , il fe tint 
LflTure de ftm Homme jufqu’au lendemain. 

„( Je fur alors, que le tirant a l'ecarr,avec la 
i jermiffion des convict, il lui fir nnefanjfe 
: onfidence, pour deguifer une trahifin ve- 
yitable , & lui dit, apres avoir exige plu- 
j leurs ferment de n’en jamais parler, qu’il 
:ivoit enfin obtenu de la petite S. G e r- 
, u a 1 n j^qu’elle le verroit cette nuit. Celt 
>ourquoiyqu’il alloif quiter lacompagnie, 

j ous pi erexie dJaller jouer a la Cour j qu’il 
e prioit de leur bien faire entendre, qu’il 
le les quitoit que pour cela,- parce que les 

Viedmontois; etoient volontiers foup^on- 
, icux. M a t x a lui promit de s’en aqui- 

:er diferetement •, lui dit qu’il feroit fes 
rxcufes , fans qu’il fut befoin de prendre 
:onge de la compagme ; &: 1’aiant embraf- 
e , pour le feliciter fur 1’heureux etat de 
es affaires , il le congedia lep'.utot & le 
)liis fecretement qu’il put, tant il cut 
)eur qu’il ne manquat certe occafion. 

Il fe remit a table , charme de la con. 
idence qu’on venoit de lui faire , &: de la 

, >art qu’il avoir an fuccez de cettc avan. 
,‘Hre. Il fit fort le , pour donner 
.e change a fes botes j fit mille invc6ti- 

D 2 
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vcs centre lafureur du jeu , qui pofTedo 
tellernent ceux qui s'y livroient, qu’i] ^ 
quittoient tout pour y palfer les nuits. I 
fe moquoit tout haut de Xafolie du Che 
vdier de Grammont fur cet article 
& tout bas , de la eredulite des Piedrnon 
tots , qu'il trompoit fi finement. 

Le repas ne finitque bien avant dan r 
la nuit j & Matt a fe concha tres-con tt 
tent de ce qu’il avoit fait pour fon arm ii 
Cet ami, cependant, joihlloit du fruit d« i 
faperfidie , s’il en faut croire les apparen. I. 
ces. La tendre Senantes 1’avoit rect jb 
chez elle dans I’etat oii fe mec une perfon- ti 
ne quiveut rehaufler le prix de fa recon- 
noiflance. Ses charrnes n’etoient poin, ? 
negligez ; & s’il y a des occaCons, or ; 
I'on detefte le traitre , tandis que 1’or i 
profile de la trahifon , celle-la n’en ctoil 
pas : &C quelque diferet que fut le Lbc- 
valier d e Grammont fur fes bon* , 
nesfortunes , il ne tint pas a iui qu’on ne 
crut le contraire. Quoi qu’il en foit, per- 
fuade qu’en amour on gagne toujours de 
bonne guerre ce qu'on peut obtenir pac 
addrejfe , on ne voit pas qu'il ait jamaisi n 
te'moigne le moindre repentir de cetce f 

fupercherie. Mais , il eft terns que nous le 
tii ions de la Cottr de Savoie , pour le voir f. 
briller dans celle de France. 
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CHAPITRE V. 
JT E Chevalier d^e GrAmmont tJe 

t f retour en prance , y foutint merveil- 
1 leufement la reputation qu’il avoir aquife 
ij ailleurs. Alerte aujcu j a£tif vigilant 
j en amonr j quelquefois heureux, & ton- 

jours craint , dans les tendres commerces j 
: a \aguerre , egal dans les evenemens de 
j Pune & de Pauti e/or^awtf j d'un agrement 
I inepuif able dans la bonne j plein &expe- 

diens & de confeils dans la mauvaife. 
Attache d’inclination a Monfieur le 

Trince. Temoin , & ft on ofe le dire, com- 
pagnon de la gloire qu’il avoir acquifeaux 
famenfes Tournees de Lens , de Nor Un- 
gues Sc de Fribourg, les recks qu’il en a ft 
fouvent faits , n’ont rien diminue de leur 

:j eclat. 
; Tant qu’il n’eut que quelquesycra^a/^ 

. de devoirs. Sc plulieurs avantages a facri- 
fier, il quitta tout pour fuivre un hom- 

■ : me, que de prelfans motifs & des reflen- 
timens , qui fembloient en quelque forte 

.. excufables , ne lahToienr pas d’ecarter du 
bon chemin. Il 1’a fuivi dans la premiere 
difgrace de fa fortune , d’une conftance 
dont on voit peu d’exemples. Mais , il 

r n’a pu tenir centre les fujets dc plainte 
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qu'il lui a donne dans la fuite , & qnc n ! 

meritoit pas cec attachement invincib! )u 

poiu- lui. C’eft pourquoi fans craindr 1 

aucun reproche fur une conduite qui f ^ 
juftifioitalfcz d’clle-meme, commeil ctol 1 

nn peu forti de fon devoir , pour encre l 
dans les imereti de Moniieur le Prince , i J 
crut pouvoir en fortir , pour rencrer dan l"’ 
ion devoir. 

Sa paix fut bientot faire a la Ceur, D: 
p!us coupable y rentroienr en grace , de * 
quails le vouloiem. LaReine , encoreef ^ 
fraiee du peril ou les tronbles avoient mil j1"1 

\’Etat, au commencement dc fa Regence ‘ 
ne cherchoic qu'a ramener les efprits pa: ‘ 
la douceur. La politique du Mi'?:Jire n’d 1 
toit , ni fanguinaire , ni vindicative. Se. 1 

rnaximes favorites etoient d’ad'oupir, plii . 
tot que d’emploier les derniers remedes 1,1 

& fe contenter de ne rien perdre dans 1; 
guerre, fans fe mettre en fraispour gagnei ' 
quelque chofe fur les ,• de fouP 
frir qu'on die beancoup de mal de lui. 
pourvu qu’il amadat beauconp de bien, & 
de pouffer la minorite tout auili loin quMl 
lui f eroit poiTible. 

Cette avidite d’amalTer nc fe bornoit 
pas a mille moiens que lui en fourniilbii 
vautorite dont il etoit revetu : fon indu£ 
trie n’avoit pour objet que le gain. Il 
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timoit naturcllemcnt le jeu j mais, il rie 
louoit; que pour s'enrichir , & crompoic 
:am qu'il pouvoit, pour gagner. 

Le Chevalier de Grammont , a qui 
il trouvoit beaucoup tiefprit, & auquel ii 
voioic beaucoup dWgrtf? , furbientocde 
Ton gout & de fon jeu. Il s’ape^ur des 
fxbtilitez. &C de la mauvaifefoida Cardi- 
nal > & crut qu’il lui etoit perm is de met- 
trc en ufage les talens que la nature lui 
avoit donnez , non feulement pour s’cn 
deft'endre , mais pour 1’attaquer dans les 
occafions. Ce feroit ici le lieu de parler 
de fes Avantures j mais3 qui peut les cen- 
ter avec alLez d’agrement 8c de legerete, 
pour remplir 1’attente de ceux qui en au- 
roient deja entendu parler ? C’eft en vain 
qu’on ecriroit mot pour mot ces narra- 
tions divertijfames : il fcmble que leur/e/ 
s’evapore lur le papier ; 6c s de quelque 
maniere qu’elles y foient placees, la vi- 
vacite ne s’y trouve plus. 

Il fuffira done de dire , que dans les 
occafions ou [’adrejfe fut reciproquement 
emploiee , le Chevalier emporta I’avanta- 
ge j & que s’ii nt mal fa cour au Minif- 
tre , il euc la confolation de voir que ceux 
qui s'etoient laifle gagner ne retirerent 
pas dans la fuite de grandes utilitez de 
leur complaifance. Cependant, ils refte- 

D 4 
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rent ton jours dans une foumiffion ran 
pante , tandis quedans mille rencontre i 
Je Chevalier di Grammont ne fe cor y 
traignoit gueres fur fon chapitre. En voi > 
ci une. 

h'Arme'e A’Efpagne, commandee pa j 
Monfieur ie Prim e & par YArchiduc , af i 
liegeoit Arras. La Cour s'etoitavance'i 
jufqu’a Perronne. Les Troupes ennemie. i. 
anroient donne, par la prife dc cette pla. ; 
ce , de la reputation a leur armee. Elies < 
en avoient befoin ; car, celles de fVviw- 
ce etoient depuis quelque terns en pof- ' 
fed-on d’avoir partout de Lavantage fur 
elles. 

Monfieur le Prince foutenoit un parti < 
thancelant , autant que leurs lenteurs, 5c 
leurs irrefolutions ordinaires le permet- 
toient j mais , comme aux evenetnens de 
la guerre , il faut agir independemment 
dans de ccrtaines occafions , qui ne fe re- 
trouvent plus, lors qu’on les lailfe echa- 
per , toute fa leur etoit fouvent 
inutile. LTnfanterie Efpagnole ne s’etoit 
jamais relevee , depuis la bataille de Ro- 
croi j & celui qui 1’avoit ruinee par cet- 
tc vitloire, en combattant centre eux, 
e'roit le feul, qui, commandant alors 
pour eux, put reparer le mal qu’il leur 
avoir fait. Mais, la jaloujie des Chefs, 
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& la me fiance du Confeil lui lioientles 
mains. 

Cependant, slrras ne laiflbit pas d'etre 
vivement attaque. Le Cardinal voioit af- 
fez la honte qu'il y avoita lailfer prendie 
cetteplace a fa bavbe , & prefque la vue 
du Roi. D’un autre cote, c’etoitbeaucoup 
hazarder que d’en tenter le fecours. Mon- 
ficur le Prince n’etoit pas homme a ne- 
gliger la moindre precaution , pour la fu- 
rete de fes lignes. Qitard on en attaque, 
fans les forcer , on ne fe retire pas com- 
me on veut. Plus les efforts font vifs, 
plus le defordre eft grand dans la re/rai- 
te j & Monlieur le Prince etoit i’homme 
du monde qui favoit le mieux profiter dc 
fes avantages. \Jarmie t que comman* 
doit Monlieur de Turenne , plus foi- 
ble de beaucoup que celle des ennemis, 
etoit pourtant la feule reftburce qu’on 
cut de ce cote-la. Cetre annee batue, la 
prife (Pslrras n'etoit pas la fcule difgrace 
qu’on cut a craindre. 

Le genie da Cardinal, heureux pour les 
conjon&ures ou dcs negociations peu fin- 
ceres tiroient d'un mauvais pas, s’effraioit 
a la vue d'un peril preftant, & d'un eve- 
rement decinf. II crut, que faifant le 
fiege de quelqu'autre place , fa prife de- 
dommageroit de celle d'^rrax;mais,Mon- 



81 CM?moires de la Vie 
ficnr d e T u R e n n e , qui penfoit to; > 
aurretnent quc le Cardinal, pr’c la reft ; 
liufon de rnarcher aux ennemis , & ne It r 
cn donna Pavis , qu’apres s et e mis e c 
imrche L Conrricr arriva aa fort de fc 
inquietudes, & vedoubla fes alLmnesj ma; ■ 
il n’y avoit plus meien de sJen dediie. j 

Le Aiarechal, dont la hame reputatio f 
lui avoit aquis la confiance des Troupes > 
n’avoit pas manque de prendre fon parti ir devant qu’un ordre precis de la Cour pu t 
I’interdire. L’occalion etoit de celits oi ; 
les ditiicultez rehaudent la gloire du f ie- ! 
cez.Qitoi quelacapacltedu^wr^/ralfu. | 
rat unpeu la Cour, on etoit a la veilled’ur . 
cvenement qtii devoit terminer , de ma- 
niere ou d’auti e, les allarmes & les efpe. 
ranees j & , tandis que le refte des Courti- • 
fays raifonnoient diverfement fur ce qui . 
devoit arriver , le Chevalier n e G r a m- 
m o n t fe mit en.tete de s’en eclaircir par 
lui-meme. Sa refolution furprit alfez la 
Cour. Ceux qui avoient autant vu d'oe- 
calions que lui fcmbloient difpenfez de 
ces fortes d’emprellemens : mais , fes 
amis lui en parlerenten vain. 

Le Hoi lui en fut bon gre. La Heine 
n'en parut pas moins contente. ll Laflu- 
ra quJil lui raporteroit de bonnes nouvel- 
les. Elle lui promit de I’embraflcr, s'il 
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tenoit parole. Le Cardinal lui en promic 
autanr. Il ne fit pas grand cas de cette 
promelle ; mais , il la crut fincere , parce 
qu'elle ne devoir rien couter. 

Il partit a iJentree de la nuit, avecCA- 
s e A u , que Monfieur db Txjrenne 
avoit depeche vers leurs Majeflez. Le 
D^f d'Yorc'c , 5c le d'Humie- 
res , commandolent fous fes ordres. Le 
dernier etoitde jour ; 5c , a peine paroif- 
foit-il, quand le Chevalier arriva, Le Due 
d’YoRcx ne lereconnutpas d’abordjmais, 
le Marquis d’Humieres courant a lui 
lesbras ouverts, Je me doutois bien, dit il, 
qae ft quelcju un nous venoit voir de la Cour, 
dans une occafion comme cells-ciyce feroit le 
Chevalier deGaammont. Eh bien, 
pourfuivit-il, q.-te fait-on a Perronne ? O/t 
y a grand peur , dit le Chevalier. Et que 
croit-on de nous ? On croit , pourfuivit-il, 
que ft vans batez Monfieur le Prince, vous 
riaurez fait que vbtre devoir j ft vous etes 
batus , on croira que volts etes desfoils &■ 
des ignorant ^ d'avoir tout rifquffans egard 
aux confequences. Voila , dit le Marquis 
d'H um i e r e s , une nouvelle bien confo- 
lante^que tu nous aportes. Veus-tu que nous 
te rnenions an quartier de Monftenr o e 
T u r e n n e , pour lui en faire part j on 
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car > tu as couru toute la nuit, & pent )< ' 
etre n’as-tu pas ch plus de repos la prece. r - 
dense. Ou prens-tu que le QhzvaWes db s 
Gr a MMO n x ait jamais eu be fain de dor- j1 

mir ? jui repondit-il. fais-moifeulemenl if». 
dormer un cheval, afin cjue j'aie 1‘honneur It 
d’acompagner Monfteur le Due d’Yorck ; ; 
car , aparemmem tin eft en campagne de ft r 
bon matin, que pour vifiter qttelques pojles. '■ 

La garde avancee n’etoit qu’a la portee f 
dn canon de celle des tnnemis. Des qu’ils 1- 
y furent, J’aurois envie , dit le Chevalier » 
de Grammont , depoujfcr jufyucs k la 1 

Vedette , cju'ils ont avancee fur cette hau- It- 
(cur, fai des amis (jr des connoijfances 
dans leur armcc, dont je voudrois bien 
dernander des nouvelles : Aionfieur le Due b: 
e Y o r c k voudra bien me le permettre. 
A ces mots, il s’avan^a. La Vedette le v,- 
voianr venir droit a Ton pofte , fe mit 
fur fes gardes. Le Chevalier s’arreta, 
des qu’il en fut a portee. La Vedette ie- 
pondit an figne qu’il lui fit, & en fit un 
autre a YOfficier, qui s’etant deja mis en 
marche fur les premiers mouvemens qu’il 
avoir vu faire an Cavalier fut bientot a 
Jui. Voiant le Chevalier De Gram- 
mont fail, il ne fit point de difficulte 
de le laifier approcher. Il pria cet Officier 
de faiie en forte qu’il put avoir des nou— 
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« velles de qudqnes parens quJil avoir dans 
i leur armee, 6c en meme rems Jui dc- 
i manda fi le d’Arscot eroit au/’f- 
' ge. Monfieur, lui dir il, levoilk^ttivient 

i: de mettre pied d t erre fans ces arbres , que 
• vans voiez fur la gauche de notre grande 
i garde. II riy a eju tin moment (ja il etoit icit 
tj avec le Prince d'Arbmberg , fenfrerey !le Baron de Limbec, ^Louvigny. 

Potirrois.je pas les voir fur parole I Ini 
die \c Chevalier. Monfieur y dit-il , s’il 

| m’etoit permit de quiter mon pofte, faurois 
| rbonneur de vans y acornpagner j maisy | je vais leur envoier dire que Monfieur le 
I Chevalier de Grammont fouhaite de 
I leur parler: & , ap.es avoir decache nn 
1 Cavalier dzfo garde verseux , il revinr. 
L Monfieury Ini dir \t Chevalier de Gram- 
t mont , puis.je vous demander comment je k viens a etre conmt de vous ? Efi-il poffible, 

lui dir 1’aurre , que Monfieur le Chevalier 
d e G r a M m o n T lie reconnoifle pas i a 
Motte , qui a eu 1’honneur de fervir fi 
long-terns dans fon Regiment! QuoilC'eft 
toi, monpauvre la Motte ? Vraiement, 
j'ai eu tort de ne te pas reconnoitre-, quoi que 
tu fois dans un e quits age bien different de ec- 
lat que je te vis lapremierefoisd BiuxelleS, 
lors que tu montrois a danfer les Triolets 
Madams la Due he He dt Gui se : & fat 
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peur ejne tes affaires ne foient pas en am " 
bon etat cju’elles etoiem la Campagne dm ' 
pr 'es cjae je t’eas donne cette Compagn i : 
dom tu paries. ]ls en eroient la, quand p 
Due d’ARscox , faivi de ceux done C iC« 
vient de parler, arriva an galop. Le Ch\ K 
valier de Grammont fat embrace de toi « 1 

te la troupe avant que de pouvoir lee fi 
parler. Bientot arriverent une infinit f. 
d’autres connoidances , avec autant d 1 
Carieax des deux Partis qni,le voiant fu b 
la hauteur , s’y albmbloient avec tan £i 
d’emprelTement , que les deux armees f 
fans deffein, fans treve , fans ftipercherie i? 
s’alloient meler en converfation , fi pa i, 
hazard Monfieur d e Threnne ne s'et* i 

. fut a-ppdrcu de loin. Ce fpeftacle le fur. i 
prit. ll y accourut; 6c 1. Marquis d’Hiv* li; 
mieres lui conta 1’arrivee du Chevalier 
de Grammont, qui avoir voulu 
parler a la Vedette , avant que d’aller au 
ejuartier general, ll ajouta qu'il ne com- 
prenoit pas comment diable il avoit fair, 
pour raflembler les deux armees autour de 
lui , depuis un moment qu’il les avoic 
quittez. EjjeElivernent, dir Monfieur dh 
Tdr enne , voild un homrne bienextraor- 
dinaire, Mats , il efl jafie qii il nous vien- 
ne un pen voir , apres avoir rendu fa pre- 
miere vtfitt aux tnnemis: 6c a ces mots. 
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il fit partir un dide de Camp , pour rap- 
peller les Ojficiers de Ton arrnee , & pour 
dire au Cbevalter de Gkammont lJim- 
patience quJil avoir de le voir. 

Get Ordreauixa. dans le terns qu’il en 
vint un femblable aux Ofjiciers des enne- 
mis. Monfk-ur le Prince , averti de cette 
paifibic entrevu'e, n'en avoir point etc fur- 
pris, d'abord qu’on lui cut die que cJetoit 
le Chevalier de Grammont. Il avoir feu- 
Jement ordonne a Lussan de rappeller les 
Ojficiers , & de prier le Chevalier qu’il 
put lui parler le lendemain fous ces me- 
mes arbres. Il le promit, en cas que 
Monlieur de T r t nn e le trouvat bon, 
coin me il n'en ddutoit point. 

On le reijut aufli agreablement dans 
. I’armee du Roi, qu’on avoir fait dans cel- 
le des ennernis. Monfieur de Turen- 
we eftimoit fa franchife , autant qu’il 

.etoit charme de fon efprit. ll lui f^ut bon 
gre d’etre le feul des Courtifans qui le fut 
venu voir dans une conjon&ure comme 
ceile-la. Les Queftions , qu’il lui fit fur 
la Cour t etoit moins pour en apprendre 
.des neuvelles , que.pour fedivertir de la 
maniere dont il lui conteroft les inquietu- 

,xles & les differentes Le Che- 
.valier de Grammont lui confeilla de 
battre les ennemis , s’il ne vouloit cue 
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charge de 1'evenement d’une emrepri^ - ' 
qu'il voioir fyacic Cardinal nt lui avo 1 

pas ordonnee. Monfieur de Turenn 
Ini promit de faire de Ton mieux pou i' 
fuivre cec avis, & lui promit de plus “ 
qu’en cas qu’il reiiflit, il lui feroit teni ' 
parole par la Heine. Il ajOUta qu'il n'etoi ' 
pas fache que M. le Prince eut fouhairt'* ' 
de lui parler. Ses mefures etoient prifej ,i( 

fiour Vattaque des Lignes. Il en entretini ^ 
e Chevalier de Grammontch parti- ^ 

caller , & ne lui cacha que le jour de \‘e- !*« 
xecution.Cclz. fut inutile. 11 avoir trop vu, r<' 
pour nepas juger , par fes lumieres & les 4* 
obfervations qu’il fit, que dans le pofte 
qu’il avoir pris , la chofe ne fe pouvoiiS l*i* 
plus difFerer. 

ll partit le lendemain pour Ton rendez- ls 

votes j accompagne d‘un Trompette ; & a k 
I’endroit que Monfieur de Lussan lui 1 

avoir marque la veille , il trouva Mon- mi 
lieur le Prince. Dcs qu'il eut mis pied a (: 
terre, eft-il poffible, luidit-il, en I’em- ^ 
braflant , que ce foit le Chevalier de i1 
Grammont, & que je le vole dans le t 
Parti contraire ? C eft vous meme, qtte fty 
vois , repondit le Chevalier de Gram- 
mo n t, m'en rapporte d volts, Mon- 
feigneur, ft c'eft la f ante du Chevalier de 
Grammomt, ou la vbtre t que nous ne f 
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I futons plus dans le rnerne parti. Ufaut I'a- 
^oner , ditMonfieur le Prince ,s‘ilyen a 
Ltfui m'ont abandonne comrne des ingrats & 
ides miferables , tu tn’as quite comme fat 
quite rnoi-meme, en honnete homrne , qui 
proit avoir raifon. Aiais^oublions tons fujets 
ie rejfentiment, & dis-moi ce que tu viens 

wfaire iciy tei,que je croiois d Perronne avec 
da Com ? Le voulez.-vous favotr? dit-il. Je 
Wiens, mafoiy vous fauver la vie. Je vans 
wconnoisjvous ne fattriez. vous empecher d’e 
tre au milieu des ennemis dans unjour d’o. 

Mafion. II ne vous faudroit qu avoir one 
Lbeval tue fous vous, & etre pris les armes 
d la main, pour ette traite par ce Cardinal- 
|ci, comme votre oncle de Montmo- 
JR e n c y lefut par l'autre. Je viens done 
fvous tenir un cheval tout pret, en cas de 
yernblable malbeurj afin qu onne vous coupe 
^<as la tete. Cene feroit pas la premiere fois, 

lit Monfieur le Prince , en riant, que tu 
’aurois rendu de ces fervices \ quoi que le 

\anger alorsfut moins grand,qu il pourroit 
d’etre a prefent, fi fetois pris. 

De cette conversation ils tomberent fur 
des difeours moins ferieux. Monfieur le 
prince le queftionna fur la Cour , fur les 
Dames , fur le Jeu , fur YAmour Sc , 
revenant infenfiblcment a la conjon&ure 
dont il etoit queftion, le Chevalier de 
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Grammont , aiant demande des nou: 
velles des Officicrs de fa connoirTance, qu . 
etoient rcftez aupres de lui, Monfiear /. |f Prince lui dit qu'il ne tiendroit qu’a lu . 
d’aller jufques aux lignes , ou il ponrroi , 
voir, non leulement ceux dont il deman. , 
doit des nouveiles ; mais , la difpofitior t des cjuartiers & tous les retranchemem , 
Le Chevalier d e G r a mm o n t y con- , 
fentit, Sc Monfieur le Prince , aprcs lu l 
avoir tout montre, 1’aiant remene jurqu’; r 
leur rendez-voas , He bien, Chevalier, lu 
dit il, tjit.vid croi-tu quenous tereviionsi i; 
Ada foi, laidit il, vans venez d'en uferJ, . 
galamment, que je ne veux point vans It 
eacher. Tenez vous pret ttne heure avam i 
lejourj car, vous pouvez compter qtte nom 
vans attaquerons dernain an matin. Je ne 
vonsen avertirois pent- etre pas,fi on m en 
avoit fait confidence j mais , quoi qu’il en 
fait . fiez votts-en drnaparole. Non, tu nt 
te demens point, die Monfieur le Prince, 
en I’aiant encore embrafie. Le Chevalier 
d e Grammont regagna le Camp de 
Monfieur de TtraeNNEa 1’entree de; 
nuit. Tout s’y clifpofoit zY attaque des 
lignes , Sc ce n’etoit plus un fecrec parmi 
les Troupes. 

Eh bien , Aionfieur le Chevalier ,on 4 
etc bien aife de vous voir , lui dit Mon^ 
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• leur deTurenne; & Monfieur 1c 
; ,rince vans aura bien fait dcs cjiieftiuns dr 

des amitiez ? U en a ufe le plus civilement 
\u monde, lui die Ic Chevalier de Gram- 
mont ; & y pour me fa ire voir quil ne me 
brenoh pas pour un c;pion3 il m amend juf- 
juaux retranebemens er aux lignes , ou il 
m'a fait voir de quoi vous bien recevoir .Et 
f1' cuen croit il? Il efi perfuade cjue vous I at* 

aquerez. cette nuit, ou dernain a la petite 
'ointe du jour j car , vousautres gsa.n&$ 
Cap raines , pourruivit le Chevalier, vous 
counoijpz la manoeuvre les uns des autres^ 
que e'efi une merveille, 
? Monfieur de Turenne re<juc vo- 
lontiers cerre lonange d'un homme qui 
n'en donnoit pas indifferemmenc a tour’le 
monde. Il lui communiqua la dilpofi* 
tion des attaques , en lui remoignant qu’rl 
etoit bien aife qu’un homme , qui avoir 
vu rant d’occafions, fut temoin de celle- 
la , & qu*il comptoit pour beaucoup de 
I’avoir aupres de lui. Mais, comme il crut 

•qu’il n'avoit pas tvop du refte de cette 
nuit pour fe repofer, apres avoir paffc 
1’autre fansdormir, il le laiflaau Marquis 
d’Humieres, qui lui donnoit a fouper, 

- 6c qui le logeoit. 
La journee fuivante fut celle dcs lignes 

6.’Arras , ou Monfieur deTurenne 
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vidtorieux vir ajouter un nouvel eclat h fa f gIs ire j 8c dans laquelle le Prince d e 
Conde’ , quoi quc vaincu , ne perdic rien 
de celle qn'il avoit acquifeailleurs. | 

Ilya rant de Relations de cette fameu- • - 
fe journee , qu’il feroit fuperflu d’en par-. r. 
ler ici. Le Chevalier deGrammont, 
a qui , comrac volontaire , il etoit permis ? 
de fe trouver partouc, cn a rendu mcil- ?• 
leur compte que pas un autre. Moniieur |f! de TuRENNEfe trouva bien d’une i 
aSlivite, qui ne 1’abandonnoit •, ni en r pair, ni en guerre, & d'une prefence 
d efprit , qui lui fit porter des ordres t, comuie venant du General, fi a propos, 1 jf que Monfieur de Ture nne , delicat <• 
d'ailleurs fur ces matieres , Ten remercia, „ 
quand I’affiire fut finie , en prefence de . 
tous les Officiers, & le chargea d’en porter , 
la premiere nouvelle a la Conr. 

Il ne faut d’ordinaire , pour ces expe- j: ditions , que trouver les poftes bien four- 
nies , cue en haleine , ou s’etre pourvu .. 
de relais j mais il cut bien d’autres obf- 
tacles a furmonter. En premier lieu , dcs | 
partis d'ennemis , repandus de tous cotez, j 
s’oppofoient a fon paiTage. En fuite , des 
Courtifans avides , & officieux , qui dans 
ees occafions, fe poftent fur les avenues* 
pour efcamoter la nouvelle d un pauvre 



du Comte de Grammont. 9 3 
Counter. Cependanc , (on ad rede le fau- 1' va des uns , 8c trompa les autres. 

i ll avoir pris , pour I’efcorter jufqu’k 
moitie chemin de Bapaume , huh ou dix 

• Maitres commandez par un Ofjicier de (a 
caj connoiirance ; perfuade que le plus grand 
i i danger feroit encre le Camp 8c la premie- 
: re pofte, ll n’eut pas fait une lieue , qu’il 
j: en fur convaincu. L'Officier lefuivoirde 

• ■ pres j 8c fe recournant vers lui: Si vous 
rietes pas bien monte t dit*il, je vous con. 

: feille de regagner le Camp j car mot, je vats 
• biemot puffer a toute bride. Monfteur , lui 

til dir lOfficier , j efpere vous temr compag- 
' tiie , cjuelqtte train cjue vous allies, jufeju'a 

ce que vous foiez, en lieu de furete. ffett 
: doute , lui dir-il ; car , voild des Adeffieurs 

qut fe difpofent a vous venir voir, t h l ne 
■ voiez.-vouspas , lui repondit cet O^Jc/Vr, 

: que ce font de nos gens , qui font repaitre 
leurs chevaux ? Non j mais , je voisfort 
bien que ce font des Cravattes de I’armee 

; ennemie : 8c la-deflus, lui aiant fait re- 
j marquer qu’ils monroient a cheval, il 
•j ordonna aux qui 1’efcortoient, 

: de fe difpofer pour faire diverfion, 8c 
donna des deux vers Bapaume. 

ll montoit un Anglois fort vite ; mais, 
i s’etant enfourne dans un chemin creux, 

*. dont le terrain etoit mol &c bourbeux , il 
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euc a fcs trouffes Mefficurs les Cravatte^ j 
qui, jugeanc que c’ctoit quclque Officier r de confideration , n’avoient ea garde de 
prendre 1c change, 8c s’etoient attachez a 
ie pourfuivie, fans fe mectre en peine des | ^. 
autres. Le mieux monte du parti com- r. 
mcncoit a 1’apprbcher ; car , les chevaux jf. 
uinglois, qui vont vice comme le vent en 
terrain uni, fe demelant affez mal des f.. 
mauvais chemins , 1c Cravatte avoir le : 
rnoufcjtteton haut -, & lui crioitde loin bon r e/tiartier.Lz Chevalier dk Grammont, 
qui voioit qu’on gagnoit fur lui , & que r quelques efforts que fit fon cheval dans f. 
un terrain pefant, il feroit joint a la fin, 
quitta rout a coup le chetnin de Bapaume, F pour fe jetter dans une a droite, r qui s’en eloignoit, Des qu’il y fur , s’ar- 
retant, comme pour ecouter la propofi- r tion du Cravatte , il lailla prendre un peu j 
d’haleine a fon cheval, tandis que 1 autre, 
qui croioit qu’il ne Pattendoir que pour fc f rendre , failoit tons fes efforts, pour s’en 
niettre en pofleflion , 8c crevoit fon che- 
val , pour arrivcr avant le rcfte de fes 
compagnons , qui fuivoient la file. 

Un moment de reflexion fit envifager 
au Chevalier de Grammont la defa- ! 

greable avanturc que ce feroit, au fortir j 
d’une viftoire fi glorieufe , 8c dcs perils ■, 
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d’un cortibat fi bien difpute, d’etre pris 
par des coquins , qui ne s’y etoient point 
trouvez ; & aulieu d’etre recu en triom- 
phe , d’etre embrace d’une grande Reine 
pour la nouvclle importance dont il etoit 
charge , de fe voir traine en chemife par 
les vaincus. 

Pendant cette courte meditation , Ic 
Cravatte eternel s’etoitapproche jufques 
a la portee de fa carabine, qu’il prefentoit 
ton]ours , en lui offrant bon cjuartier. 
Mais, le Chevalier de Grammont , a qui 
cette offre , 8c la manicre dont on la fai- 
foit, deplaifoient egalement, fit un petit 
figne de la main , pour qu’on ceflat de le 
coucher en joue ; & fentant fon cheval 
en haleine , il baiila la main , partit com- 
me un eclair , 8c laiila Ton Cravatte fi 
etonn^ , qu’il ne s’avifa pas feulement de 
lui tirer Ton coup. 

Des qu’il eut gagne Bapaume , il prit 
des chevaux frais. Celui qui commandoit 
dans la Place avoir toutes fortes d’egards 
pour lui. Il 1’atfura que perfonne n’avoit 
encore pafl'e •, qu’il lui feroit fidelle ; 
qu’il arreteroit tous ceux qui viendroient 
apres lui, excepte les Courriers de Mr d e 
T 11 r e n n e . 

Il ne lui refloit plus qu’a fe garantir de 
ccux qui devoient fe mettre a I’a.ft'ut aux 
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environs de Perronne , pour courir d’aufTi 
loin qu*ils le verroient, & porter fa nou- »> 
fella la Cour , fans la favoir. Il favoit t 
que le Marcchal Du-Plessis , celui d b t 
Villeroy , & Gaboury , s'en etoienc! 
vantez a Monfieur le Cardinal, avant foil i 
depart. Ce fut done pour eluder cette t 
embufeade, qu’il prit deux Cavaliers bien 
montez k Bapaume j & des qu’it fut a t 
une lieue de la Ville, apres leur avoir 
donne a chacun deux louis d'or, pour etre i 
fiddles, il leur ordonna de prendre les j 
devans , de faire fort les effraiez , de ; 
dire a ceux qui les queftionneroient, tjHe i 
tout etoit perda j que le Chevalier d e s 
Grammont etoit refte a Bapaume, ne- 
tarn pas preffe de porter me mauvaife non- 
velle j & que , pour eux, Us avoient etc * 
pourfuivis par des Cravattes repandus par 
tout depuis la defaite. 

Tout reiidit comme il 1'avoit projette. , 
Les Cavaliers furent interceptez par Ga- ■ 
boury , dont I'cmprclTement avoir de- - 
vance les deux Marechaux j mais, quel- 
ques cjneftions qu'on leur fit,ils jouerent fi ;> 
bien leur rolle, que la avoic r 
dcja'gagne Perronne^i que des bruits in- 
certains de la defaite fe difoient a I’oreille 
parmi les Courtifans , lots que Monfieur 
le Chevalier de Grammont arriva. 

Rien 
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1 Rien he rehauffe tant le prix d'une 
\onne muvclle , que la fauffe allarrae d'u- 
le mauvaife, Cependant, quoi que la 

ilcnne fut accompagnee dece relief, il 
4’y eutique lews Majefiez qui la recurenc 
I vec les tranfports de jeie qu’elle meri- 

- oir. 
La Re'we lui tint parole de la meilleure 

, race du monde. Ellc I’embraflfa devant 
• arts les Courtifans. Lc Roi nJy parut pas 
noins fenfible ; mais , le Cardinal, foie 

1 our diminuer le merite d’une tfaat'W/*, 
: ui demandoit une recempenfe de quelque 
( rix , foit par le retour de cette infolence 
1 ue lui donnoit la profperite, fit fcmblant 
. e ne le pas ecouter d’abord ; & , aianc 
ppris enfuite que les lignes avoient etc 

>il nxees; que Varmee d’Efpagne etoit batue; 
, C a^x’Arras etoit fecouru; & Monjiew le 

'rince, dit-il, eft-il pris? Non> dit le Cbe- 
••> 'alter deGr.ammont. II efi done 

, tort ? ajouta le Cardinal, Encore moins, 
:>, epondit le Chevalier deGrammont. 
 telle nouvelle! dit le Cardinal, d’un air 
. e mepris ; & , a cesmots , il pafla dans 
■«( : cabinet de la Reine^vec lews Majeftez. 

I le fit heureufement pour le Chevalier 
; > e G a a M m o n t , qui n’auroit pas man- 
- jue de lui faire quelque reponfe emportee, 

tans [’indignation que lui donnoient ces 
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deux belles queftions, Sc la conclufion qu 
cn avoir tiree. 

La Cour etoit remplie des Efpions t 
Ton Eminence. Une foule de Counifa j 
Sc de Cnrieux 1’aiant environnee, felon , 
coutume,il fur bien aife de dire devant 1 
efclaves du Cardinal une partie de ce qU 
avoir fur le coeur. Sc qu'il lui auroit peu^ 
etre dir a luLmeme , en reprcnant fon<* ,i 
ironique. Aiafoiy Meflienrs, dit-il, rn 
n'eft tel que d'avoir du zele & de I’cmpre „ 
fernent pour les Rois & les grands Prir ; ces , dans les fervices qu'on leur ren, , 
Vousavez vu I’air gracieux que fa Majefi . , 
m'a fait j vous etes temoins comme la Re . 
ne m'a tenu parole : mats , pour Monfieti 
le Cardinal, il a re§u ma nouvelle, con , 
me s‘il n'ygagnoit pas plus quit n'a fait j 
lamort de Pietre Mazahin. 

Il y avoir la dequoi faire evanoiiir dc 
gens qui fe feroientintcreflrez /inceremec r pour lui; Sc la Fortune la mieux etabli :: 
eut e'te mince par une plaifanterie beau . 
coup moins fenfible dans d’autres rem 
Car , il la faifoit en prefence de temoin. . 
qui n’atrendoient que 1’occafion de 1 . 
pouvoir rendre dans route fa malignity 
pour fe faire un merite de leur vigilant 
an pres d'un Min if re puiflant Sc abfoli 
Le Chevalier de Grammont e 
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' coit trop perfuade; cependant quelqac 

iconvenient qa’il en prevlc , il ne laifla 
sas de s’en applaudir. 
i Les rapporteurs s’acquitercnt dignc- 
itent dc leur devoir. Cependant, 1'af- !.| ire tourna tout autrement qu'ils ne Pa- 

cloient efpere. Le lendemain , cornrne le 
' hevalter de Grammont etoit au diner 
t : leurs Atajejiez , le Cardinal y vinr, 
j: s’approchant de lui, corame tout le 

: |ionde s’en eloignoit par refped, Cheva- 
ifr, luidit-il, la noHZ>elleqne vohs avel^ 
hportee efl bonne. Leurs Majeftez en font 
internes : & , pour vans rnontrer que je 
ois y gagner beaucoup plus qu a la mart 
' PlfcTRE M AZARIN , _/? t'Oa-f Voulez 
?nir diner chez mot, nous jouerons j car, 
Reinc vous veut donner dequoi: & cela 

ir dejfus le premier rnarche. 
i* Voila de quelle maniere \e Chevalier 

e Grammont avoir ofe choquerunii 
id .iflant Miniflre j & voila tout le red’eiv 
1: nent qu’en temoigna le moins vindi- 
1 itif de tons les Miniftres. 11 y avoir ve- 
il' ablement quelquechofe de grand a uti 

»mme de Ton age5de ne refpedler I’auto- 
. <: :c des Miniflres qu’autant qu’ils ctoient 

. a fpedables par leur merite. Il s’en ?.p- 
j audifloit avec route la Cour , & fc laif- 

! it agreableraent flaterd’avoir feul ofe 
E 1 
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.conferva: quelque efpece de Uberte da f 
line fervitude generale. Mais, ce futpei i 
etie i’iinpunite de cettc infulte au Can r 
nal, qiii lui atn'ra depuis quelques ii eo i 
veniens fur dcs temerhez. moins heiueuH liv 
ment hazardees. 

Cependantj laC««rrevint. Le Cardi 
nal , qui femoit bien qu’il n’y avoir pli t 
moien de tenir fon Mattre en turellc [, 
accable de foins & de maladies j comb : 
de trefors , done il ne favoit que faire ; . t 
raifonnablement charge de la haine p« i 
blique j tourna routes fes penfees a term t 
ner le plus utilement qu’il pourroit pou \ 
la France un Minifiere qui I’avoit fi crue t 
lementagitee. Ainii, tandis qu’il metro I 
fur pied les commencemens finceres d’u 1 
ne Paix ardemment deiiree, les plaiftr ■, 
Sc I’abendance commen^oient a regne : 
dans la' Ceur. 

Les fortunes du Chevalier de Guam 
mont y furent long-terns diverfes dan . 
\’amour Sc dansle/<r«. Eftime des 
tifansj recherche des Beautez qu’il ne fer 
voir pas; redoutable a celles qu’il fer 
voir; mieux rraite de la Fortune que d» 
VAmour : mais , fe dedommageant d« 
1’un par I’autrc j toujoursgai , toujour 
vif, Sc dans les commerces eiTentiels tou- 
jours honnete homme. 
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Oeft dommage qu’il faille interrompr'C 

:i la fuite de fon Hiftaire par un iruer- 
/ ale de quelques annees, comme on a 

eja fait dans le commencement de ces 
' Memoires. ll n’y a point de vuide qu’on 
ic doive regreter dans une Vie dont les 

rpoindres particularitez ont eu quelque 
lihofe de divertilfant on de fingnlier. 
(. dais , foit qu’il neles ait pas cm dignes 
i'occuperune place parmi les auttes eve- 
teme/js on qu’il n’en ait conferve qu’une 
dee confufe , il faut pafTer a des endroits 
le ccs frtgmens plus eclaircis, pour en 
.enir au fujet de fon voiage en Angle- 
erre, 

r La paix des Pyrenees, le mar tag e du 
Rei, le retour de Monfieur le Prince, & la 
wort du Cardinal donnoient une autre face 

. t VEtat. Toute la France avoir les ycux 
fur fon Roi. Rien ne I’egaloit, ni par les 

n 'naces de fa perfonne , ni pour la^r^iz- 
ieur de fon air j mais , on ne lui con- 
aollloit pas encore ccgeniefuperieur, qui, 
rempliflant fes fujets d’admiration , 1’a 
dans la fuite rendu fi redoutable a route 
{‘Europe. Uamour &c {'ambition , reflbrts 
invillbles des intrigues t & des mouve- 
mens de routes les Court , etoient atten- 
tifs aux premieres demarches qu’il feroit. 
Les plaijirs fe promettoient un empire 
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fouverain fur un Prince renu dans I’elofj ir 
nementdcs connoiflances necefl'aires pot ' 
gouverner •, &: {‘ambition ne fc flatoir c j; 
regner dans fa Cour , que fur I’cfpric c tf!: 
ccux qui pouvoicnt fe difputer le rninijh ii 
re : mais , on fut furpris de voir tout t 
coup briller des lumieres qu'une pruden »*> 
ce en quelque facon necedaire avoit. ® 
long-teras diflimulee. 

Une application ennemie des delice i 
quj s'offrent a cet agC , 5c qil^iiC piliffin k 
ce illimircs refufe rarement, I’artacha tou i 
cntier aux foins du gouvernement. Tout f 
lemondeadmira ce changement merveiU t', 
leux; mais, tout le inonde n’y trouva c 
pas fon compte. Les Grands devinren! i, 
pc tits devant un Maine abfola. Les Cour. t 
tifans n’approchoient qu'avec veneration f 
du feul objet de leurs refpetts, & dui: 
feul arbitre de leur fortune. Ceux , quill! 
n’agueres etoient de petits tirans dansjt 
leurs Provinces, ou dans les Places fronm 
tieres , n’en etoienfplus que les GonverM 
neurs. Les graces , felon le bon plaidrli 
du Maine , s’accordoient tantot an meri-n 
te , tantot aux fervices. ll n'etoir plus! 
queftion d’imporcuner ou de menacer lal 
Cour , pour en obtenir. 

Le Chevalier de Gr ammont regarJ 
doit corame un prodige 1’attention de font* 
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iMaitre pour les foins de fon Etat. Il ne 

) jouvoic comprendre qu'on voulut raflu- 
: etcir a cet age aux regies qu'il s'etoit 
r jrefcrites, & qu'on ocat taut d’heures aux 

tt olaijirs 3 pour les donner aux devoirs en- 
- iu?ieux,& auxfonfclions fatiguantes dugou- 

■i vernernent, mais,il louoit le Seigneur de Cc 
(qu’on n'avoit dcformaisplus d’hommages 
a rendre , ni plus de cour a faire , qu'a 

1 celui auqnel ils etoieut legitimement dus. 
Impatient des cultes ferviles qu'on rend k 
la. fortune d'un Miniflrejl n’avoit pis fle- 
chi devant Vautorue des Cardinaux , qui 
s’etoient fuccedez. jamais , il n'avoit en- 
cenfe le pouvoir arbitraire du premier , ni 
donne fes TufFrages aux artifices de 1’au- 
tre ; mais audi, jamais il nJavoit tire du 
Cardinal de Richelieu qu’uneAb- 
baie , quJon ne pouvoit refufer a fa qua- 
lite : 5c jamais , il n’avoit eu de Maza- 
rin que ce qu’il lui avoir gagne an jeu. 

L*experience de plufieurs* annees ala 
fuite A’an grand Capitaine lui avoir donne 
de la capacite pour \aguerre; mais , dans 
une Paix univerfelle , ii n’en ^toit plus 
queftion, ll jugea qu’au milieu d’unc 
Cour floriflante en Beautez., & abondante 
en argent, il ne devoir s’occuper que du 
foin de plaire a fon Maitre , de fairc va- 
loir les avantages que la nature lui avoit 
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donncz pour le jeu , & de mettre en uf t 
ge de nouveaux ftratagemes en amour. 

Il reiiflit aflez bien dans les deux prt 
miers de ces pro jets j & comme il sJeta i < 
des lors etabli pour rnaximes de fa con v duite , de s’attacher uniquement au R> . 
dans routes les vutrs^de fon etablijfemSnt ; 
de nc refpe&er \z favour , que lors qu'ell - 
fcroit foutenue de merite j de fe faire ai - 
mer des Courtifans Sc craindre des Minif 
tres ; de tout ofer , pour rendre de bon- j; 
offices, & de ne ricn entreprendre aux dd1 l 
pens de {'innocence il fe vitbientot de i 
plaifirs dn Roi, fans quel’envie des Cour- 
tifans en parut revoltee. Le jeu lui fut f favorable ; mais , \'amour ne le fut paSj p 
ou , pour mieiixdire, {'inquietude Sc h , 
jaloufie 1’emporterent fur fa prudence na- 
turelle dans une conjondture ou il eu 
avoir le plus de befoin. 

La Motte Houdancourt' 
ctoit une des files de la Reine mere. Quoi 
que ce ne fut pas une Beaute ecUtantey elle avoir ote des Amans a la celebrc 
Me neville. Il fuffifoic alorsquele 
Roi jettat les yeux fur une jeune perfonne 
de la Cour pour ouvrir ion coeur aux 
efptrances, & fouvent a {ztendrejfe; mais 
s’il lui parloit plus d’une fois, les Courti- 
fans fc le tenoientpour dit: Sc ceux qui 
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Diene eu des pretentions ou de Vamour, 
iroient tres humblementl’un & I’autre, 

our ne lui offrir plus que des refpetts j 
Dais , le Chevalier de Gkammont s’a- 
ifa de faire tout le contraire : peut-etre, 
our conferver un car after e de fingulai itet ui ne valoit ricn dans cede occalion. 

Il n’avoit jamais fonge a elle i mais, 
es qu'il la crut honoree de 1 ■’attention dc 
>n Adaitre, il crut qu’elle nieritoic la 
enne : & , s’etant mis fur les rangs , il 

111' devint bientot fort incommode , fans 
li perfuader quJil fut fort amoureux. Elle 

:i r kd'a de fesperfections. 11 ne fe rebuta • 
oint pour fes mauvais traitemens, ni pour 

i \% menaces. Ses premieres tracafferies ne r rent pas beaucoup d’eclat, parce qu’elle 
pera qu’il s’en corrigeroit ; mais, s’e» 

: nt temerairement obftine dans fes ma- 
1 teres, elle s’en plaignit. Ce fut alors 

u’il s'apper^ut que li {'amour rend les 
■i mditions egales, cc n’eft pas elitre Ri- 

aux. Il fut banni de la Cour ; , ne 
ouvant aucun lieu en Trance , qui pat 
confoler de ce qu’il y regrettoit le plus, 

i . prtfence 8c la vue de fon Maine; apres 
lit /oir fait quelqucs [zgevesreflexions far fa 

’ fg'mce} & quelques petites imprecations antre cellc qui la caufoit, il prit enfin la 
; ■ :foUtion de pafler en Angleterre. 

E d 
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CHAP IT RE VI. 
A curiofite de voir un homme e'gal 
ment fameux par fes forfaits, & p| 1 

(on elevation , avoir deja fait palfer m ^ 
premiere fois le Chevalier u e Gras f 
mont en jingleterre La Raifon-d’Etat g. 
donne de beaux Privileges. Ce qui luipi 
roit utile devient permis ; & tout ce qi r eft necejfaire eft honnete en fait de polit 
tjue. Tandis que le Roi d‘ /sngleterre chci r 
choit la protection de I’Efpagne dans It ; 
Pais. Easy ou celle des Etats en Holland* »■ 
d’autres Puiffances envoioient une celeb: >, 
yimbajfadc a Cromwel. 

Get homme, dont [’ambition s’etoit oc , 
vert le chemin a la Puiffance Sauverain 
par de grands attentats, s’y mainteno t 
par des qualitez, dont Peclatfembloit I’c 
rendre digne. La Nation la moins fou 
mife qui foit en Europe fubiflbit patiern 
ment un Jeug , qui ne lui laillbit pas fen 
lemcnt 1’ombre d’une liberte dont ell 
eft fi jaloufe : & Cromwel , maitie d 
la Republique, fous le titrede Protefteur 
craint dans le Roiaume ; plus redoutabl 
encore an dehors ; etoit au plus hau 
point de gloire, lors que le Chevalier di 
Grammont le vit: mais, ilne lui vi 
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aucune apparence de Cour Unepanic de 

lila Noblefe profcrite , I’autre eloignee des 
laffaires j une afFe£tarion de purete dans 

d les moeurs, au lieu du luxe que la pompe 
> dcs Cours etale ; tout ccla n’offroit quc 
' des objets trifles & ferieux dans la plus 

.1 belle Ft He du Monde , &: le Chevalier de 
1 Grammont ne revnporta de ce voiage 
| que 1’idee du merite d’un fcelerat, 6c i’ad- 

fl miration de quelques beautez cachees, 
; qu’il n'avoit pas laiffe' de deterrer. 

Ce fut route autre chofc au voiage 
I dont nous allons parler. La joie du reta- 

j blijfemem de la Roiaute paroilfoit encore 
:.| par tout. La Nation, avide de changement 

&c &e Nouveaute , goutoitle plailir d\m 
r\gouvernernent naturel, 6c fembloic refpi- 

rer au fortir d’une longue oppreflion, 
Enfin, ce meme Peuple, qui, par une abju- 
ration folernnelle, avoir exclu jufques a 
la poflerite de fon Prince legitime , s’epui- 
foit en fetes, 6c en rejouiffances , pour 
Ton retour. 

Il y avoir pres de deux ans qu’il etoit 
retabli, lors que \e Chevalier na Gram- 
mont arriva. La reception qu’il eut dans 
cette Cour\\i\ fit bientot oublier I’autre, 
& les engagernens , qu’il prit dans la fuite 
eu Angleterre , adoucircnt le regret d’a- 
voir quite la France. 
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Oecoit unc belle retraite, pour un Exi- %• 

le de Ton carattere. Tout y fiatoit Ton: n 
gout; & les avantures qu’il y cut ne i 
rurent pas les moins confiderables , ce h 
fureiit fans doute les plus agreables qu’il r 
ait cues. Mais, avant que d’en puler, il 
ne fera pas hors de propos dc dormer une t- 
idee de la Cour tisinaleterre, telle qa'clle fei 
ecoit alors. 

La neceflite des affaires avoir expofe k 
Charles II. des fa premiere jeuncf- t 
fe , aux travaux &c aux perils d’uneguer- f- 
re fanglante. L’etoile du Roi Ton pere ne c; 
Ini avoit laiiTe pour heritage, que fa man- [ 
vaife fortune tk fes difgraces. Elies 1’ao t 
cueillirent par tout; mais, ce ne fut qu’a- t- 
pres avoir lutte jufqu’a I’extremite contrc i; 
uue fortune ennemie, qu’il s’etoit foumis ( 
aux decrets de la Providence. 

Ce qu’il y avoir de grand pour la «£- 
hleffe ou pour la fidelite, 1’avoit fuivi dans r- 
fon exit j & ce qu’il y avoit de plus dif- i 
tingne parmi \ajeuneffe, s’etant rairemble ;• 
dans la fuite aupres dc faperfonne, com- t 
pofoit une Cottr digne d'une meilleure for- 
tttne. 

L‘abundance Sc Ics profperitcz , qui ne 
font , a ce qu’on pretend, que corrompre 
les fcntimens , ne trouva rien a gater dans 
une Coar indigence Sc vagabonde. La 
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J necejjite, au contraire,qui fair millc biens, 
r| malgre qa’on en ait, leur tenoit lieu d’e- 

! ducation ; & Ton ne voioit que Yemula- 
i tion parmi eux fur la gloire , fur la poli* 

! teffe , &; fur la vertn. 
Au milieu d’une petite Cour fi flqrif- 

: fante en merite, 1c Roi d’jingleterre e'toit 
1 repalle deux ans avant le tems dont on 
I parle, pour monter fur un Trone , quJil 

devoir, felon les apparences, remplir auffi 
dignement que les plus glorieux de fes 
predecejfenrs. La magnificence etalee dans 
cette occafion s'etoit renouvellee a fon 
Conronnement. La mart du Due de Glo- 
cester , & celle de la Princejfe Roiale, 
qui la fuivit de pres , avoient interrompu 
ces magnificences par un long deuil., dont 
on fortit enfin , pour fe preparer a la 
reception de Yin]ante de Portugal. 

Ce fut au fort da fetes que I’on faifoit 
pour cette nouvelle Reine , dans tout I'e- 
clat d’une Cour brillante,que le Chevalier 
de Grammont viiat contribuer a fa 
magnificence y &a fes piai firs. 

Tout accoutume qu’il fut a la grandeur 
dc celle de prance, il fut furpris de la po- 
liteffe &c de la pompe de celle d’^ngleterre. 
Le Roi ne cedoit a perfonne , ni pour la 
taille, ni pour la mine. Il avoir Yefprit 
agreablc , Yhmieur douce 6c familiete* 
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Son fufcrptible A’irnpreJJions oppofeer, 
etoic compatillante pour les malheureHXj ‘ ( 
inflexible pour les fcelerats, & tendre juf- ; 
qix’a I'exces. Il etoit capable de tout dans 1 

les affaires preffantes; he incapable de s’y 
appliquer , quand elles ne 1’etoient pas. c‘ 
Son cceur etoit fou vent la dupe , plus fou- 
vent encore Yefclgve de fes engagernens. 

LeD«c d’YoRCK etoit d’un caraElere 
bien different. On lui attribuoit un co«-- 
rage a route epreuve : une religion invio- ' 
lable pour fa parole ; de {’economic dans 
les affaires ; de la hauteur , de l applica- 
tion^dcla-fierte', placees chacune en leur m: 
rang. Obfervatcur fcrupuleux des regies i 
du devoir,. 8c des loix de la juftice , il | 
paflbit ami fidele, 8c pour implacable | > 
ennemi. 

Sa morale 8c fa. juftice , quelque terns 
combacues par la bien.feancc, en avoient i: 

enfin triomphe, en reconnoiflant Made- 
moifelle Hyde , fille d’honneur de Ma- 
dame la Princeffe Roiale^n’W avoir fecret- 
tement epoufee en Hollande. Son pere, 
des lors Aiiniftre d’Angleterre, appuie de 
cette nouvelle protettion, fe vit bientot ; 

a la tete des affaires , 8c pen fa les gater. 
Ce n’eft pas qu‘il manquat de capacite ; 1 
mais, ii avoir encore plus de prefomp- 
tiott. 
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Le Due d’Ormond avoir la confia ce 

bcVefiime de Ton Mditre. ll en etoitdigne 
par la grandeur de fes fervices , 1’cclat de 
Ion merite & de fa naijfance^es biens qu'il 
avoir abandonnez pour fuivre la Fortune 
de fon Maitre. Les Courtifans memes 
n’oferent raurmurer de le voir Grand- 
Aiaitre de la Maifon du Roi,prernie% Gen- 
tilbomme de laChambre, Vice Roi d’lrlan- 
de. C'etoit juftement le Marechal d e 
Grammont par le caraElere de Vefiprit & 
de la noblejfe des manures j 8c comme le 
Marechal de Grammont , e'etoit 
1 honneur de la Cour de fon Maitre. 

Le Due d t Boukingham , & le 
Comte de S. Albans , eroienren An- 
gleterre cequ’on 1 sa vus en France: 1’un, 
plein d'efiprit & defeu dilTpo t fans eclat 
les biens wmenfes ou il etoir rentve; 1’au- 
tre, d’un genie mediocre, s'etoit eleve de 
rien a une fortune confiderable , & fem- 
bloit 1'augmenter en perdant an jeu, 8c en 
tenant unc grojfe table. 

Lz Chevalier de Barklay, depuis 
Comte de Falmouth , eteit confident 
defavori du Roi, commandoit la ( ornpa- 
gnie des Gardes da Due d Yo rck , le 
gouvernoit lui-meme. ll n'avoit riende 
brillant dans Yexterieur. Son efiprit etoit 
a-peu pres de meme j mais, ksfemimens. 
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e'toient dignes dc la fortune qni I'afte 
doit; lot s que , fur le point de fon llev 
tion, ii fut tue fur met. Jamais le defim 
reffement n’a (i bien marque la noblefi m 
d’une am?. Il n’avoit pour objet que 1; 

gloire de Ton maitre. Son credit n'e'toil - i 
cmploie quJa lui faire recompen-fer les fer~ v 
vices9 on repandre des graces fur le meri- 
te. Si poli dans le commerce, qu'il paroif- 
foie humiliepir hfaveur 3 8c fi vrai dans i: ■ 
tous fes precede*., quJon ne 1'eut pas pris ? 
pour tin homme de Cour. 

Les fils du Due d’Ormond , 8c ’les tt 
neveux, avoient ete a \nCoHr du Jioi dans t? 
Ton exil, 8c ne la deshonoroient pas de- 
puis Ton Le Owrf d’Aran avoir 
une adrejfe finguliere dans routes fortes 
d'exercices \ grand joueur dc paurne 8c dc : ’ 
guharre , <5c galant avec allez de fucccz. 
Le Comte d’O s s e r i , Confrere ainr, 
n’avoit pas tant de brillant, mais beau- 5-. 
coup A 'elevation 8c de probite. 

L'aine des Ha miltons, leur cou- ! ■ 
fin, rtoit l^homme de la Cour qui fe met- 
toic le mietix. Il etoit bienfait de fa per- 
fianne, 8c poiledoic ces talens heureux, 
qui tnenent a W fortune , 8c qui font retif- 
fir en amour, (d’eroit le Courtifan le plus 
aflidu , Yefprit le mieux touriie , les ma- 
nieres les plus polies, 8c {'attention la plus 
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; 'Cguliere pour Ton Maitre , qu’on put 

n ivoir. Perfonne ne danfoit micux , & 
>: t’erfonne n'etoit Ci coquet j merite , qu’on 
j comptoic pour quelqtie chofe dans tme 
; Cour, qui ne refpiroit que les fetes 8c la 
ralanterie. Il n’eft pas etonnanr, qu’avec 

. :es qualitez il ait occupe dans la fuite la 
olace de Aiylord Falmouth ; mais , il 

i bfl etonnant, que la meme deflinee I’aic 
jtnleve, comme li cex.x.c guerre n’eut ets 
fleclarcc que centre le merite , & que ce 

• £enre de combat n’eur ete fatal qu’aux 
tfpcrances prefque certaines d’unc fortu- 

\ ve eclatante. Ccla n’arriva pourtant que 
• quelques annees apres. 

Le b:au Sidney, moins dangereux 
iqu’ilne le paroiiroit , avoir trop pea de 
vivacite , pour foutenir le fracas done 
menacoit h figure $ mais e’etoit !e petit 

. Ger.mAin j fur qui pleuvoient de tous 
corcz les bonnes fortunes. Le vie ux Saint- 
Alb ans, fon oncle, I’avoit des long-tems 
adopte, quoique cadet de tous fes neveux. 
On fait quelle table le bon-homrne tenoit a 
'Paris^ tandis que le Roi fon Maitre mou- 
roit de fahn a Bruxelles, & que la Reine- 
Mere, fa Maitre fie , ne faifoit p: j grand- 
xhere en France. 

Germain , foutena dcVopulence de 
fon oncle, n’avoit pas eu de peine a faire 



I r 4 CM'’moires de U Pie 
une figure confiderable a Ton arrivee chez 
la Princejfe d'O range. Les pauvres 
Courtifans du Roi fon frere n’avoient rie« 
a lui dirputer fur [’equipage & la magnifi- 
cence j Sc ces deux articles font fouvcne 
autant de c hemin en amour, que le vrai 
merite. Il n’en faut point d autre exemplej 
car , quoiqu’il fut brave , & bien GentiU 
homrne, il n’avoit nl aStions d’eclat, ni 
naijfance difiinguee , pour lui donner du 
relief: &, pour fa figure, il nTy avoir pas 
uCqiloi fe recrier. Il etoic petit ; il avoit 
la tetegrojfe , & les jambes menu'es. Son 

, vifage n’etoit ptb detagreable *, mais , il 
avoit de 1 'ajfcitation dans le port 8c dans 
les rnanieres. Il n’avoit pour tout efprit 
qu'une routine d’exprejfions , qu’il cm- 
ploioit tantot pour la raillericy tantot pour 
les declarations , felon que I’occallon s’en 
prefcntoit. Voilk fur quoi fe fo^doit un 
rnerite li redoutable en amour. 

La Princeffe Roiale y fur prife route la 
premiere. Mademoifelle Hyde avoit fait 
quclques pas fur ceux de fa Maitrejfe. Cc 
fut ce qui le mitd'abord en credit. Sa 
reputation s eroit etablie en Angleterret avant fon arrivee. Il ne faut quedela 
prevention dans Vefprit <\es femmes , pour 
trouver de 1’accez dans leurs cceurs. 
Germain les trouva dans dcs difpofi- 
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tions fi favorables pom- lui, qu'il n’eut 
plus qu’a parler. 

Ce fut en vain qu’on s’appercut qu'u- 
ne reputation , fi legerement ecablie etoit 
encore plus foiblement foutenue. Uentc- 
tement continua. La Corntejfe v>v.C as- 
telmaine, vive &C connoiflcufe, fui- 
vie \tfaux brillant qui I’avoit feduite ; 
quoique detrompee fur une vogue qui 
promertoit rant, & qui tenoit /i peu , fon 
entetement ne voulut point fe dementir. 
Elic foutint la gageure , jufqu’au point de 
fe brouiller avec Is Rot ,* tant elle avoit 
Lien place la pour la premiere 
fois. 

Tels etoient les Heros de la Cour. Pour 
les Beaute*., on ne pouvoit s’y tourner, 
fans en voir. Celles de reputation etoient 
cette meme Comteffs deCastelmai- 
ke , depuis Duchejfe df Cleveland, 
Madame de Chesterfield, Ma- 
dame de Shrewsbery, Mefdamcs 
Roberts, Madame M 1 d e l t o n, 
Mesdemoifelles Brouk , & cent antres 
du meinc* eclat, qui brilloient a la Cour, 
mais , e’etoient Mademoifelle d’HAMiL- 
ton, & MademoiClle Stwart , qui 
en etoient le principal ornement. 

La nouvel e Reine n’y ajouta gueres 
d'eclat, ni par fa prefence, ni par fafui- 



116 (Jtfsmoires de la Vie 
te. Cette fuite e'toit alors cornpofee de 
la Comteffe dePanetra, paile'e avec 
elle en qualite de Dame d’atour , de fix 
r.nonftres , qui fe difoientfilles d honneur, 
& d’une Duegna , autre monfire ^ qui 
fe portoit pour gonvcmante de eesu-aies 
Be antes,,' 

Pour les hommes , c’etoient Fran- 
cisco de Melo, frerc de laPane- 
tra , un certain Taurauvedez, 
qui fe faifoit appeller Dom Pedro 
Francisco Correo de Sylva, 
fait a peindre j niais, plus fou lui feul, que 
tons les PortHgais enfemble. ll ctoit beau- 
coup plus fier de fes noms t que de fa 
lonne mine j inais, le Due deBoukin- 
gham , plus fou que lui, mais plus rail- 
lenr , y ajouta celui de P i e r r e d tr 
Bois. ll en fut tellement indigne , qu’a- 
pres beaucoup de ^/^/»f«inutilcs,&quel- 
ques menaces fans effet, le pauvre Cor- 
reo de la SylvA fut contraint de 
quitcr YAngleterre, t and is que Pheureux 
Due deBoukingham heritoit d'une 
Nimphe Portugaife^u'W lui avo’t enlevee, 
aufli bien que deux defeswowr, &qui 
ctoit plus affreufe encore,que les filles de la 
Reine. ll y avoit,outre cela,fix Aumoniers, 
quatre Boulangers , un Parfumeurjuif, Sc 
uncertain O^zaVr^apparemmem [ansfonc- 
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fj0«,qui s’appcllo't leBarbler de V Infante. 
Catherine de Bragance n’avoit 
garde de briller dans une Cour chai man- 
te3oii elle venoit regner. Elle ne laitla pas 
d'y reuffir allez dans la fuite. Le.Cheva* 
Her de Grammont, des long-terns 
eonnu de la Famille Roialeti 8c de la plu- 
part des hommes de la Cour , n’eut qu'a 
faire connoiflance avec les Dames. 11 ne 
lui falut point d’Interpretc pour cela. El- 
ies parloientroutes adez pour s’expliquer, 

routes cntendoient le Francois aflez 
bien , pour ce qu’on avoir a leur dire. 

La Cour etoit toujours grofTe chez la 
JReine. Elle I’etoit raoins chez la Duehefle-t mais,elle y etoit plus choifie. Cette Prin- 
cejfe avoir Pair grand , la taille adez belle, 
peu de bcaute t beaucoup d’efprit, & rant 
de difcernernent pour le merite , que tout 
ce qui en avoir, dans l’un,ou I’autre Sexe, 
ctoit diftingue chcz elle. Un air de gran- 
deur dans routes fes manieres la failoietu 
confrderer comme nee dans un rang qui 
la mettoit fi pres du Trone. La Heine 
mere etoit de retour apres le mariage de 
Madame-, &r, e’etoit dans fa Cottr} que les 
deux autres fe rad’cmbloient. 

Le Chevalier de Grammont fut 
bientot du gout de tout le monde. Ceux 
qui ne I’avoient pas encore vu furent fur- 
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pris qu’un Francois putetre de Ton carac* 
tere. Le retour du Rot, qiu avoit attire 
routes fortes de Nations dans fa Cour , y 
avoit un peu decrie les Francois j car, loin 
que les perfonnes de diftindtion y eullent 
paru des preraiers , on n’avoit vu que dc 
petits etourdis , plus fots & plusemportez 
ies uns que les autres; meprifant tout ce 
qui ne leur redembloit pas ; croiant intro- 
duire le bel air en traitant [csslnglois A’E- 
trangers dans leur propre Pais. 

Le Chevalier deGrammont, au 
contraire , familier avec tout le monde, 
s’accommodoit a leurs coutumes, man- 
geoit de tout, loiioit tout, & s’accoutn- 
moit faciletnent a des manieres qu'il ne 
trouvoit, ni grolfiercs , ni fauvages ; i 
faifant voir nnccomplaifance naturelle, au 
lieu del’impertincnte^f7;V<if<?y/?dcs aut! es, 
toute YAngleterre fut charmee d’un efprit 
qui dedomageoit agreablemetde ce qu'on 
avoit foufFertdu ridicule des premiers. 

Il fit d abord fa cour au Roi, & fin de 
fes plaifirs. Il \6uoix.gros jeu , & neper- 
doit que rarement. Il trouvoit fi peu de 
difference aux manieres & a la converfation 
de ccux qu’il voioit le plus fouvent, qu’il 
ne lui paroiffoit pas qu’il eut change de 
Fats. Toutce qui pent occuperagreable- 
ment un homme de fon humeur , s ’of- 
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■ Froit par tout aux divers penchans cjni 
rentrainoient, comtne ft les plaifirs de la 

' Cour de France l eudent quittc , pour 
i 1'accompagner dans Ton exil. 

Il ctoit tous les jours tetenu pour quel- 
: ques repas j & ceux , qui voulurent 1c 
:|Jregaler a leur tour , furent enfin obligez 

de prendre leurs mefures, & de le prier 
huit ou dix jours devant celui qu'ils de- 
voient lui donner a manger. Ces emprefi. 
femens dcviennent fatiguans a la longue j 
mais, comme ces devoirs fcmblent indif- 
penfables pour un Homme de Ton carac- 

.\tere , 6c que c’ctoient les plus honnetes 
gens de la Cour , qui 1'en accabloient } il en fubit la neceflitc de bonne grace : 
mais, il fe conferva toujours la libertc de 
fouper chez lui. 

L’heure de fes repas , a la verite, de~ 
pendoitdu^« : c’eft-a-dire, qu’elle etoit 
fort inceitaine ; mais , on y mangeoit de- 
licatement , avec 1’aide d’un valet ou 
deux , qui s’entendoient en bonne- chere, 
qui ne fervoient pas mal, 6c qui voloient 
encore mieux. 

La compagnie n’etoir pas nombrcufe, a 
ces petits repas \ mais , elle ctoit choili'e. 
Ce qu’il y avoir de meillcur a la Cour en 
etoit.d’ordinaire; mais,l’homme du mon- 
de qui lui convenoit le plus pour ces 
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cafions n’y manqaoit jamais. C’etoit 
celcbre S. Evremont , Hijlorien exa. : 
mais trop librc , da Tralte des Pyrenet 
Exile j comme lui , quoiquc pour 4 * 
raifons fort differentes. 1 

Lz.fortune, heureufcment pour I'un 
pour 1’autre, I’avoit conduit en single to: 1 

, quclque terns avant le Chevalier rj 
Grammont j apres avoir eti le terns c 
fe repentir en Hollafide de la bcaute 
ccncfameufe Satyre. 

