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INTRODUCTION 

)Jadamc d'Epinay est assurément une des 
ph) gionomics lrs plLlS fines cl les plus piquantes 
de cc siècle si fertile en aimables esprits. Srg 
rnncmis ml'mc rendent justice tt sa grftcc, il son 
intelligence remarquable, à son laient d'écrivain 
(•léganl rt facile. 

En nous occupant, l'année dernière, de la publica-
tion des lettres de l'abhé Galiani 1

, nous finîmrs par 
nous attacher cl 'une affection toute particulièl'c it sa 
lidèlr correspondante, ct le lirrc une fois tcrmin(•, 

1. L'abbé F. Galiani, Co1'1'espondance, par Lncil•n Perry l'l 
r.aslou :\laugrnR. Paris, Calmann Lévy, 1881. La plupart ut·~ 
lettres de l'abbé sont adressées à madame d"J~pinay. 
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non,; eùmes un' (•ritahlt> rrgrrt de 11ons s(•parer de 
celle aimable femmr. 

ll nous' inL alors it l'c.;prit de nous enquérir s'il 
ne restait pas d'elle quclqur,; lr tt res inédites on quel-
ques manuscrits qui eussent Nhapp(• it la cmiosM 
dr'> chercheurs. )lais, pour t•ntreprendre une cam-
pagne fructueLtsc, il fant 1111 plan. Lr nôtre fut dt• 
retrouYer la dcscrndanrr prohahle du fils de mada-
me d'Épinay, Lonis de La LiH•, marié it Fribour~ 
a\ cc m1dcmoiscllr dr Roccard. l\"os prérisions nr 
nous trompaient pas. G nier il l'ohligcance de nos 
amis geneYois, noue; fùmrs mi· en rapport aYcc 
M. Édouard d'Épinay, arrièrc-pcliL-fi ls de Louis dt' 
L1. Live d'Épina~; il rw11s engagra de la fa~on la 
plus gracieuse il faire 1111 pèlrrinage à Grnndfcy, 
]Wtil chàleau admirahlemr11t situé dans les environs 
de Fribourg. Après nous aYoir montré les portrait:; 
dr )1. el madame d'Épinay, cl d'intéressants sonYC-
nirs de famille, il Yonlut bien nous confier les lellre.; 
qu'il possédait encore de sa bisaïeule, lïn-rentairc 
de )1. de Bellcgardt', hcau-pèrc de madame d'Épi-
nay, ct des liasses dr notes, poésies, chansons, etc.; 
llOLLS aYons troll\ é en lrs dépouillant une foule de 
renseignements d'une gmndr importance. 

Plus tard, madame Georges de Lcrritz, mère de 
l\I. Édouard d'Épina,v, nous conummiqua aYec une 
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honnr gnlcP, qui semble héréditaire dans la famill1•, 
d'autres lettres ct des notices généalogiques. Tous ce,; 
documrnls, absolument inédits, nous amrnèrenl à dr 
nouYelles dûcotncrles. l'II. le comte de Buril, petit-
fil~ de la charmante Émilie .de Belsunce • mit it noln' 
disposition un assez grand nombre de lcllres de 
Grimm. Enfin, iii. )linoret nous prêta la corre~

pondancr inédite de Saint-Lambert a' cc madanw 
d'Houdetot, ct }1. llorleloup, ses préciru\. auto-
gmphcs de Grimm, Suarcl ct d'Alembert. 

Il nous restait à consulter les Dépôts Publics. 
~ons sa, ions qu'il e\istait au\. Archi\es un nH:tnus-
crit incomplet des Mémoires de madame d'Epinay; 
nous l'a, ions 'u en cherchant des renscignrmcnls 
sm Galiani. Dctl'\: éditions de ces Mémoirf's ont étt' 
puhliécs, la première, en 1818, par i.\DI. Brunrt rt 
Parison, la seconde, en 1865, par i\I. Paul Boileau, 
(rllr n'est qu'une reproduction presqur littérale dr l;t 

pr••mièrc 2). ~ous nous rendîmes au\. Archi' cs munis, 
dP ces dcu\. éditions. Quelle fut no tm stupéfaction, 

l. Pt•litr-fille de madame d'Épinay, qui fut i-lt·,·<·e par ~.t 

gmnd'mè1·e rt il laqurlle sont dédiées les conver~alious 

d'Émilie ; l'lie avait épousé le comte de Ducil. 
2. A notre connaissance, il existe deux manuscrit~ de~ 

Mémoires. 1• celui des Archi,·cs, qui provient des papiers 
saisis chez Grimm à l'époque de la Hévoluliou. 2° Celui 
de ~Dl. Bmncl ct Parison, acheté à la vente de cc dcruicr 
pa1· ~1. Hippolyte l\Iosselman. • 
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en nous aperceYant qur les trente premiers cahiers, 
c'est-à-dire em·iron le quart du manuscrit, étaient 
restés complètement inédit::; ct renfermaient les let-
tres les plus piquantes, soit de madame d'Épinay, 
soit des divers membres de sa famille. Ces lettres, 
comme la suite des ]}[émoi res, sont liées entre ell es 
par une sorte de journal. 