Le Chevalier de Grammont eta 
des ce terns, la fon Her os. Ils avoient 1’ti 
& I’autre ce que Vexperience du gram 
tnonde , & le commerce des honnetei 
gens , peuvent ajouter awxnaturels hen 
reux. S. Evremont , moinsoccupede 
entetemens frivoles, faifoit de terns e 
terns de petites lecons au Chevalier d 
Grammont •, 8c par des reflexions fu 
le palle , tachoit a le redreflTer fur le pre 
fent, ou a I’inftruirc fur I’avenir. 

y, Vous voila, lui difoit-il, dans le plui 
„ agreable train de vie, qu'un homm 
„ de votre humeur puilfe fouhaiter. You 
„ faites les delices d'une Cour route jeuncj 
„ route vive ,& route galante. Pas 
„ partie de plaifir , que le Roi ne vous ] 
„ metre. Vous joiicz du matin jufqu’ar 
„ foir ; cu, pour mieux dire, du foir ac 

matir 
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matin , fans favoii: ce que c’efl: que dc 
perdre. Loin de laifl’er ici Vargent que 
vous y avez apporte , comme vous fai- 
tes ailleurs, vous I’avez double, niple, 
multiplie , prefque au dela de vos fou- 
baits , malgre cette depenfe exorbitante 
que vous fakes imperceptiblemcnt. Voi- 
la , fans doute , la plus heureufe fitua- 
tion du monde Tenez-vous-y , t he- 
z/alier, 8c n'allez pas gater vos affaires, 
par 1c renouvellement de vos vieux pe- 
chcz, Fuiez Yarnour , en cherchant les 
autres plaijtrs. ll ne vous a pas etc fa- 
vorable jufqu’a prefent. Vous favez ce 
que h galanterie vous come. Toiitlc 

, monde ici n’en fait pas tant que vous. 
, Jonez fort& ferme-,& rejouiffez la Cour 
, par votre agrernem. Divertifft z le Roi 
par votre efprit, & vos recits finguliers; 

, Mais, fuiez des engagement capables de 
, vous oter ce merite , & de vous faire 
, oublier que vous etes Etranger^&c banni 
, dans cet heureux frjour. 

,, La Fortune pent fe lafler de vous y 
, favorifer. Que fu;f ez-vous devenu , fi 
, votre dernierc difgrace vous cut accueil- 
, li dans ces epuifernens d argent, ou nous 
, vous avons vu \ Menagez ce Dicunecef- 
,faire , en renoncant a i.’aurre. On s’en- 
, nuiera plutot de ne vous plus voir a la 

F 
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j, Ceur dc France, que vous nc vous la(I< 
JS rcz de celle-ci; mais, quoi qu'il en foil 
S) faites provifion & argent. Quand on e 
„ a beaucoup , on fe confole de Ton ext 
3, Je vousconnois , mon chei Chevaliei 
jjS’il voas vient en tete de feduire un 
3, femme , ou de fuplamer un hemme , le 

gains du jeu ne fufiiront pas pour vo 
3,prefens , & pour vos corruptions. Non 
„ le jeu , tout favorable qu’il vous puifl 
,, ctre , ne vous fauroit tant faire gagner 
,, que Yamour vous fera perdre , a vous; 
,, fuccombez. 
„ Vous etes en poflTeflion de mille 
j, litez brillantes, qui vous diftinguenc id" 
j. Liberal, officieux, poli, delicat, 8c, pou 
j, I’agrement de Vefprit, inimitable. Dan 
3, un examen rigoureux , peuc-errc tou 
,, cela ne fe trouvtroit-il pas au pied de h 
,, lettre. Mais, ce font de beaux endroits 

puis que 1’on vous lespafle, nc 
,, vous montrez point ici par d’autrcs 
„ Car , en amour , vous n'etes rien moins 
,, que ce que je viens de dire ; ii tant ef| 
,, qu’on puiife donner lenom d'amourl 
,, vos fa^ons de faire. 

Mon petitfaquin de Philofophe , dit 1c 
Chevalier de Grammont, tu faisict 
U Caton dc Normandie  „ Eft-cc 
„que je mens ? pourfuivit S. Evre. 
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O'N t. ' N’eft - il pas vrai; ’ o]Be ides 

, cju’ttne/cwwe vous plair, Votre premier 
, {bin eft d’apprendre ft elle eft aime'e 
, d'un autre ; & le fecond , de la fairg 

enrager; car , de vousen faire aimer, 
, n’eft que le dernier de vos foins, Vous 

ne vous mettezd ordinaire fur les rangs, 
quepour troubler le repos de quelqu'au- 
tre. Une Aiaitrejfe , qui n auroit pas 
& Arrians , feroit fans apas pour vous, 
& fans prix pour elle , ft elle en avoir. 

, Tous les lieux par ou vous avez pafle 
, n’en fourniflent-ils pas mille exemples * 
, Parlerai-je de votre coup d’etfai aTu- 
, rin j du tour que vous fires a Fontatne- 
,l>lcau au Courier de la Princejfe Palati- 
, ne , que vous volates fur le grand che- 
, min ? Hr ce bel exploit n’eroit que pour 
,vous meme en pofteflion de quelques 
, marques de fa tendrejfe pour un autre, 
, & pouvoir lui donner de la confufion 
, & des inquietudes , par des reproebes &c 
, par des menaces , que vous n’etiez pas 
, en droit de lui faire. 
, Qui jamais, avant vous, s’etoit avife 

i> dc fc mettre en embufeade fur un de~ 
gre , pour troubler un homme en bonne 
fortune ; pour le retirer par le pied a 
,moirie monre dans la chambre de fa 
Maitrejfe l Cepcudant, voila comme il 
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, vous plut d’en ufer pour votrc ami 1< ; , Dhc deBoukingham, com me il f 
, fe gli(Toit la nuit chez •, & cela. "> 
, fans etre (culement Ton Rival. Que de1 

>grifon$ en campagne pour la d'Olon- -i 
, ne I Qiie de ftratagemes , de fuperchc- ' 
, ries, 8c de perfections, pour la Cornteffc \ 
, d e F i e s qj.) e ! elle , qui peut-etre : 

j.vous cut ete fidelle , fi vous ne Baviez :: 

, forcee vous-meme a ne 1’etre pas. En 1 

, dernier lieu , ( car 1c detail de vos ini- ' 
, quite*, feroitinfini, ) permettez-moi de ’ 
, vous demander pourquoi vousetes ici » 
, NJen fommes - nous pas obligez a ce 
, mauvais genie , qui vous a temeraire- 
, ment infpire la tracajferie jufques dans, 
, les amufemensgalans de voxxz Maine t 
, Soiez done fage ici Fur ce chapitre. 
, Toutes les places font prifes aupres des 
, Beaute* de la Cour ^ 8c, de quelque do? 
, cilite que foient les Anglais a 1‘egard de 
, leurs epoufes , ils ne iont point gens ^ 
, s’accoutumer aux inconfiances d’une 
, maitreffe , ni a Fouffrir patiemment les 
yavantages d’un Rival. LailTez-les en 
, repos , & ne vous Faites point inutilc- 
, ment hair. 
y Vous ne reuflirez point aupres de celr 
, les qui ne Font pas mariees. On vent 
, ici des dejfeins ferieux > 8c da fond de 
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'y terre. Yous avez aufli peu de'l’un qui: 
() de 1 ’autre. Chaque pais a fes manierps. 
, Eu Hollande , les filles font de facile ac~ 
,, cez &: de bonne cornpoficion fefdks qu’el- 
„ les font mariees, ce font autant de Lh- 
} creces. Chez vous , les fern nes font fort 
t coquettes avant le mariage, & bcaucoup 
„ plus apres: mais , pour ici, c’eft un 
„ miracle , quand uue file ecoute fur uu 
,, autre ton que celui du Sacrement j 8c je 
,, ne vous crois pas encore aflez aban- 
,, donne du Seigneur, pour y fonger, 

Tels etoient les fermons de St Evre- 
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s’adreffa qu'a Ton Porcier pour etre intro. »» 
duit, & choice un de fes Amans , pom !* 
fon Confident. 

Get Arnant qui avoit bien autanc dV/ bi 
frit qu'un autre eft le Comte 0 e Ra- L 
nallagh d'aujourd’hui, 8c s’appelloi: 
Jones en ce tems-la. Ce qui I’enga- 
geoit a fervir le Chevalier de Gram- 
mont etoit le deftein de traverfer ur 
Jiival des plus dangereux , 8c d'etre relaic 
par un autre d’une depenfe qui commeo. 
$oit a lui pefer. Le Chevalier of. Gram- 
mont pourvut a I’un & a Pautre , com- 
mc il 1’avoit fouhaite. 

Bientot grifons furent en campagne : 
lettres 8c prefiens trotterent. On I’ecouta 
tant qu’il voulut-, on fe laifta lorgner ; on 
repondit meme : mais, ce fut tout. Il 
S'apper^ut que la Belle prenoit volontiersj 
mais 3 qu’elle ne donnoit que peu. Celai 
fit, que fans renoncer a fes pretentions fur 
elle , il fe mit a chercher fortune ailleurs. 

II y avoit une des fillet d'honneitr de la. 
Reine , qui s’appelloit "VX^armestre’* 
C'etoitune Beaute toute differente de I'au- 
tre. LaMiDLETON, bien faite , blon- 
de , 8c blanche , avoir dans les manieres 8>C 
le difeours quclque chofc dc precieux & 
d’affe&e. L'indolente langueur dont elle 
fe paroit, n’etoit pas du gout de tout 1c 
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icmde. On s’endormoit aux fentimens de 
le'licatejfe qu’elle vouloit expliquer fan^ 

les comprendre ; & elle ennuioit en voa>- 
lant briller. A force de fe tourmenter, la- 
delliis , clle tourmentoit tons les autres ; 

1 'ambition de palfcr pour bel efprit , ne 
lilui a donne que la reputation &'ennuieufe> 
j qui fubfiftoit long-terns apres fa beaute. 

L’autre etoit brune. Elle n’ayoit point 
de taille j encore moins dWr , mais, av^c 
des couletirs tres vives , e'etoient dcs yen* 
pleins defeu, des regards aga^atts, qui n’e- 
pargnoient rien pour engager, & qui pro- 
mettoient tour pour retenir. La fuite n5a 
que trop fait voir qu’elle confentoit a ce 
qu’ilsjgromettoient de plus temeraire. 

C’ctoit emre ces deux Deitez. que flot- 
toient les voeux &u Chevalier de Gram- 
mont, &c fes prefens etoient partagez. 
'Lzs gands parfumez , les miroirs de pochey les ctfiisgarnis , \es pates d'abricots , les 
ejfences , & autres menues denrees d’a- 
rnour , arrivoient de Paris chaque femai- 
ne , avec quelquc nouvel habit pour lui ; 
mais , a 1’egard des prefens plus folides, 
comme vous diriez boucles d'oreilles , dia- 
rnans , brillans , & belles guinees de Dient cela fe trouvoit en efpece dans la ville de 
Londres, & les Belles s’en acommodoient, 
comme fi cela fut venu de plus loin. 

F 4 
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La beaute de Mademoifelle Stwari r 

comtnencoic alors a faite du bruic. Li [. 
Comtejfe db CaSTfclmaine s’apper^ui ti,., 
que le Roi la regardoit, Mais , au lieu de jj 
sJen aUaimer,ellc favorifa rant qu'clle put i. 
ce nouveau gout, foie par une iinpru-* 
dence ordinaire a cellesqui fe croienc au ^ 
deflus des autres , fok qu’elle voulut par; li- 
cet Amufemem detourner ^attention do, t Roi du commerce qu’elle avoir avee Ger- > 
main. Elle ne fe contentoit pas de pa- s 
roitre fans inquietude fur une diftindtion >• 
done toute la Cour commencoit a s’apper- - - 
cevoir ; elle affeda d’en faire fa favorite% la mit de tous les fonpers qu’elle donnpit k 
au Roi j & , dans la confiance de fes pro- 
pres eharmes, pouflant la temerite juf-. 
qu’au bout, elle la retenoit Ibuvent a cou- 
cher. Le Roi, qui ne manquoit gueres 
a venir chez la Caste LMAiNf-. avant 
qu'elle fe levat, ne manquoit gueres aufli 
d*y trouver Mademoilefle Stvva rt au, t 
lit avec elle. Les objets les plus indiffe- i 
rens ont des attrnits dans un nonvei en- 
tetement. Cependant,fimprudeme Gas- . 
t E L M a i n e ne fut point jaloufe que 
cette Rivale parut aupres d’elle en cet 
etat} fure, quand bon lui fembleroit, de 
triompher de tout ce que ees occaiions . 
auroient eu de plus avantageux , pour la 
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itwart: mais, alia rout aucie- 

i petit. 
J Le Chevalier de Grammont voibit 

manege , fans y pouvoir rieif tompfCYi- ' 
trc; mais, comme il etoit atretfrif aux 
i wcbans du Rot, il fe mit a lui faire fa : 

(mr, en exagerant le merite dd' cette 
: ouvelle Maitrejfe. C’etoit une figure de ‘ 
J us A’eclat , qu’elle n’cioit rouehante. On 

e pouvoit gueres avoir moins d‘e/prit, 
i'' i plus de beaute. Tous fes traits etoient 
ii eaux &c reguliers ; mais , fa taille ne 1’d- 
Jait pas. Cependant, elle eroit meitue,' 

(Tez droite , & plus grande que le com- 
i inn des femmes. Elle avoir de la grace -} ;| anfoit bien ; parloit francois , mieux que 
t i tangue nauirelle j elle etoit polie , pof- 

• edoit cet air de pamrt , apres lequelon 
■ ourt, & qu’on n’atrape gueres, a moins 
; [ite de l’avoir pris en France des fa jeu- 

< telle. Tandis que fes charrnes faifoient 
|eur chemin dans le cceur du Rot, ceux 
lelaCASTELMA iNtfe donnoient du 
ion terns au gre de tons fes caprices. 

Madame Hyde tenoit un rang alfez 
:Onfiderable parmi les , qu’une 
prevention aveugle avoir coeffees du me- 
rite de Germain. Elle venoit d’dpou- 
fer un homme qu’elle avoit aime. Par 
ce mariage , elle etoit belle Jeenr de Ma- 

■ f'5 - 
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dame la Dttchejfe j brillante par Ion pr jo 
pre eclat ; pleine tiagrernem Zk &’efpr tu 
Cependant, eile cruc, que tanc qu’on ' m 

- parleroit pas d’elle pour Germ a in, to; t 
- les autres avantages ne feroient rien pa fe 

fa gloire j & ce fur pour y mectre la de to 
niere main, qil'elle s'avifa de fe jettei :li: 
J&. tete. 

Elle ecoit d’unc taille mediocre ; el! t 
avoir la ^^^d’une blanche nr eblouiilatt f 

, te •, les mains jolies , & le pied fvnfvi it 
nant, en jingleterre meme. Une longu It: 
habttude avoir tellement attendri fes n ; 
gardsy que fesyetix ne s’ouvroient qu’4 t. i| 
Chinoife ; &c , quand elle lorgnoit, on et. | 
dir, xju’elle faifoit quelqueckofede plu: f 

Germain lare^ut d'abord > mais, n t:s fachant-bientot qu'en faire , il trouva boi ». 
de la facnfier a la C a s tel m a 1 n e. L > 
facrifice , ne lui deplut pas. Cetoit beau t 
coup pour fa gloire > d’avpir enleve Ger 
m a 1 n a rant de Concurrents j mais , ct 
n^ecoit rien pour le refte. 

Jacob Hall, fameux Danfeurd* 
corde , etoit en vogue a Londres dans c£ 
tems-la. Sa difpofnion & fa force char, 
moient en public : on voulut voir ce que 
c’etoic en particulier; car on lui trou. 
voir dans Ion habit d'exercice , route une 
autre conformation , &c hien d^autreayW-a- 
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mifs , que celles du fortune Germ a in. 
)tjLe Foltigeur ne trornpa point les conjettu- 
t)(|rfj dc la Castelmaine , a ce que pre- 
Itcndoient cellcjs du Public , & ce que pu- 

blioient maints couplets de beau- 
coup plus a 1’honneur du Danfeur, quede 
la Lomteffe •, mais, elle fe mit bien au def- 
fus de tous ces petks , &nJen pa- 
rut que plus belle. 

Pendant que la fatire s’exercoit a les 
depens , on fe battoit tons les jours pour 
les favours d’une autre Beaute , qui n’en 
etoit guere plus chkhequ'elle. C’etoit 
Madame de Shrewsbury. 

Le Comte p’Arran , qui 1’avoit fcr- 
\sie des. premiers , nJavoit pasete des der- 
niers a la quitter. Cette Beaute > moins 
femeufe pour fes conquetes , que pour les 
malheurs qu’elle a caufez , mettoit Ton 
plus grand meritc a etre plus femillante 

1 que les autres. Comme perfonne ne pou- 
voit fe vanter d’avoir cte feul dans fes 
bonnes graces , perfonne auili ne pouvoit 
fe plaindre d’en avoir etc mal recu. 

Germain trouva mauvais qu’elle ne 
lui eut point fait d’avances, fans confide- 
rer qu’elle n’en avoir pas le terns. Sa. 
gloire en fut piquee j mais ce fut mai 

| a propos qu’il s’avifa de 1'enlever a fes 
! autres Amms, 
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Thomas Howard , frcrcduCow/t * 

de Car t ile , eri etoit un. Il nJy avoi t- 
poiju A'homme en kinglet err eym plus bra • 
Ye. , ni mieux fait. Qaoi que Ton air fui tr 
froid , & que fes rnanieres pamffcnt doa- r- 
ces., & pacifiqiies , peiTonne nJetoit, ns ? 
plus fier , ni plus emporte. La Sh R e w s- t 
bury donnant tece baiflee dans les pre- ;i 
xnieres agacerics de Vinvincible G t R- ' 
M a i n ^ Howard ne le trouva pas bon. 
Ej’c s’en mit peu cn peine : cependant, r 
cqmme file youloit le menager , elle t- 
iqnTentit a rccevoir une collation qu'il lui ; 
a volt & Convent propofee , qu’eHe n’ofa i 
plus s’en defendre j un certain Jardiriy f 
app.elle Spring - Garden , devoit etre la 
fcene de ecus fete. 

Des que lapartie Cut lice , G e rm a m 
en Cut averti ions main, Howard avoit 
line Cempagnie dans le Regiment des Gar. 
des j & un des Soldats de cette Cempagnie 
joiioit aflez bien de la mufette. Cette nut- 
fette Cut de Wfete j & G e r. m a i n C? 
trouva dans le far din comme par hazard* 
Enfle de ies premieresprofperitez , il s’e- 
toit mis fur ion air vainqueur,pour ache* 
ver cette derniere Concjuete. Des qu’il 
parut dans le far din, la Shrewsbury 
parut fur le Bale on, 

Je ne fai comme elle trouva Con Heresy 
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I mai’s\ Howard itfele rrouva pas a Ton 

: I gt c. Cela n’empecha pas qu'il ne montat 
I au premier figne qu’clle lui fit; ne fe 

’•} contenriim pas de faire le petit tiran dans 
June -fete qui n’etotft pas a fon intention, 

apres s'etre ertiparC des lorgnerics de la 
Beik\ rl epuifa fes lieux- communs & toute 
fa petite ironie, a raillei le repas & a tour- 

^ner la mujiejne en ridicule. 
I Howard n’etoit pas grand raillettr; 

» rrrttis, comme il etoit encore moins en'du- 
: ram,trots fois \c fefiin fut fur le point d’e- 
:: tre enfarcglante ; niais,trois fois il faprima 
ifbn impctno/ite naturelle,vom faii e eclatcr 

ailieurs fon rejfentiment fans obftacle, 
Ger&ain , fans faire attention a fa 

vtauziaife humeur , pourfuivif fa pointe, 
park ton tours a Madatne de Shrews- 
bury , & ne la quitta point qu'apres le 
rep as. 

11 fe concha , fier de ce triomphe , & 
. fut reveille le lendc-main par un Cartel. Il 
: prit pour fecond Gilles Rawling, 

hornme de bonne fortune, Ik gros joueur. 
1 Howard fe fervit de Di l lon , adroit 

sj & brave, fort honnete-Homme, & par 
malheur intime ami de Rawling. 

- Dans ce combat, la fortune ne fut point 
pour les/viz/om de I’*wear. Le pauvre 

i Ka vv l 1 n g y fut tue toutroide, 6c Gta- 
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main, perce de trois gx&n&s coups dye' 

pee y fat porte chez fbn oncle , avcc for t 
pen de fignes de vie. 

Pendant que le bruit de cet evenemem j 
'occupoit la , felon les divers inte- i : rets que Pon y prenoit , le Chevalier d h f 

Grammont eut avis par Jones, fom. 
ami y Con confident, & fon rival, qu’uni 
autre s’cmprdTbit aupres de la M i d l e- 
ton. C’etoit M on t a i g u , peu dan- p 
gereux pour Ca figure j mais, fort a crain- 4 
dre par fbn affiduite , par Yudrejfe de fon ; 
efprit y & par d'autres talens qui font 
eomptez pour quelque chofe, quand il eft : 
pei mis de les faire valoir. 

Il n’en faloit pas la moitie rant, pour ( 
mettre cn mou vement toute la vivacite du l 
Chevalier de Gr a mm ont fur la con- i 
cui rence. Ses reveillerent en i 
lui ce que le defir de vengeance , 1c malin 
vouloir 3 & Vexperience, peuventimaginer 
A’expe iens y pour troubler le repos d'un 
Rival, & pour defefperer une jiiuitreffe. 
Son premier mouvement fut de lui ren- 
voier fes itttres, & de lui redemander fon 
argent, avant que de commencer a la 
lourmenter; mais, rejettant ce projet, 
comme indignc de Yinju/iiceqn'on lui fai- 
foit, il etoit fur le point de travailler a la I 
deflation de la pauvre M i d l e t o n, |l 
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lors qu’il vit par hazard Mademoifclle 
d’H a m i l x o n. Dcs ce moment, pins 
de rejfemiment contre la M i d l e x o Nj 
plus emprejfemens pour la "W A R M e s- 
x R e’ ; plus A’inconfiance j plus de vceux 
flottans. Get objet les fixa tous j & de fes 

i anciennes habitudes , il ne lui refta que 
Yinquietude & la jaloujie. 

Ses premiers foins furent de plaire ; 
mats , il vit bien qu*il faloit, pour r^iif- 
fir , s’y prendre tout autrement qu’il a’a- 
voit fait jufqu’alors. 

La famille deMademoifelle d’Hamil- 
xon , allez nombreufe, occupoit une mat- 
fan grande & commode pres de la Cour. 
Celledu Due d’Ormond n’en bougeoir. 
Ce qu’il y avoir de plus diftingue dans 
Londres s’y trouvoit tous les jours, Le 
Chevalier de GaAMMONXyfutre^u 
felon fon merite , & la qualite, ll s’econ- 
na d’avoir emploie rant dc terns ailleurs ; 
mais, apres avoir fait cette connoiffance, 
il n’en chercha plus. 

Tout le monde convenoit que Made- 
moifelle d’H a m i l x o n etoit digne de 
Yattachement le plus fincere , & le plus fe- 
rieux. Rien n’etoit meilleur que fa naif- 
fame j 3c rien de plus charmant que fa 
perfmne. 
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CHAPITPyE VII. 
LE Chevalier de Grammont, pcu j 

content de (csgalanteries , fe volant r 
heureux fans etre aime, dev'im jaloux fans tr 
^tre arnonreux. La M i d l e t o n, com- Itt 
me on a dit , alloit eprouver comme il b 
s'y prenoit pour tourmenter ,aprcs avoir j 
eproitve ce qu’il favoitpour plaire. 

Il faut la chercher chez la Rcine , oii il i- 
y avoir bal. Elle y etoit ; mais , par bon- :r 
heurpourelle , Madcmoifclle d'Hamil-' ifi 
ton y etoit aufli. Le hazard avoir fair , , 
que de routes les bellesperfonnes de la 
Conr c’eto't celle qu’il avoir le moins viie, 
& celle qu’on lui avoir le plus vantee. Il la 
vir done pour la premiere fois die pres , & 
s’appercut qu’il n’avdit rien vu dans la 
Cour avant ce momenr. Il I’entrerint} elle 
lui parla. Taut quJelle danfa , fes yeux 
flu ent fur elle ; &:, des ce momenr, plus 
de rejfcntiment centre la Mi dee ton. 
Elle ctoit dans cet heureux age , ou les 
ebarmes du beaufexe commencent a s’epa- 
nouir. Elle avoir la plus belle r**'//* 5 la 
plus bcWegorge , & les plus beaux 
du monde. Elle ctoit grande & gracieufe 
jufques dans le moindre de fes.mouve- 
mens, C’aoit ^original t que routes les 
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( mmes copioient pour le gout dcs ha- 
rts , & I'airde la coejfure. Elle avoit le 

r| ont ouvert, Wane & uni; les cheveux 
j ien plantez , & dociles pour cet arran- 
1 lent naturel , qui coute tant a trouver. 
line cena.\nefrateheur , que les cottleurj 
1 Wyprfmffj ne fauroient imiter , formoit 
13n teint. Ses yeux n'etoient pas grands ; 
i uis , ils etoienr vifs , & fes regards figni- 
i oient tout ce qu’elle vouloit. Sa boache 
< coit pleine tiagremens , & le tour de Ton 

par fait. Un petit nez. delicat& rc- 
roulle n’etoit pas le moindre ornement 

I’un tout aimaWe. Enfin , a fon 
I ir , a fan port , a toures les graces re* 

a»dues&{ur [& perfonni entiere , \eChe- 
miter d e Grammont ne douta point 
[u’i! n’y cut de quoi former des prejUgez 
vadtageux fur tout le refte. Son e/prit 
toit a peu pres comme fa figure. Ce nJe- 
oit point par ces vivacitez importunes, 
lout les faillies ne font quaetourdir,qu’el- 
e cheichoita briller dans \nconverfiation, 
:lle evitoit encore plus cette lenteur af- 
edee dans le difeours , dont la pe/antettr 
illoupit y mais , fans fe prelfer de parler , 
die difoit ce qu'il faloit, &pas davanta- 
gc. -EHe avoit tout le difeernement ima- 
ginable , pour le folide, & le faux brillantj 
gc fans fe >arer a tous propos des lumieres 
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de Ton efprit, die etoir refervee , mau r. 
ties-jufte dans fes decijions. Ses femimem .. 
ctoient pleins de nobleffe j fiers a outran-j - . 
ee, quand il en etoit queftion. Cepen-t c 
dant, die etoic moins prevenue fur Ton 
merite, qu’on ne 1’eft d'ordinaire, quand » 
on en a cant. Faite , comme on vient de* 
dire , die ne pouvoitmanquer de fe fairej 
aimer; mais , loin de le cherchcr , did v 
etoit tres-difficile fur 1c merite de ceuxi f. 
qui pouvoient y pretendre. 

Plus 'e Chevalier deGrammont 
etoit perfuade de ces veritez, plus il s'ef- t forfeit de plaire (k. de perfuader a foil | 
tour. Son efprit arnufant, fa converfa- ; 
tlon vive , legere , & route nouvelle , le r 
laifoient ecouter ; mais, ii etoit embarafle t de ce que les prefens, qai faifoient fi 
promptement leur chemin dans fonan- 
denne methode , n’etoient plus de faifon 
dans celle dont il faloit deformais fe 
fervir. 

Il avoir un vieux valet de chambret nomme Termes , hardi voleur , & rnen- 
teur , encore plus effronte. Il avoir cou- 
tumede partir de Londres tomes les femai- 
nes , pour les commijfions , dont on a par- 
le ; mais, depuis la de la Mid- 
let o n , & Yavanture de la "VJ^armes- 
tre’j le Seigneur Termes n’etoitplus 
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imploie que pour les habits quc Ton Aiai~ 
're faifoit venir de Paris, & ne s’aqmttoir 
»as toujours fidellement de cette commifi- 
Gon , comme on va voir 

La Reine avoir de Veforit, & mertoit 
:ous fes foins a plane au Roi, par les 
'omplaifances qui cou^oient le moins a 

<fa tendrejfe. Elle ctoit attentive aux 
ipUi/irs & aux amafernens qu’elle pouvoit 
ffournir , fur tout lors qti'elle devoir en 
I cu e. 
S' Elle avoir imagine pour cet efFet une 
imafcarade galante, ou eeux, qu’elle nom- 
I fna pour danfer , devoient reprefenter dif- 
f ferentes Nations. Elle donna du terns pour 
s’y preparer, & durant ce terns on pent 
croire que les Tailleurs3 les CoaturiereSy &C 
les Brodears , ne fiirent pas fans occupa- 
tion, Les Beamed , qni devoient en erre, 
n’etoient guere plus tranquilles; cepen- 
dant, Mademoifelle d’H am i l t o neut 
allez de loidr , pour faite deux ou trois 
petites pieces, dans une conjonfture fi fa- 
vorable pour le ridicule qu'on pouvoic 
donner aux irnpertinentes de la Coitr. Il y 
en avoir deux qui I’etoient par excellence. 
L’une etoit Madame de Monsery, 
femme dc fon coufin germain, & I’autre 
etoit une fille d'honneur de la Dttchejfe, 
qu?on appelloit Blake. 
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La premieres, que fbn mari n’avolt paj K 

allurement epoufee pour fes beaux yeux 
etoic fairc comme la plupart des riches w 

hnitieres , pour qui 1’equitable nature ^ 
femble avare de fes richejfes, a mefure 
qu’elles fontcomblees de celles de la for* 
tune. Elle avoir la taille de routes fans! 
1’etre; mais, elle boicoit avec plus de 
raifon. Car, de deux/^w^j infiniment 
courtes, elle en avoir une qui I’ctoit beau- 
coup plus que Laurie. Un vifagenftoruf- 
fane metroit la derniere main au defagre- 
ment&e fa figure. 

Mademoifelle Blake etoit une autre 
efpece de ridicule. Sa taille n’ecoit ni 
bien ni mal. Son vifage etoit de la der-' 
jiiere fadeur , & fon teint fe fouroit par 
tout, avec deux petits^e«a:reculez , gar- 
nis paupteres blondes , longues commeJ 

le doigt; avec ces attraits , ellc fe met- 
toit cn embufeade pour furprendre les 
coeurs; mais,elle s’y feroit tenue en vain, 
fans I’arrivee du Marquis B r i s a c i e r. 
Le Ciel fembloit les avoir fait lJun pour 
Lautre. Il avoir tout ce qu’il faut dans 
Yexterieur , & dans les manieres, pour 
ebloiiir une creature de fon caradeie. Il 
parloit eternellement, fans rien dire ; & 
rencherilToit dans fes habits fur les modes 
les plus outrees, La B l a k e crut que 
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. >ut cc fracas s'adrefloit a elle ; &: 1c 

:igncur Brisacier crut que ces lonr 
uues paupieres de la B l a k e n’avoient 
jimais couchc qac lui en joue. On s’ap- 
ji er^iu du bien qu’ils fe vouloiem ; ccpeii' 

1 ant; ils n’en etoient qu’aux mnets inter- 
; retes , quand Mademoifelle o H a mi l- 

.( on s'avifa de fe meler de leurs affaires. . 
J Elle voulnc faire les chofes dans 1'or- 

:! re , &c commen§a par fa confine de 
0 I0NSERY , a caufe de fa qualite, Les 
1 leux entetemens de cctte derniere etoient 

a danfe & la par tire. La magnificence des 
i labits n’etoit pas foutenable avec fa fign~ 
'e j mais, quoique la danfe fut encore, 

inlus inloutenable , elle ne manquoit pas 
Jill bal de la Cour , & la Reine avoir alfez 
:le cornplaifance pour 1c public , pour ne: x amais manquer dc la faire danfer ; mais, 
l n’y eur pas moien de la mettre d'une 

i cete aufli ferieufe & aufli magnifique que 
3; :ette maficarade. La Mo n s e r y fechoit 

l impatience , pour les ordrcs qu’clle at- 
a tcndoit. 

1 Ce fut fur cette inquietude , dont Ma- 
il demoifelle d’H a m i l t o n fut avertie, 
i qu'elle forma le deffein de fe donner une 

33 petire/ere , aux depens de cctte folle. La 
Reine envoioit des a celles qu’elle 

M nommoit, dans lefquels la maniere dont 
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dies devoient fe mettre etoit marqui fe 
Mademoifelle d’H a m i l t o n fit ecri O 
un billet tout femblable ; Pour Madai is 
DE MoNSEB.iT, en Babilonicne. Is: 

Elle aficmbla Ton confeil , pour avii it. 
aux moiens de le faire tenir. Ce confi r 
ctoit compofe d'un de fesfreres & d'uts to 
faur , qui fe divertiflbienr volontiers au Is 
depens de ceux qui le meritoienr. Apri *s 
avoir confulte quelque terns , on vim* 
bout de faire tenir ce billet en main prd 
pre. Milord IAouseky ne faifoit qn 
de fortir d’avec elle, quand elle le recut 
II etoit fort honnete Homme , alTez Ce- 
rieux , fort fevere , & mortel ennemi dr 
ridicule. La laideur de fa femme ne lui 
etoit pas tant a charge , que cclui qu’elle 
fe donnoit dans routes les occafions quii 
s’en prefentoicnt. Il fe crut en furere dans 
celle dont il etoit queftion; ne croianc 
pas que la Peine voulut gater fa mafcara- 
de en la nommant: cependant, comme il 
connoifioit la fureur dont fa femme Ce 
donnoit en fpedacle par fa danfe & par 
fa parttre, il venoit de I’cxhorter bien fe- 
rieufement a fe contenter d’etre fpeElatri- 
ee de cettc fete, quand meme la Reine au- 
roit la cruaute de I’en mettre. Il prit en 
fuite la liberte de lui faire voir le peu de 
rapport qu’il y avoir entre fa figure Sc ccL 
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I: des perfannes auxquelles la danfe 8c 
a eclat font pennis. Son fermon finit c n- 

iiifli par une defenfe exprelfe de briguer 
a ans cette fete une place qu’on ne fonge- 
oit pas a lui donner. Mais , loin de 

inrendre cet avis en bonne parr, elle fe 
! nit en tete que lui feul avoir detourne la 
Heine delui faire un honneur qu’elle fou- 
t raitoit ardemment; & fitot qu'il fur forti, 
: on deifein fur de s’aller jetter aux pieds 
iiile fa Majefle , pour en demander julHce. 
ite fur jultemenr dans fes difpofitionst qu’elle re^t le billet. Elle le bail'a trois 
ibis; & , fans egard aux defenfes de Ton 
jnMr*, elle monta virement en carolTe, 
ibour s’informer chez tous les Marchands 
ijui trafiquoient au Levant, de quelle ma- 
Miiere les Dames de qnalite s’habilloiem a 
VlBabilone. 

: Lq panneau t qu’on tendoit a Made- 
i moifel'.e Blake, etoit d’une autre efpc- 
. ce. Elle etoit A\\nc confiance fur fes ap, 
pas , & d'une credulite fur leurs ejfets , a 

: donner dans tout ce qu’on vouloit. Bri- 
s a c 1 e r > qu’elle en croioit duement 

j atteint, avoir Yefprit orne de lieux com. 
mans & de chanfonnettes. Il chantoit faux 
avec methodc , & mettoit fans cede en 
avant 1’un & I’autre de ces M/f/z/heureux. 
Le Due de Boukingham le gatoit au- 
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rant qu’il pouvoic , paries l(manges qu’J « 
donnoit a fa voix Sc a Ton efprit. 

La Blake , qui n’entendoit prefqui ! 

point le/r^»coiV,fe regia fur cette (Utter it A 
pour admirer i'un & Bautre, On s’appefj Ki 
cat que tomes les paroles qu’il lui chans jfi 
toit, ne faifoient mention qire de blondes1. !ti: 
& que prenant toujours la chofe pour ellej k 
fes paupieres s'en humilioient par , 
noiffance Sc par pudeur. Ce fuc lur ces obi s 
fervations , qu'on refolutde mectreeu jeU'. I 
la Blak e , dcs qu’il en feroit terns. $ ’i 

Pendant que ces petits projers (c for4 t 
moient, le rfoi, qui ne cherchoit qu’a faiJ u 
re plaifir an Chevalier d e Gr ammon :> 
lui demanda s’il vouloit etrc de la mafia-* if 
rade , a la charge de mener Mademoilelle^ l 
d’H a m i l t o n . 11 ne fe piquoit pas d’e<4 it 
tie aflTez danjeur, pour une occahon com-^ 
me celle-la. Cependant , il n’avoit garde| 
derefufer certe propofition. Sire, dir-il,-i 
de toutes les bontez cju'il volts a plu me te-A 
moigner , depuis cjue je fuis ici , cette der-4 
niere m'efi la plus fenjible; & ■> pour vottt,% 
en temoigner ma reconnoiffanceyje vous pro- ( 
mets de vous rendre de bans officesaupresde '\ 
la petite Sivvart. ll ledifoir,parce qu’oirl 
venoit dc lui donner un appartement fepa-il 
re du refte des fillesde la Reine , & I116 i 
les refpefts des Courtifans commencoient a.1 

ie I 
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urner vers elte. Le Roi re^ut agrea- 
ent la pUifmtcrie ; & 1'aiant remer- 
I’an offre li neceflaire , Monfieur le 
'alter , kii dk-il, de quelle rnanicre 
mettrez-veus pour le bal ? ^e voas 
le cboix des Nations. Si ceU ej% 

!arit le Chevalier de Grammont , je 
babillerai a la Franco!fe, pour me degui- 
j car \ l3 on me fait deja Ihonneur de rne 

°ndre pour tin Anglois dans vbtre faille 
Ijondves.J aurois, fans ccla, quelque en- 
e de me rnettre a la Romaine; mats , de 
Hr de me faire des affaires avec le Prince 

li obert, cjhi prendfi chaudemem les inte- 
is ^'Alexandre comre Milord Janet, 

\ i fe declare pour Cesar , je n’ofe plus 
.* habtiler en Heros. Dw refe , quolque 

■j ie la danfe cavaliere , avec ^Oreille & 
1 I’efprit , j efpere me tirer d’affaire : de 

hs , Madernotfelle d Hamilton mettra 
tn ord*e , quon n aura pas trtp d at ten- 1 m pour moi. Quanta men habillemcnr, 

j feraipartir 1 £ Rio s denia'm au matin j 
i fe je ne vous fats voir d fen retour /'ha- 
I c le plus galant que vous aiec encore vut t nez-moi pour la Nation la plus deskonno- 
i e de vbtre Mafcarade. 
’( Te i< m e s pavtit avec dcs %iftru(£tions 
J'iterees fur le fujet de Ton vsiage. Sc (bn 

sMaitre redoublant d'impatience dans une 
G 
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eonjon&ure commc cellc-la , le Cour, r 
nc'pouvoit pas encore ctic debarque,qu 
commen(joit a compter les momens da l;. 1'attente de fon retour, ll s’en occupa ff |r qu’a la veillc du B*l. Cc fut.eejour- s;, que Mademoifclle d’Hami lton , & . 
petite fociete prirent pour I'execution i r leur dcllein. 

Les gans de Martial etoient fort a " 
mode dans ce tems-la. Elle en avoirquq i 
ques paires par hazard. Elle qalnxoia \\t t a Mademoifelle Blake , acompagncp-t s.f quatre aunes de rub an du janne lc ph 
pale qui fe put trouver. Elle y joignit c 
bdiet : 

Vous etiez l'autre jour phis char mam 
que toutes les blondes de I’univers. je vet? 
•vis bier encore plus blonde que vous n 
I'eticuce jour la. Si vans conttnuez., qu 
deviendra men cceur ? Mats , il y a long 
terns quil eft la proie de vos yeux marcaf 
fint. Serez.~vous domain de U Mafcarade , 
Mais,peut ily avoir dec ckarmes dans wt 
fete on vous ne ferie^ pas ? N1 importe ; j 
vous reconnoitrai dans quelque diguifemen: 
que vous foiez Maistje ferai mieux eclair, 
ci de rnon fort par le prefent que je votu 
envoie. Vousporterez des noeuds de ce rn- 
ban a vos cheveux , & cesgans baiferoqi 
les plus belles mains du rnonde. 
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|Ce billet tele, prefent, Farent rend as' 
p Blake , avec lememe fuccez qa’on 
oit Fait tentr eelui dc BMlaniene a Ma- 
rne d e M o n s f. ry. On venoit d'en 

t idre compte a Madem.o'HA M1 LToWi 
i and erne th€rhc Monsery lui vint 
! ndre viFite. Elle paroUlbit Fort affairee. 
isieure commen^oit a la gagner, quand 
\Coufin* la pria de pafTer dans Ton Cabi- 
jr. Des qu’elles y farent : vous de- 
iwde Is feertt, dit la MoKsery , \>ow 
9tit cjtte je vm'is vow dire : N'Admirer- 
ins point comme les hornmes font faits ? 

e vans y fiez pAS trap , rna cbere Cou- 
ie. Mylord Moms fry , qui > devant 

i tre raAriate, avoit pajfe les jours & les 
• its a rne voir danfer, s'avife a prefent de 

defendre , & dit qae cela ne me convient 
s. Ce n’efl pas tout j il m'en a ft fouvent 
batu les oreilles , an fujet de U Marcara- 

; qne je fnis oblige'e de Ini cacher I’hon- 
ttr que la Reine m’afait de me nommer. 
’pendant Je fids (tonnee qn’on ne me faffe 
s favoir qni doit me mener. Mais.fi vans 

;' vier la oeine qu on a de trouver dans cet- 
fl maudlte Ville dequoi fe mettre en Babi- 

nietne , vans aurier pitie de ce qne j’ai 
"i ujfcrt depnis le terns qn on rn a nommee ; 
Attre qne ee qn’ii m'en conte pajfe ionte 
j lamination. 

G a 
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Ce fat en cct endrdit, que I’envie.ii 

rirc,qui n'avoit fait qu’augraenter a med 
reque Madcmoifclle d Hami lton 11 
voit fufprimee , la vainquit cnfin par 
eclat immodere. La Monsery lui i 
Tut bon gre , ne doutant pomt que ce I 
fut dc la biz.arrerie de fon Epoux. Mad* 
moifdle d’Hamilton iui dit que tous u 
Maris etoient a pcu pres de memc ; qu' 
ne faloit pas s’cmbarafler deleurs fanta 
fies j qu’elle ne favoit pas qui devoit l 
inener dans la Mafcarudej mais, que pu 
qu’elle etoit nominee, celui qui 1’eto 
avec elle , ne lui manqueroitpas ; qu’elt 
ne comprenoit pounant pas qu’il ne fe ft 
pas encore declare , a moins qu'il n'eil 
aulli quelque Epoufe fantafque, quine lii 
cut interdit la danfe. 

Cette converfation finie , la Monser" 
fortit avec emprelfemcm , pour racher d 
favoir quelques nouvelles de fon Danfcur 
Cenx, qui trempqient dans le ccmplor 
fioient a gorge deploiee de la vijite ave* 
Mademoiielle o'Hamilton, quant 
Milord Monsery leur en fit une a for 
tour; &tirant Mademoifelle d Hamil- 
ton a Trcart, Ne fauriez.~vous point. 
dit-il , s'il y a qnelque Bal dans la Vilti 
demain '{ Non , dit-cl e. Pourquoi ? Far- 
ce , dit - il, que je viens d’apprendre que 
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J4 femme fait de grands preparatifs d’lw- 

I Its. Je fai bien quelle n’eft pas de la Maf- 
i arade •, fy at mis bon ordre : mats, comme 
l' lie a le diable an corps pour la datlfe , je 
\%eurs de peur qu’elle ne fe donne quelque 
I onveau ridicule , rnalgre toutes mes pre~ 
^ autions. Encore ficetoit panni la Bour- 
[, eulfie , dans quelque lieu retire, je n’en 
! 'eroit pas en peine. 

1 Oa.le rafuira le mieux qu’on pat; 
. aiant congedie , fous pretexte de mills 
c hofes qu’on avoit a faire pour le jour fui- 
iTant, Mademoif, lie d5 Hamilton fe 

. |rut en liberte pour le refte de la jour nee, 
jors qu’elle vit arrlver une certaine Ma- 
fflemoifelle Price, jille d'homeur cle 
Madame la Ducbejfe. C’etoit lUld.menc 
jfe qu’elle cherchoit. Il y avoir quelque 
] ems que cettey?//* & la Blake fe har- 
p.lloient au fujet de Dongan , que la 
’rice avoit enleve a cette derniere. La 
idine fubfiftoit encore entre ces deux 
divinitez. 

Quoique les filles d honneur ne fuflent 
[point nominees pour la Mafcarade , dies 

‘ ir devoient affifter ; Sc par confequent, ne 
ri'en negligeu pour y briller. Madcmoi- 
felle d’Hamilton avoit encore une pai- 
re de gans pareille a cdlc qu’elle avoic 

' envoiee a la Blake j elle en fit prefent 
G 5 
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a fa rtvale , avcc quclques nocuds du t : 
mzruban , qui .fembloit fait exprcs p( rt 
ellc j bi-une/comme die ctoit. La Piti? (»rr 
lui en (ii miUizremercimens , & lui proi Jtf 
dc s’en fairchonneur au bal. Vous ?neft\ if 
plaifir s di^elle; mats ,Ji vous dites c/u i; 
ne bagatelle cornme tela viem de rnoi , je < 
vous le pardonnerai jamais. Au re fie , i i;. dit - elle, n’allez pas oter le Marquis I ^ 
Br i s a c i hr d cettepauvre Blake ,cm 
me vous avez. fait D o n g a n. fefaibi 
cju'il netient cfiia vous. Vous avez de 11 
prit ; vcxsparlez francois & > pourp> 
quil Z'ous eut entretenu'e , l autre n'aurt 
cjue faire d'y pretendre. ll n’en faku p 
davamage. La Blake n’etoit que 
cule & coquette. Mademoifelle P r i c - 
etoit ridicule , & coquette , Sc qtielqti 
chofe de plus. 

Le jour du bal venu , la Coxr plus bri] 
lante que jamais , etala toute fa rnagnifi 
fence dans cettc mafcarade. Ceux , qui 1 
devoiem compofer , etoienc aflemblez 
le referve du Chevalier de Grammont 
On s'etonna qu'il arvivat dcs dernier 
dans cette occaflon ; lui ,dont I'emprefft 
merit ctoit fi remarquable dans les plus frfi 
voles : mais , on s'etonna bien plus dele 
voir enfin paroitre en habit de ville , quil 
avoitdejaparu.La chofe etoit monftrueule 
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1 tar la conjondure, & noavelle pour lui. 
jiaincraent portoit-il le plus beau point, 

■i perruc/ue la plus vafte, & L .Taieux pou- 
8 ee qu'on pur voir. Son habit, d’ailleurs 

' agnifique, ne convenoic point a la fere. 
(. Le Roi , qui s'cn appeicut d'abord, 
fhevaiier d e Grammont, lui dit-il, 1 ermes n’efi done point arrive. Pardon, 
t^-rnoi, Sire , dit-il , Dieu merci. Com. 

went! Dieu merci , dit le Roi. Luiferoit- 
arrive quelqae chofe par les cbemins ? 

i ire , dit le Chevalier de GrammonTj 
n oici I'hifioire de mon habitjCT de M. Y 1 r- 
,ie 3 , rnon Courier. A ces mots , \c bal 

j out preta commencer fut fufpendu.Tpus 
fl eux qui devoient danfer faifant un cercle 

* utour du Chevalier de Grammont, 
■ 1 pourfuivit ainfi fon recit : 

,j ll y a deux jours que ce eotjuin de- 
■ , vroit etre ici , fuivant mes ordres , & 
j1}.fes fermens. On peat juger de mon 
I „ impatience tout aujourd’hui,voiant qu’il 
^, n’arrivoit pas. Enfin , apres I’avoir 
I ,, bien maudir,il n’y a qu'une heure qu’il 
,, eft arrive,crotte depuis la tete jufqu'aux 

f,, pieds , botte jufqu a la ceinture , fait 
,, enfin comme un excommunie. Eh bien ? 

i ,, Monjieur le Faejuin, lui dis-jc , voda de 
,, vos famous de iaire^vousveus faitesaten- 

•jL, dre jufqu’d I’extremite : encore efi.ee un 
G .4 
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j, miracle que vohS filet arrive. Of 
,, rnor .. . . , dir - il , c*efl nn mir.ic! 

Vans etes ten jours a prouder. Je vans 1 

fait fair e le plus bel h Sit du monde, q. ( . 
t, Menfieur le Dm. j>e Giiisk Ini-men 
», a pris U peine de commander. Donne- 1- 
>, done , bonrreau , 'ui dis |”. Monfieu 1 

,,diC - il , y7 je nyai mis douz.e Btodeu '' 
,} apres qui n ont fait que travailler jour I 1 

}, unit, tenet mot pour un infame, fe ne L ’ 
,, ai pas quitte d’un moment. Ft oh efl-i : 
,, ciis jc , traitre } qui ne fait que rafonnt *' 
a, dans le terns que je devrois etre babille 
j^ffe Lyavals, dir-i!, empaquete, ferre,plait 
e, que toute la pluie du monde nen eat poin 
3, aproche. Me voila, c>nu rfuiviM1 »/* court 
si jour & unit, connoiffantvotre impaticn 
>) ce , & qu'il nefaut pas lanterner ave> 
>) vous Miis , ou efi-il , m’e riai- 
jj je , cet habit ,Ji bien empaquae ? Peri 
ijMonfieur , me dic-il , en joignanc let 
3> mains. Comment! peri t lui dis-jr , er 
sj futfaur. Olti, peri , perdu , abirne. ffue 
3» vohs dirai-je de plus ? Xfuoi ! le paq e- 
i, ,bot a fait rtaufrage ? Lui dis - j . Oh !! 
3> vraiement, c*ejl bien pis , com me vous 
,, allefvoir, me repondit-il. feta is a une 
j, demi lieue de Calais hier au matin , rfr je' 
,, voulus prendre le lon^ de la met , pour 
», fairs plus de diligtncej maisi rnafoii lart 
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Igdit bien vrai 3 qtt tl n'eft rien tel qite le 
8, grand cbemin: car,je donnai tout an tra- 
jl, vers d’un Table mouvant y ou j’enfo^cai 
,jHfques an menton. Z>n fable mouvant, 
,aupresde Calais ! lui dis-j ■. Out, Mon- 

t , ft cur j me dic-il, & ft bien fable mou- 
. , vane , que je me dome an diable , ft on 
i, me voioit autre chofe que le bant de La 

\ , tete} qnandon men a tire. Pour mon che- 
|, v.al , il a fain plus de quince hommes, 
: , pour Pen fbrtir j mats , pour mon porte- 

, cnanteau 3 ou malbeureufement j'avois 
j, , mis votre habit, jamais on ne Pa pu trou- 
i, ver. Jl faut qtPil foit pour le moins une 

, lieue feus terre. 
. „ VoilaSire, poarfuivit le Chevalier 

|L, de Grammont, Vavanture & le 
\, recit qae m’en a fait cet hiormete hom- 
jjL me. je Taurois infdlliblemcnt tne , fi 
Jl, je n’avois eu peur de faireatteadre Ma- 
11, demoifelle d H a m 1 l t o n , 8c fi je 

Vi n’avois etc prede de vpns donner avis 
it (Id fable mouvant, afin que vos Cour- 
j>nVr/prennqnt foih de 1’eviteiv 

Le Roi fe tenoit les cbtez de xire, 
quand le Chevalier oeGrammont, 
repreuant la'parole, A propos, Sire, dic-il, 
j’oubliois de vous dire, que pour augmenter 
ma rnauvafte bttmexr , je me fttis vttarre- 

v ter , comme je fortois de ma chaife, par ten 
G S 
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(liable de phantome en mafc]ut,cjui me Vt ' ss 
loit k totite force perfuader que la Rc: 1; '■ 
m’avolt crdenne de danfer avec elle ; i E 

tomme je m en fuis defendtt le mains bnt\ M 
lemem cjit’U m'a ('ifpeffiblc^lle ma chat to 
de m'informer ici qui deit la rnener, • 
v'aprie de I'envoier prendre inceffamme; ^ 
j$infi V. M.. ne feroit point mal de donn f 
fes ordres pcnr celaj car , die s'eft mife , to 
ernbufcade dans un carofle, pour faifr to. 
les paffans a la parte de \Vit-halh S. 
refte, je vans puis dire quo deft une chafe 
voir que fan habillemenr. h faut quelle a i 
fits de foixante aunes de gaze & de toil 
d’argent auteur d’elle , fans compter un 
efpece de piramide fur la tctc, garnic A 
cent mille brimborions. 

Cc dernier recit e'tonna route Yaffevt 
bleey a la referve de ceux qui avbienr par 
a Yaventure, La Rtine aflhra que tout ci 
qu’elle avoir nomine pour k* Bat etoil 
prefent : & ie Roi , apres quelques mo- 
mens de reflexion : Je parie 3 dit- il 3 que 
deft la Ducheffe de NtwGASTEL. Et 
moix di t Milord M o n s fc n. y , s’a pprocha n c 
de Made mo i ft lie d'H a m i l ton je parte 
que deft une autre Foie j car, je me trompe 
fort ft ce n'eft ma femme. 

Lc Rot voniut qu'on allat s’informer 
qui c'ecojc, 2c qu’on la fit vettir. Alilord 
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-MoNStRY s‘ofFrir a cettc cotnniijjjon^nr 
I c piedcntiracnt qu’on vient de dire; & 
| ht pasmal. Mademoif.o Hami it on 

■i fur pas fachee <pie cc fut lui, fachanc 
picn qu’ilne fe qrompoit pas dans fa cqh- 
mntture. La pUifont eric auroit etc beau- 
i :oup pl^is loin qu’elle n’avoit pretendu, 

j, j la Princejfc de Bxbilone eut paru dans 
| fes at ours, 
II Le Bal ne fut pas trop bien execute, 

j j’il faut parler ainfi, tant qu’on ne danfa 
|que les danfes ferieufes. Cependant , il y 
jjivoit d’auffi boKS danfeurs}lk d’auffi belles 
Manfeufes , qu’il y en eut au monde dans 
jcette ajfemble'ej mais, commc le nombrc 

D’en etoit pas g -and , on quita les danfes 
fran^oifes , pour fe mettre aux centre- 
ydanfes. Quand ceux qui etoient de la 
Adnfcarade en eurent danfe quelques- 
unes i le Roi trouva bon dc mettre en jour 
les troupes auxiliaires , tandis qu’on fe 
repoferoit. Lcs files de la Reine &: celles 
de la Duchejfe furent menees par ceux qui 
etoient de la Mafcarade. 

Ce fut alors qu’on cut le terns de pre- 
ter quelque attention a la Blake, & I’on 
trouva que le billet , qu’on lui avoir fait 
rendre de la part de BRisACitR., faifoit 
fon eflfet. Elle etoit arrivee plus jaune 
qu’un coin. Scs chcveux blonds etoieat 
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farcis de ce ruban cauteur de citron, qti'el t 
le y avoic mis par compUifanee : &, pom h 
eplaircir Brisacier de Ton, fort, ellc k- 
portoit fouvent a ia the fes mums vkito- fc-. 
rieufes » garnies des guns dont il etoifl ^ 
queftion. Mais , )fi I'on fut;furpris d’und e- 
coejfure , qui la rendoit plus blajfurde quel f . 
jamais, elle fut bien autrement furpiife da if 
voir la Price partager avec elle de poind s 
cn point le prtfent de Bri sacier. La \ 
furpr ife fe changea bieatot en jalouJieica.r>. mi;, 
fa Rivale n’avoit pas manque de l’accro«i r 
cher dc convcrfationjiut: ce qu’on lui avoit 
iioiinue la veille: & Br i s ac i f. r n’avoic 
pas manque de donner tetc baifli'e dans 
ces premieres aguceriesS^m fa ire la moinxl 
dre attention a U blonde Blake , niainoi 
fgnes qtBelle fe tuoit de faire , pour PinjCb 
uuire de fon heurcufe deftinee. 

La Price etoit roaide & ragotte j & 
par confequenc, nedanfoit point. Le Due ■ 
DE BqukINGHAM , qui mettoit le Afar- '■ 
qu'u de Brisacier fur les rangs le-1 
plus fouvent qiBil pouvoit, vine le prier 
de la part du Rot de mener la B l a k e» 
fans uvoir ce qui fepalloit alors dans le 
coeur de cette Nimp ha. B r i s a e i e r 
s'ea defendit, fur le mepris qu’il avoic 
pour les contr e-dan fey. La Blake erttt 
que c'etoit el.e qu’on meprifoitj «Sc voiant 
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ju’il s’etoit remis en converfatiotr avcc fa 
nonelle ennemie, elle fe mit a danfcr, 
ans favoir ce qu’clle faifoir. Qiioi quc 
on indignation hi. jalottfic fuflent adcz 
narquees, pour eri divcrcir la Cour> il 
:ut que Mademoifelle ©'Hamilton , & 
cs complices , qui en eulTent le plaifir en- 
ier. Leur fatisfadion fut complette; car, 

J jientotarriva Aiylord Mon s t k y, enco- 
Irexout interdit de la 'vijion , dont 1c Che- 

valier de GaAMMONT avoir fait le por- 
rait. ll apprit a Mademoiielle d'Hamil- 
roN que c’etoit laMoNSERY en propre 
perfonne, mille fois plus extravagante 
qu'eile ne Tavoit jamais cte-, qu’il avoir cu 
toures les peines du mondea la remettre 
diez elle , avec une fsntinelle a la porte 
de ta chambre. Le LeElear ttouvera peut- 
erre qu'on s'eft troparrete fur ces incidens 
Yivoles : peut-etre aura-t-il raifon ; paf- 
fons a d’autres. 

Tout rioit au Chevalier d e Gram- 
mont dans la nonvelle tcndrejfe qui lJoc- 
cupoir. ll n*etoit pas fans Rivaux ; mais, 
cc qu’il y avoit de plus extraordinaire, 
c'eft qu’il etoit fans inquietudes, ll con- 
noilfoit leur efprit &c celui de Mademoi- 
felle ©Hamilton. 

De fes ulmans , le plus confiderable & 
le meins declare etok Monfieur le Dae 
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d’Yorck ; maiSjilavoit beau s’cn ca- 
cher ; la Cow etoic crop faite a fes manie- 
res , pour dourer de Ton gout pour elle. 
Il ne jugea pas a propos de declarer des 
fentimens qu'il ne convenoit pas a Ma- 
demoifelle d’Hamilton d’apprendrc j 
mais , il lui parloit rant qu'il pouvoit, & 
U lorgnoit d’une grande affiduice. Com- 
me la chaffe etoit fon plaifir favori , cet 
txercice 1'ocupoit unepartie du jour. Il 
en revenoit dordinairc aflez fatigueunais, 
la prcfence de Mademoifelle d 'Ha mil- 
t on le reveilloit , quand ellefetrouvoit 
chez la Reine a ou chez la Duchejfc. Ce- 
toit la , que n’ofant lui parler de ce qu’il 
avoir fur le c<xnr , il I’entretenoit de ce 
qu’il avoir dans la tete. Il lui contoit des 
merveilles de la prudence des renardsyfe la 
proiiejfe des chevaux ; lui faifoit un de- 
tail dc bras caffe*. , de jambes dernifes, 
A’epaules difloquees > Sc d’auties avarmtres 
curieufes & divertiilantes ; apres quoi fes 
yeux lui difoient le refle, jufqu’a ce que 
ie fornmeil imerrompit leur converfation : 
car , ces rcndres truchemens ne laiiToienc 
pas de fe former quelquefois au fort de 
leur lergnerie. 

La Ducheffe ne fur point allarmee d’une 
paffion que fa rivale ne regardoic rien 
moins quc ferieufemenr, Sc dont elle pre- 
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noit la peine de fe divertir avec tout 1c 
refpedfc du monde. Au contra ire , com- 
me elle avoir du gout & de I'eftmc pour 
elle , jamais elle ne la tvaita plus gracicu- 
femcat. 

Lcs deux Rousseisj oncle & 
•veu , etoient deux autres rivaux du Che- 
valier de Grammoht. L’oncle avoit 
bien foixame ans. Son courage & fa fi- 
delire I’avoient diftingue dans les guerres 
civ ties. Sa paffion 8c fes detfeins pour 
Mademoifelle d’Hamilton parurenta 
la fois ; mais , fa magnificence ne pamt 
eju’a demi dans les galanteries que la ten. 
drejfe infpire. ll nJy avoir pas long-rems 
que Ton avoir quite le ridicule des cha- 
peaux pobnus , pour tomber dans 1’autrc 
extrernitc. Le vieux R o u s s e l effiraie 
dJune chute fi terrible voulut prendre un 
milieu , qui le rendit remarquable. lll’e'- 
toit encore par fa conftance envers les 
pour points tailladea^c^xt'il a fbutenus long- 
tems apres leur fuppreflion univerfelle ; 
mais , ce qui furprenoit le plus etoit un 
certain melange d’avarice 8c de liberalite t fans cefle en guerre 1'une avec I’autre , 
depuis qu'il y etoit avec Lamour. 

Son neveu n’etoit alors que cadet de 
la farnille ; mais , la fucceflion de fon on- 
cle le regardoit : 8c , quoiqu’il en eut le 
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Coin pour Ton etablijfernent, &c qu’xl e«r! 
encore plus le foin de menager Yefprit 1 

de cet onde y pour s’en adiirer , il ne put r 
eviter fa deftiace. LaMiDLHxoNle 1 

trairoit avec alfez fa preftrence $ mats, r 
fes faveurs ne purenc le garentir dcs char- 1 

mes de Mademoifelle d'H a m i i t o n. ; 

Sa figure n'auroit rien eu de choquanr, 
s’il I’eut laifTee dans Ton natnrel ; mais, 'r 
il etoit guinde dans tourcs fes allures j ’ 
taciturne a donner des vapeurs ; cepen. 
dant , an peu plus ennuiant, quand il 
parioit. 

Le Chevalier DEGRAMMONien 
plein repos fur routes les cencurrencesy 
s'engageoit de plus en plus , fans former | : 

d’autres prejets, ni concevoir dJautres 
efperances , que cclle de fe rend re agrea- 
ble. Quoique fa pajfion fur hautement de. 
elaree , perfonne a la Cour ne la regardoit | 
que comme ces habitudes de galanteriCyC^xi ' 
ne vonr qu’a rendre juftice au rnerite. 

Son Philofophe * en jugea tout autre- 
ment ; 8c , volant que fans comprer un 
redoublemeat infini de magnificence 8c de 
fains, il avoir regret aux heures qu’il don- 
noit au jeu ; qu’il ne cherchoit plus fes j 
longues & agreables converfittions , qu’ils 
avoient d’ordinaire enfemble •, 8c que ce 
♦ St Eyremont. 



da Comte de Gramrxont. i^i 
pouvel cmprcjfement I’cnlevoit pat tout a 
lui-meme. 

,, Mon/ieur le Chevalier, luidit-il, ii 
,, me femble cjue vouslailTez depuis quel- 
,, qae ferns les Beautez. dek viile Sc lears 
j, Arnans bkn cn repos ? La Midletom 
,, fair impunementde nouvelles conquetcs^ 
t, Sc de vos prefens vous foufecz mi'eile 

voos creve les yeux fans la moiiodre 
i} avanie. La paiwe W armesxre1 

,, vlent d’acoucher tranquillement au mi- 
„ lieu de laCo«>*, fans que vous cn aiez 
t, roudle. Je 1’avois bien prevu, Mon- 
,, lieur le Chevalier % vous avez fait con- 
j,noi(knce avec Mademoifelle e’H a- 
j,MiLTONi&, cbofe qui ne vous ^toic 
>, jamais arriveej vous voila veritablement 
it arnonreux : mais , voions un peu ce qui 
», vous en pent arriver. ]e ne penfe pas, 

en premier lieu, que vous efperiez de la 
,, mecue a mal. Elle eft telle , & par fa 
,, naijfance, & par fon merite , que n vous 
,, etiez en pofteftlon des litres Sc des hiens 
t, de votj.e maifon , vous feriez excufable 
,, de vous prefenter fur un pied ferieux, 
,, quelque ridicule qu’il y ait dans le rna- 
,, riage en general. Car , ft vous ne vou- 
„ lez que de Vefprit, de la fogejfe , Sc les 
>, trefors de la beaute , vous ne fauriez 
,, mieux vous adreffer •, mais, pour vous. 
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„ qui n’.ivcz quc mcdiocremcnt de ceus 
,, de la Fortune, vous nc fauriez vous ad- 
,, dieller plus mal. 

,,Car, votre frere de Toulon- 
,, geon , de I’humeur dont je le connois, 
>, n’aura pas la complaifance de fe laifleif 
> > mourir, pour favorifer vos pretentions, 
,, Mais, pofons le cas que vous aiez tout 
a,le bien qu'il faudroit, pour 1'une 
a> pour 1’autre, &c c’eft beaucoup dire, 
,, connoi(rez-vous la delicatejfe , pour nc 
„ pas dire la bi^arrerte de Cette Frineejfe 
,j fur un pareil engagement ? Savez-vous 
,, qu’il n’a tenu qu’a elle d’avoir les meil- 
,, leurs partis d’singleterre ? Le Dhc d e 
,, Richemont La recherchee des pre- 
,, tniers j mais, quoiqu’il fut amoureur, 
,,11 etoit intereire. Ccpendant , le 
,, voiantqu'il ne tenoit qu’au 4/w,prit fur 
,, lui cct article, en confidcration du Due 
,, d’Ormond , merite Sc dc la 
t>fance de Mademoifellc d’Hamilton, 

dc s fervices de Monfieur fon pere j 
,, mais, choqnde qu’im homme, qui faifoit 
j, VamoHreMx,e\n marchandejfaifant dJail- 
,, leurs reflexion fur fon cara&ere dans 1c 
> monde, elle n’a pas jugee qu’il fut aflez 
,, important d'etre Ducheffc de Riche- 
„ MONT , au hazard de ce qu’il y auroit a 
,, craindre Run homme brutal &c debaucht. 
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' ,, V6cre petic Ge rm a 1 K,malgre tout 
,,le (?ien de Ton oncle , &c YccUt de fa 
j, propre reputation, n’y a- t-il pas echoiie? 

vi,, A,t.elle j imais voulufeulemem regarder 
,, Henry Ho w a rd , qui eft ala veille 
,, d'erre le premier Due d' Angle ter re, & 
j, qui poffede aituellcment tout le bien de 

la Maifon de Nor t folk? Je tombe 
s, d accord que c’efl: un boeuf^ mais,quelle 

■ <! ,, autre dans toute VAngleterre ne paderoit 
,, pas par dediis la pefdnteur de Ton efprit, 

i „ & le peu A'agrernem de fa figure, pour 
,, etre , avec trots cent rnille livres de ren- 

„ 3, te , la premiere Duchejfe du Rouurne ? 
i ,, Pour achever en peu de mots , ML 

,( tJord Falmouth m’a dit lui-meme, 
^ ,/qa’il Pavoit toujours regardeecomme la 
•jj „ feule chofequi manquoit a Ton bonheur; 
, „ mais , qu’au milieu dc tout Ye'clat de fa 
tj }i fortune , il nJavoit ofe lui declarer fes 
, ,, fen time ns ; qu’il fe fentoit ad’ez defoi- 
t ,, blefie , oil trop de fierte , pour fe con- 
;| ,, tenter de 1’obtenir du feul conrentement 

„ de fes parens ; & quoique les premiers 
( „ refus des Belles ne fudent comptez pout 
i ,5 rien , il favoit de quel air elle recevoir 
s „ ceux dont laperfonne ne lui etoit point 

„ agreable. Apres cela, Monfieur le Che- 
valier, voiez de quelle maniere vous pre- 
,, tendez vous y prendre j car , yous etes 
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y^meureux ; vous I'allez ctrede plus < 
,, plus; &: pins vous 1c ferez, moins fcrc: 
„ vous capable des reflexions que voi 
„ potirriez faive prefenc. 

Aion pauvre PbiLefophe , repondit 
C hevalier deGrammont fits bien 
latin j tu fats des vers f« fats U marche. 
& tu connois la nature des erodes da ciel • 
mats , pour les allres de la terre , tu n'y 
connois rien. Tu ne rn as rien apris de Atd- 
demoifelle d’Hamilton , ejae le Rni 
m'ait dit, it n'y a pas trots jours. Taut 
mieux , quelle ait refufse les Ollrogoths 
dont tu viens de parler. Si elle en avoit 
voulu, je n'en voudrois pas quoique je l ai- 
me a la folie. Ecoute bien ce e/ue jete vais 
dire. Je me fuis mis dans la iete de I’epeH- 
fer j & je veux que mon Pedagogue 
S. Ev Remo nt luurneme foii le premier a 
tn'en favoir gre. Quant a i’crablillement , 
jeferai rna paixavec /eRoi j je lui deman- 
derai qu’elle fit Dame du Palais, II rne 
I'accordera. Ton long eon crevera, 
fans que je I'aideyOU que je I’en empeche j & 
JMademoifelle d'Hamilton aura Scmeac 
avee le Chevalier de Grammont , 
la dedommager des Nortfolk s & des 
Richemonts. Eh bien , as.tu quelque 
chofe a dire centre ce pro jet ? car ,je paric 
cent louts qu'il en ira comme je dis. 

a. 
t 

a . 
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C’etoit dans ce tems-la que 

\c Mademoifelle Stvvart etoit li dc- 
:laree, qu’on voioit bien qu’il ne lui man- 
juoic qae de dans fa conduice , pour 

i Itre auffi rntitretfe de Vefprit du ^^^qu'el- 
c l etoit de Ton cocur. L'occafion etoic 

belle pour ceux qui avoient de Yexpe- 
ji Hence &: de \‘ambit ion. Le Due de Bou- 
i kingham fe mic en tece de la gouverner, 

pour le mertre bien dans Yefprit du Roi. 
Ipieu fait quel gouverneur & quelle tete^ 
■pour en conduire une autre ! Ccpcndant, 

c'e'coit I’homme du monde 1c plus capable 
de s'lnfmuer dans un efprit comme celui 
de Mademoifelle S x vv art: elle avoir 
Uii caraSlere d'enfence dans I’humeur, qui 
la faifoic rire dc tour ; & Ion gout pour 
les afnupemettsfrivoles , quoiqre nature!s, 
ne fcmbloit peimis qu’a 1’age de douzeou 
treize ans. Tout en etoit, hors les pou- 
pe'es. Le colinmaillard etoit de fespajfe- 
ttrns les plus heureux. Elle faifoit des 
chateaux de cartes , quand on jouoit le 
y\u$ gros jeu che z die ; & I’on n'y voioit 
que des Courtifens empreirez autourd’el- 
le 3 qui lui en fournillbient les materiaux, 
ou dc nouveaux ArchiteEieSj qui tachoient 
de Limiter. ' 

Elle ne lailTbit pas de fe plaire b la 
Muji^ue, d’avoir quelque gout pour le 
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chant. Lc Due d e B o u k i n g h a m ; ' 
qui faifoic les plus beaux bati nens de car- 5 ~ 
tes qu’on put voii-jchantoit agre tblemenc.1 ^; 
El!c ne haillblt point k medifitn e ; il civ* 
ctoit le pert Sc la mere : il faifoit Jes van- ■ ^ 
deviUes , inventort des comes de vieilles> ■ ^ 
done elle etoitfole j mais , Ton talent 1 

particulier etoic d’atraper [c ridicule , &: 
les difeours des gens , & de les centre- . * 
faire endear prefence, fans qu’ils sJen ap- E 

per^ulfent. Bref , H favoit faire tomes'p1 

fortes de perfonnages , avec tant de grace d 
& d’agrement, qu’il etoit difficile de fe | l- 
paller de lui; quand il vouloit bieo pren- j ^ 
dre la peine do plairc. Il s'eroitdonc ren-^J * 
du 11 needfaire aux amufemens de lai 
S x vv a r t , qu’elle 1c faifoit cherchcr ^ 
par tout, lots qu'il ne fuivoic pas le Roi\ 
chez elle. 

Il etoit parfaitement bienfait, 6c croioit^® 
1’etre beaucoup plus qu’il ne 1’etoit. Qiioi ® 
qu*il cut beaucoup d'efprit, fa vanire lui® 
fit prendre fur fon comptc des grade itfe-'Wt 
te*, qui n’etoientque pour fes ^o»/i?^e-4i 
ries Sc fon badinage Seduit erifin par la 
bonne opinion dc fon merite , il oublia 
fon premier projet, & fa maitreffc portn- 1 
gaife , pour fe prevaloir d’un gour auqutl ’ j 
il s’etoit mepris ; mais, des qu’il voulut ;l| 
prendre un perfonnage ferienx an pres de' i 
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: kiademoife-llc St wart , il fut renvoie 
liloinjqa’il abandonnatout a coupl’un 
k I’autrc de fes deffeins fur ellc. On pent 

l lire ncanmoins que la famiUarite qu’ellc 
j ui avoir procurec aupres da Rai , ouvrit 
e chemin a cette favour ou il s’ecoit ele* 

:i,e dans la fuiie. 
:! Milord Arlington entrepritle/w- 
1 ot que le Due de Boukingham tc- 
Ijioic d'abandonner ; vouluts’emparer 
.tie L'efprit de la maitreffe , pour gouver- 
Jier celui du rnaitre. Il y avoir pourtanc 
/jlequoi conrenter un Homme de plus de 
j norite & de plus de naijfance , que lui, 
[ iansXi fortune qu’ilavoir dejafaite. Ses 
| ncmiercs negotiations avoient ere pendant 
j e Traite des Pyrenees. Quoiqu’il n’y eut 
? us reullj pour les interecs de fon maitre, 
c 1 n’y avoir pas tout a fait perdu fon temsj • 
j :ar , il avoir parfaicement attrape par fon 
'! :xrerieur le ferieux &c la gravite des 
\ Efpagnols . dans les affaires, il imitoit 
i ilfez bien leur lenteur. Il avoir une ci- 
i -atrice au travers du nez , que couvroic 
>f jne longue moHche , ou pour mieux dire, 
ujne petite emplatre en loz.ange. 
f Lcs bleffures du vifage y donnent d’or- 
■ijiinaire certain air violent Scguerrier, qui 
inc Hed pas mal. C’etoir tour le contraire 
1 a, fon egard ; & cette cmpldtre remarqua- 
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ble s’ctoit tellementaccommodee a iWr ! 
rnijierUux du ficn, qu’dfc fcmbloiry ajou- , 
ter quelque chofe d important, & de ca. j 
fable. 

Arlington, a I’abri de cctte com* * 
tenance compofee , d’ane grande aviclite | 
pour le travail, Sc d’ane impcnerrabra j- 
Jtupidite youx le fecret, s’etoir donne pouc 3, 
grand Politique j 8c, n’aiant pas le loifir dc? t. 
i’examiner , on 1’avoit cru fur fa parole^ ; 
Sc on 1’avoit fait Secretaire 8c Miniflre | 
d'Etat fur la mine. 

Son ambition ne pouvant fe bonier i . 
ccs etablijfemens , apres s’etre poui vu de; r 
pluHeurs belles maxima , &dequelquesj . 
exewples hiftoriques, il avoir obtenu dej| jt 
Mademoifelle S t vv A r x tine audience. 
pour les etaler , en lui faifantotffe dc fe$j | 
tres - humbles fervices 8c de fes avis les(: 
mieux raifonnez , pour fe conduire dans' 
le pofie oil il avoir plu au del 8c a faj 
vertu de 1’elever. Maps, il n’en etoiti 
qu’a Vexorde de fon difeours , quand elle; 
fe fouvint qu'il etoit a la rete de ceux que !; 
le Due de Boukingham avoir cou-1 
tumc de conrrefaire ; & , comme fapre- 
fence 8c fes difeourstcnonvcWoiem exadte-^ 
rhent le ridicule qu’on lui avoir donne,1; 
jamais ei!e ne put s’empccher de lui fairei 
un eclat de rire au nez, d’autant plus ou-l 

rrc, ^ 
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: qu’elle avoi; long-tems combatu pouir 
Itouffer. 
Le Miniftre en fat indigne; fon erqueil 

:oijt digne du pofte qu’il occupoit , & fa 
uicatejje far la glaire memoir tons les 
dicules qu’on lui donnoit. ll la quica 
ufqaement avec tous les beaux con- 
Us , qu’il lui avoir preparez, teme de les 
Tter a la CA^TtLMAiNE , & de s'u- 

fes imerets , ou bien de quiter 1c 
de la Cour , pour declarer en plein 

’.rlement contre les griefs de YEtat, & 
ire pafler un a£te pour la fitpprejjion des 
(aitrejfes ; mais , fa prudence l*emporta 
r fes reffentimens j & , nc fongeant plus 
I'a jou ir delicieufement des biens de la 
rtune , il envoia chercher une femme en rolUnde, pour mettre le comble a Cafe- 
:ite. 
Hamilton etoit Yhomme de la Cottr 
plus capable de reiidir d ins [ede/fein 

i le Due deBoukingham,& Mi- 
'd Arlington, venoient d’echoiier. 
fe 1’etoit mis en tete ■, m ais , fa coquet, 
rie naturelle vint a la traverfe , & lui fit 

■gliger le projet du monde le plus utile, 
lur courir inutilement apves les avances 
les agaceries quela Comtejfe de Ches- 
erfield s’avifa de lui faire. C’etoit 
ne des plus agreables/mwj«?j qu’on put 
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voir. Elle avoir la plus jolie taille dtl 
monde , quoiqu’elle ne futpas forrgranj 
de. Ellc etoit blonde ; & , elle en avowE 
I’icUt & la bUncbeur , avec tout ce quj 
les brunes ont de vif &c depiquant. Ell* 
avoir de grands yeux bleus , & des regard 
extremement feduifans. Ses manieres e 
toienr engageantcs. Ton efprit amufanr df 
vif; mais , fon cceur ton jours ouvcrtau| 
tendres engagement, n’etoit point fcrnpu^ 
leux fur la conftancc , ni delicat fur lafity 
cerite. Elle etoit fille du Due d’Ormonoi 
Hamilton , etoit Ton coujin gcrmalty 
Jls fe ^oioient rant qu’ils vouloient, fanl 
confequence j mais, des qu’elle lui ei^| 
fait dire un mot par fes yeux , i! ne fon^j 
gea plus qu'a lui plaire , fans fe fouvenic| 
de fa legerete,n\ des obftacles qui s’oppcylt 
foienta fes dejfeins. Ceiui de s’etablir dan^ 
la confiance de Madcmoifelle Stwart; 
ne lui fut plus de rien , comme on vicujb 
dedire ; mais, ellc fc trouva biemot 01151 
erat de fe pallet des inflruEUons qu on avoij 
pretendu lui donner pour fa conduite. Ellffl 
avoir fait tout ce qu'il faloit pour aug^i 
menter la pajjion du Rot* fans intereffer fa. 
z>ertu par les dernicres complaifances: mais Ji 
les emprefftmens d’un am ant pajfionne , quill 
trouve routes les occalions favorables,|: 
font difficiles a cpmbatre , plus difiiciles|[ 
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It :ovc a vaincre ; & la ftgejfe dc Made-* 
Infelle S t w a R t n'en pouvoit plus, 
I s que la Reinefut attaquec d'une ficvre 
I ►lento , qui la mit bientot a l'cxtfcmu6. 
I Ce flit alovs qu’tlle fe fut bon gre d’u- 
I refiflance, qui ne lui avoir pas pcu con*. 
I Mille efperances de grandeur Si dc 
f ire s’emparerenc de fon efprit , & les 
vuvcauxrfy^f^?/ , quJon lui vend it par- 
si it , contribuerent a les aagmenter. La 
si ine fut abandonnce des Aledecins. Lc 
1 lit nonibre de Portugaifes , qu'on n’a- 
j|| it point renvoices , remplilloit la Ceur 
1 cris lugubres : & le bon naturel du 
► i s'attendrit par 1’etat oti lui parut une 
i incejfe qu’il n’aimoit pas , a la verite j 
^ tis , qu’il eflimoit beaticoup Elle 1’ai- 
j iitteildrement,& croianclui parlor pour 
l! dernierefoiSjclle lui ditj^ae U feniibili- 
M e/u’il temoignoit pour fa morr, auroit de- 
* oi lui fairs regreter la vie j mats , cjue 
.1 iiant pas ajfez de charmes pour meritcr 
r rcndreiL4, elle avoit du moins la cotifola- 

n en mourant de fairs place d cjuelcjue 
i' Q\\fe,(]itienfutplus digney& 'a lacjuelle le 
fel accorderoitpettt-etre une benedittion, 

1 'il Ini avoir re fufee. A ces motsellc lui 
lirofa la main de quelques larmes , qu’il 
Hit les dernieres. Il y joignit les iion- 
; s; &c fans s'imagincr qu’clle due de* 

H z 
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prendre aa mot, il la conjura de viB 
four ?amour de lui. Jamais elle ne* 
avoir dcfobei, & quelques dangereux • 
foient les moiivemens foudains , qm 
on eft entre la mart & la vie , ce tranf/i 
dejoie , qui lui devoir ecre fatal, la £ 
va , & cet attendrijfement merveilleux 
Rot fir un effet, dont tout le monde 
loiia pas egalement le del. 

ll y avoit deja queiquc terns que Gl 
main etoit remis de fes blejfures ; cep« 
dant, la Castel Maine trouvanl 
iante tout aufli deplorable que devant'1' 
mit inutilement en tete de ramener le ci 
du Roij car , malgre la tendrejfc de 
pleurs &c la violence de fes emporteme. 
Mademoifelle S t w a r x le retint tc 
pour elle. Tantot c’etoient des promts 
des y ou les Beautez de\a. Cdur $ che1 

faifoienr ajfaut de graces & d’attrai 
quclquefois bien, quelquefois mal; me 
toujours de leur mieux. D’autres fc 
on voioit fur la riviere un fptttacle que 
fcule ville de Londres peut offrir. 

La Tamife lave les bords du vafte & p 
magnifique Palais des Rots de la Gran 
Bretagne, C’etoit des degrez de ce Pal 
que la Cour defeendoit pour s’embarqC 
fur le fleuve y a la fin de ces jours d'£ 
ont la chaleur & la pouifierc ne pfl 
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rtenr pas la promenade du pare, tjti 
nbreinfini de ^merfw.vdecouverts, qui^ 

- toient rous les charmes de la Ceur Sd 
da faille, faifoient cortege aKixberges, 
i tcoit la Famille Roiale Les collations* 
\mnfiquc , & les fenx d'artifice , eti 
lent. Le Chevalier v>t GkAmmont 
:toit toujours audij 8c e’etoit un grand 
ard , quand il nJy mettoit pas quelque 

■ >fedu ien , pour furprendre agreablc- 
nt par quelque trait de magnificence &c 
laUnttrie. Tantot, e’etoient des con- 
wrentiers de voix 8c d’infirumens, qu’il 
oit venir de Paris a la fourdine , Sc qui 

Ideclaroient inopinement an milieu de 
I navigations. Souvent , e’etoient dc» 
migus^ul partoienc aulli de France pour 
Dieheiir au milieu de Londres fur lesco/- 

\ons du Roi. La chofe ctoir quelquefois 
lela de fes efperances, quelqucfois e!le 
epondoit moms j mats, il eft conftant 
’clle lui coutoit toujours infiniment. 
Milord Falmouth etoit un deceit* 
i avoient le plus d’efiirne 8c de confide* 

§ion pour lui. Cette profufion le mit en 
ine \ 8c comme il alloit fouvent fouper 
ec lui fans facon , un jour qu’il y trou- 
StEvremont fcul, 8c un repas 

tur fix perfonnes , qu’on auroit prices 
ms les formes, 11 nefant point, dit-il, 

H3 
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s’adreilant att Chevalier o e G r a • 
Mont , me favoir gre de cette vifice. | 
viens du coucher , ok le difcours n’a rm 
ejnefiir vans , & je vous ajfure qnc la a 
mere , done le Roi s'efl explic/He fur ce \ 
vohs regarde, ne vous auroit pas-fait le pL 
Jir que fen ai reffenti. Vous fkvez hi 
quit y a long-terns cju'il vous off/e fes bi 
offices aupres d:i Roi de France ; & r pt, 
moi, pourfuivit-il, en riant ,• vous/ai 
bien que je I'en folliciterois,fi je ne craigfb 
de vous perdre , des que vbtre paix fei/\ 
faite : mats,grace a Aiademoifelle d‘F$ 
MILTON , vous n'en etes pas trap prq 
Cependant, fai ordre du Roi mon Maiei 
de vous dire , quen attendant que le vot 
vohs rende fes bonnes graces, itvousdom 
tine pen (ion de quinze cens jacobus. Cq 
pen, pour la figure fait le Chevalier! 
Grammont par mi nous-, mais,ce fek 
dit-il, en I’embraflant > pour lui aider- 
nous donner a fouper. 

Le Chevalier d e Grammcnt re^j 
comme il devoir Voffre A'unegrace, qi(l 
ne jugea pas a propos d’accepter. Je r 
connois, dit-il, les bontez du Roi dans cefi 
p'fopofition-,mais,fy reconnois encore mien 
le carailere de Milord Falmouth , C 
fe le fupplie d'affurer fa Majclte que fen\ 
tome la reconnoijfance du monde. Le Re 
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ion Maitre ne me laijfera pas mancjtier^ 

\ors cju’il voudra bien me rappeller. En at- 
ndant, je vats vous faire voir de cjuoi 

lonner encore quelquts foupers d Aiejjieurs 
Jes Anglois. 

W 11 fit apportcr, en difant cela , Ton cof- 
jre fort, & lui montra fept a huit rnille 

Wtiine'es, du plus bel or du raonde. Milord 
Falmouth, voulant mcttrc au profit 

i ilu Chevalier deGkammontIc refus 
itil’une offre fi avantageufe , cn fit le recic 
us. Monlieur de Comminge , alors Am- 
majfadeur en Angleterre $ & Monfieur de 
t|C o m m 1 n g e ne manqua pas de fair© 
djvaloir a la Cour de France le merite de ce 
txefus. 
il Hyde-Parh , comme on fait, eft le court 
de Londres. Rien n’etoit tanc a la mode 

lildans la belle faifon , que cetcc proinena- 
,lde. Oetoit le rendez-vous dc la magni- 
t^icence & des appas. Tout cc qui avoit de 
wbeauxyeux, ou dc beaux equipages. s’em- 
prelloit a ce rendez-vous. Le Roi ne s'y 
deplaifoit pas. 

■ Comme il n’y avoit pas long-terns quc 
les carojfes a glaces etoient en ufage , les 
Dames avoient de la peine a s’y renfer- 
mer. Elies preferoient infiniment le plai- 
lir d'etre vues prefque routes entieres, aux 
commoditez des carojfes modernes. Ce- 

H4 
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Fui qu'on avoir fair pour Ic Rot n’avoirp 
non bon air. Le Chevalier de Gram 
mont s’erant imagine quJon pouvoit ir 
venter quelque chofe degalanr, qui tu 
de 1 ancienne mode, & qui rencherit fur i 
Houvelle, fit fecretemenr partir Te rmt 
avec routes les inftrudlions necellaires, ^ 
Due de Guise fur encore charge de cen 
eornmtffion \ & le Courier , au bout d’u. 
mois , s’etant par la grace de Dieu fauv: 
cetre fois des fables monvans , fir pafTc 
heUreufemeiit en Angleterre la ealeebe I 
plus galante & la plus magnifique qu’Q! 
ait jamais vue. 

Lc Chevalier de Grammont avoi 
ordonne qu’on y mit quince cens louts, & 
le Due d e Guise, qui etoit de fes amis 
y en fit mettre jufqu’a deux mille , pou; 
I'obliger. Toute la Cour fur dans I’admi 
ration de la magnificence de ce prefent: & 1c Roi, charme de 1’attention du Che- 
valiernt. Grammont, pour les chofe! 
qui lui pouvoient etre agreables , ne pou- 
voit fe lalTer de 1’en remercier; mais , il 
ne voulut recevoir un prefent de cctre 
confiequeuce , qu’k condition qu’il n'em 
refuferoit pas quelqu’autre de fa part. 

La iJf/W.s’imaginantque certe brillan- 
te machine powtrok lui porter bonheur, 
voiilut s’y faire voir la premiere, avec 
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idame la Duehejfe d’Yorck . Madame 

je" Cast h l m a 1 ne , qui les y avoic 
ucs j s’etant mis dans la tete qu’on etoic 
us belle dans ce carojfe, que dans aucua 
itre , pria le Roi de vouloir Uu prercc, 

char merveilleux , pour y reprelemer 
premier beau jour de Hyde Park^ La 
t w a r r eut la meme envie , &. le 

lemanda pour le meme jourr Com me il 
!ry avoir pas moieh de mettre enfcmble 
|tcux divinitez,, donr la premiere union 
iietoit chang.'e en haine monelle , le R°i 
|it fort embaraffe ; car, chacuney vou- 
jjbit ecre la premiere. 
il La Castelmaike etoit grode , & 

icnacoit d’acoucher avant terme , li fa 
p^/e'avoitla pieFerence. Mademoifelle 
twart protefta qu’on ne la metrroic 
amais en etat d’acoucher , li on la refu- 
bit. Cette menace 1’emporta fur I’autre j 

fareurs de la Cast »• lma 1 N £ fu- 
• eot tclles,.qu’eUe en penfa tenir fa paro- 

si & 1’on tient que ce tr'.omphe en couta. 
i jdelque peu &’innocence a fa rivale. 
i 1 La Reine-Mere, qui, tans faire de tm- 
■ 'affcries , ne lailfoit pas de les aimer > euc 
■ a bonre de fe divertir dc cec evenementy 

elon fa coutume, Elle prit occation de riirc la guerre au Chevalier d e Gr am- 
■ mom t , f-tr ce qu’il avoir jette cettepontc H s 
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me de difcorde parmi dc telles concurre? M 
tes. Elle ne Idifla pas dc luii dormer , e ! 

prefence de route la Cour, les loiiangt l’ 
que meriroic Un prefent fi magnifique v 
Mats, d’ou t'/V»r1Kiidic-elle,^se vohs eh c 

ici fans equipage , vans cjui fakes unf ^ 
gp'offe depcnfc : car , on dit qtte vans n a ® 
•vez. pas feulement un laquais , & ejue c’ej 

y 

un galopin de la rue , cjui vans eclairt 1 

avec une de ces torches de poix , dont h : 

crnpttatnijfem toute la Vil’e ? Madame fv, f 

dir-il, le Chevalier dk GRAMMONt11 

» aims point le fafie. Aion LyncK , den (■' 
vans parley, eflaffettionne pour men ferti |t; 

cej outre que c'eft un des braves hommcs dl K monde, Vocre Majefte ncconnoit pas la nai 
tion des LyiiKS. Elle efi trsp charrnante 1 
On ne fauroit fairc un pas la nuit , quo) 
»-en vote accourir me dottftine L4pre:,» 
micro fois quo je fs connoiffance avec cux 
je retins tons ceux cjtii m'iffroient lours fer' 
vices^fibien^ejit'enarrivant a ’White-Halll 
j'en avois bien deux cens autour de r/u. 
chaife. Le fpeffacle etoit nouveaujcar.ceust 
qui m’avoient vu paffer avec cf rre illumii 
nacioiij avoient dernande quel enterrcmenl 
c'etok.Ccs Mrffieurs ne laijferent pas d'cn- 
trer en different* fur qnelques douzaincs de 
fchelins quo je leur avoit jettecs j & cehti 
dont Votre Majeftc fait mention en aianl 
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\Attu trois oh cjHdtre lui ftttl, ft le retins 
wnr fa valeur. Non}Aladame,jenecowpte 
our rien la parade dps carolles &• des ia- 
|.uais. Jo me fuis vu. cinq ou fix valets de 
:hambie a lafois yfans avoir jamais eu de 
'omeilique en Uyree , excepts rnon Au- 
mpnier Poussatin,, Comment \ dir la 
'e , en eclatam derire, tm Aumonier per- 
ant vos couloirs ? Ce n’etoit pas appara- 
nent wn Pretre • Pardonnez.-moi)A4adamey iijlit-il, & le premier Pretre du monde, pour 

\la danfe bafque. Chevalier , dit le Roit [je veux que vous nous cornier tout k 1‘heure 
ft'hiftoire de PAumonier Pouss a t 1 n. 

CHAPITRE VIII. 
Q Ire , dit-il, Monfieur le Prince 

■L, i3 geoit Lerida. La place n’ctoic rien ; 
1 ,,mais , Dona Gregorio Brice ctoit 

„quelque chofe. C’etoit un de ces Ef- 
pagnolsde la vieille reche, vaillamcoua- 

r, me le Cid , Her comme tousles Gus- 
>, mans enfemble , & plus galant que 
^tous les Abencerrages de Grena- 
9ide. 11 nous laiffa faire les premieres ap- 
s, proches de fa place , fans dormer le 
», moindre figne de vie. Le Marecbal de 
5j Gramm oisx 4 done la maxime etc it. 
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^ejttun Gouverneur qHi fait grand tint j- 
i, ‘marre d’abord , & qui brutefesfan. j, 
''3 > bottrgs j pour falre une belle defenfe i , 
,, fait d'ordinaire affez. mauva\fcy n’augU; u 
„ pas brcn pour nous de la politejfeak 

• ,i G R E G O . R E D E B r r c e ; maisi L 
>, Monlieur le Prince > couveit Ac gloir 
,, & fier des CampagnesAc RocroyfeNoi 
a, lingue} 8c de i ribourg , pour inlultef 
,, Place & le Geuverneur , fit monret | 
3) premiere tranebee en plein jour par fo 
j, Regiment, a la tere duquel marc-Koici 

vingt-quarre violons, comme li 9’ec 
33 ete pour une noce. 

,, La nuir venue, nous voila tons 
},g

oguenarder, nos violons a joiier de 
j, airs tendres , & grande chcre par tout 
,, Dieu fait les brocards qu'on jertoftit 
}1 pauvre Gouverneur Sc a la fraife, qu. 
3j nous nous promettions de prendre 1’ui 
,, & 1’autredans vingt-quatre heiu'es. Cel. 
,, fe patfbit a la tranchee , d’oti nous eu 
,, tendimes un "cri de mauvais augure; 
3, qui parcoit du rempart, & qui repeti 
,, deux ou trois fois , alerte a la muraille 
t, Ce cri fut fuivi d’une falve de canon S$ ) 
>, dc moufqueterie^ 8c cette falve d’une vi. 
^goureufe fortie, qui apres avoir cul-L 
3, bate la tranchee, nous mena batcant juC- f 
3, qu’a nou-e grande g^irdc. 
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,, Le lerulemain , Gregorio Bri- 

, c£ envoia par un Trompette , des pre- 
ifcns Aeglace & defruits a Monfietir 1? 
yPrince , priam bicn humblement fon 
yAltejfs dc I’excufct sJil n’avoic point de 
,vialens, poar'repondix' a la ferenade 
i cm'il avoit eu la bontc de Ini donner > 
mais,que s'il avoit pour agreable la mu- 
ftpue de la nuit prccedente , il tacheroit 
de la faire durer taut qu'il lui feroit 

ii I'honncur de refter devant fa place. Le 
bourrem nous tint parole ; & des quc 
nans entendions alerte a la muraille, 

,j npus n’avions qu'a compter fur une 
fortie y qui nettoioit la tranchee, com- 
blaik iios travaux , kc qui tuoit ce que 

.> non s avions de meilleut en Soldats &en 
Ofjiciers. Mondeur le Prince en fut ii 
pique ,qu’il s’opiniatra , malgre le len- 
timent des Oficiersgeneraux , a conti- 
nuer un fiege, qui penfa miner Ton 
Arrnee, & qu il fut encore oblige de 
lever aHezbmfquemen?. 
„ Comtne nos Troupes fe retiioienr> 
Dom Gregoi re, bien loin de fe 
donner ,-de ces airs que prcnnent les 
Gonverneurstw pareille occalion , ne fit 
de forth, que pour envoier faire un 

„ compliment plein de re'pedfc a Mon- 
iieur le Prince. Le Seigneur B r x c e 
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„ pai-u’t quclque terns apres, pour rent! ■. 
,j eompte a Madri-d de fa conduite , 
„ pour en recevoir la recompenre. Vet. 
S} Ad-.ijejie fera peut-eue bien ail'e de f. 
„ voir le traitement qu’on fit au pet 

Brice , apres la plus brillante aclio 
9j que lesEJpagnols eulfent faice de tout 
s, \a. guerre. On le mit a Vinquifttion. 

! dit la JZeine Mere, a /’inquifi 
tion, pour fes fervices ? Non pas tout a fa 
pour fes fervices , dk-il. Mats, fans egan 
a fes fervices, on le trait a comme je vierts u 
dire, pour un petit trait de galanterie , qu 
je conterai tantet an Roi. 

„La Camp ague de Catalogue finiedi 
*, cette maniere3nous revcnionstnediocre 
„ metit convert de lauriers. Mais , com' 
,, me Monfieur le Prince en avoir fait pro 
„ vifion en d’autres rencontres , & qu*i 
„ avoir de grands deiTeins en kete , il eu 
„ bientot oublie cette petite difgrace' 

Nous ne faifions que goguenarder pen. 
,, dant le voiage. Monfieur le Prince etoii 
„ le premier a nous mettre en train fin 
„ Ton fiege. Nous fimes quelques cou- 
9yplets de ces Lerida, qai ont tant couru; 
„ afin qa’on n’en fit pas de plus mauvais, 
„ Nous n*y gagnames rien ; nous eumes 
,, beau nous traiter cavalicrement dans 
>3 nos ehanfensy on en fit a Paris ou on 
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j,rivames enfin a Perpignan un jour dc 

1 Fete. Une troupe de Catalans , qui 
jidanfoient au milieu de la rue, . vinrenc 

danfer fousles fenetres de Monfieur Le 
In Prince , pour lui faire honneur. Mon- 

,,fieur PoossATiN , convertd’un petit 
;}, cafaquin noir , danfoit au milieu de 

I» cette troupe , comme un vrai poflede. 
j, Je reconnus d’abord la danfe de notire 

• jj Pa/s aux faiits 3c aux bonds qu’il faifoit. 4 a, MonGeuv lePrince fut charme de fa dif- 
'i, pofirion, Sc de fa legerete. Je le fis 
Ij, vcnir apres la danfe, & lui aiant de- 

*, mande ce qull ctoir, Pretre indigne , k 
^f&otre fervice , Alonfeigneur, me dit-il. 
,, '$e m’appelle Poussatin , & fuis de 
9, \Sc\xn.J'allots en Catalogue,fervir 
,, ^’Aumonier dans /’Infanteriej car, Diet* 
,, mereije vaisbien du pied : mais, pmfejue 
,,/^gtierre eft heurenfernentfinie, s'il plai- 
j j /bit a Votre Grandeur de me prendre a 
„ fcn fervii e^je la faivrois par tout, & la 
„fervirois fidellement. M. Poossatin, 
,, luidis-je, ma Grandeur n’a pas be fain 
,, autrement d’Aumonier ; mais , puiftjue 

j,, vohs etes de ft bonne volonte , je veux 
,, bien vousprendre a mon fervice. 

■; ,, Monficrur le Prince , pvefent a toute 
<J ,, cette convetiaiion, fut ravi de me voir 
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,, till Anmonier. Comme le pau#re Pous- 
315 a t in ecoit fort delabi ^ , jc n’cus paj 
,, le terns dele mettre en equipage a ?er\ 
,,pignan ,• mais * lui aiant fait donner la 
,, juflAucorps d’un des laqttais du Maft- 
,, 'chal de Grammont, qni icdoit avci 
„ 1’equipage s je ie fils mbiuer derriere le 
,, carojfe de Monfieuf le Prince , qili 
,, mouroit de rlre tomes les fois qu’iE 
,, voioit la mine pen orthodbxe que le 
,, petit Po u S s A x i n avoir en UvrU 
,, jatine. 

„ Des que nous fumes a Paris , on ax 
„ tit le come a la Reine , qui d’abord en 
,, fut un pen furprife. Cela n’empecha, 
x> pas qu’elle ne voulut voir danfer mori: 
„ Aitmonier. Car, en Efpagne , il n’eft p^^ 
„ tout a fait li rare de voir danfer leserc/f- 
x, JiaJiicjues , que de les voir en livree. 

,, P.o sssati'n fir des mervel'les de^i 
xx vant \?i'Reine ■, mais , comme fa davfe 
xx etoitun peu vive, clle ne pm fupportdr 
xx I'odeur , que font arisatian violente 
,, repandit dans fon cabinet. Les Dames 
,, lui demanderent quartier. Il y avoir 
,, dequoi vaincre cous lesp^r/^w/, &rou-! 

3, tes les effences , dont elles etoient mu-i 
j,nies : oiissatin ne laitfa pas d'en 
xx remporter beaucoilp de louanges, Sc 
xx quelques touis» 
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J-J’obcins au bout de quelque terns mi 
1, petit benefice de campagne pour moti 
'L Aumonier , Sc j’ai fu depuis que Pous- 
* Jj sa t j m prechoit avec la meme legerete 
ii dans fon Village , qu’il danfoit aux 
|} iVoV^de fes Paroifjiennes. 
1 Leconte de Poussattn divertit fort 
| “ Rot. La Reine ne trouva plus fi mau- 
f ais qu’on Peat mis en livree. Le traite- 
llent de Gregoire Brice la fcan- 
1: alifa bu n davantage ; & , voulant jufti- 
i er la Cour d’Efpag-ie fur un precede qui 
j; aroilloic d dur, d e G r a m- 

1 ont j dit elle , quelle herefie dans /’£- 
at vonloit introdnire ce Gouvernenr, done 
was venez deparler? De quel attentat con- 
re la Religion etoit- il accufe , pour qu’on 
? mit a Mnquifition ? Madame , dit il, 
'bifioire n’en efi pas trop bonne a center 
levant Vdtre Majefte. C etoit me petite 
jentillede d’amour, a la veriteymal placee. 

pquvre Brice n’avoit aucune mauvaife 
ntention. Son crime n’auroit pas merite le 
o:iet dans le plus ferieux College de Fran- 
:e ; puifqne ce n’etoit que pour donner me 
ireuve de tendrefle d certaine petite Efpa- 
^nolette , qniavoit lesyeuxfur Ini dans 
we occafion folemnelle. 

■ Lc Roi voulut un detail precis de I'a- 
ttanture \ 8c le Chevalier de Gram- 
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wont fatisfit fa curiohce, des»qne la 
Reine & le, refte de la Cour nc fat plus k 
ponec de lJentcndre. Il faifoit bon l’e- 
couter , quand il faifoic quelque rar/; 
wais, il ne faifoit pas bon fc trouver en 
fon chemin , par la concurrence , ou par 
If ridicule, ll eft vrai qu'il n y avoit que 
pea de gens a la Cour A'yingleterre qui 
eullent alors merite fon indignation. Le 
feul Roussel etoit de terns cn terns 
I'objet de fes railleries ; encore , le trai- 
toit-il bien doucement, en comparaifon 
de ce qu’il avoit coutume dc faire a Re- 
gard d'un Rival. 

Ce Roussel eroit un des fiers dan- 
feurs d’slnoleterre ; je veux dire, pour les 
centre danfes. Il en avoit un rccueil de 
deux ou trois cens , en tablature , qu*ii 
danfoit toutes d Uvrj ouvert \ &c , pour . 
prouver qu’il nVtoit pas vicux , il dan- * 
foit quelquefois jufqu a extinction. Sa 
danfe relfembloit alfez a fes habits ; il 
y avoit vingt ans que la mode en ctoit - 
pa (fee. 

Lc Chevalier de Grammont voioit 
bien qu’il ctoir fort amoureux ; & , quoi 
qu’il vitbien auIJi qu’il n’en etoitqueplus 
ridicule , il ne lailfa pas de s’allarmer du 
deflein qu’il apprit qu'il avoit de faire de- 
manderMademoifelle d’Hamiltonj i 
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male, il fut bientot delivrede ccue inquie. 
tude. 

R o u s s E L , fur le point de faire on 
Dotagectut qu’il ctoit dans 1’ordre d’in- 
former fa makrejfe de (cs dejfeins , avant 
ion depart. Le Chevalier de Gr am- 
mo nt etoit un grand obftacle aux <*//- 
diences qu'on fouhaitoit d'elie ; mais , un 
jour qn’on le vine chercher , pour jouer 

; chez Madame de Castel Maine, 
Roussel prit Ton terns , & s’adrdfant a 
Mademoifelle d’Hamilton, d’un air 
moins embarraiTe qu'on n’a d’ordinaire 
dans ccs occalions , il lui fit fa declara- 
tion de cccte maniere: Je fuis frere dtt 
;Gorate de Betford. de commande le 
Regiment des Gardes. J’ai trots mille ja- 
cobus de rente , & quince mille en argent 
cornptant. je viens, Mademoifelley vohs les 
ofFrir , avec rna perfonne. L'un des pre- 

fens ne vaut pas grande chofe fans lautre ; 
ij'cn conviens. C eft pourquoi jc les mets en- 
■fomble. On ma confeille d'aller aux eauxt pour an petit afme, cjui vraifcmblablernent 
ne durera pas long-terns ; car.ily a plus de 
vingt ansque je l ai.Si vous me ju^ez digue 
du bonheur d'etre a vousyje ferai la prope- 
fition a Alcnfieur votre pere , a quije n’ai 
pas cru devoir madrejfer , avant que de 
favoir vos femimens. Mon neveu G u l L- 
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l aum E tie fait encore run de men dctfein f 
rnais^ je crois eju’il n’ett fera pas fdchey cjuei 
qital fe vole pur Id fruflre d un bien ajfez 
tonfderable j car , il a beaucoup d'igard 
pour rnoi : outre cju'iL s attache veiomiers 
aupres de vans , depuis eju'il s’aper^oit ejuff 
1? vous aime. Je fais fan aifie quit me fajfe 
fa cour par fes affiduitez ici j car , il ne 
faifoit cjue depenfer fon argent aupres de 
cette cocjuine de M J ix.l E ton., a» lien 
qn il ne lui en coute rien a prefent dans la 
meilleHre comvagnie ^’Ang'eterrc. 

Mademoifelle d’Ha mi lton avoit eu 
qaelque p inea s’empecher de rire pen- 
dant cette harangue Opcndant, elle luL 
temoigna qn’elle etoit fort honoree de fes 
intentions pour e le ; encore plus obligee 
de ce qu’il avoit vonlu la confulter avant 
de les declarer & fes parens. II fera , Ini 
dit elle.rfj^, terns de leur en parler dvotrc 
ret our des eaux , car , je ne vois pas beau- 
coup d apparence quits difpofent de most quevous nefoiez revenu. En tout cas%fi I'on 
me preffoit beaucoup , votre neveu Guil- 
laume aura foin de vous en avertir. slinfi 
vous n'ave^ cju'a partir quand il vous 
plaira; mais,gardez-vous bien de negliger 
votre fame, pour precipiter vetre rctour. 

be Chevalier de Grammont apprit 
le detail de cette converfation, 5c s’en 
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elivertit le mieux qu’il par; car,il y avoit 
ik cerraines circonftanccs dc la declarationt qui nelaiflbit pas de rallarmcr , malgrc' 
le ridicule des autres. Enfin , il ne fiit 
pas fache de fon depart. Il en reprit un 
ton plaifant, & fur conter au Roi la gra- 
ce que Dleu lui faifoit de lui otcr un ri- 
W ii dangereux. 11 eft done parti, Che- 
valier ?lui dit le Roi. Surement, Sire, dit- 
il. ftai eu 1‘honneur de le voir embarciuer 
dans un cochrment avec fon afme , & fon 
equipage de campagne. La perruquea 
calotte propremem renotiee avec un ruban 
feuille morte, & le chapeau ambigu , con-, 
vert d’uu etui de toile circe , cjui lui fed 
d merveille. Ainft., je n'aural plus a fair e 
ejua Guillaume Roussel , ejuil laijfe 
refident aupres de Mademoifelle d’ H a- 
JUiLTON ; ^pour lui, je ne le crains, ni 
fur fon compte, ni fur celui de fon onclc. 
// eft trap amoureuxlui-merne,pour appuier 
les inter its d’un autre ; & comme il n'a 
qu’unc tnethode de faire valoir les ftens, 
/avoir de facrifier le portrait ou quelejues 

Ilettres de la Midleton , j'aimafoi dequoi 
faire paroly de ces fortes de faveurs. fa- 
voue cju'il m'en come un pen 

Puis ejne vos affaires vont ft bien du cote 
des Roussels, lui dit le Roi. je veuxbien 
vous appremire yue vans etes delivre d’un 
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0litre rival bctucoup phis a craindre pour 
nous, s'il n’etoit deja nurric. Mon frert 
efi nonvellcment amoureux de Madame 
de Chesterfield. Que de benediffionk [ 
a lafois ! s’ecria le Chevalier de Gram- 
mont ; je lui fttisfi\yon gre de cette in- * 
conftaricc , que je le fervirois de bon ccenr 
Aupres de [<t nouvelle maittefle, f’il n avail '■ 
Hamilton ^arrival. Votre Majeft6 ' 
ne fauroit trouver tnatrcais aue je ferve It,' 
frere de ma maitrelfe centre levotre. Ha- 
milton n'a peurtam pas fibefain defe± : 

cours dans une affaire comme celle-ci, que 
le Due d’Yorck , lui die le Roi : maisy de 
Vhumeur dent je cennois Milord Chester- 
field , >7 «<? fouffrira pas ft patiemment qtte 
le bon Shrewsbury , qa’on fe batte pour 
fa femme. U merite pourtant ajfez la meme 
deftinee. Voici ce que e’etoit que ce Mi- 
lord Chesterfield. 

Il avoir le vifage fort agreable , la tete 
affez belle, peu dataille, & moins d’air. Il ' 
ne manquoitpas d’efprit. Un \ongfejour 1 

en Italic lui avoir communique la cere- 
monie dans le commerce des homrnes, & la ' 
defiance dans celui des femmes. Il avoir 
ere fort ha'i du Roi, parce qu il avoir 
etc fort aimd de la Castelmaine. Le 3 

bruit commun etoit qu'il avoir en fes ' 
bonnes graces , avant qu'elle fut mariec j ’ 
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, commc ni I’un ni 1’autic ne sJcn de- 

ji fendoic , on le croioit aiTez volontiers. 
11 avoir recherche la fille ainee du Due 

) d’O r m o n d , dans le terns qu'il avoit 
(['efprit encore remph de la premiere paf- 
i (ion. Celle du Hoi pour laC'ASTEL- 
MAiNt , & Yitablijfement quJil efperoit 

iipar cette alliance, firent qu'il pi elha ce 
| mariage avec aucant d'ardeur, que s’il eut 
js ete pallionnementamoureax. Il avoit done 
Itepoufr Madame de Chesterfield 
rj'ans I’aimer , & vecu quelque terns avec 
i idle d.\\nz froideur a ne lui pas pernlettre 
de douter de Con indifference. Elle etoit 

ne Sc delicate fur le mepris ; clle en fut 
jffligee d'abord, indignee dans la fuite. Sc 
“ans Ic terns que Ton epouxcommen^oit 

hu faire voir qu'il i’aimoit, elle eut le 
ilaifir de Lui faire voir qu’elle ne 1’aimoic 
»lus. 

lls en etoient dans ces termes , lors 
u'ellc s’avifa d’dter Hami lton, com- 
ic elle venoit dc faire fon epoux , a tout 
: qui lui reftoit de tendreffe pour la 
astslmaine. La chofe ne lui fuc 

tas difficile. Lc commerce de I’une etoit 
(defagrcable par Vimpoliteffe de (es manic* 
|res , fes hauteurs a contre terns, Sc fes 
imaginations Sc inegalitez. petpetuelles. La 
fCH£sr erfi eld , au contraire, -favoit 
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armcr fes aitraits de tout ce qu’il y a dfi 
fcduifant dans Vefprit d’une femme qui 
veut plaire. 

Ellc etoit , outre cela , plus a porte'edi 
lui faire &csav*nces , qu'a nul autre. Ell< 
logeoit chez le Dhc d’Ormond , a 
te-Hall. Hamilton, comme on a dic,j 
avoir les entrees libres a routes heui«a 
Son extvcme froideur , ou plutoc le degout 
qu’elle tcmoignoit pour les nouveanx emu 
prejfemcns de fon mart, reveillerent \epen* 
chant naturel qu’il avoir aux foup^ons. Il 
fe douta qu’elle n’avoit pu tout d’un cou| 
pafler de [’inquietude a Vindijference poui 
lui, fans quelque objet cache d’un nou< 
vel entetement •, Sc, felon la maxi we dc 
tous les jaloux j il mit finement en cam* 
{)agne fon experience & fon fadujtrie, poui 
a decouverte d’une chofe qui devoir trou* 

bier fon repos. 
Hamilton, qui le connoilfoit, fe 

mit de fon cotc fur fes gardes ; & , plus 
fes affaires s'avan^oient, plus il etoit at« 
tentif a lui en 6ter jufqu’aux moindrts 
foup^ons. Il lui faifoit les confidences lei 
plus belles & les moins finceres du mondi 
fur fa paffion pour laCASLELMAiNE ; 
fe plaignoit de fes emportemens, & lui 
demandoit a deux genoux fes confeils\ 
pour rciiffir aupres d’une perfonncdont lui 

feu! 
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eul avoir veritablcment poifede les djfec* 
‘ons. 
Chesterfield, que ccs Difcourt 

lattoienc , lui promic fa Protettion de meil- 
:ure foi qu’on ne 1Javoir demandee. H a- 

l t o n n'etoit done plus embarafic 
ue de la Conduite de Madame de C h e s- 

ri'ERFiELD, de qui les Gracieufetez ft 
eclaroient un peu trop hautement a fon 
re. Mais, tandis quJil etoit diferetement 
>ccupe a regler le Penchant qu’elle mar- 
uoit en fa faveur , & a la conjurer dc 
ir fes Regards en bride, elle donnoit 

fudience a. ceux du Due d'Yorck 
i jui plus eft ,leur faifoit des Re'ponjes attez 
javorables. 

F II crut s’en appercevoir, comme tout 
monde : mais^iLcrut que tout le mon- 

e s’y trompoit comme lui. Le moien de 
:oire fes yeux , fur ce que ceux de la 
hesterfield fembloient dire a ce 
buveau Rival. Il ne trouvoit pas de vrai- 
imblance a fe figurer qu’un Efprlt comme 
lien put avoir du Gout pour des Manic- 
s, dont ils avoient mille- fois ri tete k 
ite ; mais , ce qu’il jugeoit encore moins 
offible , etoit quelle voulut commencec 
ne autre slvanture , fans avoir mtslader- 
uere main a celles ou fes Avances Ta- 
oient engagee. Cependant , il fe mix a 

I rob- 
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Tobferver deplus pres; &, routes les Dt 
convenes, qu'il fit par fes Obfervations^i 
firent voir que fi ellc ne le trompoit, cl] 
en avoit bien envie. Il prit la liberte c 
lui en dire deux mots; mais , elle le pr 
fi haut , & le traita tellement de Vi/ionnd 
re , qu il parut confus , fans erre convaii 
cu. Toute la Satisfa&ion quJelle lui fit 
fut de lui dire fierement , qu'il meritoit 
quedcs teproches li deraifonnables fuflei 
mieux fondez. 

Milord C h e s t E RFIELD avoit pr 
les memes Allarmes; &, ne doutant ph 
par les Obfervations qu'il avoit faitts de fc 
cote, qu'il n'eut trouve 1'heureux slwan 
qui s'etoit emparedu Cceur de fa Femmt 
il fe le tint pour dit: & , fans la fatigut 
d’inutiles Reproches , il nechercha plus qi 
dequoi la confondre, avant que de prc 
dre Ton parti. 

Comment, aprcs tout, rendre raifon c 
Trocede de Madame d e Cheste: 
field fi on ne 1'attribue a cette 
die dc la plupart des Coquettes , qui,cha 
mees de Eclat , mettent tout en tifaglj 
pour enlever la Conqueie d'une autre, ‘ 
n’epargnent rien pour la retenir ! 

Mais , avant que de pafier au detail « 
cettc Avanture la. vue fur les Fo 
mes galantes de Son stltejfe, avant la De- 
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i dr at Ion de (on Mariage : pailons meme 
‘.e ce qui preceda eette Declaration. II eft 

Ipermis de s’ecarter un peu du fil de Ton 
'XRecit s lors qiie les verxtables & pen 

ronnus repandent fur la Digrejfion une Ya- 
iete qui la rend excufable. Voions ct 
uien arrivera, 
Le Alar; ’ e &xx rDuc -d’Yorck, avec la 

iilFille du u?r., iVavoit manque d'aucu- 
&ne des Li ~ccs , qui rcndent les 'Onions 
ude cctte na^ • valides a Regard du del, 
UIntention de parr & d’autrc, la Ceremonie 

Mdans les formes , les Ternoins , dc 1c Point 
Ijcflentiel du acremsnt , en avoient ete. 
I Quoique fut pas abfolument 

ielle, commeil n’v avoir rien a la Conr 
Id’Hollande qui Peffacat , le Due , dans les 
•remieres Douceurs de ce Mariage , loin 
e s'en irepenrir } lembloit ne fouhaiter le 
’'.etablijfemem da Roi, que pour le declarer 

ijavcc Eclat; mais, des qu’il (e vk Pollef- 
pfeur d’un Rang qui toueboit dc ft pres an 
XTrbne , que la Pojfefjion de Mademoifelle 

e n'avoic plus de Charmes nouveaux 
pour lui ; que \ Angle ter re , ft fertile en 
Beaute^y etaloit ce quklle avoir de plus 
rare dans la Cour du Roi fon Frere ; & qu’il 
jfe voioit {’unique Exemple d“un Prince^ qui 
d*une Elevation tupreme fur detcendu ft 
bas j il fe mit a faire des Reflexions.D\\w 



196 Me moires de la Vie 
cote, Ton Mariage lui paroiflbit horrible, 
ment mal ailbrti de routes les manieres, t. 
Il fe fouvint que Germain ne 1'a- 1 
voir engage dans un Commerce avec Ma- f 
demoifelle Hyde, qu’apres lui avoir fait b: 
voir 3 par certains petits Exemples 3 la fa-l i 
cilite d'y reiiflir. 11 envifageoit fon Ma- it 
riage comme un Attentat centre le Refpedfc b 
& i'Obeiirance qu’il devoir zuRoi. In-^ 
dignation qu'en auroit la Cour, &C tout le 1 
Roiaume , s'offirit a fes yeux3avec 1’impoffi- ! 
bilite d’obtenir le Confemement du Roi fur 1. 
line chofequ’il fembloit par mille Raifons i: 
etre oblige de lui refufer. D'un autre 
c6te,fe prefentoient les Larrnes &L le Defef- b 
pair dela pauvre Hyde j mais , plus que: t 
cela, les Remords dhine Confciencei dont la. 1 
DeLicatejJe commencoit des lors a lui vou- b 
loir du mal. 

Au milieu de ces diflferentes Agitations, » 
il sJouvrit a Milord F a l m o u t h , & le t 
confulta fur le Parti quJil devoir prendre, t 
Il ne pouvoit mieux s'addrelfer pour fes ; 
Interets , ni plus mal pour Madcmoifelle t 
Hyde Falmouth lui foutint d'a- 
bord , non feulement qu'il n'etoit pas- 
marie i mais, qu'il droit impoflible qu'il y c: 
cut jamais fonge; quJun Mayings etoit nul ; 
pour lui, fans le Confemement du Roi , 
quand memc le Parti fe fij t trouve dJail- 

leurs 
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fj| leurs forrable, Mais , quc e’etoit une Moc- 
| , dc mettre en jeu la Fille dJun pe- 
x tit vivocat, que la faveur du Roi venoit de 
4 faire Fair du Roiaume fans Noble fie , & 
t Chanceller fans Capache: qu’a 1’egard de 
1 fes Scrupules , il n'avoit qu'a vouloir biea 
I ecouter des Gens, qiu 1’inftruiroient a fond 

de la Conduite qne Mademoifelle Hyde 
j avoir tenue, avant qu’il la connut j & q116* 
|| pourvu qu’il ne leur dit point que la cho- 
I ie fut deja faite , il auroit bientot dcquoi 
it le determiner. 
I - Le Dae d’ Yo r c k confentit, & M’r 
ii lord Falmouth aiant allemble fon Con- 

■ i fell , & fes Temoins , les mena dans le Ca- 
1 binct de Son jiltefie , apres les avoir inf- 

iruitde ce qu’on leur vouloit. Ces Mef- 
fleurs e'toient le Comte d’Arran, Ger- 

, main, Talbot,&Killegrew: 
4 tous Gens - d’Honneur ; mais , qui prefe- 

.« roient infiniment celui du Due d’Yorck 
a celui de Mademoifelle H y b e, & qui de 
plus etoientrevolte7,avec toutelaCo«r,con- 

, tre Yinfoleme Ant or he du premier Miniflret 1y Le Due leur aiant dit,apres une efpe- 
cc de Preambule , que quoi qu’ils n’igno- 

j ralfent pas fa Tendreff'e pour Mademoifelle 
Hyde , ils pouvoient ignorera quels £«- 

i gagemens cette Tendrejfe 1’avoit porte ; qu’il 
i fe croioit oblige de tenir routes les Faro- 
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les qu'il avoir pu lui donner ; mais , m : * 
comme VInnocence des Perfonnes de fc 
age etoit expofee d'brdinaire aux Midi fat 
ces d'une Com ; & quc de certains Bruit 
faux ou veritable^ , s'etoient repandus a 
fujet defa Conduite j il les prioit comn ' 
u4mis , & leur oidonnoit par tout ce quJi! 1 

lui devoient , de lui dire finceremenr c 
qu'ils en ffavoient , d'autant qu'il eto 1 

refolu de rcgler fur leurs Temoignages le 
Pejfeins qu'il avoir pour elle.. Gn fe f 
un peu tirer 1’oreille d'abord , & Pon f. 
femblant de n’bfer prononcer fur une Ma 
tiere fi ferieufe & fi delicate mais, 1 
Due d’Yorck aiant teitere fes Inftances 
cbacun fe mit a deduire par le menu c 
qu il favoit, 5c peut-etre ce qu il ne favoi 
pas, de la pauvre R, v r> e. On y jpigni 
tomes les Circonftances qu’il filioit, pou i 
appuier le Ternoignage ; par exemple, 1 ! 
Comte nfAiiRAN , qui parla le premier i 
depofa , que dans la Gallerie de Hons-lacr t 
dyic, ou\z Corntefie d'Ossery , fa Bcllea* 
Sceur , & Germain , joiioient un jou: J 
aux Qu'lles, Mademoifelle Hyde avoi 
fait femblant de fe trouver. mal, & sJetoi 
retiree dans une Chambre , au bout de Is: 
Gallerie ; que lui Depofant 1'avoit fuivie , i 
& que lui aiant coupe fon Lacet, pour: 
donner plus de vraifemblance aux Vapettrs 
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wl.avoir fait de fon mieux pour la fecou- 
«fir, 011 pour la defennuier. T a l b o t 
jjpit qu'elle lui avoir donne x\\\ Rendezvous 
idans le Cabinet du Chancelier , tandis qu'il 
Wtoit au Confeii, a relies Enfeignes , quc 
jM’aiant pas ram d’arteution aux chofes qui 
>|etoient fur la 74^/<r, qu'acelle qui les oc- 
J cupoient alors, ils avoient fait repandre 
Jtoute I’Encre d'une Bouteille, furuneD/- 

de quatre pages , & que le Singe du 
: Roi, qu'on accufoit de cc Defordre, en 
',|avoit etc long.tems en difgrace. 
j| Germain indiqua plufieurs Endroits, 
jiou il en avoir en des Audiences longues & 
iifavorables. Cependant 3 tous ces Chefs 

■ d’^ccufation ne rouloient que fur quelques 
ilendres Privautez , ou , tout au plus, fur 
| ce qu'on appelle les Menus Plaifirs d'un 
MCommerce ; mais ,Killegrf. w, vou- 
ilant rencherir fur ces foibles Depofitionst ij dit tout net, qu'il avoir eu I'Honneur dc 

j fes Bonnes-(graces. Il avoir VEfprit vif & 
jbadin, tk. favoit donner un Tour agreablc 
J a fes Re'cits, par des Figures gracieufes & 
i fenfibles. Il alfura qu'il avoir trouve 
j VHeare du Berger , dans un certain Cabinet 
conftruit au delfus de 1'Eau , a route autre 
fin que d'etre favorable aux Emprejfemens 
amoureux j qu'il avoir eu pour Tcmoins 
<ie fon Bonheur trois ou quarre Cignesy 

I 4 qui 
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<5111 pouvoient bieti avoir etc Te'moins c®" J 

Bonheur de bien d'aurres dans ce mei#1 

Cabinet , vu qu'elle y alloit fouvent 3 qu elle s'y plaifoit fort. 
Le ‘Due dj Y o a c k trouva cette de: 

niere aiccufation outree ; p^rfuadc qu1 

avoir par devers lui des Preuves fuffifant< 
du contraire. Il remcrcia Meffieurs 1< : 
Demoins a bonne Fortune de leur Franchif 
leur impofa Silence a I'avenir fur ce qu’i , ; 

venoient de lui declarer ; 6c pafla dan 
Ysfppartement du Roi. 

Des qu'il fut dans fon Cabinet, Milor 
Falmouth , qui 1’avoit fuivi, cont 
ce qui fe venoit de pafler au Comte dj O s. 
5 e r y , qu'il trouva chez le Roi. Us f 
douterent bien dece qui faifoit la Confer 
nation des deux Freres; car 3 elle fut Ion 
gue. Le Due o’ Y o r c k , en forrant 
parut tellement emu , qu'ils ne doute 
rent point que tout n'allat mal pour 1« 
pauvre Hyde. Milord Falmouth 
commemjoit a s'attendrir de fa Di[grace , 
6 fe repentoit un peu de la part qu’il y 
avoir eue 3 lors que le Due d’ Y o R c K lui 
die de fe trouver , avec le Comte d'Os- 
S£RY , chezle Ckancelier dans une heurc. 

Ils furent un pen furpris, qu'il cut la 
Durete d'annoncer lutmiemc cctte arca- 
blante Nouvelle. Us trouverent 3 i 1 heure 
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larquee , Son Altejfe dans la Chambre de 
lademoifelld Hyde. Ses Teux paroif- 
)ient mouillesde quelques Larmes 
: s'etFor^oit de retenir. Le Chancelier , 

| >puie contre la Muraille, leur parut bouf- 
K de quelque chofe. lis ne douterent 
1 oint que ce ne fut de Rage 8c dc Defefpeir, 

e Due d* Y o a c k leur dit de cet Air 
patent & ferain , don on annonce les 
| vines Nouvelles, Comme vous exes les deux 
wommes de la Cottr ejue feftithe le plus, je lfHX que vous ales les premiers i‘Honneur de 
I'uer la DuchefTe dj Y o R c k : /<? voila. 

La Surprife ne fervoit de rien , & I'A"- 
mement n'etoit pas de faifon , dans cette 
mjonfturc. Ilsenetoient poiutant fi rem- 
is , que pour s’en cacher , ils t'e jetterent 
tement a genoux,pour lui baifer la Main, 
I'elie leur tendit avec autant de Grandeur 

Majefte , quell de fa Vic elle «Jetic 
it autre chofc. 
L e lendemain , la Nauvelle en fut publi- 
ic i & route !a Cour s’emprelfa par De- 
oir a lui temoigner des Refpefts , qui de- 
'inrent tres fincercs dans la fuite. 

Les petits-Maitrts , qui avoient depofe 
:ontre clle a route autre intention que cc 
^u'ilsvoioient, fe trouverent fort decon- 
:ertez. Les Femmes ne font pas trop dim 

. )neur a pardonner de certaines Injures 5 
I 5 quan 
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quand dies fe piometi^nf le plaiflr de 
Vengeance) dies n’y vo;\r pas de main me 
te : cependanr , il u'eai eiuent. que 
Peur. 

La Duchtffe d' Y c r c k- inftruite 
tour ce qui s'etoit die datis-le Cabinet 1 
fon Chapitve loiu d'en temoigner du 
fentlment,, atfeefra de. ditt'ingucr, par toui 
fortes de Gradenfeic'i(J&c dc tons Offices ce 
qui favoient attaquee par des Endroirs 
fenfiblcs. Jamais die ne leur en pari; 
que pour loiier Veur Ze'le , & pour leur < 
re que rien ne marquoit plus le De'voi 
mem dJun hounete-Homme , que de pre 
dre un peu fir fa Probite , pour dour 
aux Interets dJUn Maitre , ou d’un . Ar. 
Rare Exemplede. Prudence & de Model 
tion, non feulement pour le Sexe , m; • 
pour ceux qui fe parent le plus de Vhi ’ : 

Jfbphie dans le notre., 
he Dhc d'Yorck , aiant m is fa Ca \ 

/Hence en repos , par la Declaration dc f ii 
Mariage, crut qu’il pouvoit donner un p^ 
de bon terns a fon Inconftance , en ver 
de ce genereux Effort. It fe prit done ®; 
ce qui fc trouva d’abord foils fa main, <i 
foe Madame n e C a r » e g u y , qnlsl li 
to?t trouvee fous la raain de bien dJautr« #£ 
Idlecroife-encore adez belle, & fa Bok i® 
' . rd’.* nc. ft paj beaucoup lan:;uir fc ffs 
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nouvel zAmmt, Tout alia le mieux du 
fjtionde , pendant quelque terns. Milord 
I’arneguy, Ton Epoux , etoit encore 

n Ecojfe imaisjfon Pere etant mort fu- 
jiitemcnt, il en revint aufli fubitement , 
2 vec le Norn de Southask, que la 
yernms haiffoit; mais , qu’elle prit encore 
j; lus patiemment que fon Ketonr. Il avoit 

u quelque vent de 1’Honneur qu'on lui 
1 aifoit, pendant Ton Abfence. ll ne vou-. 
| ut point faire le Jaloux d’abord j mais, 
I'omme il e'toit bien aife de s'eclaircir fur 

a Verite dn Fait, il tenoit 1'oeil fur ceux 
j^e fa Femme. Il y avoit long - terns que 
ales chofes etoient entre elle , & le Due 
to’ Y o r c k , a ne plus s'amufer a la Bag*- 

Welle ; cependant , comme ce Retour les 
fbbligeoit a quelques egards, ii n’alloit plus 
iphez elle que dans les formes ; e'eft - a - 
|kire, toujours accompagnd de quelqu'un 
-qppur y donner un Air de Pifite. 
/ En ce terns - la, Talbot revint de 
^Portugal. Ce Commerce s’etoit etabli pen- 
Mant fon Abfence •, &, fans fcavoir ce que 
Bc’etoit, que Madame Southask-, il 
jkpprit que fon Maitre en etoit amoureux. 
1] Il y futmene, pourfigurer , a quelques 
jijours de la. Le Due 1c prefenta. Quelques 
(jComplimens fe fiient de part 6c d'autre* 
lapres lefquels il crut devoir lailfer * 

I 6 5 » 



104 Memoires de U We 
Son^4lteJfe la liberte de fairc le fien, & f. 
retira dans Antichambre. Cette An tie hern te 
bre donnoit fur la Rue. T a i b o T fe m i 
alaFcnetre, pour y regarder les PafTan U 

U etoit dela meilleure volonte du mor pc 
de pour ces fortes d’Occafions ; mais , k 
etoit Ci fujct aux Dijlraclions , Sc aux Inaa ifi 
vert cnees , qu’il avoir laifle bonnernent s; 
Londres la Lettre de Compliment 3 dont I : 
Due Pavoit charge pour VInfante de Tor » 
tugal j & ne sJen e'toit apperett que dans 1 c 
tems qu"on le menoit afon Audience. \ 

11 etoit done en Seminelle , commc nou L 
avonsdit , fort attentif a fes Inflruftiont ;■ 
lots quJil vit arreter un Carrojfe a la Por f 
te , fans s'en mettre en peine , & moin i- 
encore d'un Horame , qu’il cn vit fortir f 
& qu’il entendit bientor monter. 

Le Diable, qui ne devroit pas etre ma- k 
lin dans ces Rencontres , livi amenoit Adi- ir 
lord Sou THASKen Pcrfonne.On avoi» c 
eu foin de renvoicr ['Equipage de Son Al- J 
tejfe; parce que la Southask avoh F 
aifure que fon Epoux etoit alle faire un 
tour aux Dagues , aux Ours , & aux 7t/«- 
reaux : Spedacles , qui Pamufoient agrea- 
blement , & dont il ne revenoit d’ordinairc 
que fort tard. Il n’eut garde de s’imagi-* 
ner qu’il y cut ii bonne Compagnie an 
Logis , n’y volant aucun CarroJJ'e 5 mais 
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fs’il fut d’abord farpris de voir Talbot, 
J tranquillement affis dans WAntichambre de 
ifa Femme , fon Etonncrnent ne dura gueres. 
Talbot ne lJavoit point vu depuis 

jqu’on etoit revenu de Flandres j &, ians 
i s'imaginer qu’il cut change dt Nom yEb, 
i bon jour , Carn tGUY ? bon jour , mon 
^ros Cochon , lui dit - il en lui tendant la 
(main : d’ou Diable Jbrt-tu, quon ne ta 
\point vu depuis 'RtUTi.zWz', 1 Que vlens - tu 
faire ici } N'en voudrois-tu point auffi d la 
'South ask ? Si cela eft, mon pauvre 
Ami, tu n’as qua tirer 'Tats j car , je dap. 
prens quele Due d’Yorck en eft amoureux* 
& je te veux bien confier , qua 1‘heure que 
je te parle , il eft Id-dedans , qui lui tn dit 
deux mots. 

Southask interdit, comme on peat 
fe IMmaginer , n’eut pas le terns de repon- 
dre a ces belles Queftions. Talbot le 
mit dehors comme fon Ami ; &, comme 

; fon Serviteur , lui confeilla de chercher 
: Fortune ailleurs. Southask , ne fa- 
chantrien de mieux a fure pour lors , re- 

, monta dans fon Carrofte , & T A l bo t , 
, charme de YAvanture , mouroit d'envie 
■ que le Due fortit , pour lui en faire le Re- 
. tit : mais , il fut bien ("urpris de trouver 
que le Conte n’avoit plus vicn de plai- 

. fant pour ceux qui en etoient de quel- 
I 7 que 
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que chofejfut tout: il trouva fort mau-i 
yais , quecet slnimal de C a r n £ g u Y i 
n’eut change de N^-n , que pour s'attirer . 
ia Confidene e , qu’il venoit-de lui faire. I, 

Get Incident rompit un Commerce , ail- 
quei le Due d'Y o r c k nJeut pas grand e 
regret: & hien kii prit de fon Indifference j. 
car , le Traitre de S o u x H a s k fe mit ‘ 
a preparer une Vengeance, par laque!le,fans ’« 
eriiploier le Ter, ni le. Polfon , il eut tire 
quelque Satisfadionde ceux qui 1'avoient 
ofFenfe , pour peu que leur Intrigue eut en* r core dure. 

Il chercha, dansles Lieuxlcs plus in fa- ^ 
7ms, le MaL le plus infame qu’ils puilTenC t 
fournir , & le trouva ; mais, fans etre r vange. qu’^ demi. Car , apres avoir pa(Te^ 
par les'/?sn.edes. extremes , pour s'en defai-- 
re ; Madame fa Fewwe ne fit que lui reiu j 
drefon Prefent , n’aianc plus de Commerce 
avec celui pour lequel on 1'avoit induf* , 
trieufernent prepare. 

Madame R o b h r t s brilloit en ce . 
terns - la. Sa Beaute frappoit d’abord j ccs- > 
pendant, avec tout Y Eclat des plus belled . 
Couleurs , avec tour celui de la jeuneffe { , 
avee tout ce qui rend une Femme ragou* j 
tanre „ ellc nc touchdit pas. Lc Putt 
t‘Y on c k n'anroir pas laifle d’y trouver: 

foncompte , fi des Difficultez prefque in- 
vinci- 
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' yincibles n’enllent fait cchoiier fes bonnes 
Intentions pour elle. Milord Roberts, 
Mari de la Belle etoit un vieux Sacri— 

ipsnte , incoaamode & veveche au podible , 
amourcux a la deferperer j & , pour fur- 
cyroic de Malediction , Rejjdeht perpefue' au- 
pres de fa Perfonne. 

Elle s appercut de \‘ Attention qtie Son Al- 
itjfe avoit poat elle , St lailla voir qu’clie 
etoic allez. portee a \a.' Reconnoiffdftce. ,Ce\a.- 
redoub'a les Emprejfemens,. &C toutes les 
w^«fide Tendrejfe , qu'il put lui donner 
de loin ^mais, YEternel R.o berts re- 
doublant de Vigilance & d’A/iduite ,. a me- 
fure que ces Approcbes fe faifoient on eut 
recours A tout ce qui pouvoit le rendre 
traitable. On tachade Pemouvoir parl’^- 
•vaAcc 8c. YAmbition. De$ Tcrfonnes > qui 
avoient part a fa Confiance , lui dirent qu'il 
ne tiend roit qu’^. lui que Madame Ro- 
berts , it digue d'etre a la Conr , nJy 
file re^ue dans un Pofie ccnfiderable , au- 
pres de la Reine, on de la Ducbcjfc. On le 
tonda fur- un Gouvernemcm dans fa Pro- 
•vime. On luipropofade vouloir bien fe 
charger de \‘ Adminiftration du Bien , que 
le D u n’Yoncjc avoir en IrUnde t dont 
OR lui L iifoicla Difpofition abfolue, moien- 
nant qu*il partit en diligence , pour n’y 
refter qu'autantqu’il jugeroit a propos. 

Tl 
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II entendic parfaitement ce que vou* 

loient diie ces Proportions : il en comprit 
tout Vudvantage j mais , YAmbition 8c V A- 
varice eurent beau le tenter , il ne les 
ecouta -pas , & jamais le maudit Vieilldrd 
ne vOulut etre Coat. Ce n'eft pas tom- 
jours YAverJion , ni la Pen quJon en a , 
qui garantiflent de la Deftinee. Le Vilaiti 
le favoit a merveiile ; c’eft pourquoi , fous 
pretexte d’un Pelerinage a Sainte "Winy- 
f r e d e , Vierge & Martyre , qui com- 
muniquoit la Fecondite aux Femmes,[\ n'eut 
point de repos, qu'il n'eut mis les plus 
hautes Momagnes <du Pais de Galles3entrc la 
bcnnej 8c le Deflein qu’on avoir eu de fairc 
ce Miracle a Londres , apres Ton Depart. 

Le Due fut quelque terns occupe des 
feuls Plaifirs de\a. Cbajfe, on, du moins, 
ce ne fut que par des Amufernens pajfagerj 
qu’il donna dans ceux de {‘Amour : mais, ^ 
ces Gouts s'etant paflez avec le fouvenir 
de Madame Roberts, ijes Regards 8c 
fes fe tournerent vers Mademoifellc 
B r o u k , & ce fut au fort de cette Pour-* 
fuite , que Madame de Chester- 
field fe mit d'clle - meme entre fes 
mains , comme nous aliens dire , en re- 
prenant la fuite de fon Hiftoire. 

Le Comte d e B r i s t o t , ambitieux 
8c toujours inquiet, avoit eflaic routes for- 

tes 

. 
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l :cs de moiens , pour fe mettre en credit 
uupres du Roi. Comme cJetoit ce metne 
IDighby, done B u s s y fait mention dans 

I ”es Anndles s il fuffira de dire, quJil n avoit 
i ?as change de Caradtere •, il favoit que 
,!Amour & les Plaijirs gouveruoient un 
lujftfattre , qu'il gouvernoita I'exclufiondu 
\Cbancelier , ainft , s'etoit Fetes fur Fetes 
| :hez lui: le Luxe & la Delicatejfe regnoient 
idansces Repas notturnes , qui font I'en- 

' chainemtnt des autres Fbluptez. De tous 
i ces Repas etoient Mefdemoifelles B r o u k, 
lies Parentes. Elies etoient toutes deux 
ifaites pour donner de [‘Amour , &pouren 
jprendre. C’etoic bien ce qu'il falloit an 
JZoi ; Bristol voioitles chofes en train 
de lui donner bonne Opinion de fon Pre- 

I jet. mais la Castel maine, nou- 1 rellement en pofleflion de toute la Ten- 
■ drejje du Koi , ne fut pas d’humeur alors de 

la partager avec une autre , comme elle 
fit fottemenc dcpuis,en meprifant Mademoi- 

i felle S t \v a r t. Des qu’elle eut le Vent 
j de ces Mcnccs , fous pretexte de vouloir 

'ii etre de toutes les Parties , elle les troubla. 
)!Le Comte de Bristol n’eut quJa ren- 
J| gu.liner fes Dejfeins , & Mademoifelle 

I B R o u k , fes Avances. Le Roi n'bfoit 
plus y fonger ; mais , Monfieur fon Frere 

i voulut bieo fe charger de fon Refus , Sc 
Made- 
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Mademoffelle B r o u k accepta TOfFre da 
fon Coeur^ en attendanc qu’il plut.au Giclj , 
de difpofer autrement dJelle: ce qui atri- i 
va bientot de cette manicre^ 

Le Chevalier D e n A M , comble de Ri- 1 
ehejfes , aufli bien que d' Anne'es , avoit paf- 
fe fa Jeunejp au milieu de tous les cPlaiJirs9 , 
que fans fcrupule on fc permet a cet age. ^ 
G’etoit un des plus beaux Genies que 1' n 
gleterre ait produit pour les Ouvrages d’Ef* . 
prit, Satirujue 5c Goguenard dans fes ?oe~ 
Jies. Xl. nJy pardonnoit, ni aux froids Ecri- 
vains , ni aux Maris jaloux, ni a YEpoufe*. 
Tout y refpiroit les Bans-Mots & les Con- 
tes agrcables ; mais , (a Raillerie la plus fine f 
& la plus piquante rouloit d'ordinaire fur ,., 
les Avantures du Mariage : & ,corame sJil«, 
cut voulu foutenir la Verite' de ce quMl em , 
avoit ecrit dans fa JeuneJfe , il prit pour- - 
femme , a bage de foixante & dix neuf ans,. 
cette Mademoifelle B r o u k , dont nous- 
parlons qui n'cn avoit que dix-huit. 