Outre cette première partie, toul à fait inconnue, 
il existe également dans les aut1·cs cahiers un très 
grand nombre de lettres ct d'épisodes curieux de la 
Yie de madame d'Épinay, que les 6diteurs des 
Mémoires1 onl complètement laissés de côté. Devant 
cette découYerte, nous dcmcun\mcs quelque temps 
fort hésitants ; la publication s'imposait, mais sous 
quelle forme? Nous pcnsftmcs d'abord it une édition 
complète des ]}fémoires, en y ajoutant nos auto-
graphes ct nos dowmcnls. l\Jais outre la difÎlcullé 
d'ajuster et d'enchaîner drs matériau\. disparates cl 
dont une bonne partie était déjit connue, nous redou-
tions les six volumes, au moins, auxquels nous 
aurions condamné le public. Ajoutez l'insignifiance 
absolue de quelques récits, les redites fréquentes cl 
les dissertations interminables de madame d'Épinay 
sur les dilapidations clc son mari , sur l'éclucation de 
ses enfants, etc. Nous avons clone pris un parti di fié-
rent ct voici le plan que nous nous sommes tracé. 
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Publier toutes lrs lettres inédites intéressantes rt 
les rnchùs~ct· dans un récit que nous puisonR en 
entirr au" sources authentiques indiquées plus 
haut. Laissrr de côté tout cc qui a cléjit été publié 
rt n'y rrcourit· que quand la clarté du récit nous y 
ohligr, mais rrprocluire clans leur tc\tc original les 
passagt's importants des lJI émoi res, tronqués ou 
allé rés par )DJ. Brunct-Parison ct Boiteatl 1

• 

Chcrchrr, au moyen de crs mêmes documents, 
ù rPtt·om l'l' lrs noms de tous les personnages mas-
qués : car madamr d'Épinay ne les dé:;ignc jamais 
sous IPnrs noms Yéritahles 2

• Enfin contrôler la 
\érité drs fait~, l't'\.acli tuclc des allég-ations ct l'ap-
préciation clrs caractères. 

Chaque fois qu'unr de nos lettres autogmphrs 
dt' G ranclf't'.v, Otl d'autre proycnancc, trouve place 
dans IP cours dtt récit, nous l'intrrcalons it sa. datr; 
il t'n est dt• même des incidents, des anrcclotes, 
drs poésie::; ou drs portraits. Nous sommrs arri\ ès 
ainsi it une biographie complète de madame d'Épi-
nay dans latJilrllr nous ayons toujours chl'rché it 

1. Cltaqu,. foi~ que nou~ rcprotlubon~ tilH' !Pltl'l' ou tm 
(Ht8sagc di•jit puhlié:;, nous lïndiquons en nott>. 

2 .. \1~1. IJrunt>l Pl Pari~on, cl en dernit't' liru j(. lloitt·au, onl 
tli•chiré l'Il partie le voilt> qui lrs couvrait; mai~ gnl<'e a 
!lM t!OCUIIIP!l[~, !lOU~ :;QJU!lleS p<ti'YCIIUS à ('[euth'C hraUCOUJI 

lt• rPrdl' de l•·urs tlécouYrl'l1'8. Yoir a l'appeudicc lX. 
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laisser la parole au\. acteurs principal!\,, 11ous bor-
nant à faire en peu de mots les liaisons nécessaires 
it l'intelligence dtl récit , ct nous emtçant autant que 
possible. 

Nous avons confronté le manuscrit des Mé

moires avec les Lettrfs de Diderot à mademoi-
selle Yolland, la Correspondance littéraire de 
Grimm, les Lettres de l'impératrice Catherinr, 
la Correspondancf de Yollair(', les Jlémoires de 
)Jannontel, et même les Confessions de J.-J. Rous-
seau. ~ous déclarons qu'après le tmYail le plus 
e\act et le plus consciencieu\. nous sommes arrivés 
it la conyiction bien nette de la Yéracité des }}lé
moires sur tou.s lrs points essentiels. 