Le YDuc o' Y o r c K 1'avoit un peu ne- 
gligee , quelque terns auparavant; mais ,« 
les Circonftances d'un Mariage fi mal af- 
forti rcveillerent fes Emprejfemens. Elle , 
de Ton cote , lui laifla concevoir des Ef- , 
pe'rances prochaines d'un Bonheur , auquel 
mille egards s'etoient oppofez avant Ton 
Mariage. Elle vouloit etre de la CoHr\ <5c, ,, 
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!!iir la cPromejfe qu'elle exigeoit d'etre 
i 'me du Palais de la Duchejfe , elie etoit 
? le point de lui en faire une autre , ou 
j paler comptant , lorfque la Chhs- 
irfield } au milieu de ce Traite , fut 
ute- parfon mauvais Deftin de lui oter 
i Amant, pour inquieter tant de monde. 

! Cependant, comme die ne pouvoit voir 
Due qu'aux AJfemblecs publiques, il fal- 
't de neceffite qu'elle y fit de grands 

iiiis en Avarices> pour le feduire;& 5 com- 
': e’etoit le Lorgneur le moins circonf- 
6t de Ton terns, toute la Com fut inf- 
inite d'un Commerce a peine ebauche. 
;Ceux, quiparurent les plus attentifs k 
nr Conduite, n'etoient pas les moins in- 

i'1 -cires. Hamilton , & Milord C h e s- : :rfield , les obfervoient de pres ; mais, £ D f n a m , piquee de ce qu’on avoir 
uru fur fon Marche , prit la liberte de 
dechainer de toute fa force contre fa 

vale. H A m i l t o N s’etoitflatte juf- 
les-la , que la Vanite feule interefieroit 

Coeur de Madame de Chester- 
i e l d dans cette Avanture ; mais , il 
t bientot detrompe j de quelque Indiffe- 
nce qtt'elle cut d'abord donne dans cette 
itrigue , elle n'en fortit pas de memc. 
n fait fouvent plus de chemin qu'on ne 
cut., quand onfe permet des Agaceries, 
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qu'oa croit fans confequencc. Le Cetur 
a beau n’y pas avoir de part au commence- 
ment ; il n’eft pas fur quJil n en prenne 
dans la fuite. 

Tout refpiroit a la Cow , comme on I'a 
deja dit, les 'deux, les Plaifirs , & tout ce 
que ies Pencnans d'un Prince tendre &cga~ 
lam infpirentde Magnificence 8c dc Poli- 
tejfe. Les Beautez. vouloient charmer , 8c 
les Hommes ne cherchoient quJa plaire. 
Chacun , cnfin, faifoit vaioir fes Talens , le 
mieux qu'il pouvoit. Les uns fe fignaloient 
par la Danfe j d’autres par YAir , 8c la 
Magnificence j quelques-uns par VEfprify beaucoup par la Tcndrejfe; 8c ,peu par la 
Confiance. Il y avoir un certain halien i 
la Cour , fameux pour U Guitarre. Il avoir 
du Genie pour la Muficjue ; 8c e'eft le feul , 
qui de la Guittare ait pu faire quelque 
chofe. Mais , fa Compofition e'toit ii gra- 
tieufe 8c /C\ tendre, quJil auroit donne de 
\‘Harmonic au plus ingrat de tous les Inf- 
trumens. La Verite eft que den n etoi&| 
plus difficile que de joiier a fa maniere.i 
Le Gout du Roi pour fes Compofiiions avoir 
tellcment mis cet Infirument a la Mode, 
que tout le monde en joiioit bien ou mal; 
8c , fur la Toilette des Belles , on e'toit auffi. 
fur de voir une (juitarre y que d’y trou-i 
ver du Rouge 8c des Mouches. Le Vue 

D'york 
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d’ Y o r c k en joiioit paflablcment, & Ic 
Comte d'Arran, comme Francisco 
uimeme.Cc Franc isq^ue venoit dc 
Faire une Sarrabande , qui charmoit,ou de- 
foloic tout le Monde. Car , route la (?»»- 
'.arreric dc la Cour fe mit a Fapprendre , & 
Dieu fait la RAcUrie univerfclle que c’etoit. 
Le Due d' Y o r c k pretendoit ne la pas 
iien favoir , Scoria Milord Arram de la 
buer devant lui. Madame d e C h e s« 
terf ield avoir la meilleure Guitarre 
^ Anglettere. he Comte d’ a R R a n , qui 

• rouloit joiier de fon mieux s mena Son 
Altejfe a 1'Appartement de Madame Sa 
sceur. Elle etoit logee a la Cour , chez 
e Due n’ O a m o n d Ton Pere ; & cette 1 nerveilleufe Guitarre y logeoit avec elle. 

■ fe ne fai fi la chofe avoir ere concertee; 
; nais , 1 eft certain quJils trouverent la Da- ; ne & la Guitarre an Logis. lls y rrouve- 

.1 ent aulli Adilord Chesterfield , tel- 
ement efFraie de certe Vijite inopince , qu'il 

' ut quelque terns avant que de longer a fe 
ever , pour la recevoir avec le Refpedt ! [u'il lui devoir. 

La ~jaloafie\\\\ monta d’abord a la tete, 
ift omme une Vapeur maligne. Mille Soup- 

■ ons , plus noirs que 1’Encre, s’emparerent 
■lefon Imagination, lls ne firent que croi- 
• re Sc embellir ; car, tandis que le Frere 

• joiioit 
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joiioit de la Guitarre , la Soeur joiioit de h 
Prunelle , comme s’il nJy cut point eu 
d'Enneini en Campagne. Cette Sarrabande 
fut rcpetee plus de vingt fois, Le Due af- 
fura qu’on ne pouvoit piieux jouer. La 
CntsTERFi eld fe tecria fur la Piece \ 
mais , Ton Epoux , qui vit bien que e’etoh 
alui qu'on la joiioit, la trouva deteftable, 
Cependant, quoi qu’il foufFrit Mort & Pali 
fion, de ce qu'il falloit fe contraindre, tan- 
dis qu’on fe contraignoit fi peu devant lui, 
il etoit refo’u de voir a quoi cette Viftte 
aboutiroit; mais , il n’en Fut pas le Mai- 
tre. Comme il avoit YHonneur d'etre 
ChambelUn de la Peine , on lui vint dire 
qu’elle ]e demandoit. Son premier Mou- 
z/em nt Fut de dire qu’il etoit malade; le 
fecond , de croirc que la Reine , qui 1’en- 
voioit chercher li mal a propos , etoit du 
Complete Enfin , a pres routes les extntva- 
games Ide'es d'unHomme foup§onneux , 8c 
routes les Irrefolutions d’un Jaloux retif 
dans le Peril , il fallut partir. 

Il etoit de la plus jolie Humeur da 
monde, en arrivant chez la Reine. Les M- 
larmes font pour les Jalottx ce que les 
Defafires font pour les Malbeureux. Us ar- 
rivent rarement feuls , & ne cedent jamais 
de perfecuter. Il apprit qu’on 1’avoit 
mande pour une Audience que la Reine 

don- 
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j ^onnoit a fept ou hnit slmbaffadeurs de Mof 
■i covie. A peine commen^oit il a maudite- 
I les Mofcovites , que Ton Bcau-Frere parut, 
i & s'attira routes les Imprecations qu'il don- 

.! no it a V^mbajfade. ll ne douta plus qu'il 
:i( ne fur dJIntelligence avec ceux quJil venoic 

de lailTer enfemble ; & , dans Ton Cocur , 
ii il lui en fur 1c gre que meritoit ce bon 
■Office. 11 eut bien de la peine a s'empe- 

: cher de lui temoigner fur le champ cc 
j-qu'il peufoit d'une telle Conduite. Il ne 

! crut pas qu'il fut befoin d’autre Preuze du 
i Commerce de fa Femme , quece qu'il vc- 

noit de voir ; mais , avant la iin de ce 
:: meme jour , il trouva de quoi le perfua- 

!# der qu'on avoir profite de Ion Abfence> Sc 
l dzY Honnetete de fon ofticieux ere. 

Il pada tranquillement cette nuit; &, com- 
il ineil falloit, ou crever , ou eommuniquer 

■> fcs Chagrins & fes Conj({lures , il ne fit 
S que rever & fe promener le lendemain 

jufqu'a 1'heuredu P^r^. Il fut a la Cour ; 
il eherehoit quelqu'un, & s imaginoit qu'ou 

•1 devinoit le Sujet du Trouble qui 1'agitoit. 
■ 11 e'vitoit tout le monde ; mais , a la fin, 
s H amilton fe trouvant fur fon che- 
■ min , il crut que c'etoit ce qu’il lui fal- 

loit ; & 1'aiant prie qu ils puflent faire un 
t Tour de Promenade enfemblea Hydc-Park^ 
i1 il le prit dans fon Carrojfe , & ils arrive- 

rent 
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rent an Cours en grand Silence de part & 
d’autre. 

Hamilton, qui 1c vit tout jaunc & 
reveur , s'imagina qu’il ne venoit que i 
de s'appercevoir de cc que tout le monde if 
voioit depuis long - terns. Chester* y 
field, apres un petit Preambide, qui nc 
fignifioit pas grand - chofe , lui demanda 
comme fes affaires alloient aupres dc Ma- . 
dame deCastelmaine. Hamii- • 
ton, qui vit bien que cette n’al- 
loit pas au Fait , ne jlaifla pas de 1-en re- 
mcrcierj &, comme il meditoic quelquc 
Reponfe , Madame votre Confine, lui die 
Ches t erfiel X),efi extremement Co* , 
quettc , & il ne tiendroit qu’a moi de croire 
quelle nefipas extrernement fage.Y{\M\'s,- 
t o n trouva ce dernier Article un peu , 
fort; &, s’etant rais a 1c refuter , Mon '■ 
l ieu , lui dit Milord Chesterfield , • 
•vousvoitz., anjji bien que toute la Cour , les / 
udirs quelle fe donne. La Mavis font tou- 
jours les derniers a qui I’onparle de ce qui V 
les regarde ; mais, ils ne font pas toujours les ' J 
dermers a s‘en appercevoir. je ne fins pas '' 
furpris, que m aiant fait d‘autres Confiden- 
ces, vans rriaies cache cellc - Ik; mats , com- ,' 
me je me fiatte de quelque part dans votre “ 
Eftirae , je ferois fache que vans cruffies que 
je fuis ajfe-z Sot, pour ne rien voir quol que "■ 

)c' h 
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' fois ajfez honnete pour ne rien dire, Ce- 
tndoint, on outre tellement les chafes , quit 
tut a U fin que je prenne m Parti, bleu 

! epreferve defaire le Jaloux j le ‘Terfonna* 
? efi odieux : metis auffi , jene pretends pas 
iPatience ridicule rende U Fable 
j? la Ville. Soles done Juge par les chafes 
-^e je vais vous dire, fi je dots m‘armer 
■ Indolence, on fije dots prendre des Mefa- 
’S pour rn’en garentlr. 

: Son AltelTe me fit hler Vhonneur de venir 
\ iir ma Femme. Hamilton treflail- 

c a ce Debut. Out , poutrfuivit 1'autre , 
5 fe donna cette peine , & Mr. d’ A r r a n 
‘itcelle de nous I'amener. admirez-vout 
vs qu'un Homme de fa N’aijfance fajfe un 

‘ j/ PaTonnage ? Qgtelle YonuwzjfeHt-ilef* 
: ’reraupres de celui qui I’emploie a ces in- 
' ignes Services? Mais fily a lepig-tems qns 

cus le connoijfons pour la plus pauvre efpece 
Anglcterre , avec fa Guitarre & fes autres 
figauderies. Chesterf iel D,apres 

: :tte legere ebauche du Merite de fon 
eau-prere , fe tnit a conter les Obferva- 
ons qaJil avoir faites pendant k Vifite , Sc 
lidemanda ce qu ileroioit de fon Ceufin 
’Arran, qui les avoir fi bonnemeut 
ides enfemble. Cela vous fi.rprend done , 
ourfuivit-il ? Or , ecoutes ,fi fal raifon de 
roire que U fin de cette belle Vifite fe foit 

faffe 
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pajfe dans la derniere Innocence .Madame dr 
Che S T H A r i £ L D, eft aimuble ; il i| . 
j'aut convenir : muis , il s‘en font beaucot i, 
tpt’elle ne fob aujft merveilleufe quelle fe l’ \:- 
magine. Vans fave^ quc le a le Pied -vilaitj 
mats ivous ne favez. pas qu elle ala J^raJ; k < 
encore plus viiaine. Pardonne^, moi , d» i 
foie H a m i t t o n, en lui-memej& Pai, 
tre , continuant fa Defcription ,, Mlleft‘« 
grojfe & coitrfe , pourfuivit-il J it' 
diminuer ces Defauts , aatant que celaj it 
pent, elle ne pone prefqae jamais que des &i F 
verds. ■-1 

H a m i t t p n ne pouvoit deviner. i 
qtioi Diabletout cela vifoit, . C 9 E fi d 
t e R f i e t Djdevinant fa Penfdej^owjf', r 
&ms m pen de Ratfonc'e lui dit-ilj;>. me tr<u/\ ee 
vai hier chct M tide rnoifelle St WART, apfi 
/’Audience de c?s aapinez Moko\;ites. L 
Roi venoit d'y anltJef ; comm eft le Du* 
eut jure de me ppyrfuivrefoqr tout ye, jyurfte. 
il vint un mirne-ttaprefo . L.i Convtfr(at:pf 
roida fur /^-Figure e^traprdjnaire des Am; 
bftiladetws. / ne faience Ft de C R A F.5 
avoitapris que le's Jvlofcoyices mount tom 
de Belles Femmes, & que leurs Femmes 
avoient to. tesla Jimbe belle. Le P.oi foa- 
thit ru’F n*y en avail point de ft belles qut 
cMlds de M demoifelle S T \V ART Elle s ptfiFf utenir 11 Gagcure , fe mit * U mom 
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\'er jufquau dejftts du Genou. On etoit 
) >Vr de feprofierner,pOHr en adorer la lie'du- 
i\ car , ejfittivement, il n’yen a'pci nrdc 
lus belle. Mats, U Dac toutfeul fe mlt d, 
tcritiquer. fl fowtim at* elle eioit irdp me- 

^ue pronon^a qttHl-'rt’yy'qvoit rhn de lei 
w’awr Jarnbe plus groflfet^ttioins longue : 

:dr conctud enfin,eju’il rfy avdit poim de Salat 
ourune Jarabe fans Bas verds. C'etdlt, 

1 don mol, declarer ejtSll ertvenoit de vo:r3 & 
i till tn avdltehcbft I’kmihiolretomefraiche. 
Hamilton ne favoit quelle coilt*- 

ancerenir, pendant un Rhit qtii lui'doTi- 
Oita pen pres les mernet Conjefhrrcs. Il 

; aufla les Epaulet, en difartt foibleincnt 
jueles j4pparences etoienf Yrorp- 
ieufes > q'ne Madafte b V ¥ t k- 

i el ifJdVbirbt Fo^VeWd^ tdiffds les 
ellesr

3 qm croient queIcur Me'rlte s’eta.- 
lit fur kf Nol-nbr’e'des AdordttWs St qup, 
uelqa'tSjtth qa'plle'fe'ftitfn.ipr'udetnme'nc 
onnez , ‘ ptsur nc pi‘S rebtiter Son Alt'ejfe% nJy ivblrpis d’apparentc qa’elle voulut 

! Onftntir a d^'ptu s gr aide’s CompLnfaffs 
our Eengiger. Il 'avdicbeau adnner des ,if/fdtdRohs,'9 il''fl£$fitSit'pa$'; Ch e s- 
ivtiittv yIt blen qU'il hepeiifoit rlen 

. ioins’qn'c ce qdJll difolt ? mat’s", il lutfut 
!/ 6h gre dc k part oifil’Wl voioit 

tes Interns. 
K z Ha- 



210 Memoires de la Vie 
Hamilton euc hate defe trouv 

chez Ini, pour ecrire pis que pendre a M ' 
dame la Coufine. Le Stile de ce Billet ne r« " 
fembloit en rien a celui des premiers qu ■' 
Ini avoir ecirits. Les ‘Bjeproches, I'Aigre i- 
la Tindrejfe , les Menaces^ tout VAttir> ■' 
d’uir (Sydmanc , qui eroit gronder avec rj ‘ 
Ton, comporoient cette Epitre. ll fut 
jrendre en main propre , de peur A’Ac* 
dettt. 

Jamais elle nelui parut fi belle que da;" 
cemoment, & jamais fes Tettx ne lui t 
moignerenc tant de bonne Fblonte'. Sc 
Ccenr cn futattendri; mais , il ne voul 1 

pas perdre \cs folies Chofes quJil avoir mil 
dans fa Lettre. Elielui Terra la main, i 
la recevant. Cette Adlonachevade le d ' 
fairmer. Il cut donnd routes chofes, poi 
ravoir cette Lettre. Il lui fembloit , da: 
ce moment, qu il n'y avoir pas uri M* 
de vrai dans tour ce qu'il lui reprochoi 
Son Mari lui parut un Vifionnaire , i 
Jmpofteur y 8c rien moius que ce qu’il i1 

voit 'era quelques momens auparavant ! 
mais, ces Remords venoient On peu tar* 
Hvenoient de rendte Ton Billet & la CHBf 
terf ield avoit matque rant Impi 
tit nee & tant d' Rmprejfement detrouver U 
moment pour le lire , apres i'avoir regu; ' 
<que totu: fembloit la jultifier, & le cot ‘ 
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litidre. Elle k defit tellement quelle- 
:nt dJune Fifite krkufc qui lJa(Iiegeoit, 
»ur pafl'er dans Ton Cabinetrl\ fe crnt crop 
upable , pour ofer attendre Ton Retour, 
fortit avec la Compagnie ? mais , il 

i ofa jamais fe prefenter devant elle le len- 
main , pour avoir une Repon/e a la 
sttre. Il la trouva pourtant a la Cour., 
cc fut la premiere fois , depuis leur Corn- 
ice , quJil ne Pavoit point cherchee. Il 
tenoit I’ecart, n'dfoir lever les Yeux 
r elle , 6e parroilldit d’un Embarras a 
ire rire, ou a faire pitie, lors que s'etant 
proclieede lui, N'eft-il pas vrai, dit-elle 
te z’otts veil 'd dans la Situation du mondc U 
ms fotte , pour tin Homme d‘Efprit: I'ous 
wdries n avoir point e'erit ; t ons voudries 
te Reponfe ; vans n‘en efperez. pas : ce- 
ndant\ vous la fouhaitez. la craignen 
alement. Je vous en ai pourtant fait ?/«?. 
lie eut que le temps de lui dire ces trois. 
i quatre mots ? mais, ce fut d’un adir Sc 
un Regard a lui faire croire , que e’etoit 
emus, avec toutes fes Graces, qui ve- 
nt de lui parler. Il etoit aupres d’elle , 
aand le feu de la Renit commen9a. Elle 
y mit. Il e'toit en peine de favoir quand- 
x par ou fortiroit cette Reponfe , lots 
u’elle le pria de vouloir bien mettre quel- 
ae part fes Gans Sc [on Evantail. Il le?* 

K j re9Ut 



ill Memoires de U Vie 
TC§ut, avec le Billet dont il ctoit cjacAi fci; 
ll n'avoit ricn trouve de fevere ni d'cnpc J' 
dansleDifcours cju'elle lui avpittcniHc • 
pourquoi, fe hatant d’quvrir fon BilL i 
taici ce qu'il y trouva. 

Vos Emportcmebs^Mf ft ridiculet, e - 
t’efl vous fairegrace , cjue de Iss attr\buer U 
vn exce's de Tendrclfc, c/ui vous tourne itc 
I'ete. Jlfaut avoir bien envie d'etre jaloi t; 
■pour le devenir de celui dont vous me pari t 
Bon rDieu > quel Amants/?<?Mr dormer de 11 l 
quietude d un Homme d'Efprit, & qi » 
Efprit 21 pour s’ctre empare dit mien '■ N ^ 
vez - vous point de Honte^de donner dans , lie 
Vifions d'un Jaloux , qui na rapporte q 
cela d’ltniic i La Fable des Baa verds , q : 
s'efitronvee I’Obiet de fes Captices, voui->\ 
pafeduirepar des ChconfancesJipitoimbit l 
jQue ne s'efi-ii vantc > dans les Cpufidenc 
quil vous afaites 3 d’avoir mis en pieces n 
pa: vre Guitarre ? Cct Exploit vous aure 
peut-etre plus convaim u qite tout le reft 
Bentrel^en vous mane ; (dr ft vous maime. 
loiiez. la F rtune,de ce qu’une Jaloufiey? m 
fonde'e de'tonrne l’Attention qu on devroit t 
voir fur mes Sentimens pour l’Homme lepli 
ftimable & le plus dangereux de la Cour. 

Hamilton peniapleurer de Tendrejf 
\ ces Marqwes dJunc Bonte 5 dont il i 
jCroioit indigne, line fe contentapas d 

porte 
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Irter la Beuchc avec tvanlport fur tomes 
Lpajrties de ce f illet \ il baifa tiois ou 
latre fois fes Garis-SiC ‘{vnE van tail. Le Jen 

, la C h t s t e r r 1 e l d les re^ut 
.es Mains ^ & lut dans fes Yeux tome 

joie que fon Billet avoir repandu dans 
n Ame. Il rfavoit garde de fe concenter 
ce que'ies Regards avoient pu lui mar- 

- icr ; il courut chez lui, pour lui en ecri- 
quatre fois autant. 
Que cette Lettre fut differentc de I’autre 

eut etre ne valoit-elle pas tant ? car , on 
apas tant tiEfprit > quand on demands 
Won , que quand on ofFenfe } & il s’en 
ut bien que le Stile des Douceurs nc foit 
-lift touchanr dans une Lettre que ce^m 
es InveEHves. rb in 

Qiioi quJil en /bit , fa Value fm faite ? 
:ur Intelligence devint plus vive , apres 
ette Qucrelle laCn ester fi e ld 
our le rendre auffi tranquille , qu’il avoir 
te' defiant , fe paroit a tons momens d.'un 
lint Mcpris pour fon Rival}6cd'une Aver- 
'on fincere pour /bn Mari. 

La Confiance quJil en prit fut telle qu'il 
onfentit qifelle donneroit au pyblic quel- 
pes Apparences en faveur du Due pour 
auyer eclies de leur Commerce Secret, 
^infi , rien ne troubloic le Repos de fon 

, que 1 Impaucnce de trouver une 
K 4 Occa- 
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Occafion favorable 3 pour mettre le cor ' 
ble a fes Vceux. II lui fembloit qu’il 
tenoit qu’a elle de la faire naitre; El 1 

sJen defcndoit par les Obfiacles s dont el I 
faifoit le Denombrement, & quJtlle ned 
mandoit pas mieux que de lui voir lev " 
avcc route fon Jndujlriedc tous fcs Er. : 

frejfemens. 
Cela lui ferraoit la Bonche ; & tand 

qu'il y travailloit, & qu’iletoitdans 1'Ac i: 

miration comment deux Perfonnes, qui 1 
vouloient tant de Bien, Sc qui etoient d'ac /: 

cord, ne pouvoient parvenir qu’aux Soif: 
halts y la Fortune fit eclater une Avt-mur : 

impreviie , qui ne lui permit plus de doute " 
nida Bonhcur de Ion Rival 3 ni des Perfi ^ 
dies de fa Maitrejfe. 

Les Revers de la Fortune epargnentfoir f 
vent, lors qu^on craint le plus; &: fou lf; 

vent ils accablent, lors qu’on les merite 
Sc qif on les prevoit le moins. H a m i l- f 

ton etoit au milieu de la Lettre la plus" 
tendre & la plus paflionnee qu’il eut jamais <« 
ecrit a Madame de Chesterfield*; 
lors que fon Mari vint lui annoncer les: 
Barticular it ez de cette derniere Decouver- 
te. Il n'eut que le terns de cacher cet 
Ouvra^e galant parmi d'autres Papiers , 
tant on etoit venu dans fa Chambre avec^ 
precipitation. Il avoit encore le Cceur 
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['Efprit Ci remplis de ce qu'il ecrivoic 
Madame de Chesterfield, 

;|ae (on fut d'ahord mal reiju dans 
; s Accnfutisns; outre qu'il arrivoit mal a 
, ropos, a fon gre , de routes les fagons. Il 
,.llut pourtant lJecouter, & le premier 
loment dJattention lui fit bien chan- 

jer de Sentiment. Il ouvroit de grands 
il eux, a mefure qu'on lui contoit des Cir- 
t mfiances dJune Indifcretion fi outreejqu’el- 
I :s lui paroilToient incroiables , malgre les 
'^articularitez. du Fait.Vow avez. raifon d’en 
\trefurpris, lui dit C h e s t e r f i e l d, 
n finidant ? rnais ^pour pen cjue vous don- 
es de ce ejue je viens de dire 3 .il ne vans, 
rra pas difficile de trouver des Temains , 
onr le confirmer : car la Scene de ces 
mdres Familiaritez n’a pas etc mains pa- 
lique, que I’efl la Chambre oti Von joue 
fiez la Reine •, & cette Chambrc etoitt 
dors, SDieu-merci 5 honnetement remplie de 
ponde. La D t n A m s’efi apper$ue lapre* 
litre de ce qu'ils croioientfinement cacher 
ans la fonlc. Vans juge"^ bien comme la 
) e n A m 4 temi le Cas fecret. La Verite 
ft quelle sefi addrejfee a moi tout le pre~ 
nitr , comme fentrois, pour m'avertir d'a~ 

| icrtir ma Femme, que d‘autres pourroient 
•’appercevoir de ce quit ne tench qua moi 
Caller voir. 

K r Alada* 
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jMadame votre Coufiije foiioit, comme S ’ 

ions ai dit. Le Due etoit afjis aupre's d\ to. 
le. Je ne fai ee 'qtie fa Main etoit devenlu t 
maisyje fai hlen cjuil ien falloit )afqu\ « 
Coude , (jH on ne lui vlt le Bras tout emit |iu 
f’vtois derriere eux, dans la Place yue i: 
D £ H A M venoit de quitter, lime vit , ■ 
fe retournam j & fut fi trouble de ma Pis .5; 
feace , cjuil penfaMshululler Madame d. j 
Ch esterf i e l d ep retiram fa Mali at • 
ft »e fai sils fe fom appergus qtt'on les a . 
d('converts ? mats ,je fai bien que Madan y 
JP en. A M mettra bon ordre que per fame r i 
Vignore, fe z/ous avoiie que je fuis dans u 
Embarras que je ne puis vaus exprimer, j 
ne balancerois pas a prendre mon Parti) ft It i 
Reflentimens tnetoient perms centre ceh v 
qaijn'outrage. 'Tour elle, jefiutreis bien rr/c ■■ 
faire raifm^fi tcute indigne quelle eft d’au v 
eun Meaagement yje n’azois des egards pm : 
ttne Famille iiluflre, quttn Eclat digne d’utr 
telle Injure met trait au Defefpoir. Vout _, 
avez. par Id quelque lmerit\vous etes de me , 
Amis » & je zotts ouvre mon Cceur fur l. 
chafe du monde la plus delicate. Voions don ■ ■ 
enfemblece que je deij faire dans une Occa 
Jion fi defagr Sable. 

Ham it TON» plus mterdit & plu ^ 
confondu que lui, n'etoit pas trop en eta;: 
de lui donner des Con fells. Il iVecuutuM i> 

quei 
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r Je la JalovJie , & ne jr.efpiroit que la Fen- 
Vancc. Mais, ces Aiouvemens sJetant un 
nix calmez, fur I’ftCpodr qu'il y avoit de la 1 

jaloimle } ou du nioins dzYExageraticn , 
t yis ce quc k'on imputoit a la Che s- 

£ r f 1 h l d , il pria fori Mari de fuf- 
| :ndie fes , jufqu'ace qu'il fut 
i1.us amplement infornae du Fait. 111'affura 
1 nutant , s'il trouvoit que les chofes fuf- 
l nt com me il venoit de le dire j qu3il fer- 
leroit les Yeux a tous autres Interers que 
s liens. 

11s fe feparerent la-deflrus;&, des le$ 
remieres Enquetes,liA milton trouva 

- refque tout le monde inftruitd’une Avan* 
. urc y alaquelle chacun ajoutok quelque 

hofe en la contant. Le Depit 8c le Ref- 
■ Sentiment s'allumoient dans ion Coeur s a nefure que toute fa tendreile pour elle sJy 

teignoit. 
v line tenoit qu’alui de la voir 5 pour lui 

’ctire tous les Reprocha qu’on eft prefte de 
, aire dans ces Occafions. Mais , il etoit 

. top en colere ,pour en donner des Mar- 
. pus , qui euiTent attire quelque Eclaircif*- 

ement. Il fe confideroit comme le feui 
| qui fut veritablement outrage dans cette 

. Avantttre , ne comptant pour rieaa; Vinjure- 
d’un Epoux 3 en comparaifon de cclle dJun 

- Artist, It K 6 
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ll courut chez Milord C h e s t e : 

I i E l D , dans le Tranfport qui I'ave f> 
gloit, & lui dit qu’il en avoir afl'ez appri 
pour luidonner enfinun quJil fu • 
vroitlui-meineen cas pareil ? quJil n"y avc r 
plus a balancer > sJil vouloit fauver ui t 
Femme fifottementprevenire qui pci » 
etre n’avoit pas encore perdu route f< 
Innocence , en perdant tout* fa Ralfon ;’ 
qu'il falloit inceflament la mener a 
Campagne ; & que, pour ne lui pas donni !t 
le terns de fe reconnoitre x l-e plutot fero !r 
le mieux. 

Milord Chesterfield n'eut pj S 
de peine a fuivre un Confeil , quJil avo r 
deja regarde comme le feul qu’on lui pi f 
donner en Ami. MaiSjfa Femme y quin- 
ce doutoit pas encore qu'on cut fait cett t • 
Mouvelle Tie convene fur fa C ondv.it e, cri j 
quJil fe moquoit, lors qtfil lui dit qu’ f 
falloit fe preparer a partir pour la Cam p 
pagne , dans deux jours. Elle fe 1’imagin 
d'autant plus, qu'on etoit au Coeur d'n 
Miver extremement rude ; mats, elle sJap 
per<jut bien tot que e'etoit toutde bor 
Elle connut a Vu4ir &c aux Manieres de foi 
Mari, qu'il croioit avoir quelque fuje 
Men fondt? de la traiter avec cette Hauteur 
Sc volant tons fes Parens froids & ferieu: 
fur Les PUmtu quelle kur en fit ell 
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’efpera, plus dans cet ^bandonnement 
mivericl, quen la Tendrejfe d'Hamii- 
: o n. Elle comptoic bicn qu’clle feroit 
claircie par lui dJun Malheur, dont elle 

Jgnoroit la Caufe, & que fa Pajfton troiu 
teroit enfin un moien de rompre un Voia- 
|^>dont ellefe flatoit qu'il leroit encore 

iplus outre qu'elle ; mais, c'etoit s'attendre 
lii la Pitle d’un Crocodille. 

Enfin , corame elle vit arriver la veille 
de Ton De'part •, quc tous les Preparatifs 
id’un long V’oia^e etoient fairs 1 qu'elle re- 
jccvoit des dJAdieu dans les formes; 

que cependant elle n*avoir aucune Nou- 
velle d’HAMiLToN } fa Patience Sc fon 

; Efpoir furent a bout dans cet Etat funefte. 
Qiielques Larmes fauroienr foulagee : mais 
elle aima mieux fe contraindre fur ce Sou. 
lagement , qiied-’en donner le plaifir a fon 
Epoux. Le Precede dJ H a m 1 l t o n lui 

« paroiffoit mconcevable ? & ne le voiant 1 point paroitre, elle trouva moien de lui 
faire tenir ce Billet. 

Series.voHS da nombre de ceux , qui fans 
daigner mapprendre pour quel Crime on me 
traite en Idkhivt, confen ent d men Enle- 
vement ? Que veulent dire votre Silence & 
vetre Inadtion , dans me Conjondture ou 
votre Tendcefa devroit etre la plus viveije 

1 tmhe mmm de mon Depart., & fat 
K 7 fimt 
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Honte de ftmir ejue vans rne lefaites envijM 
ger avec Horreur,puis cjue ,’ai raifon de treil 
re que vousen etes main touche , qu'aHcu*, - 
autre. Faites - rnoi du mains [ax oir oil do , 
vdentraine j ce cju’oa vent faire de mot dan t>*- 
les DcTcrt 5 £■/'pourejnet vous parroi[c[ b: avec touteja Ferre , change pour une Per ir 
fonne que tottte la Terre n.ohligerait pas * f- 
chfingcr fi'votre Foiblefle ou vorre Ligratj r- 
tude revolts rendaient indjgne de fa Ten fcjj 
drellc, . _ t : Ce Billet ne fit que Fendurcir, & lerem 0 
dre plus fier de fa Vengeance. Il ayalcii j. 
4 longs traits le Plaifir de la voir au Dtfef, j- 
pair ; parce quJil ne doutoit pas que fa t Douleur & 1c Regret de Ton Depart ne fufi- ifi fent pour un autre. Il te complaifoit mer- t 
veillcurement dans la part qu’il avoir a Ton ( 
Affiiclton, & fe /avoir bon gre du Con-r' ^ 
fell quil avoir imagine , pour la /eparer i 
d’un Rival pent • etre fur le point d'etre 
heureux. Ainfi , fortifie qu'il etoit centre 
fa propre Fendnjfe , par tout ce que le5 
Rcjfentimens jaloux ont de plus impitoiable 
ilia vit part/t d'une indifference , qu'il 
u'cut garde de lui cachcr. Ce Trait,menp 
iraprevu , fe joignant a taut de Difgra- 
ces reiinies pour 1'accabler. tout d'un 
coup , penla veritablement la mettre ag 
Defefpoir. ^ l 
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-j La Conr fur rempjie du Bruit de cec . 
iEyencment. Perrojine n'ignoroit le Motif r ide ce prompt Depart; mais , pen de Gens ,, 
iapprouverent le P recede de Milord ChhSw 
t e r f 1 e l d. On regardoitavec Etonne- 
ment cn Angleterre tin Homme qui avoic 

;\a. Malhonne-iete tizzae jaloux Ac fa Femmey 
i mais , dans la Filie , ce fut un Prodige in- 
' connu jufqu'alors^ de voir un Mari recom:- 

:< rir a ces Moiens violeps , peuv prevenir ce, 
: que craint &: ce que merite la Jiloy/ie 
; On exqufoit pourtant le pauvre C h f s- 
terfxex.d , autant qu'on Pqfoit, fans 

/j sJattirer la Hainepublicjite, en accufant la 
i mauvaife Education cpF\\ avoit eue. Tou- 

tes les Meresi pronvjrent bien a pie it que 
leurs Enfans ne metrolent jamais le pied 
en Italic 3 pendant leurs. Vies, pour en rap- 
porter cette vilaine habitude de contrain- 
dre leurs Femmes, 

Comme ce fut long-tems l^ntreticn de 
la Cortr, le Chevalier deGrammcnt, 

1 qui ne favoit pas 1‘Hfftoipe a fond , parut 
plus de<;haine centre cette Tiramic > que 
tons les Bourgeois de pondres enfemblcj Si 

;! «e fnt ^ ce fuiet quJil produifit Acs ‘Paro- 
les nouvelles (nr cette fatale Sarrabande, qui 
malheureufcment avoir eu tant de part 
VAvanture. Elies pairoient pour etre dr 
Ini i mais ,. S t. Evremo^t y avojt 
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travaille , ce n'etoit pas afllirement le plu3 
beau de fes Oavrages , comme on vena , 
dansle Chapitre fuivant. 

CHAPITRE IX. 
TOut Homme , qui croit que fon Hon- V 

depend de celui de fa femme , ell: 
un Fou , qui fe tourmente, & qui la defer- ( pere ; mais , celui, qui, naturellement ja- . 
Iomx , a , par deffus ce Malheur, celui d’ai- , 
mer fa Femme, & de vouloir qu’elle ne ref- 
pire que pour lui, eft un Forcene , que les 
Tourmens de.l’Enfer out accueillis des ce 
Alonde, fans que perfonne en ait pitie. 
Tous les Raifonnemens , que Pon fait fut . 
ces Malbeureux Etats du Manage , vont ^ 
conclure queles Precautions font inutiles. , 
avant le Mal38c la Vengeance odieufe apres, , 

Les EJpagnols , Tirans de leurs Femmes j 
plutot par Tradition , que par Jaloufie, fc 
contentent de pourvoir a la Delicatejfe de 
leur Honneur, par les Dvvegnes, les Grilles 
& les Verroux. Les Italiens , dont les Soup* 
$ons font circonfpe&s, & les 
vindicatifs , out differentes Methodes de | 
Conduite entre eux. Les uns fe mettent | 
V E/prit cn repos, tenant leurs Femmes fous j 

-des Serrmts, qu'ils croient impenetrables. 
D’au- 
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I ‘autres rcnchcriflent, par diverfes Precau- 
3ns, fur tout ce que les Efpagnols peuvent 

m aaginer pour la Captivite du beau Sexe. 
i lais , la plupart tiennent que dans un Pe- 
l inevitable, ou dans une Jranfgrcjfion ma- 
fefie , le plus fur eft tisljfafliner. 

; O vous, Nations benignes, qui loin de 
:cevoir ces Habitudes feroces , & ces Co«- 

• tmes barbares, laiflez bonnemcnt la bride 
Ur le cou devos beureufes Moities , vous 
'aftez fans Chagrin & fans dllarmes vos 

v aifibles Jours, dans routes les Douceurs 
■’une Indolence demefliqur. 

C n e sterf 1 eld ^voitbien affaire de a alier tirer du pair de fes patients Copalrio- 
?/,pour faire eplucher , par un ridicule E- 
lat,les Particularitez d’une Avanture qu’on 

- uroit pent - etre ignoree hors de la Cour,Sc 
* u’on auroit oubliee par tout au bout d’un 
Wois: mais, des qu’il eut le dos tourne 3 t our fe mettreen marche avec fa Prifonniere 

■’ '<■ 1’Attirail dont on le flattoit qu’elle l’a- 
1 roit pourvu, Dieu fait comme on donna fur 

> bn Arrier e-garde.Les Rochesters 
i es M I D L E S E X , les Sy LDLEYS 3 leS 
ithereges,& route la Troupe des beaux 
Efprits , rairent au jour force Vaudevillest 
jui divertiffoient le Public a fes Depens. 

Le Chevalier de GrammontIcs 
rouva fpirituels recreatifs, comme on 

ditj 
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dit Jans tous les Lieux ok cc fu 
etoit traire , voulanr produire le Suppi 
went oil’ll y avoit Fart, C’eft tine chbje ft 
guliere , difoit 'll, ajiie la Camp’agne , ejU’ 
petit appeller la Potence ou les Galercs ef 
ne jeune PciTonne, ne/bit fai'tc, en cc Pat 
ci 3 Malheureufes, non Jpi 
pour les Coupablcs ! La panzre peti 
Chesterfield ,ponr cpid/nn Lo 
gnadcs d’lnipmdcnce fe voit d’alter Adroit 
fee par un Mari facheux, fuivous lamer, 
pajfer les Fetes de Noel dans tin Chatea 
de Piaifance . d cinc/uante lieiies d id ? tand. 
e/u’ily cn a ntille, quon laijfe dans la Liber 
de poiit^faire , cjui la prennent bien anffl, C 
dam la Conduke enjin meriteroit tous U 
jours vjuigt coups rj.e Je ne nom 

perfonne. Dien wen Jr dr die j mats , la M i 
l e x o n , laT) t A u yles Filles de 
Relnp y Celles de la Dncheile , & cent an. 
tres , repandent leurs Favours d droit & . 
gauche 3 fans qu on en foujfle. Pour Mada 
me de S h r, i .w s b u r y , c’efl une Be 
nedittion. 'fe men vais parier quelle feroi 
tons les jours tuer fon Homme , qu’elle net 
troll que la tete phis, levee. On diroit qu’elti 
a des Indulgences pleiveres pour fa Con- 
duite. Ilsfqnt trois on quatre x qui portem 
chacun une Aune de fes Cheveux en Brace- 
lets , fans quony trouve d redire. Cepcn- dant} 
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\am , il fera. pertnit .qulnn Bourn , comrne 
Hh e. s t e r jf j e x.v^exerce. me Tirannie 
larcille , & loute uoiiT/elle,fe?ir ce Pais - (i 3 hr la plus jolie Femme ^ AnfJ^crre^ four 
in rten ! Mats ? s’iUn croit .et>e t>bn Mar- • 
:hand, je.fuis fort Valet. Les Precautions 
1’yfont, mafoi, rien ; & foment vine Fein-: 

ne fongeroitpoim a r/jal,f,oprl(ftfif- 
oit en repos , s'y volt portee pa*, Vcngcaii.cc, 
i« reduite par necejjite ; e'eft PEvangiJe. ccoutez ce qVen dit U Sarrabandc dj? 

i F R A N C I S C O. 

Que fe/t tout votre Pjfort jaloux > 
L'Amour eft tropfo/t, 
Et cjiielcpue Peine , 
Qve Pori prenne» 
Elle eft 'uaine , 

| Quand deitx Cceurs unefois font d'acco-, 
11 faut diey0nf VPU* t 

Cacher ee tjtt’ on ft if deplus doux. 
On iont aintfes plus cbers Deft s j 

Onprcnt cent Plaiftrs. 
Mais 5 pour les Soins 
De cent Emoins, 

Enfecm on n'aime pas moins. 
Tel- 
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Telles ecoient les Paroles, dontleOW. 
Her de G r A M a< o n x pafloic pour A> 
tear. La , ni le Tour , nJj brj i 
loient point exceffivement; mais , comn . 
ellcs contenoient quelques Veritez, qi ( 
fiattoient k Genie de la Nation , & dc ceui t qui prenoient les Imsreis da beau Sexe ? 
toutes les Dames les voulurent avoir, pou . 
les apprendrc a leurs Enf ms. 

Pendant tout ceci, le Due d’Yorck. ■, 
cjui ne voioit plus Madame d e C h e 's- 
T E R f i e L d , ne fe fir pas de grand; [ 
Efforts pour 1'oublier. Son Abfence avoit t pourtant dzsCirconJlantes bienfenfibles^om ■ 
un Homme qui caufoit Ton Eloignement \ • 
mais , il y a des Temperamens heureux t qui f 
fe confolent de tout; parce qu’ilsnefentent / 
rien vivement. Cependant , comm'e fon J 
Coeur ne pouvoit demeurer dans Ylnntilite', 
des qu'il cut oublie UChes t er fiel d, 
il fe relfouvint de ce qu'il avoit aime de- 
vant, Sc peu s’en fallut que Mademoifelle 
dj H a m i lton ne lui caufat une Re- 
ehute de Tendreffe. 

Il y avoit a Londres un Peintre aflez 
renomme pour les Portraits: Il s’appelloit 
Lely. La grande quantite, AtPeintures 
du fameux Van - D y K,repandues en An- 
gleterre, bavoit beaucoup perfedienne. De 
tous les Modernes, cJeft celui, qui dans le 

Gout 
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t jout de tous fes Ouvrages a le mieux imu 

‘ 1 e fa Manure> 8c qui en a le pins approche. 
I La Ducbejfe d’ Y o r c k voulut avoii- les 
[portraits des plus belies Perfonnes de la 
\Cenr. Lely les peignit. ll emploia tout fon 
'Art dans I'Execution.Il ne pouvoit travail- 
ler a de plus beaux Sujets. Chaque For- 

■ yah paint etre un Chef d*oenvt e ; & ce- 
lui de Mademoifelle d’ Hamilton 

j parut le plus acheve. Lely avoiia qu'il 
y avoit pris plaifir. Le Due o’ Y o r c it 
eneutale regarder a 8c fe mit a lorgner 

‘tout de nouveau VOriginal. Il nJy avoit 
den a faire la pour fes Efperances ; &, dans 
le meme teins que fa Tendrefie, inutile- 
ment reveillee pour elle allarmoit celle 
du Chevalier de Grammont , la D e- 
n a m sJavifa de remmetre fur pied le Tral- 
te j qu^on avoit fi mal a pfopos interrom- 
fm. Bientot on en vit la Conclujion. Qiiand 

es deux Parties font de bonne-foi dans les : Negociationsi on ne perd pas le temps a chi- 
caner. Tout cela alia biend'un cote ;ce- 

I pendant , je ne fai quelle Fatalite mit 
‘jobftacle aux Pretentions de Pautre. Le 1 Due prelfa fort la Ducheffe de mettre la 

ena m cnpofTeflion de cette Charge, 
quif ufoit PObjet de fon Ambition : ranis, 
comme ellei/etoit pas Caution des Articles 
fecrets du Taite ; quoi qifelle eutparu juf- 
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qu’alors commode pour les Inconjlances, t tt 
foumifenux trUo?)t?z &U- Duelui paru / 
dur & deslionorant, de recueillir chez el! r 
line Rival , qui 1'expaferoira fafre un afTe ;t 
tti&c l>:e:p>mage aw milieu de fa Conr. Ce s; 
pendant',' elle fe vit fur le point d’yetn 0 
forcee' par Autoriif, lots qu'un Obflad [. 
beaucoup plus furiefte interdit pour jamii r 
a la pauvre Denam 1'efperance de cett«l; 
Charge fatale , quJelle briguoit avec Em- 
prdlemenf. ; ;; 

Le vhux D e nam , naturetlement f*- »- 
Iohx 3 le devenok de plus en plus, Sc'left-it 
toit qu’il ayoit raifon. Sa Femne etoit , 
jeune Sc belle , lui vieux Sc degoutant. t, 
Qiielle raifbn de fe4 flktet qub le Diet vOU- r 
lut le difpenfer du Sort dbs Mans de fon A- i 
ge Sc delu Figure > li fe le difoit continuei- f 
Ibment? trials , atix Complimens , qu’on lul y 
fit detous cotez, fur la Charge que Ma- 
dame fa Fnnm* alloit avoir aupres 'de k 
h Duch'jf. y ilfedit tout ce qtlJil fallbit 
pour fe pendre, s'ilen cut eu la Fermete. 
Le Traitre aima mieux eprouvbr ibh'dau- 
rage'cofttre une autre. 11 lui falloit dc,s 
Ext tuples , pour exerCer fes ReffertUmbis 
dans nil Pai^ privalegid. Celui de zJMUbrd 
CHESTEKritLD ire fuffifoit pas poiir 
ce qu’if meditok , outre qu'il n avok pas 
de Maifonde Camp ague ou mener Finfor-. 

tunee ^ 
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fineeD E n a m. Ainfi , le vl ux Sce'lerat 

ii fitire un Foiage bien plus long , fans 
j: )rtir de Londres. JLa sJMort impitoiable 

enleva du mflieu de fes plus cheres Efpe- 
, C mccs,;&'de fes plus beaux Jours. 

CommepeiTonne ne douta qu’il ne 1’eut 
■. mpoifonnee, la Poput ice dz fon Qiiartler 

; ut conreilpou^r le lapider, des qu'il fdr- 
roit j .mais , il Te tint renferme , pour 

:h leurer la Afort de fa Femme, jufqu’a ce 
ue leur Fureur fut appaifee plr tfli Enter- 
^n)cnt maghifiejue , dans lequel il fit diftri- 

r qer au Pcw^/equatre fois plus de Fin bru- 
: i, quJpii n’en avoit bu dans aucun Enter- 

t \7rtfFt] ei) Angleterse. 
<r. Poipiantquc la Fife craignoit quelque 
- tn}dJDeCi{t ? > pO*tr V f.xi iat'on de cesfu- 

' efte* Efrets deli Ja!ouf.e3 Hamilton 
j 'etoir .pas rout-a-fait Ci content qd’il s'e- 

^it flatte de I'etre , apres le Depart de 
tadame de C h e s x e r f 1 e i. d. 11 n*a- 
pit co|ifulte que les Mouvemens da De- 
> , dans ce qu'il avoit fait. Sa Fengeance 
roit fatisfaite; mais, fon Amour He l'e'- 
jix pas ; & y depuis l’ Abfence de ce qu'il 
imoit encore, malgre fes Xefr'eniimens, 
iant eu le loifir de faire qdelquds Rc- 
l^ions 3 qu' ime Injure recente ne pennet 
kmais d'ecouter , A quot bon, * difolt - il, 
‘eire ft fort prejfe de rendre malbcureufc 

me 
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peutfeule faire man Bonheur ? Maudite t loufie [ pourfuivoit-il, plus cruelle enc p. 
pour ceux qui tourrnemem , que pour ce 
qui font tourmer.tez. 1 Que m importe d'av 
arracloe la Chesterfield aux Elm 
ranees & aux Defirs d’un Rival plus h, 
reux, fije ne I'ai pu faire, fans m'arrack 
ace qu’ily avoit de plus cher & de plus ft 
fible aux Penchans de mon Cceur ? 

Quantite d'autres Raifonnernens de cei 
force, & tons hors de faifon , lui pro 
vant nertement, que dans un Engagemt 
comme le , il valoit encore mieux pa 
tager avec un autre, que de ne rien avoi' 
il fe rempliilbit TEfprit de vains Kept 
tirs y Sc d’inutiles Remords , lors quJil i 
51U une Lettre de celle qui les caufoi 
mais, une Lettre tellement propre a 1 
augmenter , qu'il fe regarda comme 
plus grand Scelerat de i’Vnivers , apresl’; 
voir lue. La void. 

Vous fet el^ au(fi furpris de cette Lettreji 
que je la fus de / Air impitoiable, dent von, 
vites mon De'part. fi veitx croire que voh 
vous eties imagine des Raifons , qui juft 
fioie> t dansvdtreEfyvit un Proeede fi pe, 
eoncevable.Si vans etes encore dans la. duret 
de ces Sentimens, cefera vousfajreplaifir 
que de vans apprendre ce que je Jonffre' dan 
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l! f lus ajfrenfe dcs PnTons. Tout re quunc 
jampagne <« rrijic^dats cette Saifon* 
offre par tout a ma Vue. Siffiegce par d ira- 
:necrab!es Boiies , d'ur'e Feretre je vois 
^ Rochcrs, de l'autre des Precipices;w4/^, 

quelque cate ejue je tourne mes Regards 
'Mns la Maifon y fy rencontre ceux d‘un Ja- 
jtPllK moins fupportables encore cjtte les trifles 
mjets qui rnenvironnent. 'flajouterois aux 
lalheuts de ma Vie celui de paroitrt crimi- 
i'lle aux Teux d’un Homme^qui devroit rtfa~ 

nr juftifiee centre les Apparences convain- 
mes ;fly par me Innocence averee j’e- 

ns tn droit de me plaindre , on defaire des 
'eproches. Mats y cotnment fe jufiifler de fl 
nn\& comment fe flatter que la Deicriptioft 
'unSejonr epouvantable ne vans empechera 

ms de rnecouter ? Mais, etes-z/ous digne que 
. Ir le fouhaite ! del ] que je zjous hairoistfl je 

ve -vans aknois d lafureur.Venez done me voir 
<e feulefois, pour entendre ma Juftifka- 
on y & je fuis perfuadee, que fe veus me 
■ouvez Coupable , apres cette Villtfe, ce ne 
'ra pas envers vous. Notre Argus part de- 
tain , pour un Proces , qui le retiendra buit 
>»rJ^Chefter. Je ne feai s’il le gagnera\ 

pais , jefqai bien quil ne tiendra qu’a vous 
’u’il n en perde un qui lui tient pour le moins 
mutant an Cceur , qut celui quil va Jbllici- 

1 11 
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ll y avoit dans cette Lett\e dequoi v donner tete baillce dans line Jvanture . 

temeraire , que celle qu'on lui propot ■. 
quoiqu'elle fut atfez gaillarde. 11 ne vc 
pas crop bien comment elle feroit pou ' 
juftiHer j mais, elle I'ad'uroit qu n fe t content du Voiage : dc c^etoit tout ce c „ 
demandoit pour lors. 

Il avoit une aupres de Madi 
de Chesterfield. Cette cPare' 
qui lJavoit bien voulu fuivre dans Ton E , 
ctoit entree queique peu dans leur Ca . 
dence. Ce fut par elle qu’il re§ut c< “ 
Lettre , avec toutes les InfiruElions net l 
faires fur fon ‘Depart & fur fon u4rrh "■ 
Dans ces fortes & Expeditions , le Secret “ 
neceflaire ; du moins avant que d’avoir 1 | 
\‘Avamnre a fin. Il prit la Pofte, & p 
tit de unit, anime d'Efperances fi tend 
& fi flateufes , quJen moins de rien , 
comparaifon du Terns & des Chemins. 
cut fait cinquante mortelles Lieiies. A 
derniere Pofie , il renvoia difcretement f 
Pop Mon. Il n’etoit pas encore jour . 
peur des Rochcrs, & des Pre'cipices^ontc 
avoit fait mention, il marchoit avec all 
de prudence , pour un Homme amourcu 

Il evita done heureufement tons les ma 
-vais Pas ? de 3 fuivant fes InflruPlions, 
mit pied a tenea certaine petite Caba. 
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ftjoignoit les Murs du Parc. Le Lieu 
i toic pas magnifique ; mais , comme il 
| sit befoin de Repos , il y trouva ce qu’il 
floit pour cela. Il ne fe foucioit p >inc 
1 voir le jour , &c fe foucioit encore moiiis 

:n etre vu •, e'eft pourquoi , s'e'tant ren- 
.1 me dans cettc Re trait e obfeure , il y dor- 
31 d’un profond Somrneil jufqu’a la moitie 

■f jour. Comme il fentoit une grande 
ilm a fon Reveil, il mangca fort & fer- 1 ;& , comme e'etoit 1’Homme de la Cour 
fblus propre,& que la Femme single ter- 
;ia plus propre 1'attendoit, il paflfa le retie 
Hla Journee a fe decratlir , Sc a fe faire 
j ites les Preparations que le terns & le 

la permettoient; fans daigner ni mettre 
tete un moment dehors,ni faire la moin- 

': Quefticn a fes Hotes. Enfin, les Ordres 
il attendoit avec impatience arriverent 
’Entree de la Nuit, par une efpece de 
!/o«,qui lui fervant de G’«/Ve,apres avoir 
e pendant une demie heure dans les 

wVr dJun ‘Parc de vafte Etendue , le fit 
in entrer dans un fardin, ou donnoit la 

i 'te dhme Salle bafle. Il fut pofte vis & 
• de cette Porte , par laquelle on devoir 

ntbt I’introduire dans des Lieux plus 
y rcables. Son Guide lui donna le bon 

ir. La Nuit fe ferma ; raais , la Tone 
- s'ouvrit point. 

L a On 
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il fembloit qu'on ne fat qu'au commei 
ment du Fro id, il etoit crotte julqucs 
Genoux j & fentoit , que pour pea q 
prit encore Vviir dans ce jar din , la G ' 
mettroit route cette Owe a fee. Ce cc 
mencement d'une Nuit fort apre & il 
obfeure eut etc rude pour un autre ; m ‘ 
ce iVetoit ricn pour un Homme, qui fe f 
toit d’en pafler li delicieufement la fin. ^ 
ne laill'a pas de s’etonner de taut de P 
cautions dans fabfence du Asari. Son h 
gination , que mille tendres Idees rccha 
foienr, le loutint quelque terns centre ■ 
Cruautezde YImpatience , & contre les . ' 
gueurs du Froid ; mais, il la fentit pc 
a petit reffoidir j & deux Heures , qui 
parurent deux Sieclcs , s’etant pafiees fa 
quaon lui donna le moindre figne de Vi ' 
ni de la Porte j ni d^s Fenetres , il fe mi '• 
faire quelques Rai/onnemens en lui - mei 'f 
fur I’Etat prefent de fes Affaires & fur • 
Parti quJil y avoir a prendre dans ce; 
ConjonElurciSl nous frappions d cette maudi 
forte , difoit-il; car , encore cfi-ilplus ho " 
vor able , Ji Le Malheur rn en tent, de pe'r 
dans la Maifon3 aue de mourir de Froid da e 
le Jarjin. Il eft vrai , reprenoit il, que ; 
Parti pent expofer une yerfomie, que quelq, 1 

jiccidet impreva met peut-etre a lheure cju 
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encore plus au l 'efefpoir que rnoL Cette 

%fee le munit de tout ce quJil pouvoit 
Fr de Patience 8c de Ferrnete centre les 
emis qui ie comb ittoient. l! fe mit a 
romener a grands pas , refo'.u d'atten- 
ie plus long terns qu'il feroit podible , 

1 en mourir , la fin d'une Avanture , qui 
imen^it fi triftement. Tout cela fut 
:ile j 8c , quelque mouvement qu'il fe 
nat, envelope d'un^raj Manteau^En- 
■dijfernent commencoit a le faifir de tous 
‘.z &, ie F>oid' donvnoit en depit de 
: Qt que les Emprejfe-nens de / Amour 
de pms vif. Le Jour n’etoit pas loin 

aus 1'Etat ou la Nuit I’avoit mis , ju- 
nt que ce feroit deformais inutilement 
cettc Porte enforcelee s’ouvriroit.il rega- 
du mieux qu'il put I'Endroit d’ou il e- 
parti pour cette merveilleufe Expeditid. 

1 fallut tous les Fagots de la petite Alai- 
, pour le degeler. Plus il fongeoit h. 
Avanture , plus les Circonftances lui en 

ailLoient bizarres incomprebenfibles. 
is, loin de s'en prendre a la charmante 
estf.rfield, il avoid mille differen- 
Incjuietudes pour clle. Tantot il s'i- 

ginoit que fon Mari pouvoit etre ino- 
ement revenu j tantot que quelquc Mai 
it I’avoit faifie ; enfin que quelque Obf- 
e s’etoit malheureufcment mis a la tra- 

L 3 verfe 



246 Memo ires de la Fie 
verfe, polar s'oppofer a fon Banheur ,j il 
tement an fort des Bonnes Intentions qu b 
avoit pour lui. Mats , difoit-il , pours u 
rn avoir oublie dam ce maudit jardin? Q t;, 
ne pus trouver un petit moment 3pour me j > 
re an moins ejuelque Signe-,puis eju'on ne p 
voityTii me parler , ni me recevoir ? Il ne k 
voit aJaquellede cesConjettures sJen tet i. 
ni que vepondre aux QuefHons quJil s £■ 
toit faices; mais , eomme il fe flarta c: 
tout iroit mieux la Nuit fuivante , ap u 
avoir fait voeu de ne plus remettre le p: ; 
dans Ce mal-encontrcux Jurdin , il ordoi: lie 
qu’on I'avertit, d^abord quJon demanc i 
roit a lui parler , fe coucha dans le plus it 
chant Lit du monde, &c ne laifl’a pas de sJc it 
dormir , eoranteiietit fait dans le men 
leur. Il avoit compte de n'etre reveille qi i 
par quelque Lettre, ouquelque Mejfage, 
Madame de Cuesterfield j mais, 
n'avoit pas dormi deux Heures , qu’il iS 
fut par un grand Bruit de ' ors & de < hie* \ 
La ’ haumicre, qui lui fervpit de Retrail« 
touchoit, comme nous avons dit , les M i 
rallies d\i Parc, llappellafon Hote , poi i 
favoir un pen que Diable e’etoit que cet: t 
Chajfe, qui fembloit etre au milieu de : • 
Chambre, tantle Bruit augmentoit en a[ 
prochant. On lui dit que e’etoit Monfci^ | 
ncur , qui couroit le Lievre dans fon Pan t< 
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el Monfeigneur ? dit - il, tout etonne 
nfeigneur le Comte de Chester- 
!ld , repondit le Tdifan. Il fut fi frap- 
le cette Nouvelle , que dans fa premiere. 
prife , il mit la tete fous les Ceuvertit- 
|, croiant deja le voir entrer , avec tous 
l Chiens. Mais , des qu'U fut un peu reve- 
ide fon Etonnement, il fe mit a maudire 
I Caprices de la Fortune ; ne doutant pas 
. -■ le Retour inope d\m Jaloux Impor un, 
i u caufe tomes les Tribulations de la 
it precedente. 
Il n'y cut plus moien de fe rendormir , 
cs tine telle Allarme. Il fe leva, pour 
afler dans fon Efprit tous les Stratape- 
( qu'on a Coutume d'emploier , pour 
mper , ou pour eloigner un vilain Mari, 
i s’aviloit de negliger fon Proces , pout 
eder fa Femme. Il achevoit des'habiller, 
:ommencoit a queftionner fon Hote^or* 
e le meme Grifon , qui I'avoit conduit an 
din , lui rendit une Letne , & difparut 
s attendre la Rv'ponfe. Cette Lettre etoit 
fa Parents void ce qu’elle contenoit. 
jefuisau Defefpoir d‘avoir innocernment 

f'tribue a voits attirer dans tin lieu , ou Ion 
vous fait venir que pour fe rnoequer de 
<s. '^e nictois oppofee an Projet de ce 
iage , quoicjue je fujfe perfuadee que fa 
idreflc feule y cut part: mais, elle vient 
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de men defabafer. Elle triornphe dans *. 
Tour qu’elle vous a joue. Non feulement i'-1 
Mari n'a bouge d’ici j mats } il y re fie f . 
Complaifana, II la tratie le mieux du m ; 
de ; (j“ c’efi dans leur Raceommodcmi ID, 
quelle a feu que vous lui avies confeille de St 
mener a la Campagnc Elle en a con$u u W 
de Depit er d'Averiion pour vous , que de s 
rnaniere dont tile rn envient de parler . _ K; 
RelTentimens ne font pas encore fatisfai la 
ConfoleK. - vous de la Haine d une Creatu 
dont le Coeur ne meritoit pas votre Tendre 
Parte*.- rOn plus long Sejour ici ne feroit q to 
vous attirer quelque nouvelle Difgrace. It: 
n'y refterai pas long - ttms. fe la connoiik cDicurnrtci. e ne me repens pas de la Cor c, 
pailton que fen ai d'abord eue \ mais , jeff 
degoute a un Commerce 3 qui ne convie « 
guerre a rnon Hurneur 

\JEtonnernent , la Home , le Depit,&C It 
Tureur , s'emparerem de (on Coeur , apt li 
cette Ltfturt. Les Menaces enfuite, les / t 
veltives, & les Defirs At Vengeance}exc 1 
terenf tour a tour Ton Aigreur & fes Re. u 
Jentimms ; m us apres y av ir bien penf 
toutcela (e reduifit a prendre doucemei 
Ton petit Cheval de Pofie , pour remporti 
a Londres un bon Rhume,pa.r deflus les Dt 
firs & les tedres Emprefj'emens qu’il en avo 
apporte. 11 sJeloigna de ces perfides Lieu* 

axe 
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un pea plus de YitefTe qaJil n'y etoit re, quoi qu’il n'eut pas a beaucoup 

i| la tete remplie d'auffi agreables Pen- 
d.Cependant, quand il fc crut hors de 

:ee de rencontrer Milord Chhster- 
ol d ,&fa Chajfe , il voulut un pen fe 
jjmrner, pour avoir au moins leplaihr 
i'oir la Prifon ou cettc mechanic Bete 

x renfermee j mais , il fut bien furpris 
roir une ires belle Maifon , fituce fur le 
d d'une Riviere, au milieu d'une Cam- 
ne la plus agreable & la plus riante qu'on 
: voir. Au Diable le Precipice , ou le 
:her , quJil y vit. Ils n'etoient que dans 

ettre Perfide- Nouveau fujet dc 
(fentimem &i de Confufion, pour un Hom- 
qui s’etoit eru favant dans les Rttfes, 

[ft bien que dans les Foiblejfes du bean 
,8c qui fe voioit la Dupe dome Co- 

lette, qui fe raccommodoic avee un Epoux 
ur fe vanger d’un Amant. 
Il regagna U bonne Ville, pret a foutenir 
ntre tous , qu’il faut etre de bon Naturelf ur Jefier a laTen&rettcd’tine Femme qui 
us a deja trompez > mais , qu’il faut etre 
m , pour courrir apre's. 
Comme cettc Avanture n’avoit pas beau- 
iup de beaux Endroits pour lui, le Voiage 
fes Circonflances furent fuppriraezjautant 

i’ll luv fut pofiible j mais, comme on 
L 5 peu 
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|>eur croire quela Che ste rfiei | 
u*en garda pas le &r'tt, le Roi 1'appric, j, 
lui en aiant fait fon ( ompliment, il void j 
un ample Detai de cette Expedition. 1 , 
Chevalier deGrammont etoit prefe 
a ce Reeit; &c n’aiant que fort peu decl r me centre la Trabifon qu'on lui avoir fail „ 
(S/ elle a eu tort, dit-il , de pou/fer la Cht T fi loin , vetts avea. en tort aaffi de revenir f. , 
vos pas 3 comme un Etourdi.Jf men vais p, 
rlercent Tifioles , qu’elle s’eftrepentie ph p 
d‘une fois d3un Reflenriment que vous mer , 
ties aJfez.,poHt le Tour que vous lui avies jot - 
Les Femmes aiment la Ycngeinccitnais,elL 
ne tiennent pas toujours Uur Coierej &, 
vous (uljies refie dans le Voifmage ;u/qua 
lendenuu'n yje veux avoir Us Bras caffe a 
ne voux cut fait Amende honorable pou\ ,r 

Affront de la premiere Nuit. H A M i L 
ton nen tomba pas d'accord. Le Cbev* R Hero e Gr ammo nt voulut foutenir f. l: Theft par un ExempU y &, s'adreilant ap 
Roi y Sire , dit - il, Votre Majtflepent avail 
conns* Marion de i/Orme. La Creai 
ture de France, cjui avoit le plus de Charmoi 
e'toit celle-ld. Quoi quelle cut de FEfpriii 
comrne les Anges } elle etoit capricieufe cowm 
tin Diable. Cette Princefle ns aiant dome un 
Rendez-vous > s'etoit avife de me L’oter,potto 
le donner a un autre. Ells mscrivit- le pin* 
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jrBiliet dn rnonde s tout rcrnpli du Delef- 
ir , on die etoit d’un Mai de Tece , qui 
'ligeoit dgarder le Lit , & cui la prive- :t dn Plailir de me voir jitfqnau lendemain. 
Mai de Tete , foudainemcnt arrive y me 
■Ht fu/peftidr ne dontant point que ce ne fut 
t Uefaite : O ! paibleu , Madame la Co- 

|ictte,^i/-/e en moi-meme,(xsous ne joaiflez 
du plaifir de me voir aujourd'hui, vous 

jou irez pas de celui d'cn voir un autre. 
Voila tons mes Grifons en Campagne,dont 
uns battoient /’Eftrade autour de fa Mai- 

n , tandis que les autres ajfisgeoient fa Por- 
Z)n de ces derniers me vint dire que Per- 

ne n etoit entre chez elle de toute 1‘apres- 
■n:e \ mais, qnm petit Laquais en eteit 
ti fur la brune; quit I’avoit fuivi jufques 

ms la Rue St. Antoine , eit ce Laquais en 
mt rencontre un autre , auquel il avoit dit 

■Hlement un mot ou deux. II ne m’en fallut 
ddvantage , pour me confirmer dans mes 

Ioupgons, & pour former leDeffein detre de 
Partie, ou bien de la rompre. 
Comme ily avoit fort loin du Baigneur oit 

i ? logeois , jufques au fond du Marais, des 
% uela Nuit /wf venue , je montai a Cheval 
v ins vouloir qu’on mefuivit. Des que j'etts 
# \agrit la Place Roiale , le Grifon en Senti- 
l nz\\c m’ajfura quit n etoit encore entrper- 

'onnt c^^Mademoifelle deLOrme.^ 
L <0 poujfai 
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foiijfai vers la Rue St. Antoine ; & , fu 
merit , comme je fortois de la Place Roi; 1. 
j‘y vis entrer un Homme a pied, ejtti ft a 
choit de moi tant ejii il pouvoit ; mais , il k 
bean faire , je le reconnus. C'etoit le I \ 
debrissac. fe ne doutaipoint que ce t? 
fat le Rival de cette Nuit. fe m'app' 
chai done de lui ,faifant femblant de dote if 
fi jc ne me trompois point > en met tant piet ■ 
terre , d‘un Air fort emprejfe 3 Brissa 
mon Ami , Ini dis - je , il faut que tu : • 
fades un Plaifir de la derniere Importan' 
J'ai un Rendez-vous , pour la premie t> 
fois , chez une Pcrfonne a quatre pas d i 3; 
Comme ce n'efi; que pour prendre des M s 
fures , je n5y ferai pas long-terns. Pre i 
Hioi ton Mantcait, fi tu m'aimes , & pr n 
mene un peu mon Cheval3 en aittenda 
mon Retour. Surtout , ne t'eloigne p 
d'ici. Tu vois que j'en ufe librement 
mais , cJeft , comme tu fcais , a la charg 
d autant. fe pris fon Manteau 3 fans atte. 
dre fa Reponfe. Il prit la Bride de mt 
Cheval j & me conduifit de I’oeil. Cela r 
hti fervit de rien ; car 3 apres avoir fait fern 
blant d’entrer dansune Porte vis a vis de It 
ye me coulai par dejfotts les Arcades jt^ 
qu a la Porte de la Nymphe d e . i/Orme 
On I'ouvrit , d'abord flue j‘ens frape. f’etoi 
fi bien enveloppc du Manteau Br 1 ss a c 
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n me prit pour lui. La Porte fe refer- 
fans cjaon m eut fait la moindre Qucf- 

& , comme je n’en avals point a fair e, 
fus droit a la Chambre de la Demoifelle. 

• la trouvai fur nn Lit de Repos dans le 
eshabille le plus galant, & le plus agrea- 

du monde. farnais elie n avoit etc ft belle, 
fi furprife , la volant toute inter- 
te j Qu'eft-ce, ma Belle ? lui dis-je. ll 

|J e paroit que voila une petite Migraine 
vien paree. Le Mai de Pete eft apparem- 

cnt pafte. Point du tout, dit-elle , je nJen 
ais plus ; & vous me ferez plaifir de vous 
i aller, & de me laifter mcttre au Lit. 
our vous laifler mettre au lit; Oiii, lui 
's-je : mais » pour m’en aller •, non ma pe- 
te Infante. Le Chevalier d e G r a m- 

o n t nJcft pas un Sot •, on ne fe pare 
as avec taut de foin, pour rien. Vous ver- 
:z pourtant que cJeft pour rien , me dit- ]le ; car , alfurement , il nJen fera pas au- 

cbofe pour vous. Quoi 1 dis-je, apres 
I'avoir promis un Render - vous. .. Eh. 

Mien, me dit-elle brufquement , quandje 
ous en aurois promis cinquante , c'eft a 
noi de les tenir , fi je veux , & a vous de 
ousenpafler, fi jenele veux pas. Cela 

ieroit bon, lui dis- je , fi ce netoit pour 
donner a un autre. Elle , auffi fiere 

jue celles qui out le plus ^’Innocence , & 
L 7 ai'JJi 
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auffiprompter que celles qui en ont le moim r 
s'ernporta fur un Soupgon , qui lui donna « 
plus de Chagrin qtte de Gonfuflonjer,^0**® 
efu’ellc montoit fur fes grands C hevaux, Ms • 
d^moifelle , lui dis je , ne le pr^nons pas .. 
?’il vous plait j fur ce Ton. Je fai ce qi : 
vous inquiete. Vous avez peur que Brii s 
sac nemetrouve avec vous 5 niais , aif i<> 
fur cola YEfprit en repos. Je lJai iencol i 
tie pres de chez vous^dt, Dieu merely 
)Jai mis bon ordre qu'il ne vous rende ps h 
iitot Vtfue. 'je lui dis cela d’un Air un pe j 
tragique. Elle en parut troublee d’abord , e L 
me regardant avec furprife , Que voulcz L 
vous done dire du Due deBri ssac 
me dit-elle* Je veux dire , repondis - je t 
qu'ileft au bout de la Rue , qui promen ■ 
mon Cbevaly &, fi vous ne voulez pas m'e 
croire, vou« n'avez qu'a y envoier un dl 
vos Gens , ou a voir Ton Manteai* 1 
que je viens de laider dans votre Anti ) 
chambre. Voild l'Eclat de rire qui i 
prend, aufort de fon Etonnement ! 
jettant les bras au Col , Mon Chevaliei i 
me dit-elle , je nJy faurois plus tenir ; tu t ■ 
trop aimable , S>c trop extraordinaire, pom 
ne te pas tout pardonner. Je lui raconta (, 
comme la chofe s‘etoit pajfe'e. Elle en p-nj ;■ 
mourir de rire • & nous etant feparei for lx 
boas Amis > elle m'ajfut a que mon Rival n a;. 



du Comte de Cjrammont. 25 f 
qua proraencT ties Chevaux tam cjuil 

W plairoit-y & quil ne mettroit de la Nuit 
Apied chez die. 
ilje Ic trouvai fidellernent dans I’Fndrolt oh 
J Favois laljfe. je lui fit mille Excuies de 
dvoir fait attendre fi long terns 3 & mille 
aemercimens de fa .Complaifance. Il me 
*'Jr mae je me mocquois; que ces Coraplimens 
Afe faifoient point entre Amisjev-’ > pour 
,4 convaincre quxil m'avoit rendu ee petit 
mviee de bon Coeur » il voulut a toute force 
mir la tete de mon Cheval , tandis que j’y 
"montois. Je lui donnai bien le bon Soiry 

filui rendant fon Manteau, & je me rendis 
raow Baigneur egalement content de la 

.laitrerte & du Rival. Voiia , pourfuivit- 
1, comme U ne fam quun pea de Patience 
I d'Addrefle , pour defarmer la Colere des 
files , & pour rnettre jufques a leursSu- 
fricfancs- a profit. 

1 ll avoit beau divertir par fes Rehits, in- 
|irire par fes Exemples 3 8c ne paroitre a 
I Cour que pour y repandre la foie univer- 
Mle, ll y^avoit trop long terns qu'il e- 
|it le feui Etranger a la Mode. La For- 
Vtne jaloufe de la Juftice qt/on rend au 

{erics , fr qui veut que les Felicitef de- 
nidcnt c s Caprices , lui (ufcita deux 
ompetiteurs <'\x\s\a ipolfctfion ou il etoit 
i cbarmer tou;e Y/ingleterr e; 8c ces ■ 
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pet It ears etoicnt dJautant plus dangereui 
que le bruit de leur dififerens Merttes eta i: 
arrive devant eux , pour dirpofer les Su i: 
frages dela ; our en leur faveur. 

lls venoient faire voir en leurs Perfoi ti 
nes ce quJil y avoir de plus accompli dai L 
la Robbe &c dans YEpee. LJun etoit E 
Marquis deFlamarin, trifle On p 
dcs trifles Elegies de la Lomtejfe d e l |l 
S u z e . L/autre etoit le Prefldent Tam 
b o n n e a u ties humble &c tres obeilfan t; 
Serviteur &: Berger de la belle L u i N ; p 
Comme ils arriverent enfemble, ils firen I 
ce quJils purent pour briller de Concer k 
Leurs Talents etoicnt aufli differens qu it 
leurs Figures. Tambonne au s palFabld ni 
meat laid , fondoit fes Efperances fur beau l 
coup A’Efprit, qu'on ne lui trouva pas t 
&Flamarin, par fon Air, & par 1 « 
Tallle , briguoitune Admiration, qu'onll . 
refufoit tout net. 

Ils ecoient convenus de fe preter mi ® 
tuellement du fecours, pour reuffir. Ce; 
pourquoi, dans leurs premieres VifltesjYui \ 
reprefentoit , & 1'autre pertoit la Parol trc 
Mais ", il s’en fallut beaucoup quails n j 
trouvaflent les Dames en Angleterre d!i 
Gout de celles qui rendoient leurs Norn t 
fameux en France. La Re tor l que de l'u: 
ne fit que blauchir aupres dvi Bern Sext 
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a bonne Mine de I'autrc ne 1c diilirt- 

jp i quc pour le Menuet, dom il fut VIn- 
inttear en slngieterre \ & qu'il danfoit 
:c afl'ez de fueces. On ecoic crop ac- 

ti^itume dans cecte ; our a VEfprit de 
Evremont , & aux Agremens Na- 

vels & 'inguiiers de (on Her os , pour etre 
' uit par les Mpparences. Cependanc, 
nme les Anglois en general ont unc ef- 

| :e de Penchant pour ce qui fent le Gla- 
$.’.teur, on fit grace a FlamaRin, en 
leur d’un Duel , qui, le chafTant de Ton 

/j,lui fervoit de Recomandat ion chez eux. 
Mademoilelle djHamilton cut d’a- 
rd 1'honncur d'etre diftinguee par Tam- 
nneau. IL crut qu'elie avoit tout 
Ifprit qa'il falloit, pour demeler la De- 

'■tcjfe du fien : & , char me de roir qu'il 
avoit rien de perdu dans fa Converfa- 

m, ni pour le Tour , ni pour I'Expref- 
m , ni pour la Finejfe dcs Penfees , il lui 
foit fouvent la Grace de caufer avec 
e ; & peut-ctre ne fe fut-il jamais ap- 
r^u qu'il 1'ennuioit} fi , s'en tenant a 
t Etalage 6.’Eloquence, il ne fe fut mis 
tete d'aflaillir fon Cceur. C'etoit un 

u trop, pour la Complaifance de Made- 
1 oifcllc d'Hamilton, qui croioit 

en avoir deja que trop cue pour les Fi- 
tres de fon Difiours. On le pria dc faire 

ailleurs 
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ailleurs I'ed'ai de fes Fleuretes feduifantesM' 
& de ne pas perdre 1c merite dc fa preJl 
mxttz Conjlance , par une Infidelite't qui fc- 
roit tres inutile. 

Il fuivit ce Confeil en Homme fage & 
docile ; & , quelque temps apres , retour- 
nant aux pieds de ies premieres Habitudes 
en France, il fe mit a faire provifion de 
Politique , pour ces Negociations important 
tes , anxquelles il s’eft vu depnis employe, 

Ce i>e fut qu’apres fon Depart, que le 
Chevalier v e Grammont fut informe 
de la Declarationgalante , qu3il avoir faite. 
La Confidence n'en valloit pas la peine. Ce- 
pendant , cela ne laifl'a pas de lui fauver 
quelque peu de Ridicule , avant fon De- 
part. Son Collegue Flamarin, demie 
de ce fupport, s’appercut qull nc feroit 
plus en sinirlettere lesprogres qu'il aroit 
efperede YAmour & de la Fortune. Mais> 
Milord Falmouth, toujours atttentif 
a la Gloire de fon Maitre pour le fecotirs 
des Hlufires Ajfliges , pourvut a fa Sul/i- 
fiance, & Madame de Southask a fes cPlaifirs.\\ cut une cPenfion du Roi& deci- 
le tout ce quJil voulur. Trop heureux 
qu'clle n’eut plus de Prefens a lui faire » 
que celui de ion Cocur. 

Ce fut en ce tems-la que Talbot, 
dont ona fait mentioiiidc qu'on a vu depuis 

Due 
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Due de Tirconei , devi'iit amoureux 
de Midemoifelle d'PJam i lton. 11 nJy 
avoir point a la Com d’Homme de mcilleur 
dir. II n’etoit que Cadet d’une Maifdn , a 
la veiite , fort ancienne ■, mais , confide- 
rab’.e par YEclat ou les Biem* Cependanr, 
quelque diftrait qu'il fut d’ailleurs , com- 
me il etoit applique a fa Fortune ; qu’il 
etoit bien avant dans la Favour du Due 
ej Y o r c k 5 qu’il avoit mis cette Favour 
a profit; & que la Fortune lui avoit ete fa- 
vorable au jcu ; il avoit fi bien fait, qu’il fe 
voioit en polTeflion de ejuarante nnlleLivres 
do Rente en Ponds de Terre. Il s’offrit a 
Mademoifeile d’Ha milton , avec cet 
Etablitfcment , dc des Efperances prefquc 
ccrtaines d’etre Fair du Rolaume, par le 
Credit defon Maine\ Sc , par defTus tout 
cela, tant de Sacrifices qu’il lui plairoit des 

; Lettres , des Portraits , Sc des Cheveux de 
la Shrewsbury ‘.Curiofitez, qui verita- 
blement nc font comptees pour rien en 

\ Menage j mais , qui faifoient foi de fon 
Merite en Amour* 

Cette Concurrence iTetoit pas a mepri- 
, fer Sc le Chevalier d e Grammont la 
I jugea d’autant plus dangereufe pour les In- 

terets de fon Ccif«r , qu’il voioit Talbot 
paffionnement amoureux •, qu'il n’etoit pas 
Homme a fe rebuter pour un Rcfus 5 qu’il 

n’etoit 
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n'ctoit pas fait dc manicre a s'attirer du i 
Atepris ou des Fi oideurs pour fes Emprejfe- i 
mens ; & , qu'outre cela , fcs Freres cora- 
men^icnt a frequenter la Maifon de fes f 
Freres , Tun etoit Awnonier de la Relne , 
Jefwte intriguant, 8cgrand Faifeur de Ma- 
riages : lJautre etoit ce qu’on appclle Moi- i 
neSeculier } n’zvoil de fon Ordre que i 
le Libertinage &c la Reputation qu'on leur j 
attribue ; du refte , libre par tout, diver- 
tijjdnt par rencontre , mais en poiTeflion 
de dire des Feritefojfenfantes , & de rcndre ; 
de bans Offices. 

Dans les Reflexions du Chevalier d e 
GRAMMoNxfur routes ces chofes il l 
avoir dequoi donner de VIncjuietude. Le ! 
peu de difpofition que temoignoit Made- . 
moifetle d'Hamil.ton pour les Preren- ; tions de ce Rival n'etoit pas capable de 1c 
ralfurer. EHe ne pouvoit repondre que de 
fes Intentions , & dependoit abfo’umenc 
de celles de fes Parens^ Mais, la Fortune , 
qui fembloit favoir pris fous fa Protec- 
tion en Angleterre , le delivra de ces nou- 
velles Inquietudes. 

T a l b o x s'etoit des long terns porte 
pour Patron des Iriandois opprime'f Ce 
Zele pour fa Nation etoit fort lou blc; 
mais, il n'etoit pas tout a fait delinter- 
relTe. De tous ceux, que fon Credit avoir 

fait 
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fait rctahir dans une parrie de lours Mens, 
ii as'oit ecorne cjucique perice chofe; mais, 
conmie chacun. y rrouvoic fon Compre , 
Perfoune n’y rrouvoit a red ire. Cependant, 
comme il eft difficile dc fe cumenir , 
qnand la Fortune , ou la Favettr, (e me- 
lenc de taq.r ce qu'on entreprend > il y cut 
quelqnes flirs d*Independance dans foil 
Pr 'cede, qui choquerent i’ Jmo,rite du Due 
d' O R M o N D,p ur lots Vice-Roi d Irlan- 
de: Il lui fit c nnoitre , avec affez de Hau- 
teur, qu’il n’en eroit pas content. Il y avoit 
aflurementquelque differenceentre le Cre'- 
dit & Ic Rang de I’nn &c de 1’’autre. Le 
Partite p us prudent pour Talbot etoit 
la Soumijjions & les Deferences ; mais com- 
me ce Parti lui paru't le moins gencrcux , 
il fit 1c fier , & ne s’en trouva pas bien. 
•Car , s’etant emp<#te msl a propos a quel- 
que Difcews , qu’i! ne lui convenoit pas 
de tenir , ni au Due o’ t) r m o K d de par- 
donner , on le mit a la Tony, d’ou voiant 
ffiien qu’il ne fortiroit pas , qu’il nJeut fait 
routes \es Soumffions qu’il falloit an Due 

Ormono , il y cmploia fes simis , & 
fit beaucoup plus , pour fortir de ce Pas, 
qu’il n’eut fallu pour s’en garentir. 11 per- 
dit, par ce DeineLe , tout efpoir d’entrer 
dans une Famille , qui n’avoit garde apres 
ctia d’ecouter aucune Proportion de fa part. 
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II falut un pen prendre fur lui, pour 1 ' 

defaire d’une Paffion, qui avoir fait dan ' 
fon C’d?«r beaucoup plus de progres, qu 
cette Broiiilierie n’avoit fait de bien a fe 1 

affaires. Il crut quJelles avoient befoin d i 
fa pre fence en Irlande , & qu’il n’avoi 
plus que faire de celle de Mademoifel! " 
D'HAMtLxoNjpouroublier une Tendrejfe V" 
qui troubloit encore fon Repos. Son De'par 1 

fulvit de pres cette Rtfblution. 
Il hohgros "jotieur, 8c raifonnablemen L 

diftrait. Le Chevalier de G r a m m o n i : 

lui avoir gagne trcis oh quaere cens Guinee. : 

la veille de fon Emprifonnernent. Cette 
Avanture lui avoir ote de la tete I’exaditu- : 

de de paier dcs le lendemain, felon la Cou- ' 
tume ; &, cela lui etoit tel lenient forti de ^ 
l'Efprit,qu,il ne s'en fouvint pas,apres qu'i ( 

fut en liberte. Le Chevalier d e Gram- ‘ 
mont , qui le voioit partir , fans lui don- f 
ner le moindre figne de Vie fur fa Dette, 
crut qu’il falloit lui fouhaiter un bon Foia- 
ge ; 8c, lJaiant rencontre chez le Roi , com- 
meil venoit d’en prendre Cotige ; Tal-s 

sot, lui dit-il, fi vous avez. befoin de rues' f 
Services ici,pendant votre jbfence,vous n’a- f 
vef qua dire. Veus favez. que le Vieux 
Roussel a laijfe fon Ncveu , pour follici- 
ter fcslnterets aupresde Mademoifelle D'a- 
m 1 l t ON. Si vous voulef, je prendraifoin 
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idef votres. sldieu ; bon I'oiage. N^Ue'^pas 
j tomber rnalade par les Cbemins ? rnais, ft cela 
iz/ous arrivoit ; fonvene^ zous de mot dans vo- 
\tre 7 eft ament. Talbot, que ce l ewz- 
\plimem fit d'abord fouvenir de la Dette, en 
jfic un grand Eclat de rire & lui dit , en 
j L’embralTant, Mon cher Chevalier, je vans 
Cat fi bon gre de l‘Ojfre , que vous venez. de 
\mefaire , que je vous laijfe ma Maitrefle,^* 
^vais t ohs envoler votre Urgent. 

Le C bevalier de Grammont etoit 
;tout plein de ces Faxons honneces de ra- 
ifraichir la Memoire de ceux qui 1'avoient 

. un pen tardive fur le Paiement. Voici 
commeil sJy prit long terns apres , au fu-' 
jet de Milord Convvalis. Ce Milord 
C o n w a l i s avoit epoufe la Fille dfl 
F a x , Treforier de la Maifon du ^o/,lJHoni- 
me Angleterre le plus riche, & le plus re- 
gie. Son Beau-Fils^xi contraire,etoit un pe* 
tit Hanneton ,grand Dijjipateur , qui joiioit 
volontiers ; qui perdoit tant qu'on vou- 
loit; mais, qui ne paioit pas de meme. 
Son Beau - cPere , qui n'avoit garde d'ap- 
prouver fa Conduite , ne laillbit pas dc 
paier, en la redreflant- Le Chevalier de 
Grammont lui avoit gagne mille ou 
douzecens Guine'es, qui iVarrivoient point, 

^quoi qu'ilfut fur fon Depart 3&c c[u’i\ eut 
|pris conge de Conwalis preferable 

mec 



a.^4 Alemcires de la Vte ment anx autres. Cda robiigea d’ecwri la 
un Billet, que Ton trouvera Laconiqnt t. 
Le voici. 

Milord-, 
Souvencl^-vous du Comte d e Gram- IK; 

m o n t j & n’oublie'fjpas le Chcvaliei i 
Fax. 
Pour en revenir a T a l b o t , il parti' « 

plus touche , que ne 1c paroit un Hoimrn t? 
<qui fait prelent de fa Maitreffe. Son Se'. ifc; 
jour en trlande, nx le Soin de fes Affaires it: 
lie le guerirent pas tout -k - fait ; &, sJil f< if, 
trouva degage des Fers de Mademoifelle 0; 
p'Ham i ltON a fon Retour, ce ne fut que ft 
pour en prendre d'autres. Le Cbangemenl t 
quJil trouva dans Pune & dans Pautre Com i: 
caufa le lien. Difons comment. 

Nous n’avons parle des Filles de la Ret- u 
ne jufqu’a prelent , que pour faire men- u: 
tion de Mademoifelle Stwart & de Ma-r.- 
demoifelle dc Warmestre'. Les autres »:= 
etoient Mademoifelle Balantin, Made- it: 
moifellc de la Garde , & Mademoifellc r 

Bardou, routes Filles d Honneur 3 com-: 
me il plaifoit k Dieu. 

La Balantin n’avoit point de Beau- 
te. C’etoit une bonne Creature, a qui l'Em- H; 
bonpoint Sc quelque Fraicheur tenoient lien if 
de Merite , & qui , n’aiant pas YEfprit- '■ 
d'etre Coquette dans les formes , faifoit ; 

tout 
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ut dc Ton mieux pour contenrer le Mdii- 
; par fa C mplaijAnce. Mademoifelle d e 
a G a r d e & Mademoifellc B a r- 

: o u, routes deux Francoifes , avoienr jte 
J .acees par la Rcine - Mere. La prem'ere 

< oit une Petipe matiricaude ,qm sJenrre- 
■ lettoic des Affaires de fes Compagnes ; & 
jiutre vouloir a tcrute force etre admife au 
.ang des Filles d‘Honneur, quoi cju’elle 
e fur que logee parmi les autres a & qu'on 

. u en conteftat a tous momensles Titres Sc 
:s FonElions. 

On ne pouvoit gneres ^tre'plus laide , 
/cc une auffi jolie Taille mais, en re- 

, smpenfe, fa Laideur hoh rehauffee par 
, )Ut ce qui pouvpit y donner de VEclat. 

;)n fe fervoic d'elle , pour danler avec 
j l a m A R i N ; & quelquefois , fur la fin 
’un ^/,armee de Caftagnettts Sc A’Ejfron- 

. Tie, elle fe mettoit a danfer quelque Sar- 
\ibande figttree y qui faifoit rire la CVwr. ll 

. , iut maintenant voir ce quedevinttout cela 
Comme Mademoifellc S x w a r x ne 

. :rvoit que raremenc aupres de la Peine , 
n ne comptoit plus fur elle. Les autres de- 

. jllerent prefque en meme terns , par diffe- 
" :ntes Avammes. Voici cellcde Mademoi- 
f, :lle ’Warmesxre , dont on adit quel- 

|ue chofe,au fujet S\i Chevalier de Gra m- 
il O N T. 

M Milord 
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Milord T a f f e , Fils aine da Comti 

de Carlingford, s'etoit imagine qa'i 
ecoit amoureux d'elle ; & la Warmestre'. 
non feulement s’imagina qu'il etoit vrai t mais, elle compta quJil ne manqueroil 
pas de 1'epoufer a la premiere Occalion: 
&, en attendant, elle crut qu’il falloit 
le recevoir tout de Ton mieux. Il avou . 
fait Confidence de fes -Affaires au Due \ 
de Richemont, lls s’aimoient beau-., 
coup ; mais , ils aimoient encore plus le . 
Vin. Lz Due de Richemont, malgre fa i 
Ntiffance, ne brilloit que mediocrement - 
a la CoKr ; & le Roi le Confideroit encore . 
moins, queue faifoient les Courtifans. Ce . 
fut apparemment , pour fe mettre mieux 
dans fon Efprit, qu’il s’avifa de devenic 
amoureux de Mademoifelle S t w a r t« 
La Confidence fut mutuelle entre Taffe &. 
lui, fur leurs Engagemens. Voici les Mefu- 
mqu’ils prirent, pour leur Conduite. Lai 
petite la Garde fut charge de dire hi 
Madcmoifelle Stwart , que le Due de; 
RicHEMONTmouroit d’-Amour pour el- 
le ; & , que routes les foisqu’il la lorgnoit: 
cn Public , cela vouloit dire qu’il etoit tout 
pret a 1’epoufer , des qu’elle en auroit le * 
Loifir. 

Taffe n’eut point de Commiffion k 
donner pour Mademoifelle W arm e s- 

tre^ I 
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|RE, a la petite Ambajfadrice, Tout etoic 
; :gle de ce cote - la ; mais, elle fut char- 
tee de menager certaines hacilite^ qui 
[ lanquoient encore a la Liberte de leur 
I omrnerce ; comrae, par exemple , de la 
r oir a route heure du Jour , & de la Nuit, 
Hez elle. Cela paroiiroit difficile ; mais, 
II en vint about. 
1 La Gonvernante des Filles , qui, pour 
uoutes chofes au monde, n^auroit voulu 
| ire la Commode , qu’en tout Bien Sc tout 
v lonneur , confentit qu'on fouperoit, tant 
jSi’on voudroit, chez Mademoifelle "War- 
ajt e s t r e , pourvu que cc fut a bonne 
2 itention , & qu’elle fut de la Partie. La 
\ mne ! ante aimoit les Humes vertes, Sc 

e haiffoit pas le Fin d'Efpagne Elle trou- 
3 oit done k coup fur dans chacun de ces 
%epas deux Barils d‘Hnitres: I’un, pour 
■ janger avec la Compagnie ; Sc I'autre, pour 

; inporter : & , des qifelle avoir pris fa 
-Joz.e deVin t elleprenoit Conge de ^Af- 

; j.i mblee. 
O C’etoit k peu pres du terns que Mon- 

: curie Chevalier de Grammont avoir 
% tte les yeux fur elle, qu'on rnenoit ce 

C netit Train de Fie dans fa C hatnbre. Dieu 
nit les Patt^de jarnbon t les Bouteilles de 
i in , Sc les autres Provifions de fa Liberals- 
, ■, qui s’y confommoient! 

M a Au 
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Au inilicu de ces Bombances notturnes s de eet Innocent commerce, im Parent 

. Killegrf.w vine follicicer un Proc'es 
Londres. ll le gagna j mais , il y penfa pe ; dre V Efprit. 

C’etoic nn Gemilhomme de Campagn \ 
Veufdepuis fixmois, & Pojfejfeur de quin . 
a feiz.e mille Livres de Rente. Le pauv j 
Homme , qui n'avoit que faire a la Cok , 
y fuc voir fon Coufin Kx llegrew , qui n‘ ; 
voit que faire de fa Vifite. Il y vit Mademc 
felle WaRMEstre ; &, des cette premie 
Vuc,cn devint amoureux.Cela ne fit qu'auj 
menter. Sibienjque n’aiantplus de Rep> [ 
ni le jour , ni la nuit, 'il falloit avoir r , 
cours aux Remedes extremes, e’eft-a-dir . 
qu’un beau matin , il fut trouver (on Couf, ; 
KiLiEGREw , lui conta fa Chance, 5c , 
pria bien inftamment de demandcr Madi j. 
raoifelle "Warmestrej en Manage de 1 
part. 
Killegrew penfa tomber de fo: 

haut, en apprenant fon Dejfein. Il ne pou . 
voit cefler d'admirer qu'elle Creature, en , 
tre routes celles de Londres , il s^toit fou 
re dans la tete, pour en faire fa Femmt 
ll fut quelque terns fans le vouloir croi , 
re ; mais , quand il vit que e’etoit tout d 
bon , il fe mic a lui faire le Denombremen 
des Dangers 5c des Inconveniens quJil ’ , 

avoi" | 
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i >it dans une Emreprife Ci temeraire. Il 
i dit qu’une Fille elevee a la Cour ctoit 

terrible Meuble , pour la Carnpagne\<]\ic 
iferoioen rroubler le Repos par tous les 
carmes de YEnfer > que de 1'y mener 
dgre qu’elle en eut; que s'il confentoit 

i \c 1'y pas mener, il n'avoit qu'a faire un 
itit Calcul de ce qiul faudroit en £- 
jjpdge y en Table , en Habits, & en Frais 

, pour 1'entrctenir a Londres, rnais 
won fes Caprices ; quMl n'avoit qu'a fup- 
i|ter enfuite combien lui dureroient fes 

rnille Livres de Rente. 
I L’autre avoir deja fuppute tout cela ; 
lis, trouvant fa Raifon mo:ns preflante 
e fon Amour , il demeura ferine dans fa 
•folution:& Killegrew, cedant a fes 
port unit ez., fut offrir fon Cmfin pieds be 
lings lies a la vi£torieufe W arm e s- 
r e'. Comme il n'avoit rien tant appre- 
nde qu’une Cornplaifance de fa part, rien 11'etonna tant que le Mepris , avec lequel 
e recut fa Tropofition. La Hauteur , avec 
quelle die lerefufa , lui fit croire qu’el- 
etoit bien fure defon Fait avee Milord 
a r f e , & lui fit admirer tout de nou- 
au comment cette Princejfe avoir pu 
>uver deux Homines d'humeur a 1'epoufer. 

fe preffa d’annoncer ce Refits , avec 
utes fes Circonjlances les plus offenfantes, 

M $ com- 
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comme la Nouv'elle la plus falutairc qu*' 
puc apprendre a fon Cottfin ; mais, fo u 
Coufm nc fe le tint pas pour dit. Il s'imag: E naque KiLLEGREw.lui deguifoit la Vi • 
rite 3 par les Raifons qu’il lui avoir dej . 
expofees ; & , n'ofant plus lui en parler 
il prit la Refolution de la voir lui - menu for 
Il reveilla tout fon Courage pour cctt b: 
Rmreprife , & mcdita fon Compliment,mzi j 
des qu’il cut ouvert la Bouche,pour le fair* r elle lui dit qu’il auroit pu s’epargner 1, 
peine de venir dans fa Chambre, pour lij ? 
parler d’une fotte Affaire , dont elle avoi ^ 
donne la Reponfe a Ki llegrew ; qu’ell ( n’en avoir , ni n’en auroit, de fa Vie, d’au li- 
tre a lui faire. Cela fut die avec route 1; 
Durete , dont on accompagne les Refit, r. 
qu’on fair aux Important. 

Il en fut plus afflige , qu’il n’en fut con- i 
fus. Tout lui devint odieux dans Londres j 
& lui-mcme plus que tout le reftc. Il er 
partit, fans voir fon Coufin j regagna la 
Maifon de Campagne •, &, croiant qu’il lui 
feroit impoflible de vivre fans VJnhumaine\. 
il refolut de faire fon poffible pour mou- 
rir. 

Mais, tandis que, pour vaquer a fa 
Douleur, il s’e'toit fouftrait an Commerce 
des Chiens & dcs Chevaux ; e’eft- - k - dire, 
qu’il renoncoit aux plus cheres Delkesi 

d’un 



du Comte de Crammont. 171 
rim (jenttlhomme de Campagttet la dedaig- 
| nfe'W a RMESTRE'/urprifeapparemTienc 
inur avoir mal compte , prit la liberte 
: 'accoucherau beau milieu de la Cour. 
L Une Avamure (i publique fit VEclat, 
ca’on peut s'imaginer. Toute la Pruderie 

p la Cour en fut dechainee j celles princi- 
lement , qui n’etoient plus d’Age, ou de 

Igure , a dormer de ces Scandales, eu 
mandoient fufiice. Mais , la Gouvername 
ts pdles , a qui I’on auroit pu s'en pren- 
|e , alfura que ce n’etoit rien , & qu'elle 
oit dequoi fermer la Bouche aux Medi- 
ts. Elle eut line Audience de la Heine, 
urea developper \e M iftere8c elle ex- 
ifa comme quoi la cliofe s'etoit pafTee de 

m Aveu , c’eft-a-dire, en tour Bien 8c eu 
ut Honneur. 
La Heine envoia demander a Milord 
a f f e 5 s’il reconnoiftbit Mademoifelle 
Tarmestre pour fa Femme. Il aflura 

:es refpedtueufement qu’il ne reconnoif- 
ut, ni Mademoifelle Warmestre, 
i fon Enfant i qu'il s'etonnoit comment 
m vouloit plutot lui en faire honneur, 
u’a un autre. La rnalbeureufe 'War- 
mest re' , plus indignee de cette Reponfe 

fcu’affligee de la Perte d’un tel Amant 
i:ala Co«r ,desqu’elle le put, refoliie de 
1 quitterle Monde ala premiere Occafion. 

M 4 Kir- 
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Kiliegrew, fur le point de faire un ‘ 

Voiage, qiiand cetce Avanture ixx'wx.cwX ‘ 
qu'il ne feroit point fnal de prendre foil l: 

Cbemin par la Maifon de fon deplorable Cou- ' 
fin , pour lui en faire part ; &, des qu'il r 

le vit, fans mcnager la Delicatejfe de fort * 
Amour ,oii de les Sentirnens lui en fit du- V 
rement le Reiit. Tomes les , qui I 
peuvcnt dormer de VIndignation , y furent “ 
emploie'es, pour le faire crever de Home & ^ 
de Reffentitnent, 1 ® 

Nous lifons que Yofficteux Tiridate ‘ 
fc laitfa doucement mourir , au Retit de i;r 

la Mart de Mar i a mne j roais , \ctendre 
Coufin de KillegRi w , sJeunt devotement ^ 
misagenoux, leva les yeux au Ciel, & fit i:', 
cette Oraifo \ 

Louefoitjc Seigneur, d’une petite Dif. ■ 
grace, qaifera pent - etre le Bonheur de ma !f- 
Hie ' Qite fait-on , fi la belle W.a r m f s- ■f' 
TkH ne voudra point de moi a prefen t, 
fi je n aural f as le Bonheur de pajfer mes - * 
jours avec une Femme que j’adore > & dent ® 
jepuis efperer des Heritiers ? Out da, die '' 
Kiliegrew, plus confondu que fan- f 
tre n’auroit du I’etre ; vous pouvef cornpter 
fur fun & V autre. Je ne dome pas quelle 
ne votis donne la main,des quelle fera relevee, 
& ce firorti/lne grande Malice a elle , 
qui en fait faire , de vous laifer manquer 

d En- 
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infans. rje vous confeide de prendre tou- 
rs ielni quelle vient d‘avoir 3 en attendant 
autres, 
Ce qui fut die fuc fait, nonobftant la 
iillerie. Cet Am ant fide'le la rechercha , 
mme il cut pu faire la chafie Lucre- 

: e , ou la belle H e l e n e. Sa Paffion nc 
... qu’augmenter , apres I'avoir epoufee : & 

genereufe “Wa r m e st r e', touchee 
ubord dc Ruonnoijfancc , la fnt enfin 
Mlnclinatio i; ne lui donna pas un Enfant, 
Mit il ne fut le Pere ; & , depute 

ia'il y a des Menages heureux & tranquil-- 
s en Angletierre, jamais il n'y en a eu dc 

, fortune. 
, Quelque terns apres, Mademoifelle B A* 
antin , que cet Exemple n'avoit point 
Traiee, eut la Prudence de quitter la 

; our , avant que d’en ecre chaflee. La 
., rfagreable Bardou la fuivit de pres ; mais 

, : fut pour d'autres Ralfens. On s'ennuia 
. : fa Sarrabande , comme dc fon Vifage. 

e Roi , pour ne plus les revoir , ni 
une , ni 1'autre , leur fit donner une pe- 
te Penfion. Il ne reftoit done plus que 

., i petite Mademoifelle de la Garde 
. pourvoir. Elle n'avoit , ni afiez dc Vi- 
, ts , ni de Vcrtus , pour etre chafiee de la 

'our , ou pour y teller. Dieu fait ce 
[u’elleferoit devenue, fi le Seigneur Si i.- 

M 5 v i u s, 
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v i u s, Perfonnage qui n'avoic ricn de cfl „ 
que promettoit le Norn RomAiny quJil avoitl 
pris, n'eut aufli pris pour Femme l’Infante . 
de la Garde. 

On a fait voir quc toutes ces ‘Frincejfet L 
meritoient qu'on les chafiat, ou pour leurj y.: 
Dereglemensi ou pourleur Laideur: cepen-i ,/ 
dant, celles, qui les rcmplacerent, trou| lt verent le moien de les faire regretterafi Ponil 
Cn excepteMademoifelle Wels. 

Ce'toit unegrande Fille , faite k peindreij, 
qui fe mettoitbien , qui marchoit commm i 
une Deeffe , & dont le Vijage, fait commdp, 
ceux qui plaifent le plus, etoit un de ceuxl- 
qui plaifoicnt le moins. Le Ciel y avoiendl 
repandu certain Air d‘Incertitude , qui lniil 
donnoit la Phifionomie d’un Mouton qui re4|.: 
ve. Cela donnoit inauvaife Opinion dc fonil 
Efpr't j & , par malheur , fon Efprit fai4| 
foit bon , fur tout ce que I'on en croioiri 
Cependant, comme elle etoit fraiche , &)| 
qu'clle paroilloit neuve, le Roi que la 
belle S t vv a r x ne gatoit pas fur la Fi\ 
nejfe des Penfees , voulut voir li les Seni 
lie trouvcroient pas mieux leur Compt* 
avecMademoifelle'W els, que les Sen- 
timens avec fon Efprit. Cette Epreuve ne 
lui fut pas difficile. Ella etoit d'une Fa- 
mille Rciale ; & , comme fon Pere avoilm 
fidelcment fervi Charles I, cllA 
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i at qu’il nc falloit pas fe revolter centre 
iharlesII. Ce Commerce n'eut pas 

? s Suites fort avantageufes pour elle. On 
>j etendoit qu'elle avoir fait un peu moins 
Q: Defenfes quJil ne falloit; qu’elle s’etoit 
b ndue a dilcretion , fans etre vivement 
F;reflee : & d’autres difoient,que SaMajejle 
I plaignoit de quelques autres Facilitez. 
> icore moins engageantes. Le Due d e 
f'OUK ingham fit un Couplet de Chan- 
\ n fur ce fujet, dans lequel le Roi parle 

i P r o G e r s , Confident de fes menus 
« iaifirs. Allujion de "W els, qui veut 
I ire Putts} fait route la Penfe'e du Couplet 
*£n void \eSens. 
ai )uand le Roi de ce Putts fentit I'Herreur profonde, 
II Progirs , s'ecria-t-il, quefuis-je devenu ? 

depuls qut j'y fonde, 
j{ U je navels cherche qtte le Centre du Monde t 

J'y fere is parvenu. 
Mademoifdle W els, avec cette 

l cfpcce d‘Anagramme fur fon Nem , & ces 
» Remarcjues fur fa Perfonne , ne laiflbit pas 
sde brillerentre toutes fes Nouvelles Com- 
’Upagnes. C’etoient Mademoifelles Leyis- 
: t o n , Filoing , & Bointon, pea 
I dignes qu’on en fafle mention dans ces 

M 6 M e- 
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i~(> Ale moire s de la lie 
Memoires j & nous Its laificrous dans YOi 
fcurite, jufqu'a ct qu'i'.pUifea la Fort uni i; 
ae les en rerirer. 

Telle etoiten Filles d’honneur !a Jtfou* r 
wile Cour dc la Reine. Celle de la Da- >' 
cheffe d'Yorck fut prefqiie renouvelleei l 
dans le meme terns j mais , quant au Choixi k 
qtr’eilcen fit, cette Princejfe montra bien, 
par tine Recriie brillante,que l' Angletcrre a- 
voit de grandes Reflburccs en Iff^aff.Avant 
que . tn parler , voions un peu ce que c’e- 
toicnt que les premieres Ftlles d Honneur, 
& par quel hazard elles fortirent de chcz. 
S n Altefle. 

Outre Mademoifelle Blake, & Ma- 
demoifelle Price ,dont on a deja parle, 
la Chamlre avoir ete coiripofee de Made- 
moifellc B a g e t t & de MademoileUe 
Hubert, Dorenne de la Corrmunaute. 

La B l a K e , qui n’avoit jamais veii-. 
tablemcnc fu ce qui Pavoit brouille avec 

-le A/Larquis be Briracier, s’en etoit: 
prisacette Lettre fatal . , qu’elle avoir re- 
sile de fa part, dans laquelie, fans 1'aver- 
tir que la Price devoir porter des Carts 

du Rttkan jaune, comme elle , line lui 
parloit que de fa Blonderie Sc de fes Zet/x 
tparcaflirts. Llles'imagina que cetoiiquel- 
que chofe de bien merveilleux , puis qu’on 
y comparvit ■ fes Regards j Sc voulant, a 

quel 
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rsqnctqus terns de la , fcavoir toute la Fertu 
i de VExprefjion * elle demanda ce q,ue vou- 
i loit dire MarcaJJin. 11 nJy a pas de San- 

. glicrs en slngleterre ; & ceux , a qui elle 
i' s'addrdTa , lui dirent qae c’etoit un Cochon 
x dc Lait. Cette /w/wrela confirima dans tout 
fl ce quJelle avoir roup9onne de fa Perfidiey B r i s A c i e r, plus etonne de Ton Chan- 
if fitment, qu’elle n'etoit indignee de fa pre- 
i tendue Noirceur , la regarda coinme une 
13 Creature encore plus capricieufe qu’elle n’e- 
» toit/rfdf , & la planta la ? mais , le Che- 
J valierY arbourough s,aullt blond 
Iqu’clle, s’ofFrit, aufort de Ton cDepitycn fut 

ecoute favorablement: & le Sort fit ce Ma- 
nage, pour voir ce que produiroit une 
Union fi blajfarde. 

Mademoifelle Price avoir de VEfprit$ 
Sc, comme elle n’etoit pas d’une Figure a 

2 s’attirer beaucoup de Foeux , Sc qu’elle vou- 
loit pourtant en avoir , loin de faire la 
Rencherie , quand 1’occafion s’en preten- 
toit, clle ne marcbandoit feulement pas. 
Elle avoir dc VEmpo temem dans fa Co ere, 
auffi bien que dans fa Tendrejfc. Cela 1’a- 
voit cxpofee a quelques Inconveniens. El- 
le avoit ties mal a propos pris Opertlle 
avec une jeme Creature , qac Milord Ro- 
Chester aimoit. Ce Commcrc avoit 
ece jufqu’alors alfez fecret. Elle cut l'/w- 
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le rendre public , & s'attira le plus dange- 
reux Ennemi qu'il y cut dans \'Vnivers. 
Jamais Homme n’a ecrit avec plus fcjlgre- 
merit, de De'licatejfe, & de Facilite ; mais , 
la plus implacable des Plumes, en fait de 
Satire , etoit la fienne. 

La pauvre Price, qui I’avojt bien 
voulu meriter, y paroiiToitchaque jour fous 
xme Figure JVouvelle. Tout etoit plein de 
Vaudevilles, dont fon Norn etoit le Refrain, 
Sc fa Conduite 1c Sujet. Quel moien d’y 
tenir ,dans une Cour , ou Pon etoit avide 
des mcindres chofes qui venoient de Mi~ 
lord Rgch ester, ll ne lui fallut plus que 
la Perte d’un Air:ant, & la Decouverte qui 
s'enfuivit, pour mettre le comble aux Per- 
fecutions qu'on lui faifoit. 

D o N g a n mourut en ce tems-la.Ce- 
toit un Garmon de Merite, auquel Bl A n c- 
fort , depuis Comte deTravers- 
h a m , fucceda dans la Charge de Lieute- 
nant des Gardes du Corps dc Son Altejfe. 
Mademoifelle Price Pavoit tendrement 
aime. Sa Mort la mit au Defefpoir j mais , 
fon Inventaire penfa la faire devenir Folle. 
Genuine Ca/fette , cachetee de tous cotez, 
en etoit. Elle etoit addrelfee de la main du 
Ve'funt a Mademoifelle P r i c e ; mais , 
loin de la reccyoir ^ elle n’eut pas feule- 

snenc 
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rj ment 1c Courage de la regarder. La Gou- 

} vername crut qu’il dtoit de fa Prudence de 
d la recevoir , au Reftts de la P r 1 c e, & dc 
;i] fon Devoir de la remettrc entre les mains 
ii dela Duchejfe , comptant bien qu’elle etoic 
i| farcie de Chafes curieHfes & utiles , dont il 
<| pourroit lui revenir quelque petit profits 

;i3 Quoique \a.Duchefie ne crut pas tout-a-fait 
J cela , la Curiofite de voir ceque pouvoit 

:ij contenir une Cajfette fi merveilleule , & II 
■ij foigneufement cachetee , la prit; & \‘Ou~ 
I verture s’en fit en Prefence de quelques 

IS Dames, qui fe trouverent alors dans Ton 
Cabinet. 

Tons les Brimborions d’sfmoitr , que I on 
peut imaginer , y etoient; & toures ces Fa- 
vents etoient de la tendre P r ice. On 
ne pouvoit comprendre , comme une leule 
Perfonne y avoir pu fournir ; car , fans 
compter les Portraits , il y avoir des Che* 
■z/f«.vde routes fortes, & mis en Bracelets 
de rant de manieres , que c'etoit une Mer- 
veille. Apres cela, venoient trois ou quatrc 
Tacjuets de Lettres , d’une Tsndrejfe fi vive, 
qu’on n'ofa jamais lire que les deux pre- 
mieres , taut les Tranfports & les Langueurs 
y etoient naturellement reprefentez. 

La Duchejfe U d’avoirfait ou- 
\rir cette Cajfette en fi bonne Compagnie j 
car, avecde pareils Temoins, elle jugea 

bien 
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bien qu^il n'y avoit pas d'apparence que 
\‘ylvaruure fut iupprimee. Mais, comme 
il nJy en avoir pas aulli , de reccuir imetel-. 
le hille d Honneur , on rendit a M ademoi - 
felle Pr i ct ce qui lui appartcnoic, avec 
Ordre d'allc-r achever dc plcurer aillenrs 
la Verte de Ton Amant, ou de s’en confer 
ler. 

Mademoifelle Hubert etoit d'un £<*- 
rattere auftl nouveau pour lors en Angltter- 
re , que fa Figure Tparoitfoit-JingHlicre dans 
un Pa is, ou d'etre jeune, & de n'etre pas 
plus ou moins belle , eft un Reproche. bile 
avoir de la Taille, quelque chofe de fort 
delibere dans l‘Air. Elle av'dr beaucoup 
d‘Hfprit , & fon £y^m-etoit fort orne fans 
etrc fort difcret. Elle avoir beaucoup de‘ 
Vivaeite dans une Imagination peu reglee ^ 
&: beaucoup de E m dans dcs Teux peu tou- 
chans. Son C eur etoit tendre mais , on, 
pretendoit que ce n etoit qu'en faveur du 
bean Sexe. 

Mademoifelle B a g e t t, qui mc'rita la 
premiere fes Sains 8c fes Ernprejfernens t y 
repondit d'abordde bon Coeur , 8c de bon- 
ne Foi; mais , s’et mt appercueque c'etoit 
trop peu dc toute fon Amide pour tome 
celle de la H u b e r t , elle lailfa cette 
Concjuete Wi. N.ece dela Gouvernante, <\xsx 
s'en trouva fort honnoree, commc Mada- me 
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0 voit de Xzpetite F'dle. 

Bientot le Emit veritable ou faux de cette 
H 'in<ridarite fc repandit dans la Coar. On y 
ktoit atTez groffier , pour n'avoir jamais 
;• ntendu parler de ce kafinemem de Van- 
* ienne Grece fur les Gouts de la Tendrejfe-y 
\ < 1’on fe mit en tete que Yilluflre Huber Tj 

: |ui paroilfoit fi tendre pour les Belles,etoh 
ii juelquc chofe de plus que ce qu'elle paroif- 
1 bit. 
I Les Cbanfbns commencerent a lui faire 
e 'iomplimem fur ces nouveaux yitiributs \ 8c 

es Compagnes commencerent a la craindre , 
J "ur la bi de ces Chanfom, La (ouver- 
iww/fjtoute allarmee de ces Bruits> c n- 
bjfulta Rochester , fur le Peril on 
ifa Niece paroiffoit cxpofec. Elle ne pouvoit 

Imieux s’addrelTer. Il lui confeilla dc la reti- 
larer des mains de Mademoifelle Hu b e r t; 

fit fi bien , qu’elle tomba dans les 
Jfiennes. La Duchejfe , trop genereufe, pour 

ne pas traiter de Vijions ce que I'on impu- 
toit a cette Fille ; & trop equitable , pour 
la condamner fur des Chanfons , Pbta de la 
Chambre , pour la faire fervir aupres de fa 
fetfbnrte. 

Mademoifelle B a ge t t etoit la feule 
qui veritablement cut quelque Air de Sa- 
gejfe &c de Betute , dans cette premiere 

Cbarn- 
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Lhambre. Elle avoir les Traits beaux & 
guliers. Elle avoir ce Teint rembruni, qui’! 
plait rant, quand il plait. Il plaifoit beau- 
coup en Angleterre \ parce quJil y etoit ra- 
re. Elle rougilfoit de tout , fans ricn faire^b 
dont elle cut a rougir. Milord F A 
mouth jetta les yeux fur elle. Ses Toettx 
furent mieux re§us , que n'avoientete ceux 
de Mademoifclle H u b e R t; &, quelque 
terns apres,!'Amour l’eleva,du Pofie de Fille 
d Honneur de la Ditchejfe^wn Rang que rou- 
tes les Filles A’Angleterre auroiet pu envier. 

La Duchejfe d' Y o r c k , pour former 
fa nouvelle Cour , voulut voir routes les 
jeunes Perfonnes qui s’offrirent ; & , fans 
egards aux Recommendations> ne choifit que 
ce qii'elle trouva de plus beau. 

Madcmoifelle Jennings, &Madc- 
moifelle Temple, etoient a la tete. El- 
ies effa^oient tellement les deux autres, 
qu'on choifit, que nous ne ferons mention 
que dJelles. 

Mademoifelle Jennings , paree des pre- 
miers Trefors de la 'jeunejfe , etoit de la 
plus eclatante Rlancheur qui fut jamais. 
Ses Cheveitx etoient d’un Blond parfair. 
Quelque chofe de vif & d'anime defendoit 
font Teint du fade, qui d'ordinaire fe mele 
dans une Blanchenr extreme. Sa Bottcbe 
n'etoit pas la plus petite j mais, c'etoit la 

plus 
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is belle Boucbe du monde. La Nature 
voit embellie de ccs Charmes , qu’on ne 
ut expr imer , & les Graces y avoientmis 
derniere main.Le Tour de Ton Vtfage ecoit 
acieux , & fa Cjorge naiflante eroit de 

x icme eclat aue Ton Teint. Pour achever en 
a mot^ fa Figure donnoit une idee de 

4 si wore y ou de la Deejfe du Pr interns , 
-| dies que Meffieurs les Po'etes nous les of. 
|j rent dans leurs brillantes Peintures. Mais, 
Bromine il n'etoit pas jufte qu'une feule 
1 ’erfonnc poifedat tons les Trefors de la 

Ji 3eaut€y fans aucuns De'fauts > il y auroit eu 
quelque chofe a refaire a fes a fes 
Mainsy pour les rendre dignes du refte.Son 

» Nts, p’etoit pasde laderniere rDe'litatejie3Sc 
| ”es Teux faifoient un pe;u grace , tandis que 
I (a Bouche,&c le reftede fes Appas, portoient 
Mnille Coups jufques au fond du Cceur. 

Avec cette aimable Figure , elle etoit 
toute petillante d’EJp'it &t de Fivacite. Ses 
Gefies y & tous fes zJWouvemensy&x.oicnx. au- 
tant dJ impromptus. Sa Converfation etoit 
feduifante , quand elle vouloit plaire ; fine 
&c delicate , quand elle vouloit donner du 
Ridicule ; mais, comme fon Imagination 
Pemportoit fouvent , & qu’elle commen- 
goit de parler , avant que d’achever de pen- 
fer , fes Expreffions ne fignifioient pas tou- 
jours ce qu’elle vouloit : 6c fes Paroles 

ren^ 
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^endoient quelquefois trop pen , qnclqiie*, 1’ois beaocoup trop , les choies qu'clle1 

pcnloir. 
Madcmoiiellc Temple , a peu pres 

dumcmeage, etoir brune, en comparai- 
fon d'elle. Sa Taille etoir jolie- Elle avoit 
les Dents belles , les Tenx tendres , le Teint 
frais , le Sour ire agreable , & V Slrr fpin’tnel. 
Voila ce que c'etoit que fon Exterieur. ll 
feroit difficile de dire ce que c'etoit que le 
refte;car elle etoit Jimple t glori<nfe, cre- 
dit le , foup^onneufe , coquette) fage fortfuf- 

fifznte, & fort fotte. 
Des qwe ces nouveaux Aftrei panirent a 

la Cour de la Dtuhejfe , chacun eut les yeux 
defllis, & I'on forma des Deffeins fur 1’une 
& fur 1’autre, foit eu bien, foit en mal. 
Midemoifelle Jennings ne fut pas long- 
tems a fe diftinguer , & a ne laifler dt Ado- 
rateurs a fes ( cmpagnes , que ceux que lJEf- 
peir du Succes y attachoit. Son Eclat e- 
blouifTant attiroit; & les Charmes de fon 
Efprit engageoient. 

Le Due dTorck s'etant perfuade qu’el- 
le etoit de fon Appanage, fe mit en tete 
de faire valoir fes Pretentions , par le me- 
me Droit, que le Roi fon Frere sJetoir ap- 
pfoprie les f-'aveu-s de Mademoifelle ''Ot/rE l s. 
Mais , il ne la trouva pas d’humeur 
fe metrre a fon Service , quoi qu'e!! fut 



du Comte de Grammont. i8| 
it a celui dc la 'Dmhejfe. Elle nc 

| oulut rien comprcndrc au nombre infini 
e Lorgnades fioni il 1'attaqua d'abord. Ses 

| legards fe promenoient toujours ailleurs, 
fijiuand ceux de Son Altejfe les cherchoient. 
{ it, ft par hazard il en ftuprenoit quel- 
j'quftin , elle n’en rougiftbit feulement pas. 
} 1 fallut changer de Batterie. Les Regards 
1 laiaht rien fait, il trouva 1'occafion de 
ij >arler ; &C ce fat tant pis. Je ne ftjai de 
j quelle manicre il conta fa Chance; mais, 
j es ‘Difcours ne faient pas mieux re§us quc 

(j c premier Langage. 
j Elle avoir de la Sagejfe & de la Fierte'. 
3 Ce qu'il avoir a propofcr ne convenoit pas 

Crop a i'un , ni a 1’autre. Qiioi qu’on jugeat 
a les Vivacitez. qu'clle n’etoit pas capa- 
ble de faire de grandes Reflexions, elle s'e- 
toit munie de quelques Maximes tres fa- 
lutaires pour la Co duite d’une Perfonne 
desfon Age. La premiere etoit fal oit 
etre jeune } pour entrer agreahlernem a la 
Cour j & ne fas etre vieille , pour en fortir 
de bonne Grace. Qjion ne s'y pouvoit rnain- 
tenir que par une glorieufe Rejiftance, ou par 
d’iVufires Foiblejfes 5 & que^dans un Sejottr fi 
dangereux3ilfalloitfairefon Pojjible,poi;r pe 
difpofer de fon Coenr^qtien donnant fa Main. 

Avec de tels Sentimens , elle cut moi ns 
de peine a reftftcr aux Tentations du Due 

qu'd 
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qu'a fe debarrafleri <dc fa Perfeverance. Ell< 1; 

fat fourde aux T'y-aites d'£tablijfement, doni 
on voulut fonder fon Ambition ; & toutes Is 

\ts Ojfres dz reiillirent encore pluSl 1)1 

mal- Que faire , pour apprivoifer una/w- 
fertinente Vcrtu , qui nc vouloit point en- ^ 
tcndreraifon ? Il y avoir la Home a laifler f 
echappcr une petite Etourdie, done les h 
Penchans devoient au moins tenir quelque ,l 

chofe dc la Vivacite qui brilloir dans toutes P; 
fes Aianieres; & qui, cependant, fe me- 1 

loit d’avoir du Selide 3 quand on ne lui en ^ 
demandoit pas. 

Apres avoir bien reve fur fon Obfiina- 
tion , il ctut que VEcritttrc pourroit faire 
cc que n'avoient pu les Regards , les Dif- 
court, ni les simbafiadcs. Le Papier foutfre 
tout; mais , par malheur , elle ne foulfroit ' ^ 
point le Papier. Chaque jour , quelques , ; 

Billets tendres en Exprtffions, ou magniji- ; c 

(juts en Promeffes, fe fouroient , ou dans i 1 

fes rPoches , ou dans fon Manchon. Cela ne I 1 

fe faifoit pas trop imperceptiblement, & 
la malicieufepetite 2/fr avoir foin que ceux 
qui les y avoient vu entrer , les en viflent 
fortir, fans leur avoir donne la moindre 
Audience. El!e ne faifoit que fecoiier fon j 
Manchon , ou tirer fon Mouchoir. Des qu'il I 
avoir le Dos tourne , Billets pleuvoient au- 
tour d'elle; 8c les ramafsoit qui vouloit. 

La 
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t,a Duchejfe fut Jouvent Temoin de cettc 

i'onduite, 8c n'eut pas 1c Courage de la 
Lronder de Ton Manque de refpett. 11 n'e- 
lioitdonc bruit dans les deux ( ours t quc 
fles Cbarrnes & de la Sagejfe de Mademoi- 
I 'clle J e n n 1 n g s. On ne pouvoit com- 
1 arendre qu'une jtune Creature, debarquant 
ide la Campagne droit a la Cour, en devint 
itot YOrnemem par fes Attraits, 8c YExem- 
de par fa Conduite. 

Le Roy crut que ceux qui i’avoient at- 
t^aquee , sJy ^toient mal pris j ne lui paroif- 
ilfant pas natnrcl que les Promejfes ne puk 
:fent i'eblouir, ni les Emprejfemens la fe- 
r.duire : elle , qui vrai femblablement ne te- 
inoit pas cettc difcrete Morale de la Fruden* 
ice defa Mere , qui n’avoit rien eprouve 
>ide plus delicieux que les Prunes 8c les 
iAbricots de S t. Albans. Il voulut voir 
Ice que Cetoit que ccla. Tout lui parut 
nouveau dans le Tour dc Ton Efprit,8c dans 
les Charmes de la erjonne ; mais , toutes 
ces Nouveautez. lui parurent piquantes. La 
C uriojite dc 1'eprouver fe changea bientot 
en Dejir de reiiffir dans YEpreuve. Dieu 
f$ait ce qui en fut arrive. Car s il avoit 

1 tout YEfprit du monde, & il etoit ^0/. 
Ces Qiialitezne font pas indifferentes. Les 
JRe/clktions de la belle Jennings etoient 
louables 8c bien raifonnees ; mais , iTfprit 

avoir 
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avoir de grands Charmes par elle, & !a M*. ■, 
jefte du Prince , humiiiee devant une jennA " 
Ferfonne qui I’ecoute, & bien perfuafiveJ 
Mais 3 Mademoifclle S t w a r t n’eut gar- ‘ 
de de confentir au Projet du Roi. LM/-I 
Urrne la prit de bonne heure : elle pria Sa 
^irf/f/ede vouloir bien lailler au Due foul 
Frere le foin d’inftruirc les FHUs de la Dh- 
cbejfe fa Belle.Soeur , & de ne fc meler que| ^ 
de ia Conduite de fon Troupe au 5 sdl n'ai- . 
moic mieux a fon tour lui permettre d'e-l 
couter certaines Proportions 6.‘Etablijfementt C 
qui nc lui paroillbient pas defavantageufes. ,, 
La Menace n’etoit pas a negliger. Il obeir; f 
& Mademoifelle J e n n i n g s cut encore !; 
tout ¥Honneur dcs Bruits , apn fe repandi-l , 
rent fur ce fujet. Nouvelle Efiime> & nou- 
veaux Toeux dc tous cotez. Elle alloit T 
triomphant de je ne f^ai combien de LiA j0 

bertez 5 fans intcreller la fienne. Son Heu-)1 

re nJetoit pas encore venue ; mais , ellc r 
n’etoit pas Ci loin. C ell ce que nous dironsJ ‘ 
quand nous aurons fait voir comme fa ' 
Compagne debuta. 

Qiioique la Figure de Mademoifelle * c. 
Temple fut route des plus jolies, elle f • 
e'toit effacee par celle de Mademoifelle “ 
Je n h i n g s. Elltbrilloit encore moins J 
aupres d'elle par fon Efprit. Deux Per- 
fonnes, tres capablcs de lui en donner (i 

ce • 



du Cotn'e de (jramnont. 2.8# 
| :e Don ctoit communicable , entrepnieuc 
I in meme terns de lui faire perdre ie pea 
t- qu’clle en avoir. C'etoit Milord Roches- 
t e r & Mademoifelle Hubert. Le 

b premier commen^a par la gater en lui fai - 
1. fant part de fes Productions, comme a la 
iiPerfonne du monde la plus eclairee. Ja- 
t mais il ne s'avifa de la flatter fur les Char- 
1 7»es de fa Perfonne. Il lui difoit bien , que 
if! le Cid 1'avoit fait d'humeur a Te prendre 

t; par la Beante , il ne lui auroit pas ete pof- 
1 Able de fe fauver aupres d'elle ; mais , que 

n’etant Dieu merci touche que de 1’Efprit, 
il avoir leBonhcur de jouir du plus agrea- 

i ble Entretien du monde, fans que cela put 
I tirer a la moindte Confequence. Cetoit 
] apres un Aveu fi lincerc , quJil lui prefen- 
)i toitdes VerSy ou quelque Chanfon notivdlcy J & e'etoit la que tout ce qui pouvoit dif- 
'( purer quelque chofe a Madcmoifelle Tem- 1 r l e etoit mis a deux genoux devant fes 
> ylppas, pour cn faire Amende honor able.Dz 
3 telles Infinmtions tournoient fa petite Tetet ) que e’etoit une pitie. 

La Ducbejfe s’en apper^ut; & , connoif- 
fant la portce du GVkzV de lJun & de Pau- 
tre, elle connut le Danger ou la pauvre 
Temple fe precipitoit, fans le fcavoir. 
Mais , comme il nJeft pas moins dangereux 
d'interdire un Commerce ou 1’on nJavoit 

N pas 
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pasfonge , qu'ileft difficile dJen rompre uri H: 
bien etabli , Mademoifelle Hubert ful i 
chargee de mettre ordre , le plus difcrerc- c 
ment qu'elle pourroic, que ces frequenrej t. 
& longues Converfations n’eulTent point dq ft 
fuite. Elle accepta volontiers cette Cornmift k 
fion , & fe flatta d'y reiiffir. 

Elle avoic deja fait toutes les j 
pour s’emparer defa Confiance Sc de fa bdnl 
ne Volonte. La Temple, moins en gar-i ti 
de centre elle , que. centre Roches-; k 
ter , y re'pondoit tout de fon mieux. Elle ;r 
etoit avide de LoYianges , & friande de tou-^ m 
tes fortes de S«crmV,autant que fi elle n'euc 
pas eu pluj de neuf a dix ans. On pourvut a i 
I'un 6ca l'autredefes Gouts. Mademoifelle; j 
Hubert avoir Vlatendaice du Cabi~ t>; 
net des Bains de la Ducheffe. Son Apparte4 if 
ment etoit tout contre ; 6c,dans cet slppar^ i, 
tement, ellc avoir un Cabinet garni de Co»-| {. 
jitures &C de routes fortes de Liqueurs]^ [, 
Ce Cabinet convenoit au Gout de Made--! 5 
moifelle Temple, 6c il convenoit au !; Gout de Mademoifelle Hubert , qu'elle^ 
prit ‘Tlaifir. 

[a belle Saifon e'tant de retour , lesplai- „ 
firs , qui I’accompagnent, revinrent avec .1 
elle. Un jour , que les Dames avoient ere i ( a Cheval, la T f m p l e, an retour d’une , 
de ces galantes Promenades ,debarqua chez . Made- 
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;]Mademoifelle HuBERf , pour fercmettre 
| ie la Fatigue , aux ‘Depens des Confitures, 
uqui l*y actendoient; mais, avant que de s’y 
Jiiuetcre, ellc luidemanda la Permiflion de 
! fe mettreen C^tfw*yi,;cJeft-a-direJ de fe des- 
I habdler chez elle, pour changer de Linge 
Jen (a Prefence. Cette Permiflion n'avc it 

garde d'etre refufee. je vous l'allots propo- 
ser 3 dit la Hubert Ce n’efipas que vans 
ne foiez. jolie comme un zAnge dans cet Ha- 
billement -ymais ,il n‘eft rien tel que d’etre craichement; & a fon aifie. Vans ne feauries 
troire, ma cbere Temple, pourfuivit-elle, 
en PcmbrafTant, combien vous m’obligez. d’en 
ufer ainfi j mais , fur tout, ce Gout pour la cProprete me charme.Vous etc* biett dijferente 
en cela , comrne en bicn d’autres chafes , 
Ie cette petite Folle ^Jennings. 

vous pris garde , comme tons nos 
tenets de la Lour L’admirent pour quelque 
Iclat, qui n efi peut - etre pas tout a elle, 
r pour des Etourderies, qui ne font d'aucune 
utre,& qtt’ils prennent pour des Traits d’Ef- 
rit. je ne Itti ai pas ajfez parle ,ponr en 
emeler la Gentillejfe \mais , s’il n’efipas 
deux tourne que fes Pieds, ce n’efi pas grand 

chofe. On m'en a conte de belles de fon pen 
de proprt te. Jl n’y a point de Chat qui craigne 
taut I’Eau. Comment ! jamais ne fe la- 
ver pour foi-metne , & ne decrajfer que ce 
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qu'ilfaut necejfairement qne I’on montre^c’ejf- 
a-dire , la Gorge & les Mains ? 

La T e m p l e avaloit cela plus doux quc ‘ 
les Confitures ; & Yojficieufe Hubert,! 
pour ne pas perdre de terns, la deshabil*1 t; 

loit en attendant fa Femme de Chambre. [i 

Elle en fit bien quelques famous d'abord J ' 
ne voulant pas donner cette peine a une {• 
Perfonne conftituee depuis quelque terns en ‘ 
Dignite comme Mademoifelle Hubert ^ i 
mais, elle eut beau s'endefendre : Pautre “ 
lui fit voir que c'etoit avec plaifir qu'elle 1 

lui rendoit ce petit Office. La Collation ■■ 
finie, 8c Mademoifelle Temp l e desha- ■ 
billee, Fajfons ; luidit la H u b e r tydanr, : 

le Cabinet des Bains > nous pourrons y caujer 1 

un moment, fans craindre que quelque fotte v 

Vifite nous i/ienne lanterner. Elle y conferw 
tit; &, s'etant routes deux mifes fur un Lit : 

de Repos, ,, Vous etes trop jeune,ma che- ' 
„ re T e m p l e, lui dit-elle, pour connoi-; c 

,, trela Malignite du CaraBere des Hornmes - 
„ en ge'neral, 8c trop neuve encore en cc ' 
„ Pais-ci, pour avoir pu demeler celui de 1 

„ fes Habitans. Je vais vous donner unej1 

„ Idee de ces Mejfieurs , du mieux qu'il me ; 
,, fera poffible , fans offenfer Perfonne j 
„ car , je n’aime point la Medifance. 
„ Premierement , il faut que vous com- 
,, ties , que tous les Hommes de la Cour ' 

a, man* 
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manquent dc Probite', de bon - Sensyde '}u- 

1 gemrnt, A’Efprit , ou de Sineerhe ; e’eft- 
a-dire, que celui , qui par hazard aura 

j quelques - unes de ces Qualitez. k coup 
1 lur n'aura pas les autres. Le Pafte dans 
) les Equipages, \a. Fureur dajeu ,\& bon- 
i ne Opinion de leur Meritt, & le Adep ts 

pour celui des autres ,font leurs Entetc- 
, mens. 

Interet,o\x les Plaifirs , font les Ad'>- 
, tifs de routes leurs Actions. CeuK , qui 
, fuivent le premier , vendroient Dieu is 
, Pere, comme Judas vendit Ton Adai- 
tre , Sc pour moins d‘Argent. Je vous ci- 
terois de beaux Exemples , li j'en avois le 
Terns. Pour les Seftateurs des Felupte^ 

, ou foi difans tels;car, ils ne font pas 
( tous fi mechans qi:JUs affe&ent de le pa- 
, roitre : ces Adejfieurs ne refpectcnt, ni 
yPromejfes, ni Sermens 5 ni Foi, ni Lot-, 
, cJeft-a-dire , ni le Ciel, ni la Tlrnf.pour 
, parvenir a leurs Fins. Ils ne regardent les 
, Filles d'Flonneur, que comme des Arnv.fs- 
, mens qu'on place expres a la Cour,pour 
, les empecher de s'y ennuier; Sc , plus 
, on a de Merite, plus on eft expofe a 
, leurs Impertinences , des qu'on les ecou - 
, te ; & k leurs Calomnies , des qu’on ne 
, les ecoute pas. Pour les Epoufeurs , ce 
, n'eft pas ici qu'il en faut chercher. Si 

N 3 „ YAr- 
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Argent on le Caprice ne s’en melent, 

,, on auroit beau fe flatter d'etre pourvue ; ; 
,, la Sagejfe, & les Appas , y font egalenaent 
,, inutiles. Madame d e Falmouth 
,, eft ['unique Exemple d'une Fille d Hon- \ 
t^neur bien mariee fans Dot > 8c demandez , 
,, au p uvre imbecille A'Epoux , pour quelle, f 
,, raifon il 1'a prife ; je fuis perfuade qu'il! 1 

„ n'en fcait aucune , fl ce n'eft qu'elle a les ‘ 
s, Oreilles (■randes 8c rouges , & le Vied plat. ‘ 
3, Pour la blonde Y a rbourough,1 

33 qui paroifloit fi Acre de fon Etablijfrment, 
33 elle eft Femme , pour tout compter, d’un 1 

,, grand Flandrin , qui, la Semaine d'a- 
33 pres fon Mariage , lui fit prendre Conge 1 

,, de la Ville pour jamais , en Vertu de 
,, cinq ou fix rnille Livres de Rente qu'il 1 

s> poflede fur les (onfins de Corn'uaille. " 
3, Helas ! la pauvre B l a k e , je la vis 1 

^partir , il y a bien un an, tiree a qua- ’’ 
,, tre Chevaux fi maigres , quc je ne *i 
,, crois pas qu'elle foit encore a moitie ! 

chemin defon petit Chateau. Que vou- " 
„ lez-vous, toutes les Filles ont la Folie de 1 

,, fe vouloir marier ; & , des qu'elles ont^ » 
„ quelque pen de Charmes , dies croiend > 
, j qu’il n’y a qu'a fie montrer a la Cour , 
,,pour choifir leurs Epoux. Mais, quand1 ) 
„ cela feroit, e'eft la plus fotte Condition 
,3 du monde , pour une perfonnt qui a des 

„ Semi- 
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| Scntimens^Qxo\ez-n\oi , ma chere Tem- 

p l e , c’efl fi pen de chofe que les Plai- 
? firs du Maria re , au prix de fes Inconve- 
5 niens , que je ne Ojai comment on peut 
' s’y refoudre. Fuiez-donc un fi facheux 
: Engagement, au lieu de !e fouhaiter. La 

JalouJie , jadis inconnue dans ces inno- 
| certs Climats-cl 3 devient a la mode.Vous 
' en fcavez des Elxemples. De quelque 
: brillante Apparence qu'on veuille vous 
.eblouir, n'allez pas de votre Efclave en 

I faire votre 77rd«. Maitrejfe dc \otxc Li- 
, berte vous la ferez teujours des autres. 
. Je vais vous donner des Preuves aflez 
, recentes de la Perfidie des Hornmes pour 
1, notre Sexe , & de Ylmpunite qu'ils trou- 
i) vent dans tons leurs Attentats contre no 
,, tre Innocence. Le Comte d’ O x F o a D 
„ devint amoureux d’une Comedienne de la 
?) Troupe du Dae , belle, gracieufe}& qul 
„ jouoit dans la perfection. Le Role dc 
„Roxelane, dans une Piece nouvelle 
,, lJavoit mife en Vogue , &:le Nom lui en 
,, etoit refte. Cette Creature , pleine de 

Venn , de Sagejfe , ou, fi vous voulez 
„ d’Obftination y refufa fierement les Ojfres 
,, de Service & les Prefens du Come djOx- 
,, f o r d. Cette Refinance irrita fa PaJJion. 
„ II eut recours aux Invettives , & meme 
,, aux Charrnes , le tout en vain. 11 en per- 

N 4 „ dit 
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}t dit le Bolre & le Manger. Ce n’etoit pa; 
„ grand chofc pour lui; mais , fa PaJJior. 
„ devint fi violence , qu'il ne jouoit, ni ne 
,j fumoitplus. Dans cette Extre'mite, 1'A- 
j,, mour eut recours a \Himen. Le Comtt 
„ DJ O x f o R DjPremier Tair du Roiaime^ 
„ a bonne mine , comme vous voiez. II 
„ eft de I’Ordre de la Jarretiere , qui releve 
,j un siir alfez noble, quJil a nature!lemenr, 
,, Enfin , a le voir , on diroic que c'eft: 
„ quelque chofe ; mais , a ben tend re , on 
„ voit bien que ce n'eft rien. Cet Amant 
„ paffionne lui fit prefenter une belle Pro-l 
,, mejfe de yb/<»r;^f:autheiitiquement fign<? 
3i At in Main. Elle ne vou'.ut point tater 
,, de cet Expedient j mais , e'le crut qu'clle; 
„ ne rifquoit rien , lot's qibil vine ic lendeJ 

main , accompagne d’un Mini fire 8c 
5, dJun Temoin. Unc autre Comedienne dc 
,, fes Amis figna le t omrat, coinme Temoin 
,, pour eile. Le Mariage fut fait & parfait 
,,dc cette forte. Votts croiez peut - etre 
,, qup la nouvelle Comtejfe n’avoit plus qu’a | 
,, fe faite prefenter iLla Com > y prendre^ 
„ fon Rang , 8c arborer ksArmes d’Oxford? 
9> Point du tout. Quand il en fut quef- 
3, tion , on trouva qu'elle n'etoit point ma- 
j^riee ; c’eft - a-dire , on trouva que le pre'A 

tendit Miniftre etoic un Trompetce du Ml- 
3,lord38c le Temoin 3 fon limbalier. Cel 

,, Eccle- 
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Iccleftaftique & ce Temoin ne parurent 
lus , aprcs la Certmonie ; & I'on foutinc 
I’autre Temoin ^ que la Snltane Roxe- 
a n e avoit apparemment cru fe ma- 

ier reellement dans quelque Kolle de 
iomedie. La paavre Creature eut beau 

r )rendre apart! les Loix & la Religion, 
dolees aulli bien qu'elle par cette Su- 
?ercherie j elle eut beau ie jetter aux 

■ pieds du Roi , pour en deraander Jw/xV?: 
t elle nJeut qu’a fe relever ; trop heureufe 
ii’avoir une Penjion de mille Ecus pour 

Do-iaire , 8c de.reprendre le Nom de 
RoxELANE,au lieu de celui dJ O x- 
F o r d. Vous me direz que ce n'etoit 
<\u’unt Comedienne, que tous les Homrnes 

In'ont pas les memes Sentiment, Sc qu’cn 
pent au moins les ecouter , quand ils nc 
font que rendre jufticc au Merite d'une 
Perfonne faite comme vous j mais , ne 
vous y fiez pas , quoique veus foies k 
mcmc : car, je f<jai que tout le mon- 
de ne donne pas dans la prevention 
nouvclle ou 1'on eft pour la Jen- 
nings. Le beau Sidney vous 
lorgne j Milord Rochester fe plait 

, a vous entretenir ; S>C le tres ferieux Che- 
tvalier Littleton fentdegourdir fa 
, Gravite naturelle en faveur de vos jit- 
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Pour le premier , favour qu’il eft ft’ ‘ 

ne tome proprea feduire les Pa ! 

chans d’une Perfonne dc votre Age:mai l[ 
9} quand cette Figure feroit accompagnee * 1 

quelque chofe , commeelle ne 1’eft pa; i- 
j & qu’il fongeroit auffi reneufement 
vous, qu'il veut vous 1c perfuadcr, ,> 

5 que vous le meritez ; je ne vous confei s 
lerois pas de fonger ^ lui, pour des Ra , ■ 
fons , qu’il ne m’eft pas permis de vous d i 
re a prefent. 

Le Chevalier Littleton y va fan i. 
doutede honne-foi; puis qu’il paroit Hon ». 
teux de 1’etat ou vous 1’avez mis ; & ] v 
crois que s’il pouvoit tant faire , qu r 
d’oublier les Chirneres, dont il a Vims. 
gination remplie , fur ce qu’on appell .. 

5 vulgairement etre Coen, le bon Homm : 
) vous epouferoit, & vous iries repre'fente . 

dans Ion Petit Gouvernernent, ou vou . 
, pafteries gaiement vos jours a tenir le 

Comptes du Menage , & a raccommode , 
i fes Serviettes. Quelle Gloire d’avoir ui 

9J Caton pour Epoux , dont les Difcour 
y font plcins de. Cenfures , & les Cenfure 
remplics de Travers! 

? Milord Rochester eft fans con 
tredit V Homme A’ Angie ferret qui a le pin: 

^ 6! Efprit > Sc le rnoins d'Honneur. 11 n’ef 
,, dangereux que pour notre Sexe j mais. 

» i- 
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ill'eft au point , qusil n'y a pas de Fem- 
me , qui I'ecoute trois fois , qui nJen foit 
pour fa Reputation. C'cft une bonne For- 

, tune ,qui ne lui peut cchaper de fa$on ou 
j dJautre , puis qu'il la pofiede dans fes 
. Ecrits , s5il n’en peut avoir autre chofej 
, & , dans le Siecle ou nous vivons, I'un 
, vaut 1'autre a 1’egard du Public. Cepen- 

,, dam , rien n’eft fi dangereux que les In- 
7finuations avec lefquelles il s’empare de 

,, YEfprit. Il entre dans vos Gouts, dans 
,, tous vos Semimens ; & , tandis qu'il ne 
,, dit pas un feul Mot de ce qu’il penfe, il 
,, vous fait croire tout ce qu’il dit. Je 
,, m’en vais parier , que de la mamere qu’il 
„ vous a parle , vous 1’avez cru le plus 
,, bonnete-Homme du monde , & le plus iin- 
„ cere : Je ne faurois comprendre ce qujil 
„ vous veut, dans les Soins qu’il affedte de 
„ vous rendre. Ce n’eft pas que vous ne 
„ foies faite de maniere a merite’r tous les 
,, Ernprejfemens du mondc ; mais, quand il 
,, vous auroit tourne la Tete , il nc fauroit 
,.que faire de la plus jolie Creature dc la 
„ Cour : car , il y a long - terns que les 
}> Debauches y ont mis ordre , avec le Se- 
„ cours & les Favours de routes les Cou- 
„ reufes dc la faille. Voiez done , ma chere 
„T e m r le , cequec’eft que cette Ha- 
3, bitude effroiablc de Malignite, qui le pof- 

j, fede 
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,, fcde, a la Ruing & a la Confufion de VIn- r 
s, nccence. Un Soelerat, qui n'a des Soins , 

& des Emprejferncns pour Mademoifelle ’ 
3, T e m p l e , que pour dormer plus d* . 
„ Vralfemblance aux Calomnies dont il I’a u 
3}dechire'e. Vous meregardez avec Eton- IH; 
9) nement, & femblez douter de la Verite ji 
a, de ce que j'avance j mais , je ne veux pas ‘ 
3J que vous rn'en croiies. Tcnez , dit- 
„ elle , tirant un Pap:er de fa Poche, Voicz r- 
5j les qu’il a futs a votre Louange , c 
„ taa lis qu^il endort votre Cre'dulite , par #! 

des Dijiours fiatteurs 6c de Feints Ref- r 
3)peEls.,, 

En difant cela , la perfide Hubert IuI B 
fait voir une demi-douzaine de Couplets ou- Ur 
trez, que Rochester avoit fairs con- r 
tres les Fillet d'Honneur precedentes.C'e- fj 
toit la P a i c e, qu3il actaquoit principale- a 
meat par des Traits-Sanglants , 6c¥Anato- 
mie la plus hideufe de fa Perfonne, qiVon it 
put imaginer. Hubs r t n'avoit fait que 
fubftituer le Nom deTEMPiEit celui Ji 
de Price. Cela s’accordoit avec le 5 
6c la Mefure. Il n'en fallut pas davantage. 
La credule Temple n'eut pas plutot en- 
tendu chanter ce t’ouplet, qu'elle ne douta 
plus qu'il nefut fait pour elle;&, dans 
le premier Mouvement de fa Colere, n’aiant 
rien plus a Coeur, que d’en donner le Di- 

me mi 
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'ml far le Champ aux Impoflures da Toe* 
j Jh! pour eelut-id chere Hubert 
n‘y puls plus tenir. je ne me pique point 

ni etre aujji belle quune uutre \mAis t pour 
| es Dcfauts dont parle ce Coquin-/^ ma che* 

. •<? H u B f r x , j'bfe dire que Perfonne rten 
• ?// plus eloignee. Nous fommts fettles-, & 

s (’aurois prefme envte de vous en convaincre. 
j La compUlfante H u b e r x le voulutbienj 

:.mais , quoi qu'elle lui mit VEfprit en re- 
nos , en fe recriant avec E/oge lur tout ce 
^ui refutoit la ChAnfon de Rochester, 
ta Temple penfa fe deferperer de Rage 

tSi 6.'Etonnement , de ce que 1c premier 
: Homme qu’elle eut ecoute , non feule- 
tnent nc lui eut pas dit un mot de vrai; 

lais, qu’il eut la Cruaute dc i’accufer a 
raux : & , ne trouvav.f point d’ExpreJJion 
apable de remplir fo" • epit, & !a Fioten- 
e de les Rejfentimens elle fe mit a p!eu- :er commeune Folic, 

La H u b e r x la confola le plus ten- 
irement qu’clle put , la gronda de cc 

quJelle prenoit li fort a coeur les Noir- 
ceurs d’un Homme , dont on connodlbit 
trop V Inf ami e, pour quc de teller Impjflures 
eulTent lieu ; mais . elle lui conleiila dc 
ne lui plus jamais parkr que c'etoit fix- 
nique Moien de tendr» fcs Proiets inu- 
tiles i & lui fit voir qn - le Megrif & le 
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Serieux etoient beaucoup plus utiles dans ! 
ees Occafions, qu'un Eclaircijfement: quc 
s'il obtenoic une fois qu'elle I'ecoutat , il 
feroit juftifie, mais, qu'elle etoit perdue. 

Mademoifelle Hubert n'avoit pas 
tort de dormer ces Confeils. Ellefavoit 
qu’un Eclaircijfement la livroit , & qu’il nJy 
avoir plusde Quartier pour elle , fi Ro- 
chester avoir un fujet fi jufte de re- 
nouveller fes premiers Paneoyriques pour 
ella i mais , la Precaution fur vaine. Cette ■, 
Converfation avoir etc emendiie , d’un bout ‘ 
a Pa litre j par la Niece de la Gouvernante. 
Cette Niece avoir la Memoire du monde . 
la plus fidelle \ & , comme elle devoir ! 

voir Rochester ce meme jour , elle < 
repeta trois ou quatre fois cettc >. 
tion , pour n'en perdre pas un feul mot, 
lors qu'elle fe donneroit Phonneur d'en . 
faire le Recit a fon Amant. Nous ver- . 
rons dans Pautrc Chapitre comme la chofc . 
tourna. 

CHAPITRE X. 
LA Converfation, dont on vient de parler 

n’avoit eu de Charrnes , quc pour Ma- . 
demoifelle Hubert ft la jcunc 
Temple en avoit trouve le Commencement 

diver- 
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•UYcrriilant , la Fin I’avoit outree dc Co- 
Ure. A cecte Indignation fucceda la Cu- 
rioftte d'apprendre par quelle raifon , s'il 
etoit bien vrai que Si d n e y fongeat a 
elle, il ne lui feroit pas permisde 1 ecou- 
ter un peu. La tendre Hubert, qui ne 
lui pouvoit rien refufer , lui promit cette 
Confidence, des qu'elle pourroit s'alTurer fur 
fa Conduit e avec Milord Rochester. 
On ne lui demanda quetrois jours d'E- 
preuve , apres lefquels Hubert jura 
qu'elle lui diroit ce qu'elle fouhaitoir fa- 
voir. Temple afl'ura qu’elle ne regardoit 
plus Rochester , que comme un 
Monfire dc Perfidie , 8c jura fes grands 
‘Dieux , qa’elle ne Tecouteroit de fa Viet 8c qu'ellelui parleroit encore moins. 

Des qu'elles furent forties du Cabi- 
net , Mijfe Sara fortit du Bain, ou . du- 
rant toute cette Convcrfation, elle voit 
penfe tranfir de froid , fans ofer s’en plain- 
dre. Cette petite Creature avoit obtenu de 
la Ftmme de Chambre de Madem dfe’le 
Hubert de fe pouvoir un peu decraf- 
fer , a l'inf9U de fa Maitrejfie j 8c fautre y 
aiant confenti , je ne fai comme dies 
avoient fait , pour remplir 6‘Bau froide 
lines des Caves \ 8c la petite S a r a ne fai- 
foit que de s'y mettre , lots qu’elles fu- 
rent allarmees de I’Amvecdes deux autres. 

Une 
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Une Separation dc Vitrages renfermoit I’en- 
droit du Cabinet oh les CtfZ'f.f ctoient pla- 
cecs. Des Ridcanx de Taffetas de la Chi- 
ne t qui fe tiroient par dedans , otoient la 
Vue de ceux qui fe baignoient. La Femme 
de C hambre de Mademoifelle Hubert 
n’avoit eu que 1c terns de tirer ces RU 
deaax fur la petite Fille, de fermer la Por- 
te de la Separation, & d'en oter la Clef, 
avant fArrivee dc fa Manrcffe & de Made- 1 
moifelle Temple. 

Eiles s'etoient mifes fur un Canape c 
place le long de cette Separation , & Ma- c 
demoiielle Sara, malgre fes Attarmes, 
avoir entendu route la Converfation , Sc fa- 

-voit parfaitement retende. Comma la Belle 
ne s'etoit donnee rant de peine, que pour 
reccvoir plus propremcnt Milord R o- 
CHESTER , dcs qu'elle put fe fauver y i 
elle regagnafon Entrefole, & R o c h e s- i; 
ter n'aiant pas manque dJy grimper, a fi 
Theure du Rendezvous , il fut pleinement 
inftruit de tout ce qui s'etoit palfe dans le H’ 
Cabinet. Il admira YAudace de la terneraire- t 
Huber t , d'ofer lui faire une T-acaffe- 
rie de cette Nature j mais, quoiqu'i; com- 
prit bien que VAmour Sc la Juruff en c - 
etoient caufe , il ne lui pardonna pas pour cro 
cela. Li petite Sara voulut fa oir c'il 
ecoit yrai qu’il en voulut h Mademoiselle F 

Tem-. f, - 
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Temple, c©mme Hubert avoir die 
ju’elle en mouroit dc peur. En pouve'f- 

; 'ohs douter , repondit-il, pms que cette fin- 
i ere Verfonne l1 a dit ? Mats , vans voie^ai JJi 
'que je nen poHrrois profiter, qnand la Tem- 
p l e, /<? voudroit bien ; puis que mes Debau- 

. ii:hes, & les Courcufcs de la Ville, y ont mis 
\ >on Ordre. 

• La Niece de la Goavernante fe mit \'Ef- 
iric en repos fur cette Reponfe , jugeant 
que le refte etoit faux , puisqu'elle pou- 

, roit repondre que cet Article iVecoit pas 
^rai. Milord Rochester voulut aller 
Jes ce meme Soir chez la Duchejfe , pour 
voir qu’elle Comenance on tiendorit en le 
volant, apres le beau Portrait, que Ma- 
demoifelle Hubert avoir eu la bonte 
d'en faire. La T e m p l e ne manqua pas 
de s'y trouver auffi , dans le Defl'ein de lui 
faire une Mine dw plus effroiable Dedain 
qu’elle put imaginer •, quoi qu’elle fe fut 
ivife tout defonraieux. Comme elle s’i- 
maginoit que les Couplets , qu’on lui ve- 
noit de chanter , etoient dans la Poche de 
tout le monde, elle fut embaraflee , de ce 
que tous ceux qui la rencontroicnt la 
croioient peut ' etre faite comme R o- 
c h e s ter I'avoit depeinte. Cependant 
Hubert, qui ne fe fioit pas trop aux 
Prowe/ej qu3elleavoit fakes de ne lui par- 

ler. 
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ler , ni dc pics , ni de loin , ne la quittoi ^ 
point. Jamais elle n'avoit etc fi jolie. Cha ,, 
cun lui en difoit quelque chofe; mais, t 1'Air dont elle recevoit toutes ces Honnt t on la crut Folle'. Car , lots qu'o t lui parloit de fa Taille , de fa Fraicheur, o .. 
de fes Regards : Bon \ diC n-eWc , onfcai ; 
bien que je ne fuis cju’une Vilaine Bete , toh 
autrement faite que les autres ; que ce qui rt 
hilt ncfipas Or j & que , ft j’ai quelquepe 
de Vifagerf recevoir dans les Compagnies ; 
le re fie efi me Aiifere. 

La Hubert avoit beau la pouflcr ; 
elle alloit toujours fon train ; & , ne cef *, 
fant de fe denigrer par Ironie , on ne pou , 
voit comprendre a qui Diable ellc en vow j. 
loit.Lors que Milord Roche STERar 
riva , elle en rougit d'abord , palit enfuite ■„ 
s'ebranla pour aller a lui a fe rctint , tin . 
fes Cans run apres Bautre jufques au con , 
de; & j apres avoir trois fois ouvert & re- 
ferme fon Evantail avec Violence , elle: 
attendit qu’il la faluat a Ton ordinaire . 
& dcs qu’il cut commmcnce , la Belle fii r 
demi - tour a droite , & lui tourna le Dos, 
Rochester n'en fit que fourire ^ Sc. J 
vou’ant que fes Reflentimens fufient enco-; 
re jflus marques, il fit 1c tour de fa Per- , 
Tonne , Sc s'etant plante vis a vis d'elle . 
Mademoifelle , lui dit-il, rien n’efi ft glo. , 

rieux 
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eux que de briller cormtie vans fait es, apres 

! tie auffi fatigante 'Joumee. Soutenir me Pro- 
icnade a Cheval , trots bonnes hettres du- 
ant 3, & MademoifeVe Hubert an re~ 

vpur , fans en paroitre abbatiie : voila ce qui 
Wappelie un Temperament. 
| Mademoifelle Temple avoit naturel- 
Icraent le Regard tendre ; raais , elle fut 
panfportee dJunc Colere fi violente, volant 
p'il avoit encore VEffrenterte dc lui parlcr, 
^uJil crut lui voir une Grenade allumee 
Ians chaque Oeil , quand elle les tourna 
or lui. Hubert la plnca par le Eras, 
fur le point que ce Regard alloit etre fou- 
:enu d’un Vetacbernent de Reproches ou 

Invectives. 
11 nc les attendit pas j , remettant pour 

une autre fois les Remercumens qu’il devoir 
a Mademoifeile Hubert, il fe retira 
tout doucement. Hubert, qui n"avoit 
garde de s'imaginer qti'il fut rien de 1’au- 
tre Converfation , ne laiffa pas d'etre fort 
allarmee de ce qu'il venoit dedirejmais. 
Temple, prete a fuffoquer de tout ce 
qu’elle favoit pour le confondre fans avoir 
pus'en defaire , fit Vceu en elle-memed'en 
avoir le Cceur net a la premiere Occa- 
fion , malgre la Parole qu'elle avoit don- 
nee : qtiitte pour ne lui plus jamais parler 
apres. 

Ro- 
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Rochester avoir un Efpion fidelc ; 

aupres de ces Belles. Cetoit la petite Mif- ; 
fe Sara , raccommodee par fon Confeil&i r le Confenternent dc fa Tame, avec Made- | 
moifelle Hub e r t , pour mieux la trahir. l 
ll r9ut par cet Efpisn , quela Femme de i. 
Chambre de la Hubert, foupgonnee da ; 
I'avoir ecoutce dans 1c Cabinet , e'toit for- 
tie de fon Service; quJelle en avoir pris 
une autre, qu’on croioit qu'ellenegarde- 
r; ir pas long-tems , parce qu'elle etoit lai- c dd, & qu’elle mangeoit les Confitures de r Madcmoifelle T e m p l e. Qiioi que ces j 
Avis fuflcnt de peu de Confluence , on ne ; 
laifia pas de loiier la petite Fide de fon ], 
Exathtude &, quelques jours apres , elle t en vint dormer un tel quJon le fouhaitoit. f Rochester fur informe par elle 
que Mademoifelle Hubert, & fa nou- 
velle Favorite , devoient fe promener a 
neuf heures du foir dans le Mail du Parc'y 
quJelles devoient changer d’Habits lJune 
avec 1'autre , mettre de grandes E^harpes, 
dc porter des Loups. Elle ajoura que Ma- 
demoifelle Hubert sJetoit fort oppofee 
a ce Trojet ; mais , qu il avoir fallu ceder 
k la fin , la Temple aiant refolu d’en 
paffer fa FantAfie. 

Rochester prit fa Refolution fur 
cet Avis. Il fut chcrcher Ki llegrEw, 

fe 
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|fc plaignic a lui du Tour que Mademoifel- 
le Hubert avoit ofe lui joiier ; lui de- 
mandafon j4JJiftence3 pour s'en vengerj& 

' Tobtint ; 5c , I'aiant informe de la ma- 
niere qu'il vouloic s'y prendre , & du Rol» : le qui le regardoit dans cette sivanturff 

■ ils ferendirent dans V Alice du Mail. 
Bientot y parurent nos Nymphes en Maf- 

■ carades. Leurs Tallies eroient pen diffe- 
' rentes 5>c leurs Vifages , qui 1’etoient beau- 
i; coup etoient couverts de leurs Lottps. ll 

■ iVy av it quepeu de monde au Tayc 
Id’aufli loin que la T e M p l e les vitj elle 

doubla lepas, pour s’en approchcr, dans 
le Delfein de layer la tetc au perjide Ro- 
chester, fous la Figure dJune autre ; 
<juand Hubert Bar re rant : On Courez.- 
vous done ? iui dit-elle , n3auricz-vohs point 
envie d attaquer de Converfation ces deux 
Diables , pour vans expofer d tomes les Im- 
pertinences qu’ils font capables de vous dire, 
Ces Remontrances furent inutiles. La Tem- 
pi, e voulut tenter XAvanture ; &,tout ce 
quJon put obtenir fut de ne point repon- 
dre a tout ce que Rochester pour- 
roit lui dire. 

Elle furent abordees , comme elles ache- 
voient de parler. Roche ster choifit 
Hu bert, ftignant de la prendre pour 
Bautre. Elle en fut ravie j mais, T e m- 

p l e 



3 1 ° Memoires de la J^ie p l h fur fachee de volt- que Kill 
grew lui tomboit cn partage. Ce nJ. 
toit pas a Killegrew, qifelle avo i 
affiiire. Il s'apper^uc de fa,Repugnance & 
faifant femblant de fe meprendre a fes H la 
bits , Eh ! Mademcifelle H tr js r x , li ; 
dir^il , ne tourne^ point tant laTete deva i 
eux. Je ne [ai par quel hazard vous en t 
toutes deux ici j mats , fe fai bien que ces f 
fo't a propospour vous , aiant quelques petit M 
Avh a vous donner y cornme votre Serviteu it 
& votre Ami. 

Ce Debut donna de la Curiofite pour !•; 
refie ; & Mademoifelle T e m p l £ paru t 
plus difpofee a 1'ecouter. Kill f>. I; 
grew, voiant que les autres s’etoicm & 
infenfiblement eloignes , au Norn de ‘Dietr :• 
dit - il, de quoi vous avife7~ vous de vous de 
that ner comre Milord Rocheste r,^« 
vans connoijfe*. pour leplus honnete Hommo 
de la Cour , & que vous donnez cependam 
pour le plus grand Scelerat a la Perfonm 
quil tflirne & qu’il honor e le plus ? Que de- 
viendries-vous , s’il vous plait 3 s'il favoit que 
vous avez fait accroire a Mademoifelle 
T e m p l 'E,que c'efl fur elle quil a fait cer- 
tains Couplets de Chanfon ,, comrne 
vous fave^aujfi bien que moi , contre la grof- 
fc Price 3plus d‘un an avant qu’il fut 
quefiion de U belle‘T e m p l e j Afc foies 

pointA 
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'int furprife qtte j’en fache tant 3 mats, fai- 

v pen d‘Attention a ceque je vals vous 
lire de bonne Amine. Cctre Paflion , dr 
os Dciirs pour la jeune T e m p l e font 

>Ihs IgnoreH^cjue a’elle j car, de ejuel^ue ma- 
liere cjtie vohs aies fwpris fon Innocence , 
77 lui rend ajfe^de jiiftice pour croire,cju'ellc 
>ohs traiteroit cornme a jail Madame D e 
a l moo t H,Jila pauv're Fille fdvoit ce 

yue zwus lui voulez : je vous lonfeide done de 
nepointpoujfcr les chofes plus loin aupi es d’une 
Terfonne trap fage pour vous le permettre. 
Je vans confeille encore de reprenjire voire 
Femme de Chambre , pour flippyimer le 
Scandale defs Difcours. Elle dit partout 
ejuelle efl grolVe: vous impute /eFaitj^r, 
vous aecufe de la derniere Ingratitude fur de 
fimples Soup^ons. Vous voiez buH que je 
n1 invente point ccs fortes de chofes ; maisi afn que vous ne dout es point que ce ne Joit 
defapropre Bouche cjue je les tiens t elle rna 
Parle de votre Converfation dans le Cabi- 
net des Bains; des Portraits , que vous y 
avies fails de tous les Hommes de la Courj 
de la Malice artificieufe dont vous avies don- 

e les Couplets >fepeu convenables a la Fil- 
e a'Angleterre la mieux faite j de quelle 

tnaniere la pauvre T e M p l E avoit dome 
dans le Panneau que vous lui tendies ypour 
jufiifer fes Appas. Mats ce qu’il pourroit 

y 
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y avoir depltis dangereax pour vous dans ( *i 
long Entretien, c‘eft d'avoir revele certah ™1 

Secrets , cjue la DuchefTe ne vous a pas af ■ 
paremmem confies, pour en faire part a f\ ■ 
Filles d'Honneur . Songez'- y bien , (jr r 1 ■ 
neglige*, pas de faire (juelcjHe Reparation * “f 
Chevalier Littleton ,pour le Rid I 
cule ejne vous avezpris la peine de luidoti 
ner. Je ne fat Ji c’efi de votre Femme d 
Chambre quit le tient ; maisyje pti bie ' 
quil a jure de s‘en vanger , & qu’il eft Hon " 
me a tenirfa Parole ; car s afin que vans n * 
vbus trompies pas a cette Mine de Sto’icien 
& cette Gravite de Jurifconfulte , . a. « 
bien vous apprendre , que c’efi le plus nupori s 

de tons les Hommes. Comment, ce font de' l 
chafes horribles que ces Invectives. // dit qu- \- 
e’efi bien a faire a me Coquine corrme vow 
d de'nigrer les honnetes Gens Jaloulie 1 

quil s’en plaindra , ft vans continue* ; qu* 1 

dans le Ventre , quand ce feroit entre le. I1 
Bras de jMademoifelle Temple; qu’il ef 
bien feandaleux ; que totttes les Filles cT” 
pouvoir fe reconnoitre. 

Vji.la , Jldademoifelle, ce que j’ai cru de- 
voir vous apprendre. Vous fave* rnieux qm 
moi, Ji ce que je viens de vous dire efi ve'ri 

neur pajfent par vos mains, avant 

table 
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& c‘eft d vans k voir quel Uf-ige il 

i <us flair a de faire de mes Avis. Mils jfi 
i 'tots avotre place }je ferois la Paix de Mi- 
\rd Rochester aupres de Made/ns 'tile 
! e M p l E. Encore une fois , qu’il ne fache 
i is que vous aids abufe de /’Innocence de 
^ tte Fille , pour noircir la jienne. 2VY?z 
I oign. ^ plus unhomme qui taime tehdrc- 
» ent, & qui , de la Probire dont il ejl t fr I roit bien garde de jetter les yeux fur ellet i il n’avoit eu deffein de Vepoufer, 

Mademoifelle T e m p l e avolt exalte- 
|: lent tenu fa Parole , pendant ce ‘Difcours. 
lie n’avoit garde d’y manqucr , tant P£- 
(nnement &U Confu/ion Vavoicnt faifie. 

La Hubert & R o c h e ? t 'e r 1^, 
dgnirent,encore route interdite des Mer- 
eilles qu’elle venoit d’apprendre : 'Chofes 
icroiables , a Ton Avis , qu’on nepoii* 
oit s’empecher de croire, en ekamiharil 
;urs Circonftances. Jamais Embrouillement 
ic fut pareil a celui dont fa Tete Tut rcm> 
plie a ceRecit. 
Roches ter & K x l l e g R e vv \& 

ivoient quittecs •, qu’elle n’^toft pas eiT- 
:orc bien revenue ; mais, dfcs qu elle ettc 
un peii reprls fes Efprits , dlt regagnk 
St. James a grands pas , Tans 'repondre ^ 
ce qixe 1’autre lui put dire ; & s’etant dt- 
Tcrmee dans fa Chambre y la premiere cM- 

O' % 
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fe qu elle fit s ce fut d’oter viteracnt Ic 
Habits de Mademoifelle Hubert, d 
peur d'en etre contaminee. Apres c 
qu'elle en venoit d'apprendre, elle ne I 
confideroit plus que comme un Monjir 
funefte a \‘Innocence du beau-Sexe, de quel 
que Sexe qu'elle put etre. Elle rougilloi 
des Privatttez qu'avoit eu aupres dJelle un 
Creature , dont la femme de Chambre etoi 
grofle , fans avoir etc dans un autre Servi 
ce que le fien. Elle lui renvoia done tou 
tes fes Hardes , redemanda les fiennes , fi 
refolut de n'avoir plus aucun Commerce 
avec elle. Mademoifelle Hubert, dJui» 
autre cote , qui crut que Ki elegrev?; 
1'avoit prife pour elle , en lui parlant, nt )r pouvoit comprcndre ce qui lui faifoit pren E. 
dre , depuis cette Converfation, des Airs f < 
furprenans ; mais, voulant s’en e'claircir 
elle fit refter la Femme de Chambre de 
Temple chez elle , fut la trouver elle ; 
meme, au lieu dc lui renvoier fes Habits , 
Sc voulant la furprendre par quelque petito : 
jimitie } avant que d'en venir aux Eclair-^ 
cijfemens , elle entra tout doucement dans fa : 
Chambre , comme elle alloit changer de 3 
Linge , & I’embrafla. La T e m p l e , fc . 
trouvant entre fes Bras , avant que de 1'a- j 
voir apper^iie^out ce que KillegreWj 
venoit de lui dire sJofffir a fon Imagina- y 

eten. 1 
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Elle cruc lui voir les Regards d'uu 

itirey avec des EmpreJJemens encore plus 
!ieux;&, fe demelant avcc Indignattm 
iintrc fes Bras, elle fe mk a fa'jre des 
is ejfroiables , appellant le del & la 
a Ton fecours. 

a; Les premieres, qai vinrent k cdtte 
1 me , fnrent la Gouvernante tk fa Niece.ll 
l )it pres de Minuit. La T e m p t E etok 

t Chcmife, route cffaree, repouflToit Madc- 
: aifelle Hubert avec Horreury qui ne 
. i n approchoit, que pour apprendre le fa- 

de fes Tranfports. Dcs que la Gouver* 
. nte vit cette Scene , clle le mit a chantet 
i uille a la Hubert, avec route VElo^ 

ence d'une vraie Gouvername ; lui de- 
tenda fi c'ctoit pour elle que Son Altefie 
1 tretenoit des Filles d'Honneur *, fi elle 
Ivoit point de Home , de venir jufques 

is leur Appartement , a 1'heure indue 
.'il etoit, pour s'y porter a de tellcs Wo- 
ces 5 Sc jura qu'elle s'en plaindroit des 
lendemain k la Ducbejfe. Tout cela 

nfirmoit Temple dans fes Erreurs,Sc 
u a e r t fut enfin obligee de s’en aller, 
is pouvoir fake entendre raifon a des 

■ features qu’clle croioit routes folles on 
i‘ ffede'es. Le lendemain, Mijfe S a R a ne 

lanqua pas de comer cette Avanture a fon 
<• tmant j lui dit comme les Cris de T £ 

O a p l b 
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rle avoicnt allarme {’Appartement des F/ 
les, & comme die & fa TWf, accourai ' 
a fon fecours , avoient penfe furprendi ; 
Hubert en flagrant Delit. 

Deux jours apr£s , VAvantHre^vee ph 1 

fieurs Circonftances , qui nJen etoient pa, 1 

furent publiques. La Gouvername en fa: c 

foit foi, contant par tout comme la ‘Pp, 1j'‘ 
d ur de Mademoifelle Temple 1’ai^o 
echape belle , & que Mijfe Sara, t' 
Niece , n’avoit conferve fon Honneur, qu 
parce que les bans Avis de Milord R cc 

Chester favoient des long - terns obi ! 

gee de Joi defendre tout Commerce ave 
ime Perfonne fi dangereufe. T e m r l 1 

fjut dans la fuite, que les Couplets, qt 
Pavoient fi fort aigrie , n’avoient jama ,' 
ete faits que pour la P r i c E. Tout \" 
Monde Pen alfuroit , en concevant mi ' 
nouvelle Horreur pour Hubert, ft 
cette Supercherie. Tant de Refroidijfemen' 
aprestantde Familiaritez, fir croire a bid " 
des Gens , que VAvdntute n’etoit pas toit f 
a-fait inventee. 

C'etoit alfez pour difgracier la H t' 
bert de la Cour , & pour la decrier dan, 
la Ville ; mais , la Duchejfe la foutint,corr 
me die avoit deja fait , traita YFUftoi, 
cPun bout a f autre de- Chiniere , on dc Ct: 
Itmnie , gronda Temple de fon impel ‘ 

tinen ! 
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r<?Kfe Credulite, cHaifa la Gouvernante avec 
Niece } pour les Impoftures dont dies 

utenoient eette Fable, & fit quantite dVw- 
j pour retablir \Honneur d' H u- 

e r t , fans pouvoir en venir a bout. El- 
avoir fes Raifons, pour ne la pas aban- 
>nner , comme nous dirons dans la 
ite. 
Mademoifelle Temple, qui ne cef- 

jit de s'accufer & Injuflice , au fujet de 
Milord Rochester, & qui,fur la Pa- 
□le de K 1 i l e g r e w, le croioit \‘Horn- 

jlngleterre de la plus grande Integriie, 
cherchoit que 1'Occafion de fe juftifier 

ans Ton Efprh en lui faifant quelque 
orte de Reparation pour les Rigueurs qu'el- 
e lui avoir tenues. Ces favorables Difpofi- 
ions entre les mains dJunHomme comme 
ui 1’avoient pu mener plus loin qu'elle 
le croioit ; mais , il ne plut pas au Ciel 
le le mettre a portee d'en profiter. 

Depuis quJil etoit a la Cour , il n’avoit 
[uere manque d'en etre banni pour le 
noins une fois Pan ; car , des qu’un Mot 

lie trouvoit au bout de fa Langue , ou de fa 
Plume , il le lachoit fur le Papier , ou dans 
la Converfation , fansaucun egard aux Con- rec]uenccs. Les zJMiniftres , les dJMaitreffes, 
& fouvcnt le (NMaitre lui meme,en etoient. 
5'il n'avoit eu affaire au Prince le plus 

O 3 hu- 
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£umain quifut jamais , la premiere de fc 
Disgraces eut ete la derniere. 

Ce fut done dans le terns que T e 
5 L E 1c cherchoit, pour lui demander paj: 
don de ce que les Noirceurs de Mademoi- 
felle Hubert leur avoient a tous deu: 
coute , que la Cour lui fut interdite poui 
la troifieme fois. Il partit fans avoir vi 
T e m p L Ejirrena la Gouvtrname difgracici 
a fa Maijon de Campagne, fit fon poflibfi 
pour cultiver quelques Difpojitions que f« 
Niece fe trouvoit pour le Theatre ; mais, 
volant qu'il nJy reuffilToit pas fi bien , que 
dans fes autres InJirhElions , apres 1'avoii 
eiie quelques mois avec Madame fa Tantt 
a la Mai fon de Campagne , il ne lailla pas d< 
la faire recevoir dans la Troupe du Roi 
THyver a'apres : & le Tublic lui fut obli- 
ge de la plus jolie , mais de la plus rnau- 
vaije Comedienne d u Roiamne. 

T A l b o t arriva <L3Irlande pendant que 
ces chofes fe palfoient a la tour. Il nJy 
trouva pas Mademoifelle ^Hamilton, i 
Elle etoit a la Campagne , cbez une Paren- ; 
re , dont on parlera dans la fuite. Un 
refte de Tendreffe pour elle fubfiftoit en-i 
core dans fon Coeur , maigre \‘Abfence3 j 
ce qu'il avoit promis au Chevalier d e 
G r a m m o n t en partant. Il chcrchoid 
a sJattacher quelque part, pour s’en deta-j 
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cher pendant Ton Abfence; mais , il ne crut 
rien voir dans la nouvelle Cour de la Reine, 
qui meritac Ton Attention. Mademoifelle 
B o 1 n t o n s'avifa pourtant d'en avoir 
pour lui. C’etoit une Figure mince &c deli- 
cate , a laquelle un aifez beau Teint 8c de 
gros Teux immobiles donndient quelque 
Air de Beaute de loin, qui s’efifaijoit de 
pres. Elle ajfedoit d’etre languijfame, de 
parler gras , & d’avoir deux ou trois Foi- 
blejfes par jour. La premiere fois quc Tal- 
b o t jetta les yeux fur elle 5 une de fes 
Foiblejfes la prir. On lui fit entendre qu’el- 
le s’evanouillbit a fon Intention. 11 le crut, 
s’emprelTa pour U fecourir ; 8c , depuis cet 
Accidentfe donna quelques Airs Attendrif 
aupres d’elle , plutot pour lui fauver la 
Vie , que pour lui marquer de la Tendrejfe. 
Ces Airs furent bien recus •, car , elle en 
avoit veritablement etc frappee d’abord. 
C’etoit un des plus grands Homrnes d’An- 
gleterre ; 8c , felon les Apparences , un des 
plus robuftes. Cependant, elle laifibit afi- 
fez voir qu’elle etoit prete a commettre la 
Delicatejfe d’une Complexioncomme la fien- 
ne a tout ce qui pourroit en arriver,pour 
devenir fa Femme ; 8c , peut-etre 1’eut-elle 
et^ des lors, comme elle la fut aprcs , fi 
les Charmes de la belle J en n 1 no s ne 
s’y fuficnt oppofez. 
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Je nc fai par quel hazard ellc nc s'etoi'i 

point encore offerte a fes yeux. On luil 
en avoir pourtant beaucoup parle. Sa Co«- 
duite , fon Efprit, & fa Vivacite , lui fu- :l 

i:ein egalement vantcz. ll le crut fur la lC 

Foiptiblique. Il trouva quelque chofe dJaf- 
fez rare s de voir la Diftretion & la Viva- ' 

bien d'accord a cet Age , piincipa- 
lement au milieu d’une Cour route galan- 
te i mais , il trouva tout ce qu'on avoir dit r' 
dcs Agremens de fa Perfonne beaucoup au' 
dclfbus de la Vcrite. 

S'il ne fur pas long-tnps a s’appcrcc«. 
voir qu'il fainaoit, il ne tarda guere a le 
dire. Il n'y avoir rien a tout cela qui nC; 
fur dans la, Vrai-femblance5& Mademoifelle 
Jcn n.i n G.scrut y pMivoir ajouter foi, 
fans, trop fe flatter. T al b ot avoir du 
Briiant , tin bd Excerieur , bcaucoup de. 
Noblejfe , pour ne pas dire de Fafte , dans 
fes Jllanieres. La Favour du Due , qui le 
diftinguoit alfez , relevoit tout cela ; mais, 
le plus elfentiel de fon Merite pour elle 
etoient ejuarante mille Livres de Rente , in- 
dependamment des Bien-faits de fon Mni- 
tre. Toutes ces Qitaliuz etoient du Ref- 
fort des Maximes & Regies , qu'elle s'eroit 
propofe'e de fuivre en fait d’Amans. Ainfi, 
quoi quJii ne vit pas fes 1’em.hnm entierc- 
inentdeclarez , du moins il .eut la Gloire d'en 
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iijL’en etrc mieux re^u que ceux qui s'e- 
ii oient prefentez avant lui. 
I; - Perfonne ne fe mit en tcte de traver- 

! er fon Bonhcur j &: Mademoifelle Jen- 
nings, voiant que la Duchejfe approu- 

k voit les Defleins de T A l b o t , apres sJe- 
a :re bien confultce , fentit qu'en Pepou- 
e| fant fans Repugnance , c'etoit tout ce qu’el- 

le pouvoit faire pour Ton Service , & que 
fa Ralfon lui etoit plus favorable que ion 

« Coeur. 
T albot, tropheureux d’une Pre'fe'- 

:j rcnce, que nul autre n'avoit eu , n’appro- 
I fondit point Ci c'etoit k fon Coeur, ou bien 
lla fa Raifon, qiPil en etoit redevable , & 
Inc fongea qu’a prefler Accompliffement de 

Ton Bonheur. On cut jure qu’il y tou- 
choit; raais , V Amour ne feroit plus Amour 

1 sJil ne fe plaifoit a reculer les Felicitez > 
ou bien a renverfcr les Fortunes de fon 

' Empire. 
T a l b o t , qui ne trouvoit rien a re- 

dire a la ‘Rerfonne , a la Converfation , ni 
a la Sagejfe de Mademoifelle J e n N t N g s, 
fut un pen touche d'une nouvelle Connoif- 
fance qu’elle venoit de faire 3 Sr, s’etant 
mele delui donner quelques petits Avis 
fur ce Sujet, il ne sJen trouva pas bien. 

P R ice, Fille d'Honneur reforme e^cova* 
me nous avons dit, s’etoit mife, au for- 

O / tir 
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tirdcchez la Ditchejfe , Tons la Protection ji 
de Madame deCastelmain f.Ellfl fc 
avoir V Efprit fort amufant. Sa Complai- v 
fance convenoit a t%«tes fortes tiHumeun'i i 
& la flenne avoir un fonS.* de Gaiete, qui ft 
rejouiffoit partout. Elle avoir fait Connoif- p 
fance avec Jennings , avanc Talbot, i 
Corn me cile favoit routes les Intrigues de L 
la Cour } elle les contoit naturellement as 
Mademoifelle Jennings, & les fien- s; 
nes , tout aulli naivement queles autresl il 
•Eileen etoit charmee ; car, quoi qu’elle 1 
ne voulut rien eprouver de V Amour qu^ 
bonnes Enfeignes , elle n’etoit pas fachc'e i 
d^spprendre par ces Recits comme tout cela o 
fe paflbir. Ainil, ne fe laflant point dc 
bentendre, elle ctoit ravie , quand clle L 
pouvoit la voir. 

Talbot, qui s'apper9Ut tin Gout ex- 
treme quJelle avoit pour cette Fille , nC 
jugea pas que la Reputation qu’elle avail S[ 
dans le Monde ftit avantageufe a celie dc 
fa A-- aitrejfe , principalement dans un Cow- < 
onerce intime, C’eft pourquoi, le ptenantj i 
fur u.n Ton de Tuteur , plutot que fnr ce^ j; 
lui &Ama?it, il s’ingera de la grander fuq 
la mauvaife Cornpagriie qu'elle hantoir, i 
J e n N I NG S etoit fiere-a route bupranceJ 
quand elle fe le mettoit en rete'i &, coml i 
mq; elie aimoit beaucoup mieux U CattciM • 

jmvi 
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ation de P r 1 c e 3 quecelle de Talbot, 
:lle prit la liberte de lui dire qu’il fe me- 

\Uat de fes affaires , & cjue s’il n’etoit Venn 
i iTulande , que four lui dormer des Lemons 
(i fur fa, Conduite , il n’avoit qu a prendre la 
peine dy mourner. 11 s’ofFenca d’une Sor- 

ntie , qu’on lui faifoit ii mal a propos , dans 
mes Termes ouilsen etoient;&, la quit- 

tanc plus brufquemenc qu'il ne convenoic 
jaux Refpetls d'un Homme bien amoureux, 
| il fit quelque terns le fier j mais, il n'en 
jjfut pas bon marchand. Il fe latfa de ce 

Perfonnage ; quand il vit qu'il ne lervoit 
de rien , & il prit celui tiAmant humilie', 
qui lui fervit auffi peu. Son Repentir , ni 
fes Soumijjions , ne la ramenerent pas ; & 
la Petite Mutine boudoit encore , lors quc 
G e r M a in revint a la Cour. 

Il y avoir plus d un an qu’il triompboit 
des Foiblejfes de la Cast elmain i,& 
plus de deux que le Roi s’ennuioit de fes 
Triomphes. Son Oncle s’en etoit appeal 
des premiers , & 1’avoit oblige de s’abfen- 
ter de la Cour pour quclque terns , fur le 
point qu on alloit lui en envoier VOrdrc, 
car , quoi que S i Majefle n’cut plus que de 
certains Egards pour Madame de C a s- 
telmaine , il ne tiouva pas bon qu’u- 
ne Princejfe qu’il avoir honnoree d’une 
*D‘Jiinttion publiquc t &quife trouvoitcn- 

O 6 core 
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core couchee fur YEtat de fes Depenft r 
pour dJa{Tes gros Articles, parut attache u 
au Char du plus Ridicule Vainqueur qui fu ■ 
jamais. 11 avoir eu plufieurs Demelez avei ns 
la Belle fur ce fujet; mais , toujours inu t 
tilement. Ce fut dans le dernier de ce h 
Demelez , que lui confeillant de faire plu 
tot des Graces a Jacob Ha ll* poui fc 
quelque chofe , que de mettre fon ^Argem i; 
a Ge r m a in pour ricn; puis qu’il lui p 
fero't encore plus glorieux de palTer pouii r 
la Maitrejfe du premier , que pour la tres- ■ 
h mble Servante de I'autre : la C a s r e l> k 
M a i n.e ne fut pas a Pepreuve de cette G' 
Raillerie. L1 Impetuojite defon Temperament l 
s’alluma comme un Eclair. Elle lui dit J 
que e’etoh bien d lui t quil appartenoit de' 
faire de tels Reproches a la Femme d'Au- 
gleterre qui les meritoit le meins ; quil ne' 
cejfoit de lui fvre de ces Querelles injuftes , 
depuis que la BafTefle de fes Penchans s'etch 
declaree j qu*il nefalloit pour un Gout com- 
me le [ten, que des Oifons bridez, tels que let 
S t w a k r , la W n c si, & cette petite 
Gucufe .de Comedienne, quil leur avoit 
depuis quel/quc terns affociee. Des Larmes de 
Fureur fe mejoient ordinairement a ces 
Orages , enfuite de quoi reprenant le 
de.M e d e'e 9 la Scene k fermoit en le j 

mena- 4 Dtnftar dt Cordt* 
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ma^ant de mettre fes Enfans en Capilo- 

ade , & fon Palais en Feu. CoraTnent faire 
une Futie dechainee , qui s toute belle 

i ju^elle fut, refltmbloit bien moins a M e‘- 
> e' e quJa fes Dragons , quand elle ctoit 
Ians fes Tran/ports ? 

Le bon Prince aimoit la Paix ; & , com- 
e il ne fe commectoit gaere a' ces Occa* . 

(ions, qu'ilnelui encoucar quelque chofe 
pour favoir , il falut faire de grands Frais 
pour ce dernier Accomodement. Comme ils 
n'en pouvoient convenir, & que chacim 
fe plaignoit de fon cote, \t Chevali r n n 
Grammont , du Confentement des deux 
Parties, fut Mediateur du Traite.Les Griefs 
& les Pretentions lui furent reprefentes de 
part & d'autre; & , cequ’il y a de rare , il 
trouva le raoicn de les contenter tous deux. 
Voici les Articles dl Accomodement, qu'ils 
accepterent rf^avoir, 

(due Madame deCastel Maine 
abandonneroit Germain ; quepour Preuve 
dc fa Difgrace , elle confentiroit quon l‘en- 
voidt faire un Tour a la Campagne j quelle 
tie feroit plus de Railleries au fujet de la 
^7 els, ni de Vacarmes fur celui de la 
S t w A r t \fans que le Roi fut tenu de 
run changer en fa Conduite pour elle : Que 
moiennant ces Gondzfccndancts , il lui don- 
titrait incefamment le Titre de Ducheflc, 

O 7 avec. 
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avectousfes Honneurs , tons fes Privilege i 
& une Augmentation ^'Appomtemens^w o 
en foutenir U Dignite. 

Des que cette ?aix fut publiee , les Cer n 
fours j car , il y en a toujours fur les Coi iL 
vemions de YEtat; pretendirent que le AU [e 
diateur du Traite , joiiant tons les join Ci 
avec Madame d e Gastblma i n E,t’ k 
n'y perdant jamais , avoic un pen trop ap » 
puie ce dernier Article en fa faveur. kc 

Quelques jours apres , aiant pris le Tttr ,. 
de Duchejfe de Cle v ela NDjle pcu ' 
G e r m a i n avoit pris le Chemin d'un ; 
Matfon de Campagnc. Il n’avoit tenu qu’ t, 
lui d’en revenir au bout de quinze jours t 
Sc le Chevalier de Grammont,c; 
aiant obtenu la Permiffion du Roi, lJavoi £ 
porte au bon-Homme St. Alban s.Ce: ; toit lui porter la Vie j mais, il eut beat 
I'envoier a Ton Ntveu , ce fut inutilemeut ' 
Car , foit qu'il voulut faire deplorer foi 
Abfence aux Beamed de Londres, 8c les fair » 
crier centre 1* Injuftke du Siecle & la 7/ _ 
rannie du Prince ; il refta plus de fix mui- 
a la Campagne , faifant du petit Philofoph r> 
aux yeux des Chaffeurs du poifinage , qui 1‘ • 
regardoient comme un Exemplefameux de; 
Revers de la Fortune. Cela lui parut f 
beau, qu’il y feroit refte bien plus long- , 
terns, s'il eut entendu parler dc Made- 

nioi- 
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•xfnoirelle Jen n i n g s. Il ne fit pas grand 
licas de ce qu’on lui mandoit de fes Char- 

nes rperfuade qiril en avoir bien vu d'au- 
:res. Il fat plus touche de ce qu’on pu- 

Iplioit de fa Refinance & de fa Fierte : ce 
ut cette Fierte } qui lui parut digne de fa 
^olere ; & , quittant fon Exil > pour la fub- 
juguer, il arriva dansle terns que Tal- 
b o t , raifonnablej.nent amoureux , etoit 

llbrouille , felon lui ^ fi peu raifonnablement 
avec Mademoifellc Jennings. 

I Elle avoir entendu parler de Germain 
Ijcomrae d’un Heros en simour. La P r 1 c e9 men lui contant les Avantures de Madame 

de Cleveland, en avoir fouvent fait 
mention, fans rien diminuer de la Foiblejfe 
dont la Renommee vouloit que ce Heros fe 
portat dans les Rencontres. Cela n’avoit 
pasempeche qu’elle n’eut la derniere C«- 
riofite de voir un Homme , dont la Perfott- 
ne entiere ne devoir etre qu’un Trophee 
moHvcint des Favours Sc des Libwe^du beau 
Sexe. 

G e r m A in e'toit done venu fatisfaire 
cette Curiofite par fa Prefence; & , quoi 
qu’on trouvat fon Briliant un peu rouille 
du Sejpur de la Campagne , que fa Tete pa- 
rut yhisgrojfe , Sc fes Jambes plus memt'es 
qu’a 1’ordinaire , la petite Tete de J e n- 
n 1 n g s crut 11’avoir, jamais rien vu de fi 

par- 
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parfait : &C cedant, a fa Defiinte, la Be, 
s'en laill'a coeffer, encore moins raifonn 
blement que les autres. On sJen apper9 
avec quelque Etonnement \ car, on acte 
doit quelque chofe de plus de la Delia 
tejj'e d'une Perfonne jufqu'alors alfez difi 
die. 

Germain ne fut point furpris • 
cette Concjnete3(\uoi quJil y fut aflez fenfibl 
car [onCoenr y prit bientot autaut de pa 
que fa Vanite. T a l b o t , qui vit av 
Etonnement la Rapidite decette Conquete 
la Home de fa Defalte , en perifa crever < 
‘De'pit 8c de 'jaloufie ; mais , il crut qu' 
etoit plus honnorable dJen crever , que < 
marquer inutilemeut I’un ou. 1’autre : 8c 
s'etant pare d’une feinte Indifference y il ! 
mic a Tecart , pour voir qu'elle fin at 
roit un Entetcment t qui comraen^oit c 
cet Air . 

Cependant , Germain jouiflbit trai 
quillement du plaifir devoir les Penchan 
de la plus jolie & de la plus extraordinaii 
Creature 6.’shgleterre declarez pour lui. I 
Ducbeffe , qui I'avoit prife fous la Frotei 
tion, depuis qu’elle avoir refufe de fe met 
trefous celle du Due , fonda les Intention 
de Germain pour elie, 8c fut conteni 
des Ajfurances que lui donnoit un Homme 
dontla ffrobits furpaffoit de beaucoup 1 

Men 
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erite en Amour. Il laifla done voir a 

Siutela Cour quJil vouloit bien l^epouferj, 
<uoiqu'il nevoulut pas la prefler fur la 
bonclufeon. Tout le Monde faifoit Com- 
I liment a la belle J enn ings, d’avoir 
1 :duit a cet Etat la Terreur des Maris & le 
Ueau des Amans. LaCo^retoit dans EAt- 
fnte de ce Miracle •, \&petite J e n- 

1 n g s dans celle d’un Etablijfement heu- 
feux & prochain : rnajs, il faut toujours 
Tompeer avec la fortune , avant que de. 
lompter fur la Certitude des Felicite^, 

Le Roi n’aypit pas accoutume de laif- 
r lx long terns Miiord Rochester 
tj Exil. Il sJen ennuia; & , trouvant mau- 
ais, qu/on lJoubliat, il fut droit a Londres 
..ttendre quJil plut a Sa Alajejie, de Ly rap- 
•eller. Il s’etablit d'abord au milieu de ce 
[u’on appelle la Cite , Quarticr des 
bourgeois Sc des riches Marchands , oii la 
Politrjfe, a la verite, ne regne pas tant qu'a 

Cour j mais, ou le? Plai/trs , le Luxe, 
V A bon dance,regnem avec moins d’Agita- 

ions , & plus de Bonne-Foi. Son E>dlein, 
u commencement, n'etoit que de fe faire 
nitier aux Mifteres de ces Habitant fort u- 

, e’eft-a-dire, en changeant de Nom 8c 
& Habits, d’etre admis a leurs Feftins , a 
leurs Commerces de ‘Tlaifirs : & , fuivant 
les OccaEons, aceuxde Meldames leurs 

Fpou* 
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Epoufcs. Com me Ton Efprit etoit de l 
porte'e de tous les Efprits qu’il voulok „ l 
faut voir corame il s’iniinua dans I’Epai ■». 
fear de celui des opulens Eckevins , & da i; 
la De'licatejfe de celui de leurs tendres | 
tres rnagnifiqaes Mottles, li etoit de tout j 
les Parties & de routes les AJfernblees ; & » 
tandis qu'il declamoit, avec les Mar) | 
contre les Fames Sc les Foiblejfes du Cjo, ( vernement, il aidoit a leurs Femmes a dial If 
ter poiiille aux Vices des ‘Dames de la Cou\ 7 
Sc k fe i;evolter contre les Maitrejfes d 
Roi. Il difoit » avec dies , que c"etoit pot ! 
la charge du pauvre Peuple, que ce maud 7 
Ufage etoit introduitque les Beautez de ji 
Cite valoient bien celles de 1‘autre bom de ^ 
Villc j & que cependant un honnete Ma 
tro :voit dans leur Quart 'er que c etoit hi | 
ajfe^d’une Femme : enfuite dequoi, rench L 
rilfant fur tous leurs Murmures , il dift | 
qu'il ne comprenoit pas que le Feu du Ci 
nefut dejd tombe fur "White-Hall 3 vu qui ;• 
y fouffroit des Garnemens comme Rochew,' 
TER,. KlLLEGREW , & S I DNE Y , fl|c foutenoient que tous les Maris de Londrj 7 
etoient Cocus, & leurs Femmes fardde ; 
Cda I'avoit rendu Ci cher Sc defire dar 
routes leurs Catteries , qu'il fe lafla de 1J En ; 
piffrerie des Fejlins, Sc de [’Emprejfement dq 1 
Marchands, 

Mat 
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;j Mais j bieia loin dc s’approcher du Quar- 

ler de la Cour , il s'enfon^a dans les R - 
s raitet les plus reculces de la Cite j 6c ce 
1 :ut la , qae changeant encore Habits 6c dc 
j Worn y pour un nouveau Tterfonnage ,ii lit 
l ous main courrir des Billets, portant qu7/ 
hoit arrive depuis quelcjues jours un Mcdecin 

»| Allemand , farci de Secrets merveilleux & 
le Remedes infaiilibles. Les Secrets itoicnt 

•ile lire dans le Pafie , comme de predire 
I I’ Avenir , par lefecoursde Vslftrologie. La 
•I V'ertu des Remedes confiftoit principalement 

a foulager en peu de terns les pauvres Fil- 
Vies de tous les Maux 6c de tons Hccidens 
I'ou elles pouvoient etre tombees , foit par 

crop de Cbarite pour le Trochairiy foit par 
trop de Complaifance pour elles • memes. 

Ses premieres Pratic/ues , ne s’etendant 
que fur le Foifnage , ne furent pas fort con- 
fi lerables ; mais, fa Reputation s'etant bien- 
tot repandue jufqu’a I'autre bout de la 
Ville , bicntot arriverent les Soubrettes de 
CoWySc les Femmes de Chambre de Qualitey qui,fur les Aferveilles qu’cWes publioient 

t1 du Medecin Allemand, furent fuivies de 
l quelques-unesde leurs Aiaitrejfes. 

Parmi les Outrages d’Efprit peu ferieux, 
jamais il n'y en cut de fi agre'ables , 6c dc fi 
remplis de Feu , quc ceux de Milord. R o- 
eHESTHRj & ,de tous fes Ouvrages, le 

plus 
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plus Inginieux & le plus divertijfant eft. art 
Detail de routes les Fortunes Sc des diffe- 
rentes uivamures qui lui palTerent par les 
mains, pendant qu'il profelfoit la Me deci- 
de & Yyifirologie dans les Faux - Bourgs dc 
Londres. 

La belle Jennings penfa bien etre 
place'e dans ce Recueil ■, mils Avanture 
quilafauva, n’empecha pas quJon n'ap- 
prit dans la fuite le DdTein quJelle avoir eu 
de rendre Vifite au Difeur de bonne Avan- 
ture, 

Les premieres Femmes de Chambre , qui 
Tavoient confulte, n’etoient autres que 
cclles des Filles-d’Hunneur. Elies avoient 
grand nombre de Qtiefiions a faire, & quel- 
ques Doutes a propofer , tant fur leur Com- 
pte , que fur celui de [em.MaitreJfes. Elies 
eurent beau fe deguifer, il en reconnut 
quelques-unes , comme , par exemple,celle 
de la Temple, de la Trice,6c celic 
que la Hubert avoit depuis peu chaf- 
fee. Ces Creatures en etoient revenues, les 
unes emerveillees , les autres routes rem- 
plies de Fraieur. Celle de Mademoifelle 
Temple jura qu'il EavoitalLuree quel- 
le auroit la petite Verolle, & fa Maitrejfe 
La litre, dans deux mois au plus tard , fi fa 
dire Alaitreffe ne fe donnoit de garde dJun 
Homme liabilie cn Femme. La Soubrette de 

la 
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f’la P R 1 c h aflura , que fans la connwtre, 
n'aiant fait que lui regarder dans la Main, 
il lui av oic d’abord die , que felon le Conrs 
des Etoiles , il falloit qu'elle flic au Service 
de quelque bonne Perfonne, qui n'avoic 
•point d’autre Defam , qne celui d’aimer 1c 
Vin&c Hommes0 Chacune enfin frappee 
de quelque chofe de particulier touchant 
leurs Affaires , en avoit allarmees , ou 
diveircies , leurs Maitreffes , n’aiant pas 
manque , felon la Coutume jd’ajouter a la 
Verite, pour rendre la Chofe plus mer- 
veilleule. 

P r 1 c e en entretenoit un jour fa nott- 
velle uimie, & le Viable zenta. fur le Champ 
fa nouvelle Arriie d’aller en perfonne voir 
ce que o’dtoit que ce nouveau Magicien. 
UEntreprife etoit des plus etourdies 3 mais, 
eile Petoit moins que lapmVe Jekni ngs , 
qui croioit quJon pouvoit fe moequer des 
Apparemes, pourvu qu’on fut innocente 
dans le fonds. Price etoit la Complain 
fanceCsxkmc 3 & , cette belle Refolution prile, 
on nefongea plus qu’aux moiens del'exe- 

■cuter. 
Jenkings etoit tres difficile a degui-. 

fer j a caufe de fon Eclat extreme , & de rquelque chofe de fingulier dans fbn Air Sc 
fes Manieres. Cependant, apres avoir bieft 
reve, ce qu’elles imaginerent de mieuxs fut 

de 
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ie s'habilter commc les FiUes qui vendcnt ‘ 
des Oranges aux Comedies , & dans les Pro- 
menades pitbliques. Cela fut bienrot fair. 
La P r i c e fe traveftit a pen pres de me- 
me. Elies prircnt chacune un Pamer d'O- 
ranges ; &, sJetant embarquees dans un Fia- 
cre , dies s'abandonnerent a la Fortune , 
fans autre Efiorte , que celle du Caprice & 
de V Indifcretion. 

La Duchejfe etoic a la Comedie , avec fa 
Socur : Mademoifelle Jennings s'en j 
etoit difpenfee fur une feinte Indifpojition, 
Ellc nageoit dans la Jeie , voknt ces heiu ; 
reux Commencemens de leur sivamure-, 
car , dies s'etoient deguifees, avoient tra- 
verfe le ‘Parc , & pris leur Fiacre a la Porte 
de VVbite-Flail, fans aucun Obftacle. El- 
ies s’en felicitoient reciproquement; & la 
Price aiant bien augure de PilTue dc 
leur Entreprife par un Debut fi fortune, 
sJavifa de demander a fa Compagne ce qu'cl- 
les alloient faire chcz le Sorcier , & ce 
qu'elle avoient a lui propofer. 

Maderaoifelle Jenn ingsIui dit,que 
pour die , detoit la Curiofite plutot quJau- 
tre chofe , qui Py menoit j qu’elle etoit 
pourtant relolue de lui demander , fans 
nommer perfonne , par quel hazard un 
Homme , amoureux d’une jeune Perfonne 
aflez jolie, nc fe prelfoit pas de Pepoufer; 

puis 
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it>uis que cela devoit etre alTez divertiflaot. 
Sc qu'il ne tenoit quJa lui. La Price lui 
iit j en riant, que , fans aller au Devin, 
den n'etoit plus aife que d’expliquer cette 
Enigme , lui en aiant deja dit quelque cho- 
fe dans le Jonrnal des sittions de Madame 
de Cleveland. 

| A cct Endroit de la Converfation , ellcs 
:fe trouverent a(Iez pres de la Comedie. La 
P r 1 c e , apres un moment de Reflexion 
tlui dit, que puis que la Fortune les favori- 
tfoit , il s'offfoit une belle Attion a leur Cc«- 
rage , qui etoit d'aller vendre leurs Oran- 
ges jufque dans la Salle de la Cornedie3 a la \£arbe de la Dttchejfe & de route fa Cour. 
La Proportion fe trouvant digne des Senti- 
imens de Pune , & de la Vivacite de I’autre, 
Idles mirent pied a terre , paierent leur Fia- 
icre i & , fe coulant le long dJune infinite dc 
.Carrojfes, dies gagnerent a grande peine la 
‘Porte de la Comedie. Sidney , plus beau 
que le bel Adonis, &c plus pare qu'a 
fon ordinaire , y defcendoit. La Price 

' Paborda temerairement, comme il fe don- 
i noit un coup de Peigne j mais , il etoit 
1 trop occupe de lui - meme , ponr fonger k 
Idle, & pafla fans daigner lui repondre. 

K 1 l l e c r e w fut le fecond qui debar- 
■ qua. La belle Jennings, un peu raf- 

furee de ce qu elle avoir vu faire a Pautre, 



nier , tandis que fa P r i c * , plus faite ai^ 
tidcketer fes belles OrAn- 

ges. Pas pour le prefent, dit-il, en les -re- 
gardant ayec attentiqn ; mais , fi tu veux^ 
dentoin an matin mamener cent petite Fitle^ 
cela te vaudra tomes les Oranges desBou.i^ 
qaes : &, tandis quJil tenoit cc t)ifieurs\ 
Pune, il tenoit la Main fous le Menton k 
Pautre , en vilkant quelque peu fa Gorge^ 
C^s Familiaritez faifant oublier a la petite 
J e n n i N g s le Perfonnage qu'elle repre- f fentoit, apres lJavoir repoulTe le plus rude- ,, 
ment qa’elle pu|, elle lui die avec Indig- ,, 
nation,qu’/7 etoit bien infolent d’ofer . • ^ 4, [ 
Ha , ha dit-il-? void ? mafoi , qui eft non- ^ 
t/eeut ! me petite P „ .. ,, . qui y pourfatre ^ 
zraloir Ja <tJMarchandife, fait la Pretieufe,^ ( pretend avoir des Sentimens ! 

P r 1 c e vit bien qu'clle ne feroit rien ; 
qui vaille dans un Lieu fi dangereux ; <5^ j 
i'aiant prife fious le Bras , ell^ Peramena, .. 
route emue encore de I’Infulte qu'on v|- ^ 
lioit de faire a fa Fierte'. 

Mademoifelle J e n n 1 n g s ne vouknt | 
plus vendre des Oranges a ce prixj fut ten- 
tee de s 'en retourner fans mettre fin, a I 
Vautre 5 mais , P r 1 c.e lui met- 
tantdevaht les yeux la Fionte de taut de 
Foiblejfe t apres taut de Falettr , elle con- 

fentft 
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ncntit k yoir vitement VAftrologue , atin 
■ji'etre dc cetour ayant la iin dc la Co. 
ime'die. 

Ellcs avoicnt un Billet &Adreffe ; mais» 
lil n'en fut pasbefoin ; le Cocher qu'«llcs 
ilvenoicnt de prendre lear die qu’il favoit 
<bien cequ'elles cberchoient , & qu’il en 
| avoir dejk raene plus de cent chez le Me. 
idecin d'Allemagnc. Elies n’en ctoientplus 

qu’a la moitie d’une Rue , lots que la For- 
(j time s’avifa de leur tourncr ie Dos. 

Bronca.ro avoir dine par hazard 
5 chcz un Man hand de ces Qimrtiers ; & , 

juftement comrae il en fortoit, dies firenc 
Si arreter leur Fiacre. CJetoit vis^a vis de 
1 iui. Deux Vendenfes d‘Oranges en Carafe, 
ii dont l*une paroiflbit avoir un fort joli Vt 
^ fage , lui donnerent de 1'Attention. Il etoit 

volontiers curieux dc ces fortes d'Objcts. 
C’etoit VHomme de la Cour , qui, avec 

Ile moins Eftime pour le beau Sex* > avoir 
le moins de Mifericorde pour fa Refutation. 
Il n’etoit point jcune. Sa Figure etoit 
defagreable ; cependant , avec beaucoup 
6l Efprit 3 il avoir im lTenchant mhrd pour 
les Femmes. Il fe rendoit juftice fur fon 
Me'rite ?^&» perfuade qu’il ne pouvoitreiiu 

| fir qu’aupres de ceHes-<|ui voudroient de 
.! fon Argent, il etoit en guerre avec routes 

les autres. Il avoitaquatve oucmqmillc 
P d: 
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de Londres une petite Mai fan de Campagm 
Coujours meublec de quelques Cjrifetres. Di 1 

refte , fort Homme - de - bien , & le premieii:: 

foiieur d Echets da Roiaime. 
Price, allarmee de Attention doni 

les examinoit \‘Ennemi le plus dangereux I' 
qu’elles pull'ent rencontrer, detourna h 1 

Ttte , dit a fa Compagne d’cn faire autant 
& au Fiacre d’avancer. Broncard lcgL: 

fuivit a pied , fans qu'ellcs s'en fuflcnt ap- 
per^u , & le Carroife- etant arrete vingc 
ou trentc pas plus loin , elles en fortirent, 
II venoit deiricre, & rit d'elles le luge* 
mem qu’aitroit fait un Homme moinste- 
mc'raire dans fes Prejage's. 11 ne douta pas 
que Mademoifelle Jennings ne fut unc 
jeune Creature , qui cherchnit Fortune,Sc que; 
P r i c £ ne fut fa Femme d' Affaire, ll avoit 
ete furpris de les voir beaucoup mieux 
chaulleees qu’il n’appartenoit a IcurEtat, 
& que la petite Orangere , en fortant d'un 
Carroffe fort haut, cut montre'la plus jo- 
lie Jambe qu’on put voir; mais , comme 
cela ne gatoit rien pour fes Defleins , il 
r^folut de i'acquerir a queique prix que ce 
fut, pour la metrre dans fon Serr ail. 

Il les aborda , commc elles donnoicnt 
leurs Paniers en garde au , avecor- 
dre de les attendrc jiiftement dans cetEn- 
droit. Broncard le mit d’aborden- , 
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Are elles: & , des qu'elles le virent , dies 
I en furent tout eperdues ; mais, fans fairc 
J attencion a leur Sxrpn/e , tiranc Price i 
) I’ecai t d’une main , en tirant fa Bourfe dc 
> Pautre , il entroit en matiere , quand H vit 
1 qu’elle tournoit !e Vifage de Pautre cote , 
ifans lui repondre , ni le regarder. Comme 
) cette jlEtion ne lui parut pas naturclle , il 
daregarda fous le Nez, malgre qu'elle en 
1 eut. Il en fit autant a 1’autre ; &. , les 
!, aiant d’abord reconnues I’une & i’autre , 
il n'eut garde d’en faire fcmblant. 

Le vieux Renard fe pofledoit a merveil- 
le dans ces Occafions j & les, aiant encore 
un peu tourmentees , pour leur oter tout 
foup^on, il les quitta, dif^nt a P r 1 c B 
<\\x‘eile etch bien fotte de refttfer fes Ojfres 
que U petite Creature ne gagneroit pent- 
etre pat d‘un an ce qu’il ne tench qu’d elle 
de gagner dam un jour j que les terns etoient 
bien changes depuis cjue les Filles d'Honneur 
de la Reine & de la Duchelle couroiem fur 
le Marche des pauvres Avanturieres de U 
Ville. Il regagna Ton CarroJfe3 en difant 
cela, tandis qu'elles fe cachoient le Nez, 
en loiiant Dieu de bon coeur , de ce qu’il 
leur avoir fait la Grace de fortir de cc 
Danger, fans etre decouvertes. 

Broncard, de fon cote, qui n’cut 
pas pris mi lie belles Guinees dc cette Ren- 

P 1 centre 
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eoutre, loiioit le Seigneur, de ce qu'ellt r 
n'etoicnt y>as a(Tez allarmees, pour romp k 
leur Deilein; car , il ne doutoic pas qn. 
Madcmoifelle P r i c e ncmenat la petl it; 
Jennings £n btnne Fortune. Il avo ts 
d^abord compris quJil n’auroit pas profii I 
d'une Decouverte , qui ne leur auroit d’ i 
bord donne que de la Confufion. 

C'eft pourquoi, bien que G e r m A i 
fuc le meilleur de fes Amis , il fentoit ur t: 
Jo/V fecrerte de n'avoir pas empeche qu'; 
ne fut Coc«devant que d'etre marie. Li 
Crainte, qu'il eut de le lauver de cetti 
Avetnwe, fit qu’il s’eloigna d'elles avc sir 

Precautions qu’on vientde dire. : 
Pendant qu'elles avoient etl'uie ces A 

larmes , leur Cocher s'etoit pris de Parole \\f 
avec cerraiits Galopins de la Rue , alfemblc t 
autour du Carrojfe pour en efcamoter le s 
Oranges. Des Paroles on vint aux Coup.\i 
Elies virentle commencement du ' ombas 
lors qu'apres avoir abandonne le Pre/jet d . 
voir le Difeur de bonne Avanture , ellc} 
etoient revenues pour fe mettre en Carrop i 
fe. Lcur Cocber avoir de 1’Honneur, &c ; 
fut a grande peine qu'elles obtinrent de in j 
de livrer leurs Oranges* la Populace , pou k. 
fe tirer dJAffaire. S'etant done rembar i 
quecs, apres mille , & apresavoi; i 
emendu quelqucs Paroles libros , qui s’c t. 

toiem 
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afient diftinttement prononcees pendant 1c 
jbat. Les Bella regagnercnt le Palais de 

'james 3 faifant Vau de ne pins aller 
: les rDevins au travers des Fraieurs 
Allarrnes qu’elles venoient dJe(fitier. 
a o n e a r d , qui felon le pen &Ef- 
qu'il avoit pour la Sagejfe du beau 

", auroit mis fa main au feu que la 
Jenn ings ri*etoit pas revenue de 

: Expedition comme elle y etoit allee, 
lifla pas d’en garder religieufement le 
et j parce qu'il vouloit abfolument , 
le bienhenreux G e r m A in epoufat 
petite Coureufe de bonnes Fortunes qui 
onnoit pour le Modelle de la SajrcJfe ; 
qu’il put , des le lendimain de fon 

riage , lui faire Compliment fur la Cte'a- 
qu'il avoit epoufee. Mais, il ne plut 

►as au del de lui donner ce Plaifir % com- 
ne nous verrons dans la fuite. 

Mademoifclle djHam i lton etoit a 
la Campagne chez une de fes Parentes , 
omme on a dir. Le Chevalier de G *. a m- 
u o n t avoit beaucoup fouffert pendant 
:ette petite a^b fence, parce qu’il ne lui fut 
jas permis d’y faire une Fi/ite t fur quel- 
jue Pretexte que ce put etre. Le Jen , tou- 
ours favorable pour lui, n’etoic pas d’un 
petit fee ours dans 1’extremite de fon Jm- 
mtience. 

P 3 Made- 
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Mademoifelle d'Hamilton rcvin ' 

cnfin. Madame 'Whittnbll voulutl; 
ramener , par Folitejfe y en apparence.Li r 
Cfremonie, partout employee jufqu'a ou 1 

trance , eft le Cheval de Bataille dc la i\7s : 

blejfe Campagnarde. Cette Civilite n’etoit s 

pourtant que le ‘Pre'texte 3 dont on fe fer 
volt, pour faire confentir un M*riquel 1 

que pen bizarre , au Poiage de Madame f; 
Femme. Peut - etre fe fut - il donne lui J 

meme 1’honneur de conduirc Mademoifejlc f 
H a m i l t on jufquesa Londres t s'i ■ 

nJeut ete occupe de certaines Remarque, 
fur VHijroire EccleJiajUque } auxquelles i 
travailloit depuis long-terns. On n’eut gar- 
de dele detourner Ae ct Travail. Madame 
Whittnell nJy auroit pas trouve lor • 
C ompte. 

Cette Dame e'toit ce qu'on appelle pro- 4 

prement une Beaute tome Aagloife , petrie !?i 

de Lis & de Rofes , de Neige & de Lait; 
1 

quant au Couleurs; faite de Cire , k 1'e ■ 
gard des Bras , & des Mains , de la Gorge,^l 

& des ?ied.s : mais a tout cela fans Arne & ■ 
fans Air. Son Vifage etoit des plus mig- 
rtons ; mais, e'etoit toujours le meme Vifage-. : 

on cut die qu'elle le tiroit le matin dJun( 

Etui, pour Yy remettre en fe couchant . 
fans s'en etre fervi durant la Journe'e, ^ 
Que voulez-vous, la Nature en avoit fait ^ 

une 
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ie Toupee, des Ton Enfance 5 & Toupee 
fqu'a la Mort refta la 'Whitt- 

;:ll. Son A/<*r/,Monfieur dh "W h 1 t t- . 
. e l l j avoir crudie pour etrc &’Egllfe :. 
. nis , fon F ere ainc sJccant laifle mourir, ■ 

ms 1c terns que celui-ci finilloit fes Em- . 
’ fj i au lieu de prendre les Qrdres , ilpriti 

, : chemin A igleterre , Sc Madcmoiiellc 
ed 01 n of 1 eld j dont nous parlerons , 
our Femme, 

II n'ecoir pas mal fait ; mais il. avoir 
1 n A r fpe-. uUtlfSc ferieux , fort propre a 

! onner ies F’jpcurs. Du refte } elle pou- 
oit fe vanter d'avoir un des grands Theo- 
igiens du Foiaume pc5ur Epoux. ll etoit 
ous les jourscolle fu les , fe cou- 
:hoit de b >nne heure, pour fe lever ma- 
in. Sa Fernm' le trouvok ronflant, quand 
:’le fe mettoit au Lit ; & , quand i! le 
juitt >it, il ta laitfdt profondement endor 
nie. Sa Cpnverfation cut ete vive , pendant 
e Repas, Ci Madame \Cr hi t t n e x. l 
:ut p j{Tede comme lui le DoFleur Angeli-. 
jue , ou qu’elle eut aime la ‘D'fpuoe ; mais, 
a’etant curieufe ni dc Lun , ni de I'aucre , 
\c Silence re^noit a leur Table 3 comme a 
telle d'un Re/eFtoire. 

ELle avoir fouvent temoigne 1’extreme 
Dejir qu’elle avoir de v ur la Ville de Lon- 
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petite jonmee du monde a jamais elle n’a- • 
▼oit pu fatisfaire cette Envie-ySc, cc n’e- ^ 
toit done pas fans raifon , qu’elle s'en- ' 
nuioit de la Vie qu'on lui faifoit mener a 1 

^e'kam. VOiJtvtte d'un fi trifte Lieu par i 
fa Situation lui parut iniupporrable; &c , t:; 

comme elle avoir la Folie de croire9com- 
me beaucoup d'autres Femmes , que la Stc- ^ 
rilite leur eft une efpece Ae Reprooke } eite i- 
dtoit atlcz fcandalilee dc voir qu’oh 1‘eia i£ 

pouvoit foup^onner ; car, elle etoit per- f- 
fuadee , que quoique le del lui refufat des i1 

jE»yrf»/,elle avoir tout ce qu'il falloit pour li 

en avoir ,fi e'etoit la Volente du Stigneur., f* 
Ccla Lavoie portee a faire quelques Re- w 
flexions , & quelques Raifonnemens fur ces ^ 
Reflexions : comme, par exemple , que puis; 
que Ton fpow.raimoit mieux vaquer a fes 
Etudes qu'anx Devoirs du Menage, feuifle- 
ter de vieux Livres que Acjeunes sippas,&C , 
fonger a fes Amufcmens, plutot quJa ceux 
dc ?a Femme , il lui feroit permis dJecou- 
ter quelque Amant neceffiteux , par Charitc . 
reeiproejue , fauf a dire les chofes a telle fin 
que de raifon , & diriger fes Intentions de 
ipaniere que le Malin Sfprit nJcut que voir 
dans cettc Affaire. Monfieur W hit- 
t n e l l , Partifan zcle de la Dofttine des 
pafhiftes , n'eut peut-etre pas approuve ces 
‘Decifions j mais 9 il n’en fut pas confulte. 
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JI Lc Malheur etoit, que ^at>s,. le Splitwt 
\}ekam, non plus que dans fes fteriles Jitfa 
\iirons , rien ne s'offroic pour les .7)ejf 

; jii pour les, Secours de la p<iu^f H }. X.T7 
^ E l l. EUe y fechoit fur pied ; 
de pcur d’y mourir de Solitude ou, dJ In an i± 
pon , qu'elle eut.recours a la ‘Tifie Ac Ma-i 
jdemoifell* d'HAMiLxoN. 
j Elies avoicnt fait Connoiflance a Tqru* 

ijjou 'Wjutt.nexl. , I'avoit menee.iix mojs 
lapres Ton Manage 3. pour acheter des JLir 
,vres. MademoifeUe d'Ham 1 ltqn ,* q-ur 
‘ Tavoit fort plainte dcs lors , voulut bien 

pafl'er quelque terns a la Camfagne avec 
j elle j dans 1 Efpcrance de la tirer de Cap- 
J tivite par cexxe V'ifitc. ; 6cle Pro jet avoit- 
1 reuffi. • . , 

! Le Chevalier v e Grammont , averti 
» du jour qu’elles devoient arriver, portc 
I furies jliles de V Amour & de L' Impatience#, 

avoit obtenu de George HAMnL.T.ov 
j d'aller avec lui les recevoir a qu^lques 
| ,rnillesde Londres. L'Equipajre ou ils fe p.)T 
| rent pour cette galante Cere monte ,ctoit; 

digne dc fa Magnificence^ On peut. croite 
aufll , que dans une telle Occafion, ia Per- 
fonne nJ etoit pas negligee.. Cep end ant, 
malgre fon impatience y U. ne bufla pas dc 
moderer Pardeur du , dep.ajrd,4le- 
fidMtjJfo, .14 pavoiff. nt gvefejra- 
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ble aux Emp ejfemens fur la Route. Les 
Dames parurent enfin , & Mademoifelle p 
djHamilton lui pafoillant dix ou dou- 
ze fbis plus belle qu elle n'eroit aux partir v‘ 
de Londres , ii cut donne fa Vie pour un • 
slccueil comme celui qu'elle fit a fon ,a 

Frere. 
Madame Whitthnell en flit pour 

fa part dans les Lomnges qui fe prodigue- ‘ 
rent a cette Entrevue a fa Bcautet&onx. fa 1 

Beaute f^ut bon gre aceux qui lui fai- ; 

foicntcet Honneur;&, comme Hamil- 1 

T o n la regardoit avec une Attention qui 
paroiflToitaflez tendre, clle regardoit Ha- 
mil t o n comme un Homme aflez pro- 
pre aux petits Projets dont elle etoit con- 
venue avec fa Confdtnce. 

Des qnJel!e i\tx \ Lendres, la Tete pen- I 
fa lui tourner de Contentemem & de Felt- ‘ 
cite. Tout lui paroifibit Enchantement dans 11 

cette fuperbe Ville ; elle, qui de celle de Pa- {■ 
ris n’avoit jamais vue que la Rue St. Jaques ‘ 
& quelques Boutiques de Libraires. Elle ' 
logeoit chez Mademoifelle ©’Hamilton. 
Ellc fut prefentec , vuc , & aprouvvC, dans • 
routes les Cours. 

Le Chevalier de G R A M M o N T , in- 
epuifable en Fetes Sc Galantdries, fe fervant 
du Pre'texte de cette belle Etrangere , pour 
ctaler fa Magnificence, ce n’etoient quc 

Bals, 
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<ils , Concerts , Comedies , Promenades par 

1 :rre , Promenades par Eau , Colations fu- 
: rbes partour. La "Wh i ttnell 
oi: dJnne merveilleufc Senjibilite pour des 
Haijirs , dont la plupart croient nouveaux 
3ur elle. Il n’y avoir que la Comedie , 
ui 1’ennuioit un peu quand c^etoient des 
*efe! Jeriea/es. Elle convenoit pourtant ue le Spectacle etoit bien toucbant, quanA 
m tuoit bien du monde fur le Theatre, 
C trouvoit que les Come'dien-s etoient de 
jrands Tiroles bienfaits, qu'il valoit mieux 
roir en vie. 

Hamiltok en dtoit raifonpablement 
bien traite s s'il y avoir de la Raifot k 
un Homme arnoareux, qui demande toujours 
quelque chofe. ]1 faifoit Ton p >ffible,pour 
qu’elle fe determinat fur YExecution des 
Projets qu’elle avoir fait a Pekam. Mada- 
me 'Whi ttnell le trouvoit f^rt a fon 
gre. Oeft celui quJon a vu fervir en 
France avec quelque Diftin&ion. Il etoic 
agreable & bienfait. Tomes les Common 
ditez imaginablcs confpisoient a EEtablif- 
fement d’un Commerse , dont les conamen- 
cemens avoient ete trop vifs, pour le voir 
languir avant la fin : mais , a mefure quJon 
Ja preffoit fur la Conclufion , le Courage lui 
manquoit , & des Refpetts importans de 
quelque Scrupules qu’elle n’avoit pas bien 

P 6 exami 
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examine* la tenoient en rufpens. Il eft h 6 
eroire qu'un pen de Perfevtrance les auroifc * i 
vaincus. Cependam , les chofes en dc- 
meurerent fa pour cette fois. H a m i l- 
t o n ne pouvant comprendre ce qui la t.t 
retenoit, puis que les premiers & les plus U 
grands Frais de VEngagement lui paroif- 
foient fairs a I’e'gard du Public , s'avifa dc w 
1’abandbnner a fes Irrefolutiens, aulieude (i 
la redreil^j? par de nouveaux Emprejfernens. 
Il ndtorit pas naturel de starve ter en ft 
bon chemin pour de tels Obfiacles ; mais, k 
il.s'etolt dej.a lailfe coeffer de Chimeres &C 
dc Vifions qui le refroidirent mal a pro- f 
pos j pour s'egarer inutilement daas une. r, 
autre Pourfuite. 

Je nefaifila petite Whittnell sJen t 
donna le Tort 5 mais , elle en fut extre- 
mement mortifiee. Bienrbt apres il fallut 
retourner a fes Choux &c a fes Dittons de. 
Fe'kam. File sJen penfa defefperer. Ce 
Se'johr lui paroiffbit mille fois plus effroia- 
ble, depuis qu'elle eut rate de Londrts. 
Cepcndant, comme la devoir partir 
dans un mois, pour les Eaux de Tunne- 
brige, U fallut ceder a la neceflite de re- 
voir le Philofophe W hi t t n k l Ljmais, 
ce ne fut qu’aprcs avoir: fait promettre a 
Mademoifelle d’Hamilton , qu'ellcmc 
prendroit point d’autre Maifon que la. 
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1 fienne, qui etoit a trois ou quatre licues' 

*le Tunnebrige y tant que la Ccur y fe- 
, roit. 

On lui promlt quron ne I’abandonnc-y 
r°ic Pas dans fa Solitude , &C fur tout qu’oiv y meneroit cette fois le Chevalier n b1 

1 G r A m m o n T,dont i’Hilmeur & la Con* 
■ "H erf at ion la charaioient •, & le Chevalier db 

G r a m m o n t , fajet en tout terns jL 
rompre en vifiere furies Affaires du Cctur^ Jui promit d'y mener George s., & la 
fit rougir jufques aux yenx. 

La Cearpartit unMois apres , pour eri 
paffer pres de deux dans le Lieu de l'£»- 
rope le plus iiraple * & le plus ruftique;j. 
niais j leplus agreable , lc plus diver— 
tilla nt, 

Tunnebrige eft a la merae Diftance dc 
Londres } que Fontainebleau Peft de Paris., 
Ce quJil y a de beau & de gal ant dans Pun 
&dansl’autre Sexe sJy raflemble au- terns 
des Eaux. La Compagme roqjours nom- 
breufe y eft toujours choifte , eomme ceux 
qui ne cherchent qu'a fe divertitl’empor- 
tent toujours fur le norabre de ceux qui 
nJy vont que par Neceffite. Tout, y refpire 
les T*laiftrs & \a']oie. La Contrainte en 
eftbanie ; la FrfwtiiViV etablie des la pre- 
raiere ConnoitTance la Vie , qu’on y 

■ aaenc, eft delicieufe, 
P 7 Otu 
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On a pour Logement de petites Habita- 

tions proprcs & commodes, feparees les 
unes des autres, & repandiies partouta un 
demi. mille des Eaux. On s’aflemble le 
Matin a lJendroit ou font les Fontaines. 
C'eft une grande sllle'e dt’Arbres toujfus t fous lefquels on fe promene, en prenant 
les Eaux. D’un cote de cette Alice regne 
une longue fuite de Boutiques garnies de 
routes fortes de Bijoux , de Dentelles, dc 
Bas, & de Cans , ou 1’on va joiier comme 
on fait a la Foire. De 1'autre cote de 
VAlice , fe tient 1c Marche; &, comme 
chacun y va choifir & marchander fes Pro- 
yifions j on nay voit point A’Etalage qui foit 
degoutant. Ce font de petites Villageoifes 
blondes , fraiches , avec du Linge bien 
blanc , de petits Chateaux de faille , & 
proprement chauflees, qui vendent du G7- 
bier , des Legumes , des Fleurs , & du Fruit 
On y fait auffi bonne - Chere qu'on vent. 
On y joiie gros Jeu , & les tendres Com- 
merces y vontleur Train. Des que le Soir 
arrive, chacun quitte fon petit Palais, pour 
sJa(Tembler au Boulingrin. C'eft; lit, qu'en 
plein Air on danfe , Ci 1'on veut 3 fur un 
Gallon plus doux & plus uni que les plus 
beaux Tapis du monde. 

Milord M o n s £* r y avoir a deux ou 
trois petits milles de Tmntbrige , unc bel- 
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Malfon , appellee Summerhill. Made- 

oifelle d Hamilton , apres avoir 
(.irde huit ou dix jours a Pe'kam, ne 

it fe difpcnfer d'y venir demeurer pen- 
nt le refte du Voiage, Elle obtint du 
'igneur W hi t t n e l l , que Mada- 
e fa Femme y vint aufli j & , quittant 
trifie Pekam, & Ton emieux Seigneur, 
tte petite Cour fut s'etablir a Summ r- 
'lL 
Elies etoient tous les jours k la Cour, 

ou la Com chez elles. La Reine fe fur- 
II paflbit dans le foin de faire naitre ou dc 

fourenir les Djvertijjemens. Elle affe&a de 
redoubler Y Aifance naturelle de Tunnebrigc, 
au lieu d'en alterer la Liberte par les Egards 
& les Refpe&s qu'exigeoit fa Prefence. 
Ellc deffendit abfolurnent lJun & fautrej 
& , renfermant au fond de fon Coeur les 
Chagrins qu’elle ne pouvoit vaincre, la 
S x w a R t menoit en Triomphe la Ten- 
dreffe du Roi , Ians qu'clle lui en fit mau- 
Vaife mine,, 

Jamais Amour n*avoit vu fon Empire 
ft floriffant que dans ce Sejour. Ceux qui 
s’etoient trouvez atteints, avant que d’y 
venir, y fentoient augmentcr leurs Feux-> 
dc ceux, qui fembloient les moins fairs 
pour aimer, yperjoient leur Ferocite,pour 

' un nmycHM P-rfomtage. Nous n*e» 
cite- 
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citerons d'Exemple > quc cclui du Prince ^ 
Robert. 

II etoic brave & vaillant jnfqo'a la TV- j- 
merite. Son Efprit etoit fujer a quelques ? 
Travers y done il cut ete bien fache de fe i. 
cqrriger. 11 avoir le Genie fecond en Ex- 
periences de Mathe'mat'ujues , quelques Ta- *; 
Lens pour la Chimie. Poli jufqu a I’exces^!! 
quand Poccafion ne 1c demandoit pai; [ 
fi<r , & mcme brutal, quand il etoit me- /. 
me queftion de s’humaniicr. 11 etoit graftd, 
& n’avoit que trop mauvaTs Air. Son Vi* § 
fagt etoit fee &: dur , lors meme quJil vou- i: 
loir 1c radoucir; mais y dans fes mattvai- 
fes Hnmettrs e’etoit une vraie Pbifionomie f de Reprouve. 

La Reine aiant fait venir les Comediensy (t pour ne lailler aucun vuide dans les t lai- r firs, ou peut-etre , pour rendre a Made- - 
moilelle S t w a r t , par la prefence de 
Mademoitelle Gobi n , line partie des f. 
Inquietudes t que lui caufoir la frennejle - 
/•r/wce Robert trouya des Charmes dai^S 
la Figure d'une autre petite Comedienne , f appellee Fiwe's , quf mirent a la raifon f. 
tout cc que fes Penchans nature!? a-yoient . 
de plus lauvage. Adieu les Alambics, les 
CreufetSy les Fourneauxy & le ncir Attirail . 
dc la- Soujjlcrie: adieu toils les Inftrumens ■ 

' de. Mathlmatiques y & fes Speculations- H ■ 
lie: I 



dn Comte de Grammont. 3 
tic Fut plus queftion chez lui que tie Toh- 
dre & d'Efence. U Impcrtineme voulut etre 

'ittaquee dans les formes; & , refiftant fie- 
irement a VArgent , pour vendre fes F<*~ 
toeurs plus cherement dans la fuite, elle fai- 
iflbit fairc un Perfonnage fineufa ce pauvre 
\Prince 3 qu’il ne paroiflbit pas feu lenient 
ijvraifemblable. Le Roi fut charme dc cet 
iEvenement. On en fit de grandes Rejouif- 
Mances a Tannebrige ; mais , perfonne ne fut 
jafiefhardi pour en faire des PUifanteries. 
I On ne fe conwaignoit pas tnemc fur le 
| Ridicule des autres. 

On danfoit tous les jours chez la Reitie, 
parce que les Medecins 1c trouvoient b»nj 
& que perfonne ne le trouvoit mauvais. 
Ceux s qui s'en foucioient 1c moins 3 ai- 
moient encore mieuxeet Exercice , pour 
digerer les Eaux , que de fe promener. 
Milord M o n s e' r y fe croioit en furcte 
fur toutes les Demangeaifons de fa Femme 
pour la Danfe ; car, quoi qu’il en fut af- 
fez honteux, la Princejfe de Babilonne etoit, 
par la Grace de Dieu , grolfe de fix ou 
fept mois ; & , pour comble de malheur 
pour clle,fon s’etoit mis tout d’un 
cote: fi bien qu’on ne favoit plu^ ce que 
e’etoit que fa Figure. La defolee M o N s e'- 
r y voioit done partir tous les matins Ma- 
dcmoilelle d'Hamilton & Madame 

Whitt- 
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cn Carrojfe , toujours environnees de qucl- 
que TroupegaUnte , pour les conduire, &c 
pour les ramener. Ellc fe figuroit millc 
fois plus de Delices encore qu'il n'j' en 
avoir aux Lieux oii dies alloient, 5c fon 
Imagination ne cefloit de d infer a Summer* 
hill routes les Contre-Danfes qu ellc sJima- 
ginoit qu'on avoir danfees a Tunnehrige. 
Elle ne pouvoit plus refilter a ces Tur- 
raens d Ejprit , lors que le Ciel.ai int Py:ie 
de fon Impatience 3c de fes Defirs > fit par- 
tir Milord Mo n s e' r y pour LondresySc 
Py retinr pendant deux jours : 3c , des qu'il 
cutledos tourne , la Babilonienne deci&tA 
qu elle vouloit faite un petit Voiage a la 
Cour. 

Elle avoir un Confejfeur , Aumonier de la 
MAfon , qui ne manquoit pas de Bon-Sens. 
Milord M o n s £J R Y , de peur d‘Accident 
Pavoit reeommandce aux Confeils Sc aux 
bonnes Prieres de ce prudent Ecclefiafiique\ 
mais, il eut beau la precher , 3c Pexhor- 
ter a la Refidence. Il eut beau lui remettre 
devant les yeux les Ordres de fon Fp u.v, 
&Ies Dangers ou elle s’expofoit dans cet 
Etat ; & lui dire que fa Grojfefe etant wne 
Benedittion particuliere du Ciel , il fall it 
tacher de la conferver , d autant qu'il en 
coutoitpeut etre plus qu'elle ne s'imagi- 

noit 
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jjnoit pour lJobtenir : ccs Remontranies fu- 
rent inutiies ; Mademoifelle d'H a m j l- 
(t o n & fa Confine "Wh 1 ttn e l l aiant eu 

jfla bonte de la confirmer dans fa Kefolntion. 
tiles aiderent a Thabiller le lendemain au 
matin, & partirent avec elle. Ce ne fut 
pas trop de touts leur Addrefle, pour met- 

: tre quelque forte de Simetrie dans fa 7**7- 
; mais, aiant a la fin fait tenir un petit 

I Oreiller fous fon Jnpon3 pour figurer adroi- 
te avec fon maudit Enfant, qui s'etoit jet- 
te fur la gauche, dies penferent mourir 

j de rite , en fafllirant qu’elle etoit la mieux 
I du monde. 

Des qu’elle parut, on crut qu’elle s’e- 
toit mile en P'ertugadin, pour faire fa Conr 
a la Reine ; mais , on fut charme de la 
voir. Ceux , qui n’y entendoient point 
dc Findle , 1’afluroient bonnement qu el- 
le etoit grolfe de deux Enfans , & la Reh 
ne, qui ne lailfoit pas de lui porter 
envic , quelque ridicule qu’elle parut 
dans cet Etat , n’eut garde de tromper 
fes Efperances , fachant le motif dc fon 
Voiage. 

Dcs que 1’heure des Contre-Danfes fut ar- 
rives , fon Coufin Hamilton eut ©rdre 
de la mener. EUe fit bien quelques peti- 
tes Faxons fur fon Jncommodite ; mais , fe 
lailfant vaincre . pour obeir , difoit-elle, 

a 
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i la Reine t jamais on nJa vu dc Satisfac- 
tion fi complete que la flenne. 

. Nous avons deja remarque que les plus 
grands Honnenrs fonfujets aux plus grands [> 
Rcvers. La M o n s e r y , fagotee com- [ 
»c ellectoit, nc paroilToit pas fentir la i 
moindre Incommodite , dans le Mouvement r- 
quJon fe donne dans ces fortes de Centre* 
Danfes j au contrairc,, commc die ne craig- n 
noit que la Prefence de fon Marl dans le 
£onheur dont die jouifl'oir , die fe depe- 
choit de danfcr tant qu elle pouvoit, de 
peur que fon mauvais 'Defiin ne le rame- 
nat s avant qu’elle en cut pris fa fuffifanee^ 

■Ce futdonc ea fc demenancd’une manierc 
fi peu difcrete, que fon Oreiller fc de- 
fit , fans qu’elle sJen appercut, & qu'il 
tomba dans le beau milieu de la premiere 
‘Danfe. Le Due de Boukingham, 
qui la fuivoit , le ramalfa diligemmenr , 
Penveloppa de fon Jttfte au-Corps $ &, oon- 
tre-faifant les Crls d'un Enfant nouveau ne, 
il alloit demandant une Nourrice parmi les 
Filles d'Honneur pour le pauvre petit Mon- 
s e' r y. 

Cette Bouffonnerie , jointc a la Figure 
ctonname de la pauvre Femme , penfa faire 
^vanou’ir Madeinoifdle S x w a R x ; car , 
la Princeffe dc Babilonne s apres fon Acci- 
dent , e'toit eftlauquee du Cote droit , & 

route 



du Comte de Grammont. 357 
jtoute bifcormie de 1’autre. Tons ceux, 
J qui s'ctoient contenus auparavant, s'aban- 
I donherent & I’Envie de tire , voiant les 
Eclats que faifcnt Mademoifellc Stwart.; 
£llectoit horriblement deconcertee. Tout 
1c monde lui faifoic des Excttfes ; & la ReU 
tte, qui rioit interieurement plus que tott- 
tes les autres, fit ferablant dctrouver mau- 
vais qti’on fe donnat cctte Libcrte. 

Tandis que Mademoifelle d'Hamil- 
ton & Madame ^hittne ll tachoient 
de radouber laMoNSERY dans une au- 
tre Chanibre , le D«c de Bouk ingham 
dit au Roi, que sJil etoit permis de fairc 
un peu A’Exercice fitot apres fes Couches, 
le fetr-l moien de retablir Madame d e 
Mo n s e'ry feroit de lui donner fa Re- 
vanche , des qu'on lui auroit remis fon 
Enfant. Ce Confeil ne parut pas mauvais, 
& fut fuivi. La Reine propofa , des qu’elle 
parut, tme fecunde Rcprife deContre-Dan- 
fes sdc, Madame deMons e'ry Taiant 
acceptee, le Remede fit fon effet , & nc 
lui lailfa pas feulement 1c fouvenir de cet« 
te petite (Difgrace. 

Tandis que ces chofes fc paflbient a la 
CoHrAwRoi , celledu Due d'Yorck s'e- 
toit mife en Campagne d'un autre cote. 
Le Pretexte Ac cc E'oiage etoit de vifiter la 
Province dont il portoit 1c Tkre; mais , 

V Amour 
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Y^imour en e'toit le veritable motif. la. 
‘Dacheffe s'etoit gouvernee d’une ‘Pri-dence \ 
Sc d'une Sagejfe , depuis fon Elezation , - 
qu’on ne pouvoit a(Tez admirer. Ses Ma- 
meres avoient ere relies, qu’elle avoir trou- | 
ve le Secret decontcnter tout le monde .. 
ce qui fembloit encore plus rare, que la . 
Grandeur de fon Etablljfement. Mais , apres (’, 
s’Stre tant fait eftimer , elle s’avifa dc vou- r loir etre aimee ; ou le rnaudit Amour, pour f 
mieux dire, fut alfaillir fon Ca?ar au tra- t velrs de la Difiretion , de la ‘prudence , & . 
de tons les Raifbnnemcns , done elle 1’avc it 
environne. 

En vain s’etoit - elle cent fois dit, que «, 
fi le ‘Due avoit eu la bonte de lui rendre 
Juft ice en 1'aimant, il lui avoit trop fait 
d'Honneur en I’epoufant; que dans les In- . 
conftances qui I’entrainoient , cJ<"toit a elle . 
a prendre Patience , en attendant qu'il pluc i 
au C el qu'il sJen corrigeat, que nul Sxem- 
pie n'etoit a fuivr^ pour elle , a Regard 
des Fciblejfes qui fembloient Toutrager;. j 
m a’s > que les Rejfentimens etant encore |, 
moins permis, il falloit le ramener par f wnzCanduite route differente de celle qu’il 
avoit: en vain , dis-je , s'etoit-elle foutc- j' 
nue ii long - terns par le fecours de ccs j 
rnaxlmes , quelquc lolide que foit la Rai- ■ 
fon, quelque opiniatre que foit la Sa- 

- 1 
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\gejfe , il eftde cei taines Epreuves C[ue leur 
longueur rend fan'gantes , & done la 5^- 
gejfe Sc la Raifou s'ennuient a la fin. 

La ‘Duchejfe d'Yorck etoit la Fewwff 
Afigletcrre du plus grand slppetit, Com- 

me c’e'toit un Plaijir permis, elle fc de- 
-dommageoit en mangcant, de ce qu'ellc 
le retranchoit d’ailleurs. C e'toit aulli quel- 
que cliofe d’edifiant que de la voir a Ta- 
ble. Le / uc, au contraire , fe livrant fans 
ct lTe a de nr>uve!les Favtaijics , fe difilpoit 
par fes Imonftanccs , Sc ne faifoit que de* 
perir , randis que la pauvre Princejfe , fe 
nourriHant ixut de fon mieux , engraiffoit 
que e’etoit une Be'nediftion. On nc fait 
combicn les chofes auroient reftees dans 
cet Ftat, fi YAno r , qui vouloit avoir 
raifon d’une conduite fi differente de U 
premiere, ncut emploie V Artifice, auffi 
bien que la Force , pour troubler fon Re- 
pos. 

Il mit d’abord en jeu le Reffentiment , 
Sc la JaloirJte , ces deux mortels Ennemis de 
la Tranquillite des Coeurs. Une grande 
Creature pale Sc dccharnee , qu’elle aVoit 
pris pour Fille d Honneur> devint YGvjct de 
fa 'jaloufie , parce qu’elle etoit alors celui 
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Madame d e Chesterfiei.d , Mad© i. 
moifelle d* Hamilton, &la petin 
Jennings, il en cut pour un Vifag*' 
comme celui la-, mais, bientot, on s'ap-J 

per^ut que quelque chofe de plus que cet' * 
te Variete bizarre, avoir acheve de 1'enga- 
ger a fon Service. 

La Dachejfe fut indignee d'un Choix qui} 
fembloit ravaler fon ^/m7f,beaucoup plug f 
que les autres ; &, dans le terns que le De'- a 
/’ll & la 'falonfie commen^oieut a lui don> |l 
net de VAigreur \ le perfide Amour ofFroit a 
fon Intention & a fes Rejfentimcns Y.timable 
Figure &\i beau Sidney ; 5e , tandis qu'il 
lui tenoit les yeux ouverrs fur fa Perfbnne 
il les fermoit fur fon Efprit. Elle en fut 
eprife, devant que dc s'en apperccvoir j 
mais, la bonne Opinion que S i d N ex 
avoit de fon Merite , ne lui laiifa pas long- 
teras ignorer la Gloire de cette Concjuete-.&c, 
pour la rendre plus certaine, fes Regards 
repondirent temerairement a tout ce que 
ccux dc fon zAllteJfe avoient la bontd de lul 
dire; tandis que les Channes de fa Pcrfonne 
etoient rehauflfes de VEclat que YAjuftetnenc* 
Sc la Parure y pouvoient ajouter. 

La Ducbeffe , prevoiant les Confequtnces 
d’un tel Engagement , combatit fort & fer- 
ine centre le Penchant qui 1'entrainoit ; 
rnais, Mademoifelle Hubert s’etant 

mife 
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4 vfe du cote de cc Pcnckam , la combatic 
. l.e 'meme , &Ja vainquit. Cette Fille sJe- 

oit infinuee dans fa Conjiance par un Jour- 
[] al de NoHvelles, dont die etoit pourviie 
aiour toute I’annee, La C««r & la V'iUe en 

: tofent; du refte , ce n’etoit pas Ton affaire 
sju'ellesfufTenttoujours vdritables : rnais » 
idle prenoit foin quJelles fuffent ton jours 
du (jout de Son ALteJfe. Elle connoiffoic 
.(uiflicelui qu’elle avoit pour la Table, &: 
I 'avoit compofer ou diverfiner les Mets^uL 

jij ui plaifoient. Cela lJavoit rendue necef- 
j| aire; mais , voulant 1’etre davantage, & 
j >Jetant apper^iie des Airs que Sidnf. y fc 
^dqftnoit , comme dece quife pafl'oitdan* 
:le Caw de fa Maitrejfe au fujet de S » 

, n ey , Ladroite Hu b e r t avoit pris la 
.^Liberte de lui dire que ce pauvre Garmon, 
t n’en pouvoit plusd’Amour pour elle^que e’e« 
ji tpit Domraage qu’un Homme fait de cette 
4 manierejqui ne perdoit le fiejpeff,que parce 
j qu'il ne ppuvoit plus le garder , fc brulac 
,| comme un Tapiihn a la face du Public j 
■I qu on s’en appercevroit bientot, h moins 
| qu’elle n*y mit ordre;& quelle etoit d*a« 

, vis que Son Altejfe eut Pitie de fon Etar, 
f de fa$on ou d'autre. La Duchtfie lui ,dc^ 

manda ce qu'elle voytoit dire par en avoir 
Pitie, defa^pnou a'autre ?. Je vsux dire, 

I Af^d4Wf,repondit Hubert ; quefifa Fi- 
Q. gurc 
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gure volts de'pUit , ou <jne fa Pa (Hon voui 
importune , vous lui donnies Jon Conge ; on 
bien , que le retenant a votre Service , com* 
me feroienttoutes les Princefles du Mond* 
tn '’•otre Place , vous me permetties de luk 
donner des Grdres de votre part fur fa Con4 
duite , avec quelque pen d’Efperance pour 
Vempecher de devenirfou , en attendant que 
les Moiensfe trouvent de l"informer vous- me-, 
me de vos Tolontez. Quoi ! dit la Duchejfe ^ 
vous rne confeilleries, Hubert , vous qui 
m'aimez , de m embarquer dans un Commer-i 
ce de cette nature , aux Depens de ma Gloi-; re j & aux Perils de mille Inconvenicns ?! 
Si ces FoibleiTes font quelquefois excufablest ce n’efl pas dans un Rang cotrme celui que 
foccupe; & ce feroit mal reconnoitre les bon-: 
tez de celui qui rn’e'leve a ce Rang , que de 

.. Hon, dit la Hubert , »<? voit- 
cnpas qu‘il ne vous a epou/ee , que parce 
qu’il en etoit prejfe. La chofe faite , je men 
rapporte a vous, s’il s’eft contraint un mo- 
ment a marquer le Changement de fon Gout 
par mille Inconftances outrageames ? Ne fe- 
ries-vous point d’humeur a perfeVerer dans 
/’Indolence & i’Humilite , tandis que le 
Due , apres avoir eu les Favenrs , ou merite 
le Refus de toutes les Coquettes d’Angic- 
terre ^ galoppe ves Filles d’Honneur / une 
apres l3 autre, & met a prefont fon Ambition 
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^•r fes ©<ry/rj 4/4 Conquctc de cette Hari- 
aielle de Churchill? Quoi J Madame , 
was beaux jours fe pajferont dans une efpete 
tye Veuvage a de'plorer vos Malhcurs . fans 
jgu’il ions Jbit permis de vous aider dan * let 
iOccafons ? llfaudroit etre douee d’une <?4- 
\tience biencoriacei ou d’ane Refignation hie ft 
jendurante , pour cela. Je ferois vrament 
Id’avis qu’un Epoux , qui vous oublie nuit & 
ijour , pre'tende , que pour boire & manger de 
,<grand slppetit, tomme fait * Dieit merci , 
iVotre Altefle, elle n’ait plus befoin quc de 
>' bien dormir, fe fuis , ma foi , fa Servante, 
I Je vous le repe'te encore , Madame , il n’y a 
i point de Princeffe dans l‘ZJnivers, qui rcfu- 
il fat les Hommages d’un Homme fait comme 

'I Sidney , quand un Epoux porte les fieus 
| ailleurs, 

Ces Raifons rfetoient pas moralement 
bonnes , fi I’on veut ; mats, quand dies 
auroient ete plus mauvaifes , fa Duchefe 
s’y feroit rendiie , tanc Ton Coeur eroit d’In- 
telligence avec Hubert, pour venir i 
bout de fa Prudence. 

Ce Commerce s'etoit etabli dans le terns 
qu’HuBERT confcilloit a la jeune T £ m- 
r l e de ne point fonger aux Agaceries dii 
beau S 1 d n e y. Pour lui ,•> des qu’il ap- 
prit park Confidente Hubert, que la 
Deejfe accepcoit fes Hommages, il ne man- 

qua 
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qua pas de fe munir de Circonrpeclion 5 
A’Egards, pour depaifcr 1c Public ; mais 
le ‘Public n'eft pas fi lot qu’on penfe. 
• Comme il y (aveit crop de Surveilldns 
trop de Curieux , Sc rrop de Connoijfeurs } dans unegrojfe Cour , refidente au ihilieu 
d'une grotfe Vllle , la Duchejfe, pour ne 
pas coraraettre les Interets de Ton Cmur a 
cant &Infpe&ions t porta le Due d'Yorck; 
a faire le Voittge dont nous avons parle jj 
tandis que la Heine 8c fa Cour etoient a ce- 
lui de Tunnebrige. 

Cc Parti fut prudent ; elle s’en tronva; 
bien , 8c fa Cour ne s'en trouva pas mal, ' 
^ la referve de Mademoifelle Jennings. 
Germain n'dtoit pas du Voiage, 8c , fe- 
lon elle , tout Foiage etoit inaudit dont; 
Germain n’etoit pas. Il s’etoit engage 1 
dans une Entreprife au defTus de fa Figueur 
c4e(l-a-dire, qu'il avoir foutenu la Gageure 
quJon avoir foutenue, 8c gagnee centre le I 
Chevalier d E Grammont. Il paria cinq 
cents Guinees , qu'il feroit vingt milles de 
grand chemin, dans une hen re ^ fur le rae- 
me Cheval. Le jour , qu'il avoir ehoifi 1 
pour cette Courfe> ctoit celui que Made* 
moifelle Jennings avoir pris pour aller 
chez le Devin. 

G e r m a in avoir dte plus heiireux j 
quelle dans fon Entreprife. Il en etoit 

forti I 
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Sorti vltlorienx, mais , comme Ton Courage 
iJivoiB- fait un Effort dans cette Epreuve , 
nuefon Temperament ne put fontenif j cn 
bagnant la Gageure , il gagna la Fievre. 
Elle mit fa Delicateffe fort bas. La J e N- 
Inings s’informoit de fa Same j mais, c’e« 
pit tout ce qu'elle bfoit. Dans les Romans 
modernes , une -princefie n'avoit quJa rendt'e 
'Vifite a quelque Hetos abbandonne des 
Aledecins ,pour le guerir dans trois jours; 
mais, eomme ce n’etoit pas Mademoi- 
lelle Jenn i ngs, qui avoir donne la 
Fievre a G e R m a i Njclle n'etoit pas fare 
de la lui beer, quand elle eut e'te fure qu'on 
n’eut point cenfure dans une Covtr maligne 
une ffifite de Charite. Ce fut done fans 
egard aux Incjuietudei qu'elle en pourroit 
avoir, que la Cour partit fans lui; mais, 
elle eut le plaifir de faire voir que tout lui 
deplaifoit dans un fVrfp qui fembloit fai- 
re le Plaifir de tons lesautres. 

Talbot en etoit>; &, s’ecant flatte 
que \‘Abfence d'un Rival dangereux pour- 
roit prodnire quelque changement en fa 
Faveur , il etoit attentif a routes les Ac- 
tions, aux Mouvemei.s, & aux moindees 
Geftesde \&petite] ennings. Ily avoit 
affurement de quoi bien occuper fon At- 
tention. Elle n'etoit pas faite pour un Ser rieux de longue Duree : fon Temperament 

3 • Fein- 
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I’empoi'toit du milieu de fes Reveries les I 
plus diltraices , par des S at kits de Fivadtey I tjui lui faifoient efperer qu^ellc oubliroit I 
bientor G e r m a i m , pour fe fouvenir 1 
t]DC fa Tendrejfe et' it la premiere qu'ellc I 
cut ecouree. Cependant , il fe renoit a I 
J'ecart, avectori Amour & fes Efperance m 
eftimant qu'il ecoit indigne d'un Amant \ 
outrage de lailier voir la wioindre Foibletfe% | ou le moindre , pour une Ingraie » 
qui I’avoit plante la. 

Mademoifelle J h n N i N g s , qui, bien 
loin de fonger a fes Re\ientimens , ne le 
fouvenoit feulement pas quJil feuc aimee , 
& ifavoic YEfprit rempli que du panvre 
U de rien n'eur ere. G'etoit a lui qu elle 
donnoit le plus fouvent la main , en en- 
trant ou lortant de Carrojfe. Elle cau- 
foit plus volontiers avec lui qu’avec au- 
cun autre , & faifoit , fans Dellein, tout 
ce quJil falioir pour perfuader a la Cour, 
qu'elle etoit revenue de fon Penchant pour 
Germa i N,en faveur de fon premier 
Amant. 

11 en fut perfuade comme les autres j | 
&, jugeant qu'iletoit apropos de changer 
de Perfonnage 3 pour lui fairc connoitre 
qifil n'avoit jamais change de Sentb/rens, 
il alloit lui dire quelque .chofe de tou- | 

— — r i • r 
Malade y en ufoit avec Talbot comme | 
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i hant , & de bien paffionne fur ce ft^et. 
i Fortune fembloit lui rendre routes cho- 
iii cs favorables pour cette Harangue. 1L etoic 
w eul avec elle dans fa Charnbre ; 6c , pour 
i tui donner plus beau 4 elle ne celtoic de Ic 

k’j raillcr au fujec de Mademoifelle B o 1 n- 
0 ton. Elledifoit qu’on lui etoit fort oblige 
V d'etre da Voiage , tandis que la pauvre 
t Creature s’evanouiffoit d Amour pour lui 
s deux fois le jour a Tunnebrige. Ce fur a 

3" ce ©//coarj , que Talbot fe crut oblige 
3- de coiinmencer celui de fes Sottjfrances , & 

de fa Ft deli te , lors que la T e m p l e , un 1 J'apier a la main s entra dans la Chambre 
i de Jennings. C etoit une Lettre en 

Vers , que Milord Rochester avoir 
3 ccrite quelque terns auparayant fur les 
- Hvantures de I'une & de 1’autre Cour. ll 

y difoit, au fujet de la petite Jennings, 
Talbot avoit jette la Terreur parmi 

le Peuple de Dieu par fa Table ; mais , 
que G E r m A in , cortime le petit D A- 
V 1D , avoit vaincu le grand Goliath: 
Jennings, charmee de cette AlLfton, 
lut deuxou trois fois cet Endroit j !e trou- 
vaplus plaifant que Talbot : en, rit de 
tout fon Coeur dans le Commencement: 
mais , prenant un Air attend’’ 1 , Le pauvre 
petit David.' dit el e, avee un profond 
Sonpir 5 & ,!aidant ailer fa Tete a’un cote, 

Q. 4 P-n 
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pcixlant cette pecitc Reverie qaelques Lar- 
ttkes oouleient de fes yeux,.qui netoient 
aifurtmem pas pour la DefaiteArx, Cjcant. 
Cela piqua Talbot jafqtt'au vif : & , fe 
volant ridieulcmcm dcchu defes Efpe- 
ranees , il fortit brufquemcnt, & fit vccu 
de neplus occuper Ton Cceur d'une petite 
Evapore'e , dont les OWdaieres iV’avoient, ni 
rinae, ni raifon i mais, ilnc tint pas fon • 
Courage. 

Il n'en alloit pas fi mal pour les autres 
Jlmans de cette Ca«r ; car > tout en ctoit 
plein > & le Vciagc etoit fait expres. Ce 
n’ecoit que Hals & Ftftins fur ia Route; 
Chajfes Prome'/iades , pendant les Sejours 
Les tendres ^/tmans fongeoient a devour 
heureux en chcmin faifant; & les Beamed , 
qui regloient leur Sort 3 ne leur defbn- 
doient pas d’efperer. S i n n e y faifoit fa 
Cour d'une merveilleufe Q^ffiduit e'.La. Du- 
ehrjfe fit remarquer a Mr. le Due dYokck 
comme il s’attachoit a lui depuis quelque 
terns. Son i/fltejfe y fit attention , con- 
vint quJil falloit lui en tenir compte des 
la pre'miere Occafion, Cela arriva bientot. 

M o n t a i g u , dont nous avons fait 
mention, e'toit de- Madame la Du- 
ehefle. Il avoit de VEfprit , e'toit clair- 
voiant, & palfablcment malin. Que faire 
d'un Homme de ce Car after aupres de fa 

Per- 
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iwytw?* , dans le Train qae prenoient les 
f 'aires de Ton Ceeitr ? On en eroic embar- 
ife ; mais , le Hr ere ainc dc Mon t a i- 
v s’etant fait tuer tout a propos ou il 
avoit que faire, le 2)«cobtint pour fon 

tFrere\a. Charge A‘Eenter dela Seine , qUJii 
^voitc'ue, 2<.\zbe(tii Sidney fut raisen 
a Place aupres de la Ducbejfe. Tout cela 
[e rencontroit le mieux du monde , & le 
Dae fe favoit bon gre dJavoir trouve le fe- 

'jcretd’avancer ces detix Meflieursala fois, 
•llfans qu’il lui en coutat. 
| Mademoifelle Hubert applaudilToit 
flfprt a ccs Promotions. Elle avoit de fre- 
ij quentes Sc longues Converfatims a.\ec S1 d- 
iNEY. On le remarqua. Quelques unslui 

firent PHonneurde croire qae e’etoit fur 
fon Compte. Elle en recut fort volontiers 

J les Complimens. Lc Due , qui le crut d’a- 
bord , ne celToit de faire remarquer a la 
“Duchejfe la Bizurerie du Gout dc cemines 
Perfonncs,& com me quoi le Garmon d’sln- 

j, gleterre le mieux fait s’etoit coeffe dTm 
.Vifagc a faire peur. 

La Duchejfe avoiia que les Gouts c’toient 
bien dififerens, Sc lui dit qu’il en parloit 

[ fort a fon aife •, lui, qui venoit de choifir 
la belle Hz’LiKE pour fa Maitrejfe. Jeu$ 
fai fi cette Plaifanterie Pavoit fait reamer 
en lui-m^me ; mais, il eft conftant qu’il 

5 com- 
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commen^oit a n'avoir plus les menacs En% ,■ ■prejfernens paur la C h 'u r c h i l l : & , 
peut-etre , eut-il abandonne cette pourfui 
te , fans {‘Avanture qui lui donna pouf el 
le un (jont tout nouveau. 

On etoit de Sejour dans un fats ouven 
& plein. Quand on tourneen Angleterre, 
cef(tnt4es Heines de le plus verd 
& le plus uni du roonde, La Duckejfe y 
foulut voir courre des Ljvriers. Elle etoil 
cn Carrojfe , &: tout;es les Dames a Cheval, 
Chacunedeces Dames avoir Ton Ecuier a 
ies Cotez. Il etoit bicn raifonnable que 
lent Maitrejfe cut le fien. 11 etoit a fa 
Portiere , qui paioit merveilleufement dc 
Mine} sJil ne fournifloit pas beaucoup a 
la ( onverfation. 

Le Due etoit aupres de Mademoifelle 
Churchill, non pas a lui center 
Fieurettes j mais , a la gronder de ce qu'el- 
le eroit tnal a Cheval. C'etoit la Creature 
du fflonde la plus parefleufe j Sc , quoi 
que les Filles d*Honncttr Coient d*ordinaire| 
les Princejfes de la Cour les plus mal mon- ' 
tees , comme on la vouloit diftinguer a 
ca ufc dc fa , on lJavoir mife fur urt 
Cheval aflez joli , mais un pen vif. ,EH^ 
fc feroit bien paffee de cette DiftinEUon 

\JEmharras Si la Craime avoient aug- 
fliente fa Paleur naturelle > Sc 3 dans cec 

Etat, 
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fetat , fa achevoit d’cndcgourer 
le Due, lors que Ton Cheval, qui en vou- 
ttoic joindre d'autres , fe mit an Galop, 
Imalgre qu’elle en eut j &C j s'echaufFanr, 
a raefure qu'ellc faifoit des tffbrts pour le 
rerenir , il partit enfin a toutes jambes, sJi- 
maginanr qu'on le failoic courir coRtre le 
Cheval dc Son Alttjfe. 

Mademoifelle Churchill chance- 
la , fit quelques Cris , & tomba. La Chu- 
te ne pouvoit etre que rude , dans On Mou- 
vement fi rapide ; ccpendant, elle lui fut 
favorable de toutes les manieres; car , fans 
fe faire aucun Mai, elle dementit tout ce 
que fon Vifage avoir fait juger du refte. 
Le Due mit pied a terre pour La fecourir. 
Elle etoit tellement etourdie , qu'ellc n’a- 
voit garde de Longer a la Blenfeance dans 
cette Occafion ; & ceux , qui s'cmprefferent 
autour d’elle, latrouverent encore dans une 
Situation affez negligee. Ils ne pouvoient 
croire qu'un Corps de cctt'e Beaute fut dc 
quelque chofc au Vifage de Mademoifelle 
Church i l L.Depuis cet jdccidemyo\\ 
s’apper5Ut que les Soins & la Tendrejfe dti 
Due ne firent qifaugmenter j & Lon s’ap- 
p^rtjut fur la fin de 1’Hyver , qifelle if a. 
voit pas tirannife fes ‘DeJirs> ni fait lan- 
guir fon Impatience, Les deux Cours rc- 
viurent a peu pres dans le meme teius 

<» egde- 



egalement fatlsfaites de leitcs dotages-, U 
Reine attendit pourcant en vain le iucces 
qu'clle en avoic efpei-e. 

Ce fuc a pen pres dans ce reins que le 
Chevalier deG&ammont recur une 
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Lettre de la Marquife de S x. Chau- I 
>jont fa Sear , par laquelle on faver- I 
tidbit qu'il ne tenoit qu'a lui de revenir , I 
le ^« faiant trouve bon. Il 1'auroic trou- 
yz fort bon audi dans un autre terns , quel- 
ques Charms que la Ceur &s/ingleterre eut 
pour lui; mats, dans .oufon Coew 
fe trouv«it alors , il ne pouvoit $'y 
foudre. 

Il etoit revenu de Twnebrige mille fois 
plus amoureux que jamais. Il avoit, pen- 
dant cet agre'able Vbiage , vu tous les jours 
Mademoifelle d'Hamilton , foit dans I 
les nJVfarais du fombre Pekam3 foit dans les | 
Tromenades deticieufes du riant Summcrhilly | 
ou bicn dans les Diver;ijfemen: qui reg- ] 
Jioient chaque jour chez la Heine ; &:, foit I 
qiidl feut vtie a j quJil Petit enten- j 
due, on qudl Pent vu danfer , il lui fem- } 
bloit bicu que dans tous ces Lieux , oti 
dans tous ces Etats, le del n’avoir rien 
forme de plus digue d’un Homme tiEffirit 
Si de bon - Gout* Lemoien dope de fonger 
a sen eloigner * C’eft ce qui lui paroifloit 
abfoluojent impraticable, cependant, cons- 



in Csnue de Gramniont. 3 7^ 
Inc il voulut fe faire qnelque Merite aupres 
d'elle dc cc qu'il abandoanok , pour ne 
bouger d aupres de fes CharmeSyW lui mori-- 
rra la Lettre de Madame fa Sent mais,. 
cette CcnfiAence ne tourna pas cotnme il 
I'avoir precendu. 

Mademoifelle d’Hamilton, en pre- 
mier lieu, le fdlicita fur fon Kappel. Elle 
le remercia tres humbiement du Sacrifice, 
quJil vouloitbien lui faire. Mais s com- 
mc ce Temoignage de Tenirefle paffoit les 
Bornes de la fimple (jaUnterie , quelque 
fenllble qu'elle y put £rre , elle n’avoit 
garde dJen abufer. 11 eut beau protefter 
qu’il aimoit mieux mourir que de s’eloi- 
,gner de fes sippas ; fes ^Appas protefterent 
qu’ils ne le reverroient de leur Vie 3 s'il ne 
partoit inccflamment. Il fallut bien obe'ir. 
On lui permit de fe flatter que cesOr^ rr 
abfoUts ne partoient point de VIndifference, 
quelques durs qu’ils paruffent; qu'on fe- 
roit toujours plus aife de fon Retour , que 
d^un Depart que Ton preflbit tant; & , 
Mademoifelle d'Hamilton aiant bien 
voulului donner les Afliirances qui de- 
pendoient d^elle , qu'il trouveroit les cho- 
fesenl’Etat qu’il les laiflbit , a 1‘egard de 
fe$ Sentiment , il fit fon Taquet» ne fon- 
geant qu'a revenir, tandis qu il prenoit 
Conge de tout le Monde pour partir. 

Q. 7 CHA- 
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CHAPITRE XI. 
Pbus \e Cbwaiter dh Grammont ap- 

prochoic J dc la Coar France s plus il 
rfgretcoit celle d’ssngleterre. Ce n'eft pas 
cju'il ne sJartendic a un AcchcIIgracieux,a.\ix 
pieds d'un Maitre , done on ne meritoir pas 
impune'ment la Cotere ; mais auffi, qui fca- 
▼oit pardonnner d'une maniere a feirc fentir 
tout le prix de la Grace ou 1'on rentroir. 

Millc Penfees differentes 1’occupoient 
en courant la Pofte : tantot, e'etoit la Je»V 
que fes Farens & fes Amis auroient de le 
revoir ; iantot 3 fe'etoient les Felicitations Sc 
les Ernbrajsades de ceux, qui, n'etant ni 
Pun j ni Pautrc , nc laifleroient pas de Pac- 
cabler dJ Empreffemens importuns : mais,tout 
cela ne lui pailbit que le'gerement par la 
tete; car , un Homme bieruamoureux fe fait 
un Scrttpule de s’arretcr a d'autres Penfees 
qu*a celles de VObfet dime, C’etoient done 
les tendres Souvenirs de ce qu'il laiflbit a 
Z«>«drf/,qui Pempechoientde fonger a Pa- 
ris-ySc e'etoient les Tourmens de YAbfence,c\txi 
Pempechoient de fentir ceux des mauzais 
Chemins Sc des mativais €hevaux. Son Coeur 
proteftoit a Mademoifelle ©'Hamilton 
entre Montre'iiil Sc Abbeville, qu'il ne s'en 
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platot. Enfuice , par une courre Reflexion 
comparant le Regret qu'il avoir eu fur cette 
meme Route , cn quittant la France pour 
\’ jingleterre s avec celui qu'il fentoit alors 
de quitter V^ingleterre pour la France , il 
trouvoit le dernier beaucoup moins fuppor»- 
table que lJautre. 

Ceft ainfl quc s^amufe un Caw tendre 
par les Chemins ; ou , pour mieux dire , c^elt 
ainfi qu'un Ecrivain frivole abufc de la Pa- 
tience du Lettenr, ou pour ctalev fes propres 
SemimenSyOM pour allonger <\ut\<\\jL ennnieHX 
Reck : mais, a Dicu ne plaife , que cela 
nous regarde j nousj qui faifons profeffion 
de necoucher dans ces Memoires \ que ce 
que nous tenons de celui meme dont nous 
ecrivons les Faks & les Pits. 

Qui jamais , excepte YEcuier F e r A u- 
1 as , a pu tenir compte des cPenfees , des 
Soupirs , & du nombre Exclamations> que 
fon ill afire Mattre faifoit par tout ? Pour 
moi, je ne me fcrois jamais avife de croi- 
re que 1’Attention du Comte d e G r A m- 
mont , fi vive aujour.i’hui pour les 
veniens & les Perils , lui eut permis autre- 
fois de faire de tendres Raifonnemens fur la 
Route , s’il ne me didoit a prefent ce que 
j’ecris. 

Mais , fuivons le dans Jlbbeville. Le 
Mattre dc la Rofle etoit foa antienne Con- 

noif- 
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fournie quJii y cue entre Calais 6c Paris -ySc 
le Chevalier de G r a m m o n t en met- 
tanr pied a terre die a T e a m e s quJil avoit 
cnvic d’y boire un Coup , cn attendant que 
lems Chevaux fufTent prets. li etoit pres 
de Midi. Depuis la Nuit precedente, qu'ils 
etoient debarques , jufqu'i ce moment, ils 
n’avoient pas mange. T b r m e s loiiant 
le Seigneur dc ce que des Sentimens humains 
I'emportoient cette fois fur VImhumanite 
de fon Impatience ordinaire, le confirma 
tant quJil put dans des Sentimens fi raifon. 
nables. 

Ils furent furpris, en entrant dans la Ctti- 
Jine, ou 1c Chevalier rendoit volontiers fa 
premiere Vifite , de voir fix Broches char- 
gees de Gibier devant le feu , & V Appareil 
tTun Fefiin ma^nifique par route la Cm fine. 
Le Coeur de T e r M e s en trefiaillit. ll 
donna fous main ordre de deferrer quel- 
ques-uns des Chevaux, pour n'etre pas arra- 
che de ce Lieu fans y repaitre. 

Bientot une foule de Violons & de Haut- 
b is , fuiviedes Galcpins de la Vills , entra 
dans la Cour. UHcte , a qui I'on deman- 
doit raifon de tant de Prlparatifs , dit 3 
Monfieur le Chevalier de Grammont, 
que e'etoit pour la Piece d’uix Geu iii-Jrlomme 
des plus riches des enyuous , avec la plus 
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telle Fille de route la Province ; que 1c F.e- 

faifoit chez lui;quJil ne tiendroit 
qu'a fa Grandeur de voir bientot arrivcr les 
Mariek. de la Taroijfe^ms que laMufique 
ecoient deja venue. Il en jugea bien ; car, 
4 peine achevoit-il de parler, que trois 
grands Cor bill ards 3co;nbles de Laquuis , 
grands bom me des Suijfes, & chamarres de 
Livrets tranchantess parurent dans la Cour 
&c debarquerent route la Noce. Jamais ou 
n’a vu la A'fafrnifcence Campagnarde fi na- 
turflla-ncntetalee. Le Clinquant rouills , les 
Pajfemem terms , le Taffetas raid, de petits 
Teux , & degroffes Gorges , brilloient par- 
tout. 

Si le premier coup d'ceildu SpeEtacle fur- 
prit le Chevalier de Grammont,le fe- 
cond n’etonna pas moins le fidele T e R- 
m e s. Lepeu qui paroiffoit du Vtfage dc 
la Mariee n’etoit pas fans Eclat \ mais , on 
ne pouvoit alleoir aucun Jugement fur le 
refte. Ogtatre doitfaines de Monchcs , & dix 
Serpemanx de chaque cote, qu'on avoir fait 
de fes Cheveux., en deroboient la vue. Mais, 
ce fut \enouvel Epouxt qui nierital’v4w»- 
tion du Chevalier de Grammont. 

lletoit auffi ridiculement pare que les 
autres , a lareferve d’un Jttfie-an - Corps de 
la plus grande MagnifcenctfiC. du meilleur 
Gout du monde.Lc Chevalier de G r a m- mon r, 
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mont , en s'approchant de lui, pour exa^ 
mir:‘r de pres {on Habit, fe mit a loiier 1. 
Broderie de fon $nftc-au - Corps. Le Alarit 
tinccet Examen a grand honneut , & lui 
ditqu’ii avoir aohete ce juftc an-Corps ceni 
cintjuanu Louts , du temps qu'il faifoit VH- 
moiir a M .dame la Femme. Vans ne I’avez 
done pas fait fair e ici ? lui dit le Chevalier 
d e G ra m m o n x. Eon ! lui repoiidit 
Eautre 5 Je l ai d’un Marchand de Londiesy 
qui l dvoit commando pour un Milord ^JAn- 
gleterrc. Le Chevalier deGrammont, 
qui fentoit le Denouement de I‘a2v4»tnre,lm 
demanda s’il reconnoitroit bien ie Avtar- 
chand ? Si jele reconnoitrois 5 He fus-je pat 
oblige de boire avec lui toute la nuit a Calais, 
pour en avoir bm March? ? Termes sJe- 
toitabfente , des que ce fufte - an. Corps 
avoir paru , fans pourtant s’imaginer que 
ce maudit Marie dut en entretenir foil 
Maine. 

L'envie d'en rire , & 1’envie de faire pen- 
dre \e Seigneur Termes , partagerent quel- 
que terns les Sentiment dii Chevalier- n E 
Grammont ; mais , rHabirude de fc 
lailler voler par fes Domefticfues , joinre a la 
Vigilance du Coupable, a qui fon Maine 
ne pouvoit reprocher d'avoir dormi dans 
fon Service , le porterent a la Clemence ; 
&, cedant aux Impo, tunitez. du Campagnard, 

pour 
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jpour confiDndrc fonjidele Ecuier , il fe init 
a Table \ui trencc-fcptiemc 

Queiques momens apres; il dit aux Gens 
de ia Maii'on de faire moncer un (jemil- 
horn'/M nomine Term ^s. Il vintj & , 
des que le Maine de la bete le vit, il fe 
leva de Table, 6i lui Cendant la main , Ton- 
chtz. la,notre simi, lui dit-il,iw<-f votes, que 
j‘ai bten conferve le Jufte-au-Corps cjne vous 
avie slant de peine a me vendre , & *jue je 
n’enfais pas un mauvais ’Vfage. 

Termes, s'etant fait un Trent d’ Air a in, 
fit femblant de ne le pascunnoine, & fe 
mit a le repoufier aflez brutalement. Oh! 
purbien, hti dit ^aucre^fc// run faila 
boire av-c z ous , pour conclure Le Marche , 
vans me feres raifon de la Same de Madame 
la Mariee. Le Chevalier d e G r a m- 
mont , qui le vit tout deconcerte, mal- 
gre fon Effromerie , lui dit, en le regardant 
civilcment , Allans , Mr. le Marchand 
de Londres , meite^-yous la , puis quon vous 
enpriedefi bonne Grace. Nous ne fommes 
pas tant a Table , quiln’y air encore Place 
pour un aujfi honnete - Homme que vous. A 
ces mots , trente - cinq dcs Ccnvies fe mi- 
rent en mouvement, pour recevoir ce non- 
veau Convie. Il nJy eut que le Siege de 
VEpoufee, qui par Bienfeance demeura fixe, 
& Yaudadeux Terme s , aiant bu la* pre- miere 
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miereHonte de cec Evenetnem: s’y prenoit 
dime maniere a boire tout le Vin de la 
jSf'^e, Ci Ion Mattre ne fe fut leve de Ta- 
ble , comme on btoit vim - quatre Totage^ 
pour fervir autant d’ Entrees, 

II n'y avoit pas d'apparence de rctenir 
jufqu a la fin d’un Zepas AzN^ces un Hom- 
me qui paroillbit fi prefle j mais , tout fut 
debout quand il forrit de Table , & tout ce 
qu’il put obtenir du Marie y fut que route 
la Noce ne le reconduiroit pas jufqu'a la 
Porte de VHotellerie. Termf.s eut voulu 
qu’ilsneles eulfent point quitte jufqu’ala 
fin du Voiare , taut il craignoit de fe trou- 
ver tete a tete avec fon Maicre. 

Il y avoit dcja quelque terns qulls? 
ctoient fortis Abbeville , & qulls cou- 
roient dans un profond Silence. T e r- 
m e s , qui s'attendoit bien a le voir rom- 
pre dans peu de terns, n etoit en peine que 
de la maniere :a fcavoir, fi fon Aiattre 
Pattaqueroit par un Torrent ATnjures , me- 
lees de certaines Epithetes , qui pouvoient 
lui convenir ; ou fi , fe fervant de quelque 
outrageante Ironic , 1’on emploieroit routes 
les Loiianges qui feroient les pluscapables 
de le confondre. Mais , voiant , au lieu 
de tout cela , qu'on s’obftinoit £t ne lui 
rien dire, il crut qu’il valoit mieut prevc- 
nir la Harangue qu’on meditoit, que d’y 

laif- 
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lalfler rever plus long terns , & Varmant 
de teute fon Ejfronterie, V'ous voila bien en 
\colere , Monlienr > lui dit-il, & vans croiel^ 
\-avoir Raifon j mais je me donne cut Diabie, 
f vms t/avez. Tort dans lefonds. 

Comment , Traitre ! dans le fond ? dit !e 
Chevalier DeGrammo n t. C* eft done 
farce que je ne tefais fas rouer , cdiume tu 
l’as depitis long.terns merite ? Tolla- ~ll fas» 
dit Termes. Tmjours de \’Emf .einent, 
au lien d’entendre Raifon. OutMonfteur 
je votts foutiens que ce que fen ai fait etoit 
■four votre Bien. Et le Sable mouvant nd- 
toit-il pas feur mon Service ? dit Je' aevalier 
db Grammont. Patience , /</ vohs 
plait , pourfuivit lJautre. Je ne feai com- 
ment Diabie ce Nigaut de Marie s’eft ren- 
contre chez. les Gens de la Doiiane , quand 
on vifita ma Valife a Calais. Mais, ces 
Coens-Id fe fourent far tout. Des quil vit 
•E-'o/rf Jufte-au-Corps, il en devintarnourettv. 
Je vis bien des Id que c etoit un Sot; car, il 
etoit d deuxgenonx devant moiypour I’acbe- 
ter. Outre qnil etoit tout froijfe de la Va- 
life , la Sueur du Cheval I’avoit tout tdche 
par devant; & je ne feai comment Diabie il 
a fait 3 four raccommoder tout cel a. Mais 3 
tenez-moi four m Excommunie , ft vans 
l enjfic's jamais voulu mettre. Conclufton , il 
snous rev emit a cent quarante Louis ; & s 

volant 



3 8 •- Menwires de la F7e 
volant quon men ojfroit cent clnqnante , 
Mon Marrc, dis - je , n’a pas befoin dc 
cette Oriflame,pom fe diftinguer au Bal-,Sc , 
quoi qu'il cut bcaucoup d'Argent quand je 
Tai quitte , quc f^ais je s'il en aura quand 
je le reverrai. Ceta depend du Jeu. Bref, 
Monfieur, je veus en fais donner dix Louis 
plhf qifil nevouscoute. C’eft un Profit tout 
clair. Je vans en tlendrai Compte , gr vous 
favez. que je finis bon pour cette Somme. Di- 
tes a prefient, en aurics - vans eu la Jambe 
mieux faite au Bal, d’etre pare de ce Diable 
de Jufte-au-Corps, qui vous auroit dome la 
memo Mine qu’k ce Marie'Village, a, 
qui nous I’avons vendu i' & , cependant >11 
faut voir comme vans tempefties a Londres , 
qua d vous I’aveJ^cru perdu j les beaux Con- I 
tcs que vous avez faits au Roi du Sable 
mouvant 3& qu’elle Chiennede Mine vous 
avez faite , quand vous vous etes doute que ce 
Pied plat leportoit a fa Noce. 

Qiie repondre a rant d’impudence $ S’il 
e'coutoit {‘Indignation, le roiier de Coups , 
ou le chaffer, etoit \e Traitement le plus 
favorable quefon Maitre lui devoir; mais, 
il en avoir befoin pour le refte de fon Voia- 
go \ Sc 3 des qu'il fut k. Paris 3 il en eut be- 
foin pour fon Retoitr. 

Le Marechal de Grammontiic f^ut 
pas plutot Ion Arrivee, qu'il le fut trouver 

chez 
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irhez Ton Baigneur ; & , les premieres Em- 
wrajfades s'etant pafleee de part & d'autre , 
\\Chcvalier, lui dit le Marechal , combitn 
vtve'Zj- vans mis a venir de Londres ici ? car , 

eomme vous allez tn pareille Ren- 
contre. Le Chevalier de Gramm ont 
ijlui dit quJil y avoit trois jours qu'il etoic 
lieu Chemin j & , pour s'excufer de cettc 
vmediocre 'Diligence > il femit a lui center 
<fon A van t nre A' Abbeville.Cela eft fort plai- 
\fant, lui dit Monfieur Ton Frere : mais, ce 
| qitil y a de plus plaifant, c‘eft cju'il ne tien- 
j dra cju’d vans de trouver encore votre Jufte- 
j au - Corps k Table ; car t on la tient longue 
dans une Noce de Province : & , la deflus , 
prenant un Air toutferieux > il lui dit quVf 

\ ne feavoitpas cjui lui confeilloit un Retour 
inopine, pour gaterfes Affaires j mais , quit 
avoit Ordre du Roi de lui dire ejtSil n avoit 
qua s'en retourner j fans fe prefenter a la 
Cour. Illui dit enfuite , qu’il ne pouvoit 
s'empicher d’admirer fon Impatience apres 
avoir ft bienfait jufque- la ; lui , qui connoif- 
foit ajfefle Roi, pour etre inftruit qu'il fal- 
loit y pour meriter fa Grace, attendre quelle 
vim purement de fa Bonte. 

Le Chevalier montra , pour fa Juftifica- 
tion , la Lettre de Madame de St. Chau- 
mont , & lui dit quJil fe feroit bien paf- 
fe du foin qu'on avoit pris de lui mander 

unc 
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comme vm Cravatte de Bois. slutre Impru* 
dence , lui die le Marechal. -Et^depuis cjuaml 
notre Seur eft-elle Secretaire dJEtat , on des 
Commandemens , pour que Le Roi fe Joim 
fervi d'dle, pour vo»s fignifitr fes VolonteZ!j 
V-cule Z.-VQHS ft avoir le Fait} IL y a quele/m 
terns cjuil dit d Madame le Refus c»ue voun 
avies fait de la Penlion aue vms offroit lei 
Roi ^Anglcterre. II parnt content de la* 
manure done Comminges Fin forma que 
la Chofe s'etoltfa'te , & temoigna qull vout 
enftavoit gre. Madame prit tout cela pour 
un Ordre de Rappel. La St. C h a u~ 
MON t , qui no, pas a beaucoup pres le Ju- 
gement anffi mtrzseilleux quelle fe l3imagine 
s’eft prejfe’e de vous expedier ce bel Ordre de 
fa main. Pour achever, Madame dit hier an 
diner du Roi que vous feries incejfamment 
ici, & le Roi m‘or donna 1‘apr'es-dinee de vous 
renvoier incefamment, d’abord que vous fe-\ 
ries arrive. Vous voila ; Retournez vous-en. 

Get Ordre auroit peut-etre paru dur au | 
Chevalier deGrammont dans un au- ; 
tre cems ; mais dans la Difpofition prefente ; 
de Ton Coeur , il eut bientot pris Ton ‘parti, j 
Rien ne lui faifoic peine , que \ officieux 1 

Slvis , qui I'avoit oblige de quitter la Cour 
d‘slngletere-,8c, tout confole de ne point 
voir celle de France , avant Ton Depart, ii | 
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■»ria le Maretbal <iJobtenir fculemenc im 

*i Oeiai de quelqucs jours , pour recueiliir 
»i juel-que Argent du Jen , qu'on lui devoir. 
: L obcint cette Grace , a condition quJil for- 
j droit de Parity 

ll choifit Vattgirard pour fa Retrai r, Ce 
Jfuc la qu'arriverent certaines Avantures, 
<j|dont il a fait le Recit fi fouvcnt , & d'une 
.ijManiere fi divertUlante , que ce feroit fa- 
tiguer le Le&eur , que de les retoucher. 
Ce fut la qu’il rendit le Pain btnit d’une 

j Maniere fi lolemnelle , que ne rcftant pas 
\ afiez de Suijfes pour garder la Cbapeile , 
V a r ees fut oblige d’avouer au Roi 
qu’on les avoir envoies au Chevalier p * 
Grammont , qui rendoit le ‘Pain 

■ henit a Vaugirard. La fe pafia cette Scene 
merveiileufe,qui donna la premiere Atteintc 
a la Reputation du grand Saucourt, 

j lors que , dans un Tete a tete avcc la Fille 
; da jardinier } on fonna fi fouvent du Corst i Signal dont ils etoient convenus pour em- 

-< pecher les Surprifes , que ccs frequentes 
•> Allarmes defarmerent les Emprefiemens du 
< renornme Saucourt, & rendirent inutile 
. le Rendez.-voHs qu’on lui procuroit avec la 
i: plus jolie Grifette des Environs. Ce fut 
a encore durant fon Sejour a Vaugirard, qu’Il 
1 fut voir Madcmoifelle d e i/ H o p i- 

tai a JJfyt pour s’eclaircir, fi Yindifcret 
R Bruit 
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Bruit de Vtlle ne fe trompoit point fur un 
Commerce de Robe donton 1’accufoit. Ce; 
fut la , qu’arrivant a Timproviftc , le Pre'-< 
fidem D e M A i s o n s fe refugia dans un 
Cabinet, avcc tant de Precipitation , que la 
Moitic de fon Manttau refta dehors, lors 
qu’il s'enferma ; tandis que le Chevalier 
de Grammont, qui s'en apper^ut 
iit foufFrir Mort &c Rajfion a ces pauvres 
limans, par une longueur de Vijite excefli- 
ve , pour le Defordre qu'elle caufoit. Set 
jiffaires finies , il partit. 

VAmour le guidoit. T e r m e s redou* 
bla de Vigilance fur la Route. Les Chc- 
vaux fe trouvoient prets a chaque Poftel 
dans un moment. Les Vents & les Mareesl 
fecanderent fon Impatience t des quJil cnsj 
eut bcfoin. 11 revit Londres avec tranfportJ 
La Cour fut furprife & charmee de foni 
prompt Retour. Perfonne ne sJavifa de lui • 
.temoigner du regret de la nouvelle T>if~\ 
grace qui le ramenoit, tanc il faifoit voirl 
qu'il en etoit confole. Mademoifelle| 
:d'Ha m ilton ne lui voulnt aueun mal; 
de la Promptitude dont il obeiflbit au Rot 
fon Maitre. 

Les Ajfaires de la Cour n’avoient pas CU 
le terns de changer de face, pendant une 
fi courtc Abfence; mais , dies en changc- 
xeat bientot apres fon Retour: deft-a-dire, 

ies 
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lids AffAres d'une Conr > qui jufquds4a n’cii 
j'avoic point eu de plus fericufes que cclles 
“jde YAmour Sc des Plaijirs^ 

Le Duo x>e M o n t m o tr t tisFtls ffa- 
wturel dc C h arles II, parut en ce terns* 
ilk dans la Cow du Foi fen Pere. Ses Cvtfr 
Amencemem ont eu rant &EcUt; fon Ambi- 
\tion a caufe dcs Evenemens 'fi■confiderablds^ 

les Pwticularite^de fa -Fin tragique^ font 
1: encore fi recentes , qu'ilferoit inutile d'etn- 
3 ploier d’autres Traits , pour donner unfc 
’ll ld«e de fon CaraEtere. Il paroit partout tdl 

qu'il etoit dans fa Conduite ; te'meraire dzn$ 
fes Entrefrifts \ incertain dans {’Executions, 
& piteiable dans fes Extre'mitez , ou beair- 
coup de Fermete doit du moins repondrelfe 
la Grandeur dcV Attentat* 

Sn Figure Sc les Graces eXterieures de fit 
Perfonne etoient telles , que la Nature n’a 

I peut etre jamais rien form^ de plus *0 
| compli. Son Vifage eroit tout charmant,, 

C'etoit un Vifage d1 Homme , rien de <fadcY 
rien dJeffe'mine.j cependant, chaque Trait 
avoir fon Agrement, & fa Delicatejfe pat- 
ticuliere : une Difpofition merveilleufe porn 
toutes fortes &’Exerclces : un Abord at- 
traiant, un Air de Grandew : enfin , totrs 
•les Avantages du Corps parloient pour ifi** 
•mais , fon Efprit ne drfoit pas un pet« 
mot en fa Faveur.ll iVavoit de Sentimsen^iit 

R a tx 
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ce quJon lui en infpiroit ; & ceux, qui.i 
d'abord s'infinuerent dans fa FarniLiarhe , ; 
prirenc foin de ne lui en infpirer que de 
pernicieux. Get Extcrieur cbloaifiant fut ce 
quj frappa d'abord. Toutes les bonnes Mi- 
nes de la Com en furent effacees , & tou- 
tes les bonnes Fortunes a Ton Service. 11 fit 3 
les plus chores Uelices du Roi. Mais il fuc 
la Terrem univerfelle des Epoux, Sc des 
Amins. Cela ne dura pourtant pas : la { 
Nature ne lui avoic pas domic tout ce qu'il ^ 
faut pour s'emparer dcs Coeurs ; Sc le beau 
Sexe sJen appcr^ut. 

Madame be Clej velAnd bouda 
centre le Roi de ce que les Enfans quaelle 
avoir de lui nc paroiflbient que de petits 
M^gotsauiprcs dc ce nouvel A don is. 
Eileen etoit d’autantplus choquee, qu’el- ; 
Ic fe vantoit de pquvoir pafler pour la Me- 
re des Amourss en cortiparaifon de fa Mere. 
On fe moqua de (cs ' Reproches ; il y avoit 1 
quelque terns quelle n'e'toit plus en droit 
d'en faire: Sc , comme cctte Jaloufie pa- 
toilloit plus mal fondee que toutes cellcs 
qu’elle avoit afFedees , perfonne n'ap pi au- 
dit a cc Rejfentiment ridicule. Il fallut faire j 
un autre Perfonnage pour inquie'ter le R«i} \ 
e'eft pourquoi, celTant de s'oppofer a la 
Tcndrejfe extreme qui I'aveugloit pour ce 
Fils y die fe mit a 1'adopter dans la /ienne 

par 
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: pai- mille LoHAnges, par mille fortes d'^- 
. mirations , & par des Care fie s qui ne fai* 
I foient quc croitre & embellir. Commc 
I dies etoient publiques , elle pretcnduit 
I qu'clles duffem etre fans Contequence ; 
:J niais, on la connoifToit trop, pour s'y ni&- 

1 prendre. Le Roi n’etok plus jaloux d'elle ; 
mais, comtne le Dm de Montmouth 

I n'etoit pas dans un age a etre infcnfible 
j) aux Vivacite*. d une Femme fake comme 

clle , il crut qu’il falloic le retirer d’auprcs 
> de cette pretendue belle-Mere , pour fauver 
Ij fon Innocence du Crime ,011 du moins du 

.! Scandale. Cc fut done pour cet cifet, qu'on 
I le maria de fi bonne heure. 

Une Heritiere de ant mille Livr-s de 
. Rente cxi s’offirit tout a propos. Ellc 
> | etoit pleine Agrewent., 6c fon Efprit avoit 
> tous ceux qui manquoient au bea* M.o n r- 

MOUTH. 
De nouvelles Fetes celebrerent ce Mariam 

g". On ne p;>uvoit mieux faire fa Coar > 
> qu’en s'y dkl nguant; Sc , tandis que ccs 

Rejouijfances mettoient en mouvement la 
Magnificence & la Galamerie , les an iens 
Engagement en etoient par tout reveilles & 

j de nouveaux s’dablilfoient. 
La belle S t w a r t , alors an fupreme 

Eegre de fon Eclat , attiroit tous les yeux, 
ou tous les Refpetts. La Duchefie d e C l e'- 

R 3 V ELAN 9 
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'HEXANO voulut du mpins 1/efFacer parlfr- 
fecours des Pierrcries dont elle s'etoit cou- 
v.erte a cette Fete y maisce fut inutile-. 
JHent. Son Vtfage etoit unpeu defait par 
le commencement d’une troifieme ou qua- 
trieme Grojfejfe, que 1c Poi voulut bien.. 
prendre encore fur fon Comfte. Pour le 
r.efte de fa Figure, il nJy avoir pas dequoi.' 
fdutcrur Yjiir !k.\a. Grace de Madeinoifelle; 
S x war t,. 

Cetoit bien pendant ce dernier Effort 
de fa Beaute, qu'elle eut ete Reine 6!An-. 
gleterre, fi le Roi n'eut ete moins libre en- 
core, pour difpofer de fa main, quJil ne 
i’etoit pour donner fon Coeur ; mais , ce. 
fut alors que le Due d, e Richemont, 
li^VcffmdePepoufer, ou de mourir. 

Quelques mois apres la Celebration de 
ces Noces ,Kiliegrew, n’aianc rien 
de’mieux,a faire alors, devint amourenx J 
dej Madame d e Shrewsbury j &, 
comme Madame de Shrewsbury 
ii'etoit point engagee , par un grand ha- 
zard , cettefut bientot reglee. Pet- 1 

fonne ne fe mit en tete de troubler un 
Commerce^ui n’interelfoit perfonne ; uuis , 
Killecrew s'avifa de le troubler lu>. 
rfleme. Ge n’eft pas que fon Bonheur ne 
lui parut tel quJil fe lJetoit imaging. \JHa- 
bitude ne le degoutoit point d'une Poffeffun . 

digne | 
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digne d’envic ; mais , il s'etonna qu’on nc 
lui en portat point, 8c trouva mauvais 
qu'une telle Fortune ne lui donnat point 

i de Rivaux. 
Il avoit beaucoup d’Efprit, 8c beacoup 

i f)\us d’Eloquence. C'etoit en pointe de Vin f qu’elle etoit la plus vive , 8c e'etoit d’or- 
J dinaire pour peindre en detail les fccrettes 
| Beautez. 8c les Cbarmes les moins vifibles 
I dc la Shrewsbury , que cette Eloquen- 

ce fe donnoit carriere. Plus de la moitie 
I de la Cour en fijavoit bien autant que lui 
1' fur ce fujet. 

Le Due de Bouk ingham etoit 
tf undeceux qui n5en pouvoient juger que 
1 par les Appa ences; &,fe'on lui,les z4pparen- 
^ ces ne prometoient pas tout ce que les 
U Exagerations de Killegrew vouloient' 
l perfuader. Comme cet Amant indiferet etoit 
f unde ceux qui dinoient d’ordinaire avec 
f \z Due de Bouk ingham, il avoit tout le 

terns d’etaler fa Retorlqne fur ce beau fujet; 
car, on fe rrettoit a Table fur les quatre 
heures du matin, pour en fortir vers Pheu- . 
re de la Come'die. 

Le Due de bouk ingham, cternel- 
lement rebattu des Defcriptions du Merite 
de Madame deShrewsbury , vou- 
lut s^eclaircir des Fails par Ui-meme. Des 
qu'il l’«ut entrepris, il en cut le Coeur 

R 4 net 
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jier 5 & , s’imaginanc trouver qu’on n’cn 
avoir den dir de crop , ce Commerce s’eta- 
biit d'une maniere a ne pas faire croire 
qudl pur etre de duree , vu la Legerete Ac 
t’un & de 1'autie, & la Vivacite dont ils 
avoient commence. Cependant , nul £»- 
gage mem % nJa dure li long - terns en Angle- 
icrre. 

Vimpradent K i llegrew, qui n'a- 
voit pu fe pafl'er de Rivatix, fur oblige de 
fe pader de Maitrejfe. ll le porta fort im- j 
patiemment; mais, loin d'ecouter fes pre- | 
mieres Plaintes , la Shrewsbury fit 
femblant de ne le pas connortre. ll ne fut 
pas a rEpreuve d'un pareil Traitemenr,8c , J 
fans longer qu il s'ecoic attire fa Difgracet route fon E.oc]iieiic- fe dechaina centre Ma- ; 
dame de Shrews bury. Ses Invttti- | 
ves fattaquerent depuis la tete jufques aux 
pieds4 ll fit une Peintitre affeeufe de fa 
Conduite , 8c traveftit en De'faut les Charmes 
qu’il venoit de celebrer en fa Perfonne. 
On 1’avertit fous main des Jnconve'niens que 
pouvoient lui attirer fes Declamations, ll 
fe moequa de VAvis , poulfa fa Pointe a 8c 
ne s’en trouva pas bien. 

Comme il fortoit de St. fames , apres le 
Concher du Due, on poufla trois Coups d‘E- 
pe'e dans fa Chaife , dont Pun lui per$a le 
Bras de part en part. Ce fut alors qu’il 

con* 
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|Connut le peril ou Ton Intemperance de 
^■angue le jettoit } aprcs lui avoir ote la 
:j Shrewsbu ry, Ses jijfafjins s'etoient 
fauvez a travers le Parc , ne dtmtant pas 

i| qu’il ne fut expedie. 
j Killegrew crut <quMl feroit inutile 
de fe plaindre. Quelle jnfiice efperer dJim 
Attentat, done il n avoir ancune Preuve, 
que fes Blejfures ? Que s'il faifoit quelques 
Powrfuites 3 fondees fur les Apparemes & 
les Conje&ures s il ne douta point qn'on 
n’cut recours aux moiens les plus courts 
de les interrompre , & quJon ne ie raan- 
queroit pas une feconde fois. Ainfi , voa- 
lant meriter fa Grace de ceuxqui I’avoient 
fait aflaffiner , il mit fin » fes Satirest & ne 
fouftla pas de fon Avanture. Le Due de 
Bouk 1 ngham & la Shrew sburv 
furent long-tems heureux , & tranquillcs; 
jamais ellc tv avoir ete Ci long - terns conC- 
tante ; & jamais il n’avoir eu tant d‘£gards 
cn aimant^ 

Cela dura jufquJa . ce que Milord 
Shrewsbury,quine s'etoit jamais 
emu. des Dereglemens de Madame fa Fem- 
me , fe mit en tete de trouver a redire a 
cc dernier Commerce. Il etoit public, a la 
verite j mais, il paroilfoit moins deshono- 
rant pour ellc , que tons les autres. Le 
fiauvre Shrewsbury, trop honnete- 

R j Horn* 
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Homme pout sJen plaindre a A£idamr,xou-\ t 
lut pourtam fatisfairp Ton Honneur. 11 fit; |j; 
appeller lex 2>w u e Bouk ingham ; . ? 
le Due de Bousing ham, pour i?/- i 
faratton d’Honneur 1'aiant tue , demeura k 
falfible pojfejfeur de cette fameufe H e l e- I: 
N e. Cela choqua d'abord le Public ; mais ii 
1c Public s'accoutume a rout, & le terns i 
fijait aj- iiyoifer la Bienfeance 8c meme la 
Morale. La Reine etoit It la tete de ceux i 
qui fe recrioient, centre un Scandals fi pu- ; 
blic , Sc un fi horrible Defordre , 5c qui fc; 
revoltoient contre VImpunite d’une Albion 
fi criante. Comme la Duchejfe d e B o u-. 
x i nc h a m e'toit une petite Ragote, a peu: pres de fa Figure, qui n'avoit jamais eu. 
d’Enfans , & que fon Epoux abbandonnoic- 
j>our une autre j cctte efpece de Parallelle = 
entre leurs Fortunes interefl'oit la Reine pour • 
die : mais, ce fut inutilement j perfonne -1 
n’y fit attention , Sc les Mocurs du Siecte 
allerent leur train , tandis qu’elle s'efFor^oit 
de leur fufeiter pour Ennemis la Nation- 
ferieufe des Tolitiques Sc dcs De'vots. 

Lc Sort dq cette Princejfe avoir d'alTeXi 
triftes Vues par de certains cotez. Les , 
Egards dtt Roi pour elle avoient de belles- 
Apparences iixutei e’etoit tout. Elle Ten-, 
toit biai, que la Confideration , quJon avoie- 
pour elle , s'difa^oit a mefure que le Cre* - 
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ditit (es Rivales angmentoit. Elle voioic 
que te Roi fon Epoux ne fe mcttoit guere 

! en peine iiEnfans legitimes , rant que fes 
!i iMaitrejfestoutes charmantcs lui en donne- 
i;| roient d’aatres. Comme tout le Bonbeur 
l de fa P7e dependoit uniquement de cette 
f Benediflion , & quJelle fe flactoit que le Roi 
I la regarderoit de meilleur ceil , fi le Ciel 
| daignoit laregarder en pitie Cur cet ^Arti- 
| cle , elle eut recours a toutes les Resources 
| qui font en Vogue centre la Sterilite. Les 
| Veeux , les Neuvaines , & les Ojf 'randes 
}j aiant ete tournees de toutes les maniercs , 
j & n’aiant rien fait, il fallut en revenir aux 
I j Moiens humains. 

Que n’auroit-elle point donne,dans cette 
i Occafion , pour V Anneau que Y Archeveque 

Ttm pin mit a fon doigt, & qui fit cou- 
rir Charlemagne apres lui 3 commc 
il avoir fait apres une de fes Concubines , k 
qui T u r p 1 n 1'avoit 6te apres fa Mori-, 
mais, il y a long-tems que les feuls Talis- 
mans , qui font aimer , font les Charmes de 
la Perfonne aimee , & que les Encbantemens 
etrangers nefont plus rien. Les Medecins 
de la Reine, prudens & avifez , comme ils 
le font partout , aiant confidere que les 
Eauxfroides de Tunnebrige n'avoient pas 
reiifli 1'annee precedente , conclurent qu’il 
falloit I’envoier aux Cbaudes, e’eft-k-dire » 
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aux Bains, qui font aupres dc BrifioLCo 
Voiage fut done arrete pour la Saifon pro- 
chaine > &, dans la Conjiance d'un heureuM 
Succes , ce Voiage eut ete le plus agreable 
du monde pour die , (i la plus dangereufe 
de fes Rivalcs iv’eut ete nommee des pre- 
mieres pour en etre. LaCLE* veland 
etant prete alors d'aceoucher , cette Inquie- 
tude ne la regardoit pas. Ur& Bienfeance 
inutile IJobligeoit a quelqiies Egards.Lc 

a la verite , n’en croioit ni plus , 
»i moins, pour le foin qu'elle avoir dc 
s’en cacher; mais , (s Prefenee dans eel I 
Etat, doit un Objet trop inlultant pour la 
Jfe/He.Mademoifclle S r w A r t, plus bel- ’ 
le que jamais , nommee pour le Voiage, sJy ! 
preparoit hautement. La pauvre Reine n’o- j 
foit s’y oppofer ; mais, elle nJen efpera , 
plus rien. Qiie pouvoient les Bains, on i 
la foible Vertu des Eaux, centre des Char- 
mes qui la derruiibient, ou par fes Cha- 
grins , ou par des Caufes plus propres en- 
core a les rendre inmiles, 

Le Chevalie, deG ra m m o n t > a qur 
tous les Vlaifirs de la Vie n'etoient rien 
fans la prefence de M idcmoifelle d' H a- 
w i l t b K , ne put 1c difpenfer de fuivrc 
la C«nr. Il etoit trop necdlaire & trop 
agre.blc an ?a:. dans un Voiage comme cc- 
Ln‘-la, p-out n^en pas erre j &, dc quel- 

que 
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|que fecours que put etre fa Converfaiion 
dans la Solitude que caufe 1'Abfence dJu- 

3lne Cottr, Mademoifelle Ha milton' 
(H'avoit pas cru devoir confentir quJil ref- 

;|rat a Londres , parce qu'elle n'en bougeok* 
i ll obtint la permifllon de bii ecrire , pdur 
lui mander des Nonvellcs de la Ccur. ll 
1’en fervitdela maniere qu*on prut eroi-' 

|jie ; & , ce quJil y difoit de fes propi es 
affaires, ne laiiroit gtiere de place dans 
fes Lettres pour des Narrations c tr anger is 
durant le Sejonr qu'on fit aux Bains. Com-* 

time \! Abfcnce rendoit ce 5e)'o/<r ennuieux a 
:#] fon egard ; il fe prcnoit k tout Ce qui 
cj pouvoit cngourdir fon Impatience , en 

attendant f heureux moment de fon Re- 
tour. 

Il avoir bcaucoup A'Ejiime pourl’A'nc 
des Ha Miltons , autant Ay£jlimr Sc 
bcaucoup plus Amicie pour I'autre. Cc- 
toit a lui qifil s ouvroif le plus confidtrr.- 
ment de fa 'aflion Sc de fcs Sentimens poit' 
fa Seur. Il fav.oit auffi fes premiers En- 
gagement avec fa Cotijinc h 1 t t n p ! 1; 
mais, U ignoroit le Refroidiffen-mt ftirvenu 
dans un Commerce dont les Commencc- 
mens avoient ete fi vifs. Us fut furpris de 
vo'r \cs Emprejfemens quJil marquoit dans 
tr v ?s les Occafions pour Mademoifelle 
' r w a rt. Ils lui parutent au dela de 
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ces Devoirs & de ces Refpetts 3 qu’on rend i 
pour fair® fa Conr a la Mattrejfe du Prince. 
Il y fit Attention , & ne fut pas long-tems 
a decouvrir, qu’il croit deja plus epris qu'il 
ne convenoit a fa Fortune , cu a Ton Repos. 
Des qu'il fur bien coiifirme dans cette 
ConjeUstre par fes Remarques , il refolut 
de prevcntr le.s Suites d'un Engagement 
pernicieux de routes les manieres; nuis, 
il voulut que I'Occafion d'en parler s’offrit | 
dJellc-meme. 

Cependant, tout ce qui pouvoit s'ap- 
peller Divertijfement amufoit la Cour dans 
des Lieux , ou I’dn fe Taifit de tout pour 
fe defennuicr. Lcjett de Bottle, qui neft 
en France que 1'Occupation des Artifans, 
fk des Falets t eft tout autre chofe en An* \ 
gletetrf, c'eft YExtrcice des Honnetes.Gens. . 
11 y f^ut de [’Art & de YAddreJfe. Il n eft - 
d’Ufage que dans les belles Saifons , & les 
Lieux ou 1'on joiie lout des Promenades 
de'lkieufes. On les appelle Bottlingrins. Ce - 
font de petits Prez. en quarre , done le Qa- 
zon n'eft guere moins uni que le Tapis 
d'un Billard, Des que la Chaleur du Jour 
eft paftee, tout s'y ralfemble. LJon y joiie 
gros Jett, & les Spettatettrs y trouvent a . 
parlcr taut qu’ils veulent. 

Le Chevalier de Grammo nt ,deS 
long.terns initie dans les Spettades deles 

Diver* 
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'i Piverlffimens Jlnglois, avoit fait une Conr- 

i| fe de ^.hevatix.y qui n'avoit pas a la Verite 
s reiiiE ; mais , il avoit au moins leplailir. 
/ d'etre convaincu par Experience , qu'un 
| JBidet fak vingx mile , fur \egrand Chemin 
r en moins d’une tieure. Les Combats de 
i Coys lui avoient ete plus favorables ; & , 

; dans tousles qu’il avoit faits au ifatf- 
i| Ungritt, le Parti qu'il avoit foutenu n’a- 
,V voit pas manque de gagner. 

A tons lesLieux &Ajfemblees fc trouve 
fii| d'ordinaire une Efpecede Cabaret y portant 

1 leNomde Pavilion de Verdure y dc.Salle 
4 k. Feftin, ou de Cabinet de Rafralchijfe- 
1 rnent. Lafc vendent toutes fortes de. Az- 
Jejueurs a \Anglalfe , comme vous diries ; 

du Cidre , de VHidromel, de la Bitre tnouf- 
^ fame y & du Vin d'Efpagne. La les Kou- 
. ques fc ralfemblent les Soivs pour fumer, 

pour boire , & pour s'eprouver , les uns . 
contre les autrcs 3 c'eft - a - dire , pour ta- 
cher de s'entr'enlever les ^Profits de la 
Journee. Or , ccs Rmques fon propre- 
ment ce qu’on appelle Captns , ou Pi- 
queurs en France: Gen's , qui portent tou- 
jours de ['Argent, pour offrir i ceux qui 
perdent au Jett t moiennant xme Re'tribu- 
tipn , qui n’eft rien pour les Joiieurs, &C 
qui ne va qu'a deux pout cent, a paier le 
lejjdemain, . 
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Ces Meflieurs font dJune Supputation fi 

jufte, & d’une Prudence fi confommce dans 
tontes fortes de 'jeux , que Perfonne n'6- 
feruit fe mefarer avec eux s quand meme 
ils joiicroient fidellement. ils font d’ail- 
lenrs Van de gagner^wY/-* ou cinq Guinees 
par jour ) & de s'en contenter v Voeu,qu',ils 
nerompcnt prefque jamais. 

Ce rut au milieu d'une Bande de ccs 
Rouques t c[\\aHamilton troava le Chevalier 
de Grammont, comme il venoit y 
bone un Verre de Cidre, Ils joiioient a 
la Chance i deux De1^ •, & , comme cclui 
quirient 1c a ce Jen en a tout Vsi- 
vantage y les Reuques avoiem fait cet Hon- 
near au Chevalier de Grammont, par 
Preference. Il le tenoit encore , quand 
Hamilton arriva. Les Ronques ap- 
plies de leur Avantagt, poullbrent centre 
lui comme des Furies. Il taupoit partout. 
Hamilton penfa lumber de fon Uaut, 
de voir un Homme de fon Experience , Sc 
de fes Lumitref , embarque dans un Com- 
bat fi peu egal ; mais , il cut beau Paver- 
tit* du Peril tout haur & tout bas , par 
Signe Sc en Francois , il meprifa fes Aver- 
ti(femens-y Si\e$ Deo., qui portoient C e- 
s. kk & fa Fortune, firent un Miracle et» 
fa faveur. Les Rouqttes furent vaincus pour 
la premiere fois \ mais, ce ne fur pas fans 
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1 Ini donner tons les Elogcs 8>c routes Jes 
y Lo'iiavges de beau jotieur , cpi'on prodfgue 
a ceux qu'on veut engager pour unc autre 
fois : mais, leurs LouAnges furent perdues, 

i & leurs Efperances trompees. Cette Eprcu- 
v z/eluifuffir. 

Hamilton; contant au Souper dii 
') Roi y comme il I’avoit trouve temeraire- 
I ment aux Mains avec les Routes , & U 

'li Maniere dont la Providence I'en avoir fau- 
''ij ve, Ma foi , Sire , dit le Chevalier d e 
i’JGrammont, Mefjieurs les Rouques 
J) font deconfits pour le Coup ; & la - detfiis 
(i il fe mit a lui center le Detail de fon 

'■4 Avanture a fa fa^on ordinaire ; e'eft - a - 
tj dire, attirant i*Attention de tout le mon- 

de par le Rich d’une Bagatelle} dont il fai- 
>1 foit quclquechofe. 

Apres le Sw/Wj Mademoifelle Stwart, 
:t chez qui 1'on joiioit, fit venir Ham i l- 
r ton aupres d’ellc, pour lui faire ce Recit. 
[ 1,0 Chevalier de Gram mo nt crut s'ap- 
] percevoir qu’on I’ecoutoit d^une maniere 
e aflez gracieufe. Cela ne fit que le con- 
i firmer dans fes premieres Conje&ares ; & , 
I 1’aiant mene fouper chez lui, Isl Converfk- 
y tion s^ouvrit d’abord comme elle faifoic 
I prcfque toujours. George , lui dit- 
| il, riauries-vous point befoin d’Argent ? je 
I ftai que vans airneT^le Jeu. Feut-etre ne 

VOHS 
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uohs eft il pas anjji favorable qua moi. Nous* 
fommes loin de Londres. Foila -deux cent: 
Guinees. Prene7- les , ce fera four jouer 
che*. Mademoifelle St wart. Hamil- 
ton, quLnc sJattendoii a rien moins quJa 
cette. Conclufion , en fut un pea deconcerte. 
Comment! avec ACtdemoifelle S T w A R t? 
Oui3 chez die , Ge o R g E , mon Ami 
pourfuivit 1c Chevalier d e Grammont.. 
Nous fommes un peu clairvoians, V'ous en 
ctes amoureux je ne m°. trompe , elle 
ne s‘en offinfe pas : mats, dites-moi comment' 
vous avez pu vous refoudre a vous otcr la 
pauvte Pek am de TFfprit,pour vous coef-1 
ft r (Aurte Princefre ne la vautpeut - etre 
pas , a tout prendre , & qui ne pourroit etre' 
qu\un Traine-Potence pour vou* , qudque 
bien quelle vous voulut. Par maftoi t votre 
Frere , & vous, etes deux joils Carbons dans 
vos Choix. ffuai ! d ins tostte la Gour , vous 
ne trouvezqtte les deux Maitreil'es dtt Roi,. 
pour en fdire lesvetres. Pour le Frere aine , 
encore pajfe }j7 navoit pris la C A s t e l« 
Maine, quo quand fon Maitre n en vou- 
loit plus , & que la Chesterfield 
ne vouloitplus d lui: mats ,pour vous , que 
Dia'de croiez vous ftaire d‘une Creature^owf 
le Roi dans ce moment eft plus ftou que ja- 
mais ; Eft ce parce que cet Ivrogne R i- 
CHBMONT s’tft nouvellement rernis fur les 

Kangs), 
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ytanrs y& qu ilfe portcpour Amant decla- 
re? Vous verre^comme il en fera bon Mar*, 
[hand. Je ftai bien ce (jus U Roi m‘en 
a dit. 

CroieT^ moi , mon petit Jimi , point de 
Raillerie avec le Maitre -^c1 eft.a-dire , point. 
deLorgnerie avec la Maitrefle. ftaivoalu 
faire 1‘agreable en France auprh d une petite 
Coquette, dont le Roi ne fte foucioit pas j & 
nous f^ave^ comme il rnen apris. ‘je con- 
vient cjiion vous donne beau Jeu j mais, ne 
vous y fie^pas.. Elies font toutss ravies quun 
Homme dont dies ne veulent rien faire^ de- 
vienne leur Efclave de Parade , feulernent 
pour grofftr /'’Equipage.. Ne vaut - Upas 
micux paft'tr huh jours incognito dans It CUa* 
teau de Pexam, aiec U Femme du Philofo. 
phe "W h 1 t t n e l l i que d: faire dire a 
la Gazette d’HolIande , „ On nous mande 
>3 de Briftol , qu’un tel eft chafte de la 
,, Cour, pour Mademoifelle S x w A r r ; 
,j qu’il va Faire une Campagne en Guinett „ Fur la Flote que Pon prepare pour cette 
,, Expedition, fous les Ordres du Vrince 
„ Robert ?.„ 

Hamilton., que routes les Feritez 
de cette Harangue Frappoient, a mefure 
quit y FaiFoit attention , parut comme re- 
venu de quelque Songe , apres y avoir reve 
quclques momcns j & , s’addreflant a lui 

d’uu 
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d un Air reconnoiflant , Vans etes, lui die 
il , l'Homme du monde cjui , avec i‘Efprit 
le plus agrcable , avez. la Raifon la pint droit e 
peurle Bien de vos Amis. Vans venez de 
m’oHvrir lei ytux. Je commensals a me laif • 
fer feduire le plus ridiculement du monde^n* 
traine plntot par de frivolcs Apparences , 
<jue par un veritable Penchant ?/«?* ai 
obligation de m avoir arrett fur le hard dit\ 
Precipice. Je vous en ai bien d'autres, mats, 
pour vans temoigner ma Reconnoiflfancc de 
cellc-ci, je veux fuivre vos Conleils , & 
me rnettre en Retraite chez la Confine 
"W h i x t n e l l ,pour m btcr de la tetele 
rejlc de ces Vi ho ns : mais , bien loin d’y al- 
ter incognito , je veux vous y m ner au Re- \ 
tour du Vo:age. Mademoifelle d'Hamil- 
t o n fera de la partie ; car , il tjl bon de 
prendre fes Precautions avec nn Homme cjui 
a beancoup de Merite , & qui dans ces Ren- 
contres n‘a pas trap de Bonne-Foi ; du 
moins , s*il enfant croire votre Philofophe. 
He vous avifez pas d’en croire ce Faquin-la , 
dit le Chevalier de Grammont ; , 
dites moi comment vous vous etes foure dans 
la teie d'envouloir a cette grande Idole 
S T w A R ? ? Que Viable ftais-jeidit Ha- 
Milton. Vous connoijfez toutes les En- 
fances d ntelle s’qccupe. Lf vieux CaR- 
l INGE ord , el oh an Soir chez elle , qui lui : 

man* 
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ij mntroit a fe mettre me Bougie toute alltt- 
1 wee dans la Bouche, & legrand Secret e'toit 
■ do I’y tenlr long - terns p*r le bout allume'e, 
fans quelle seteignit, Jai y Dieu mcrci , la 
Bouche raifonnablement grande ; & , pour 
rencherir par dejfusfon Maitre, j‘y en tins 
deux tout a la fois y & fis trots tours de 
Chambre , fans quelles s’eteigniffent. Tout 
le monde madjugea le Prix de cette illujlre 
Epreuve Ki l legrew foutim, quit 

. n‘y avoit quune Lanternc , qui put me le 
'ii difputer. Elle en penfa mourir de rire. Me 
| veil a done dans la Familiarite de fes Amu- 

femens. On ne peut difeonvenir que ce ne 
foit itne Figure toute charrnante s que cette 
Creature-/-*. Depuisque la Cour eft en Cam- 
pagne , fat eu cent Occafions de la voir, que 
je n’avois point eu devant. Tout f^avef que 
le Deshabille Bain eftd’unegrande Com- 
medite, pour celles , qui, fans offenfer les 
Bienfeance , ne font pas fdchees d e'taler 
leurs Attraits. Mademoifclle StwaRT eft 
tellement perfuadee des Avantages quelle a 
par dejfus toutes let autres , qu*on ne peut ft 
peu louer quelque Femme de la Cour , pour 
de beaux Bras , me Belle Jambe , quelle ne 
foit touteprete a le difputer par la ‘Demott- 
ftration ; & je crois, qu’tl ne feroit pas diffi- 
cile de la mettre nue y fans quelle y fit re'- 
flexion, avec un pen d’Addreffe, U faudroit 
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apres tout, etre bien infenfible , pour cjue ce£ 
bienheureujes Occufions ne fufient aaucune 
Confequence , fir ne fifient ancune Imprejfwfc, 
outrequela bonne Opinion cjtton a toujours de' 
foi-meme , fait cjii’on s'imagine quune Fem- 
me efi prife , des quelle •vans diftingue par 
me Habitude de Familiariti ) qui bien fou- 
f&ent ne vent rien dire. Vcilk le Fait, a mon 
yrard : ma Prefomption ,fa Beaute ■, le ’Pofle 
eclatant ejui la releven & tnille (pracieufetef^ 
m’avoient empecbe de faire des Reflexions-^ 
nuiis , ilfaut vous dire at'jji , pour exctifer 
mon Impcrtitjfnce , que lafacilite de lui fai- 
re les plii%t?ndres Declarations en la loiiant, 
& les Confidences qu’elle me faifoit fur cer- 
taines cbofes , quelle nauroit pas trap du me 
eortfier , auroient etc capablesd'en eblouir urt 
autre. 

fe lui ai donne ieplus joli Cheral d'Ati- 
glererre. Fbus favez. la Grate infinie dont 
ell" efl a Cheval. Le Roi , qtn n’aime gttere 
/f jChafles , que relies de /'Oifeau , parce 
quelle efl commode pour les Dames , y etoit 
ces jours pajfez i entouYc de toutes les Beat*- 
tez de fa Cour. IIpartit apices un Faucon, 
& route la brillante Efcadre apres lui. Les 
Juppes de Madqmoifelle S t w a r. t , gwi 
couroit a toute bride , ejfraierent fan Cheval, : 
parce quil voulut bien attendre eelui que je 
montois , qui -etoit f«n Compagnon. je fus 
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Motic le feul Tcmoin d’un Derangement dans 
yes.Ha.bksiqui prefe/ita mille Beautez nou- 
ijvelles a mes Regards. J’eHS le Bonheur de 
nairc des Exclamations ajfe^ gaUntes & af- 
\fez- exagere'es fur ce charmant Defordre , 
\pour empecher quelle n’enfut interdite. Ah 
contraire, ce fa jet d‘ Admiration a fouvent etc 

'\depuis un fujet de Converfation , qui nepa~ 
iroifoit pas Ini de'plaire. 
J Le vieux C a r x i n g f ord , & ce fou 
1 C R A F s ; car ilfatit bien volts fair e ma IConfeflion gencrale : ces mcchans Plaifans 
I done Ini faifoient a tout bout de champ des 
l Contes a fez eveilles,^«/ ne iaijfoient pa- de 

pajftrd la favour de qudques vieilles Tur- 
lupinades., on de quelques Singeries dans le 
Rccit, qui la faifoient rire de tout fon Cceur. 
Pour moi , qui ne ftai point Contes , & 
quinai pas le Talent de les faire valoir, 
quandj‘en f^aurois f etoisfort embaraffe quel- 
quefois quelle s’avifoit de m en demander.Jc 
nJen fcai point, Mademoifelle, lui dis-jc 
■Un jour t qu’elle me tourmentoit. Inventez- 
en un , me dit-elle. Ceft ce que je fai en- 
core moins faire , lui dis-je ; mais , je vous 
conterai, fi vous voulez , un Songe fort ex- 
traordinaire , parcequ'il eft encore mains 
Vraifemblable , que tous les autres Songes 
n’ont coutume d’etre. Cela lui donna me 
Curiofite quil fallut fatisfaire dans le mo- 

ment. 
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mem. Je me mit done a Ini comer , que la 
plus belle Creature du n^kfonde^ue j'aimois 
paffionnemem, m'etoit venu -voir la Nm. Je 
fis alors fon Portrait a elle-meme,enpeignant 
cette Beaune merveilleufe ; mats je Inidis 
e/ue cette Divinite m etant z enu tronver y avec les plus favorables Intentions du mon- 
de, tie s’etoit point dememiepar des Rigueurs 
inutiles. Ce ne fut pas ajfezpour la Curiofi- 
te de iJMadcrnoifelle Styvart ; il fallut 
prefejue lui faire le Detail des Bontez cjue ce 
tendre Fantome avoit cues pour tnoi;fans 
quelle en par tit furprife ou deeoncertee , tant 
elle etoit attentive a cette Fidlion : tant elle 
me fit recommencer de fois la Defcription 
d'une Beaute , que je peignois autant qu’il 
m etoit pejfibic d'apres fa Figure d’apres 
ce quo je rnimaginois des Beautez qui ne 
m’etoiem pas connues. 

Voila ce qui ve'ritablement m*a penfe tour- 
ner la tete. Elle voioit bien que s‘etoit d’elle 
qne je parlois. Nous e'tions feuls; cornme vous 
pmvez. croire , en luifaifant un tel Recitj 
& rnesyeux faifoient tout de leur mieux , 
pour lui perfuader que c etoit elle que je pei- 
gnois. Je ne la vis point off en fee de cette 
Connoiffance , ni fa Pudeur ailarmee de la 
fin d'une Avunture faite a plaiftr , & qu'il 
neat tenu qua moi de finir d'une maviere en- 
core meins difcreteiCctte Audience tranquille 
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me'ft dormer tetebaijfee dans tout ce que Lcs 
Conjedures avoient de flatteur pour mol. 
Je ne fongeai , ni an Roi ^nia fa Pafllon 
pour elle , ni aux Perils d‘un tel Engage- 
ment : enfn je ne fgais a quoi Via- 
ble je fongeois ; mais , je uois bien epic fi 
v»us riy avieffonge pour moi, j’etois ca- 
pable de me perdre an milieu de ees folles 
Villons. 

Queique terns apres, la Cour revint a 
Londres t 8c ce fut depuis ce Retour qu’une 
maligne Influence s’etant repandue fur tout 
ce qui regardoit la Tendrejfe, tout alia de 
travers dans {’Empire amoureux. Le rDepki les Soup^ons , ou ;la 'jaloufie, fc mirent en 
Campagne, pour defunir les Caurs. Les 
faux Rapports, enfuite la Medifance, & 
les Traca/feries , acheverent de to«ut boulc- 
verfer. 

La Duchejfe de Cle' VELANd etoic 
accouchee pendant le Voiage des Bains. Ja- 
mais elle n'etoit relevee fi belle. Ccla lux fit 
croire quelle ctoit cn Etat de reprendre fes 
premiers Droits £ux\c Cocur du ^0/, fi elle 
pouvoit paroitre avec ce nouvel Eclat de- 
vant fes yeux. Ses Partifans etoient du 
meme Avis. On pre'para fon Equipage 
pour cette Expedition y mais , la veille du 
jour qu’ellc devoit partir , elle yk\c jeune 

S Chur- 
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C h u r c h i l l * , & fuc Jcteintc d’ua 
M*l , qui s'etoit deja plus d’une fois op- 
pofc aux Projets cju’elle avoir foimez , Sc 
done eile ne s'etoit jamais defenduc que 
foiblement. 

Un Homme, qui, &Enfeigne aux Gar- ! 
des , fc voir clever a cette Fortune y 3. fans i 
douce un grand fond de 'Prudence, quand i 
il fc peflede aflez , pour ne pas s’eblouir dc j 
fon Bonheur. Church t l l fe para done 
partout de fa nouvelle Favour, La C l e 
VELAND, qui ne lui recommandoit , ni 
la Moderation, nih RetenucCnv aucun Cha- 
pitre, ne fe mit point en peine quMl fuc 
indiferet. Ainfi , ce nouveau Commerce fai- ' 
foit tout \ Entretien de la Viiie a fArrivee | 
de la Cour. Chacun en raifonnoit a fa Fan- 
taific. Les uns difoient qu'elle lui avoir j 
deja donne la Penjion de Germain, 
avee les Appointtrncns de Jacob Hale j 
d'autant que les differens Merites fe trou- 
voient reunis dans le lien. D’autres fou- 
tenoient quJil avoic \’Air Crop indolent, Sc j 
la Taille crop ejfilee pour foatenir long- 
tems fa Faveur. Mais , tons convenoicnt 
qu’un Homme , qui etoit Favori dc la Mai- 
tre/fe du Roi, Sc Frere de cclle du Due , fe 
produifoit par de beaux Lndroits , Sc ne pou- 

* Aujourd'hui Mllor.l MARrsouReuca 
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pouvoft manquer de fairc Fortune. En ef- 
fet, le Due d" Y o r c k lui donna bientoc 
apres une Charge dans fa Aiaifon. Cel t 
etoit dans I'Ordre. Mais, le Roi , qui nc 
fe crut pas oblige de lui faire du Bien , 
f>arce que Madame de Cle’veland 
ui en vouloit beaucoup > lui fit defendre 

I de paroitre a la Cour. 
Le bon ‘Prince commen^oit a etre de 

mauvais Humeur.. Ce n’etoit pas fans rai- 1 fon : il lailfolc tout le monde en repos 
dans leur Commerce ; &, cependant, on 

1 avoir fouvent X’Infolence de troubler le 
fen. Afilord Dorset , premier GcntiL' 
homrne de la Chambre , venoit de lui debau- 
chee la Commedienne Nellgouyne La 
Cle'veland, dont il ne fc foucioT 
plus , ne lailfoit ^as de le deshonorer par 
des Inconftances reiterees , par des Choix in- 
dignes\ & le ruinoit par des Amans a gages. 
Mais le Chagrin le plus Cenfible de tous 
etoit le nouveau Refroidijfement & les Me- 
naces de Mademoifclle S t w a r t. Il y 
avoir long-terns quJil lui propofoit tons 
les Etablijfemens , tk. tous les Titres qu’elle 

i auroit agreables , en attendant qu’il put 
I faire mieux. Elle s’etoit contentee de les 
t refufer, foils pretexte du Scandale que don- 
i aeroit unc Elevation dont YEclat choque- 

S a roic 
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roit le Public ; mais , depuis quJon fuc de 
Retour > elle pric d’.iuues Tantot elle 
vouloic Tc retirer de la Cour , pour calmex 
les licfuietudes eternelles de la Reine , tan* 
tot, c’etok pour fair des lentatiotis, par 
ouelle vouloit faire entendre que fon /«- 
nocence n’avoit pas encore fuccombe. E«- 
fin , c’etoit concinueilcmcnt, ou des Ai- 
larrnes , ou quelque Htmeur chagrine , qui 
deioloient la Tcndreffe du Roi. 

Comme il nc pouvoit s’imaginer a qui 
Diable elle en vouloit, il crut quJil falloit 
mettre la Reforms d .ns fon At enage d’A- 
wo try pour voir fi ce n’etoit point la fa- 
loufie qui finquieroit. Ce fut pour cela , 
qu apres avoir foleranellenient declare qifil 
n'auroic plus de Cornmtrce avcc Madame 
d Cleveland,depuis VAffaire-dc 
Churchill, il fe mit a faire unc 
St. Bartheicmi de tous les autres menus 
Amufemens qu’il avoir par - ci par - la dans 
la VIHe. Les Nellsgouynes, les 
Afijfes Davis , & la Troupe joieufe des 
Chanteufet 8c des Danfcufes dcs menus Plat- 

firs de Sa Majefte furent congediees. Tous 
ccs Sacrifices furent inutiles. La Styvart 
continuoit a dcfefperer le Roi ; mais , il cut 
b’entot dccouvcrt la veritable Caufe de fcs. 
Froidcttrs. 

t’offi- 
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UOfjicieufe Cle’veland prit cc foin. 

Elle s'etoit dcchaince fans referve , de- 
puis fa Difgrace , centre Mademoifelle 
5 t vv a R t , qu’elle en accuioir par Ton 
Impertinence , tk centre V Jmbe'cilite du Roi 
qui pour une Idiote revet tie , la traitoit avec 
rant Indignite. Comme elle avoir encore 
des Creatures dans la Confidence du Roi,ce 
fut par leur moien qu'elle fut informee de 
I’Etat ou les nouveaux Traitemens de Ma- 
demoifellc S t w a r t I'avoient reduit; 
des qu'ellc eut trouve ce qu'clle cher- 
clioit , elle fe rendit dans je Cabinet du 
Roi , par Apparttmeht d’un de fes Valets 
de Chambre, nomine C h 1 v ins. Cette 
Route ne lui etoit pas inconnue. 

Le Roi tevenoit dc chez la Stwart, 
de fort manvaife Hameur. La Prefence de 
Madame de Cle’ velandIc furprit, 
6 ne la diminua pas. Elle s'en apper^ut; 
& , 1’abordant d’un Ton ironitjue , Sc d’un 
Sourire 6.’Indignation , J’efpere , dit-elle , 
tjVil meft permit de venir vans rendre rnes 
Hommages, que la divine Stwart 
vans ait defendu de me voir chez moi. je ne 
veux point vous en fa ire des Reproches , c/ui 
ferslcnt trap indignes de moi. Jeviens encore 
moins excufer des Foibleffcs , «]ue rienne 
pent jujiifier ; puis que votre Conftancc pour 

S 3 tnti 
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la feule quevcut ales honoree de votre Tcn- 
drefle 3 er qui s’en foil r endue in digue par 
fa Conduite. ^e viens done ici vous confo- 
ler dans i’Abbatement-w# z-w// ent mis les 
Froideurs, oh la nouvelle Chailete, ^^ *’in- 
humaine S t \v a r t. A ces mots , un 
Eclatderire , aaffi pea nature!, qu’il etoit 
infultant, & demefiire , mit !c Comble a 
fon Impatience. Il s’etoit bien attendu , 
que quelqne mauvaife Kaillerie fuivroit ce 
Freambule ;• mais , ii ne crur pas qu’eHe 
dut prendre de ces jiiri bruians , vu les 
Termes ou ils en e'toient : &c , comme il fe 
preparoit ^ Ini repondre ; dit - elle , 
ne me fachez.point mauvaisgre de la Liber- 
icque fe prens de me moqner un pen de la 
Grcffiercte dont on vous en impofe. 'je ne 
puis fouffrir cjuune Affection fi marejtiee, 
vous rende la Fable de votre Cour , tandis 
ejn’on fe moque impunement de vous. Je fai 
cj*e la precieufe S t w A r x vous revoquey fous pretextede quelque IncomrnoditeJpf«i'- 
etre de quelque Serupule de Confcience. Et 
je viens vous avertir que le Due de R i- 
chemonx /era bientot avec elle , s‘il ny 
eft deja. Ne nden croiez, pas‘y puis que ce 
pourroit etre le Reflentiment, oh FEnvie , 
qui me le feroient dire. Snivel moi jufquk 

fen 
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fen Appartemenc, afin cjue vohs n’ajouiics 
plus de Conjiance a la Calomnic,^ que t/ffus 
L’hontiories d’une Preference eternelle,y/^> 
1‘accufe a faux ; on qtie -vous nc foies plus la 
Duppe d‘une Faufle Prude , efui vous fait 
faire un Per fours age fi ridicule. 

En achevant ce Difcours , elle le pric par 
k main , commeil ecoit encore tout irre- 
folu, & Fcnttaina vers le Logtment de fa 
Rivale. Cm Vins etoit dans fes lute, eis 
ainfi , la St wart n’avoit garde d’etre 
avertie de la Fifte-.Sc Babinai , dont 
Madame d e Cleveland avoir fait k 
Fortune , Sc tjui la fervoit a merveille , dans 
cette Occafion , lui vint dire que le Due 
d e Richemont venoit d’entrer chez 
la S t w a r t. C’etoit an milieu d'une 
petite Gallerie , qui conduifoit par un De- 
gagement , du Cabinet du Roi a ceux de 
tes Maitrefes. La Cle'veland lui don- 
na i£ Bon-Soir, comme il entroit chez fa Ri- 
V.'dc > &feretira, pour attendee Uldue de 
cette ytvanture. Babinai , qui fuivoit 
Id Roi y fut charge de lui en venir rendre 
Gompte. 

Il etoit pres de minuit. Le Roi rrouva 
les Femrnes de Chara be de fa Adaitrcjfe,t\m 
fe prefenterent refpe£tueufement a Ion Pa - 
fage \ lui dirent tout has , que Mademoi- 

& 4 fellc 



416 Memoires de la Vie 
felle S T w a r x avoit eteforr mat 3 diss 
puis qu'il I'avoit qirittee j mais , quc sJe- 
*ant mife au Lit, clle repofoic, Dieu mer- 
ci. Cefi ce e/u’il faut voir , die - il , cn re- 
pouflant celle qui s’eroit plantee fur Ton 
Tajfage.Vt trouva veritablement la Sxvvart 
couchee j mais, elle ne dormoit pas. Lc- 
Duc de Richemonx etoit allis au- 
Chevet de Ton Lit, qui vraifemblablemenc 
dormoit encore moins.. 'L'Ejnbaras dcs. 
uns, &;la Colere de I’autre, furent tels- 
qu'on fc !es pent imaginer dans une pa- 
reille Surprife. Le Roi 3 qui etoit !e moins 
violent de tous les Hommes , temoigna Ton 
H.eJ[entiment an 'Dus de Richemonx, 
dans des lermes , dont il nc s’e'toit jamais 
fervi. Il en fut interdit, & quclque chofe 
de plus, Il voioit fbn Maine & Ton Roi' 
juftement irrite. Les premiers Tranfports 
que la Colere infpire dans ces Occafions, 
font dangereux. La Fenetre de Madcmoi- 
felle S x w A r x etoit commode pour une 
Vengeance fvtbite. La Tamife couloit an def- 
fous. Il y jetta les yeux, & volant ceux 
du Roi plus animez de Couroux , qu’il ne 
les en avoit cru capables, il fit unc pro- 
fonde Reverence , & fe retira , fans reeli- 
quer unc quamite de menaces qui fe iue- 
ccdoicnt. 

La 
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La S t vv a r t , un pen revenue de fa 

premiere Surprife , monca fur fes grands 
Chevaitx , au lieu.de ie juftiher , & die les 
chofes du monde les plus capables d’aigrir 
les Reffentimens &w Roi ; que s’il ri’etoit pas 
permis de recevoir les Fifites d’un Homme 
de la ^Halite du 'Due d e Richemont, 
avec des Intentions quilui faifoienc honneur 
e’etoit erre Efcla-ve dans un Pais Librr, 
qu'elle ne fgavo'raucun Engagement, qui 
Lempechacde diipofer de fa main; mais^que 
li cela n'etoit pas permis dans fon Roiau- 
me , elle ne croioii pas qu'il y eut de 
Puijfance capable de 1'empeeher de palfer 
en France, & de fe jerrer dans un Convent, 
pour y chercher la Trancjuiliite , done elle 
ne pouvoit joiiir dans fa Cour. Lc Roi, tan- 
tot outre de Colere , tantot attendri par 
quelques Larmcs & tantot effraiedefes 
Menaces, etoit teUemcnt agite , qu'il ne 
favoit que repondre , ni aux Delicatejfes 
d'une Creature qui vouloit faire la L u- 
crece , a fa barbe , ni a I'Aifurance done 
elle avoit Ejfronterie de s'emporter a des 
Reprcches. Cependant, V Amour, pr£t dc 
triompher de tons fes Kejfentimens y 1'alloic 
mettreafes genoux , pour lui demander 
‘Pardon dcYInjure qu'elle lui faifoit,. lors 
qu'ellc le pria de fe retircr , & dc la 1 aider 
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en Repos , du moins pour le refte de cttte' 
Nuit, fans fcandalifer ceux qui 1’avoienc 
accompagne, ou conduic chez elle y par 
une plus longue Vifite. Cette impertineme 
Triere acheva de I’outrer. Il fortit, en la 
inenacant de ne la plus voir , & fut pafler 
Ja Nuit la moinstranquille quJil eut pal- 
fee depuis fon Re'tablijfement, 

Le lendemainle Due d e R i c h e* 
Mont eut de fortir de la CW- , &C 
de ne fe plus-. prefenter devant le Roi ■, 
mais , il n'avoit pas attendu- cet Ordrey&c 
Lon fgut qu'il- etoit parti dcs le matin pour 
la Mai fon de Campagne. 

Mademoilelle Stvvart, voulant pre> 
venir les mauvais Towrj qu’on pourroitdon- 
ner a I’Avanture de la Nuit precedente, fut 
fe jetter au pieds de la Reine. Ce £nt la , 
que faifant le Perfonnage nouveau d’uneA/rf'-- 
delaine innocente y, elle lui demanda Pardon 
de tous les Chagrins qu'elle avoir pu lui 
caufer; lui dit qu’un repentir cominuel lJa- 
voit obligee de chercher tous les Moiens- 
de fe retirer de la Cour que cela I'avoit 
engagee d^ecouter le Due d e Riche- 
mont,. qui la recherchoit depuis long- 
terns ; mais , que puis que cette Recherche 
<rtoit caufe de fa , & d'un Eclat, 
qui peut-etre rourneroit an Defavantage de 
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fa Reputation , elle conjuroic Sa Majefte dc 
la prendre fous fa Proteition,8c d'obtenir da 
Hoi qu'clle (c mit dans un Convent, pour 
finir tons les Troubles que {^Prefence caafoic 
innocemment a la Cour. Tout cela fut acco- 
pagne d'une hoimete Quantite de Larmes. 

C'eft un Spettacle bien agreable quJu«c 
Rivale, qui , siiumiliant a vos Pieds dc- 
jnande Pardon , &i fe juftific en meme terns. 
Le Coeur de la Reine fe tourna tout d'un 
coup. Ses Pleurs accompagnerent les fiens> 
Elle I'embrafla tendrement , apres Pavoir 
rclevee ; lul prorait toutc forte de Faveur 
& de Pretettion , ou pour (on. Mariage 3 ou 
pour tout autre Parti qu’elle voudroit pren- 
dre ; & la renvoia , refolue d'abord d’y tra- 
vailler tout de fon micux r.mais ,comme 
elle avoir beaucoup KEfprit, \estReflexions 
qiPellefitapres.ee premier Mouvement, 
lui firent changer dJj4vis. 

Eile favoit que les du Roi n’6* 
toient pas capables d'une Confiance opinid* 
tre. Elle jugea qtre YAbfencc le confolc- 
roit, ou qu'un. nouvel Engagement efface- 
roit a la fin le Souvenir de Mademoifellc 
Stwart •,& que , puis qu'elle ne pou- 
voit eviter de fe voir [une Rivalc , il-valoit 
encore mieux que ce fut elle, dontla^rf- 
geffe la Verttt venoient d’cclatcr -par des 
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Preuves (i maiiifeftes. D'ailleurs, die fc ; / 
flatta que le JRoi lui lauroic ecernellemenf 1 

gre de s^etre oppofce a la Retraite & an 
JVtariage d'une Fille , qu'il aimoit aiors a Li 
Fur ear. Ce beau Raifonnement la determina. 
Toute Ton Induflric foe emploiee a perfoa- 
der Mademoirdie Stwart , & , ce qu'il 
y a de rare dans cette Avantttre, apres avoir 
obtenu qu'elle ne fongeroit plus an Due 
de Richemont, ni au Convent, cc j 
fut elle, qui prit foin dc raccommoder ces 
deux Amans. 

C’euc ete domraage qu?elle iVeut pas 
reiifli dans cette Negotiation. Audi , n’ert 
fot-e!le pas a la peine: car , jamais les 
Emprejfemens-duRoinc forent ii vifs,que 
depuis cette Faix & jamais ils ne forent 
mieux re^us die la belle Stwart. 

Mais ySa Majefte ne gouta pas iong-tems 
la Douceur d‘un Raccommodement qui le ren« 
doit de la plus belle Humeur du monde , 
comme on va voir. UEurope entiere jotijf- 
foit d'une Paix profondc, depuis le Traite 
des Firenees. VEfpagne ie flattoit de refpi- 
rer , par lanouvelle Alliance, qu'elle ve- 
noit de contra&er avec le plus rcdoutablc 
de fes V'oifiris ; mais , elle n’efperoit pas 
pouvoir foutenir 1c Debris d’une Monarchic 
fur fa ‘Decadence, quand ellc conlideroit 
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Mge ou Ics Ihfirmitez. du Prince, ou la 
Foible fie de 'fon Succejfeur. La France, au 
contraire, gouveruee par un Roi infatiga- 
ble dans I'Application , jeune , vigilant, 
avidede Gloire , n’avoit tpi'a vouloir ponx 
saggrandir. 

Ce tut en ce tems-la que ce Trince, qui 
ne vouloic point troublcr la Trancjuillite de 
Y Ew ope , fe laifla perfuader d’allarmer les 
Cotes de Yjlfricjue par une Tentative Ac peu 
d’utilite , quand meme elle auroit reiilli; 
mais, la Fortune An Roi t toujours fidelle 
a fa GloFe , voulut depuis faire voir , par 
le peu de fucccs de YEntreprife de Gigery, 
quJil nJy avoir .que le Projets formcz par 
lui-meme , qui fuflent dignes dc fon At- 
tention. 

Peu de terns apres , le Roi cYAngleterre, 
voulant aufli viliter les Bords Africains, ar- 
ma cette E/cadre pour YExpedition de (juU 
nee, dont le Prince Robert devoic avoir 
Cormnandement. Ceux , qui en favoient 
quclque chofepar leur Experience , con- 
toient des Merveilles dcs Perils de cctte Ex- 
pedition j qu’il faudroit combattre,non feu- 
lement les Fiabitans de la Guinee , Tenple 
endiable , dont les Flechcs etoient empoifo- 
nees, qui ne faifoient jamais de Quartier, 
que pour manger leurs Pri/onniers -, mais, 
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qu'il faudroxt elTuicr des Chaleurs infuppor- 
tables , ou des Flutes , dont chaque Goute 
fe changeoient cn Serpent-, que ft 1'on pene- 
troic plus avant dans les Pats , on etoic 
affaiili par des Menfires mille fois plus in- 
concevables & plus atFreux que routes les 
Betes de ylpocalipfe. 

Mais , ce fut en vain que ces Bruits Cc 
repandirent ; loin d’inipirer la Terreur a 
ceux qui dcvoient etre du Volage, cc fuc 
un jiiguillon pour la Cjioire de ceux qui n’y 
avoient que faire. G e r M a i n fe prefen- 
ta tout des premiers j &, fans fonger que 
1c Pretexte dc fa Convalefcence avoir differe 
la Lonclujion de fon Mariage avec Made- 
moifclle Jrnnings , il demanda la Per- 
miffion du Due, 8c I'Agrement du ^«,pour 
y fervir dc Vulontaire. 

IJ y avoir quelque terns que la belle 
J E n n , i n g s commen§oit a revenir dc 
VEntetement qui Pavoit feduite en fa Fa- 
z/eur. Ce n’etoit plus guere que les Avan- 
tages de VEtablifiement , qui lui donnoient 
du Gout pour ce Mariage. La Mollefie des 
Emprejfemens d’un Amant, qui fembloit ne 
rendre des Soins , que par Habitude, la re- 
butoit i 8c le 'Parti , qu'il venoit de pren- 
dre , fans fon Aveu , lui parut fi ridicule 
pQutlui } 8c fi choquantpour elle, Iqu'elle 

refo- 
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•t^folue dcs ce moment de n’y plus fongcr. 
Elle ouvtit petit k petit les yeux fur le 
faux Brillant qui 1'avofr eblou'ie j & \efx~ 
rrieux Germain fut recu commc il 1c 
ineritoit, lots qu'il vine lui donner part dn 
Projet heroiqueAov.x. nous venon/ de parler, 
Il parut tant A’Indifference &C tant de LAberti 
d’Efprit dans les Railleries , dont elle lui fit 
Compliment fur ce Foiage , qu'il en fut tout 
dcconcerte j d'autant qu’il ’avoic prepare 
routes les Confolations qu il avoir cru capa« 
bles de la foutenir, en lui annon^ant la 

fstncfte Nouvelle de fon Depart. Elle lui 
dit , qu’i/ rfy avoit rien de plusglorieux a lui 
dont le Merite avoit triompbe de tant de Lx- 
bertez Europe , cjtte d'aller etendre fes 
Conquetes dans une autre Partie du Mon- 
de ; cjneile lui confeilloit de ramener toutes 
les Captives qu’il feroit en Affique , pour 
remplacer les Beautez queJon Abfence alloit 
tnettre <««Tombeau. 

Germain trouvafort mauvais qu’elle 
cut la force de raillcr, dans l3£r^f ou il la 
croioit reduite ; mais, il s'apper^utque cc- 
toit tout de bon. Elle lui dit qu'elle pre- 
noit cet Adieu pour le dernier, & le pria de 
»e lui en plus faire avant fon Depart. 

Jufqucs - la , tout alloit bien pour clle. 
Germain, nonfeulement etoit confion- 

U 
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du , d’avoir cu fon Conge fi cavalierement; 
mals, il fentit redoubler tout le Gout qu'il 
avoit eu pour elle , par ces Marques de foil 
Indifference. Elle avoir done le plaifir dc 
le meprifer de 1c voir plus feniiblc que 
jamais. Ce ne fut pas aflez. Ellc voulut 
mal a propos outrer la Vengeance. 

On venoit de mettreau jour les Epitres 
d'OviDE, traduites par les beaux Efprits 
de la Cour. Elle fc mit a faire une Lettre 
dJune Bergere an Defefpoir , qui sJaddrefToic 
au perfde Germain. Elle prit pour Mo- 
delc VEpitre d’AR i adne a T h e's e'e. 
Le Commencement de cette Lettre c'toit, 
mot pour mot, les Plaintes & les Reproches 
de cctte Amante outragee au Cruel qui Lab- 
bandonnoit. Tout cela c'toit accommode 
tcllement qucllement au Terns Sc aux Con- 
jon&ures prefentes. Elle avoir cu deflein d’a- 
chever cet Ouvra^e par une Defcription des 
Travaux , des Perils, & des Monjires , qui 
1'attendoient en Guinee , pour lefquels il 
quittoit une tentire Amante abimec dans la 
Douleur; mais, n'en aiant pas eu 1c terns , 
ni cclui de faire tranferire tout cela pour 
1’cnvoier fous le Nom fd'une autre , ellc 
mit etourdiment dans fa Poche ce Frag- 
ment ecrit dc fa Main; & , plus etourdi- 
menwencorc , le lailfa tomber au beau mi- 

lieu 
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Iren de la Cour. Ccux , qui le ramaflc- 
renr, connurent fou Ecriture, en tirerenc 
plufieurs Copies, qui eurent Cours par la 
Ville, Cependant, fa Conduite avoir li bien 
Etabli I'.dee de fa Sagcjfe 3 qti’on ne fir au- 
cune Difficulre de croireque la choie s'e- 
toir paflee comme on vient de dire. Quel- 
que terns apres , \‘Expedition de Gninee fut 
remife , pour les Raifons que tout le mon- 
de f^ait , le Precede de Mademoifelle 
Jennings la juftifia fur cette Lett re. 
Car , quelques Efforts que fiflent le Me tre 
&les nouveaux Soins de Germain, pour 
la ramener , jamais elle n’en voulut en- 
tendre parler. 

Mais, il ne fut pas le feul, qui fe ref- 
fentit de cette Biz.arerie , qui prenoit plai- 
fir adefunir les Coems , pour les engager 
bientot apres a des Objets tout differens. 
On eut dit que 1c Dicu d’Amour , par un 
nouveau Caprice , livrant tout ce qui re- 
connoiffoit Ion Empire aux Loix de VHi- 
men, avoir en tneme terns mis fon Bandeau 
fur les yeux de ce Dieu , pour marier tout 

, de travers la plupart des Amans done on a 
fait mention. 

La belie St wart epoufa le Due dh 
Richemont ; [‘invincible Germain, 
une Peque Provincial e Milord Roches- 

T TER 



4i<* JMemoires de la Pie 
ter , unctrijieHeritiere •, la \eme Text* 
P-le , \cferieux L i t l *x o n ; Talbot, 
fans favoir pourquoi , prit pour Femme la 
languijfante B o i n t on;G e o r g e s Ha- 
milTon, fous de meilleurs Aufpices, 
<?poufa \a. belle Jenningsj&Ic Cheva- 
lier d e Grammont, pour le prix dJu- 
ne Confiance , qu’il n'avoit jamais connue 
devant , & qu'il n’a jamais pratiquee de- 
puis , trouva X’Himen 8c V Amour d’accord 
en fa faveur , & fe vit enfin Pofiejfcrtr dc 
Mademofelle d'Hamilton. 
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