Les lettres citées par madame d'Épinay ont un 
caractère de Yérilé impossible it méconnaitre; il est 
facile de distinguer les pt'lits armngemenls de 
détail qt1'elle a pu y introduire, afin de les encadrer 
dans son récit, mais il suffit de lire celles dr }1. de 
Preux, de madame de Roncherolles, de madame de 
}Jaupeou, de Grimm rt dr Rou 'seau pour êtJ\} 
crrtain qu'elles n'ont pas été inYenlées 1 ; nous en 
avons la preuye pat· les autographes qui ont passé 

J. P1u'fois madame d'Épinay modifie quelques f'XJWcssions 
trop trndres lorsqu'il s'agit dr Grimm ; cllr Jrs attenue, 
Jor,;quïl ~·agit de Hou~::Pau. 
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dan:- nos mains J.DI. Brunet cl Parison on t déclare 
a' oir cu en leur l)Ossession toutes les lcltrcs de Hous-
seau t'l cert i ficnllcm parfai le C'\acli lu dt''. DcYanl drs 
prctn r~ an~si elairt'S cl aus5i nomhrruscs, nous 
•Toyons ![n'il ne peul rester aucun doute sur l'au-
thenticite des lf'!tres. 

li rn est de mèmc pom les prrsonnagcs; lit 
t•ncorc. on nr peul méconnailrc la vérité dPs 
caractères rl la justesse de l'obscnation. Lis1'Z 
dans Didrrol le portrait de mademoiselle d'EllP, 
dans les lt'ltt·es dr madame de Ycrdelin celui de 
)[argenc~, dans la Correspondance dl' Saint-Lam-
hrrt celui de ;\1. d'IIoudctot, r i, cc t{Ui csl plus 
t•m·icu\. rncorc, celui dr madame cl'lloudelol el le-
même; lisez rnlin, clans tous lo'S ){{•moires con-
temporains, celui du président dr Maupeou, \OUS 
y rctrOtl\ et·cz trait pom· trait les qualitc~s cl lt's 
défauts indiqués de main de maître par madame 
tl"Êpinay. Il fant pousser le pamllèlr plus loin. 
Dans toull's srs plaintes contre so11 mari, on aurait 
pn croire it t]UrltpH' C\.agération; ch! hien, l1•s 
.\rchi\CS SC chargrnl ck IIOHS pt'OU\Cl', pit\t'(',; l'Il 

main, lt•s Pll'ropblt'S dilapirlalions cl les Jll'oct"•dt"•" 

1. Ello•,; :<ont tout"' puhlio"•,•;; olan~ hl rot' l"P:<pond:ulcr do• 
l\oOI:<"I'i\41, il P>l fal"i lo• dt• lr5 v(·rifiPt". 
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indignes de )J. ü 'Epinay 'is-iH is de sa femme 1• 

Est-cc à dire maintrnant qu'il n'y a point de 
roman ajouté à la réalité ? Certainement non. 
Madame d'Épinay cllc-mrmr, dans des notes que 
nous avons rclrottrées écrites de sa main, dit : 
1< Otcr un bras il )f. dr Lucé, en faire un officier 
général (tandis qu'il était inLPnclanl du Hainaut): 
faire de )1. de Bcllrgardc un inspecteur des eau:-. 
rt forêts (tandi· qu'il était fermier général ; faire 
naitrc Grimm en Écosse cl désigner le duc d'Orléans 
sous le titre de Dauphin. » )Jais Lous ces petits 
détails, altérés sciemment, ne changrntrirn au fond 
drs choses et le lcctrur soulère hien rite le légrr 
voile dont elle cherche à enn•loppce ~cs person-
nages. Nous avons dit plus haut que nous étions 
parrcnus à restituer il presque lous leurs véri-
tables noms. l\'ous les lPur donnons dans le cou-
rant du récit, en indiiJIIant le pseudonyme dnns 
une note. 

)Jais il en est un qui mérite de nous arrèter 
plus longuemrnt. Il s'agit elit tutrur, M. de Li

sieux. D'après lrs pièces authrnt iqucs, le réritablc 

1. ;\lous <Wou:; puisé tl•·~ élt•mrut:; fort uliiPs d<tns le rc-
Cu!'il de documents Pl!bliés l'éccnunrnt rlwz Cha1·avay pa1· 
l\1. Cam pardon : Les prodigalité$ cl' un fermier général. 
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tuteur lle madame d'Épinay fut son oncle, .Amlré 
Pmurrur, frère dr madame cl'Esclavellrs ct cha-
noine de l'égl ise collégiale de Condé; mais ses 
fonctions l'rmpùehant de résidt'r it Paris, il .) cnt 
CL'rtaincmcnt un ami de la famille qtti le suppléa. 
)farlamc cl'Épi nn.y désigne celui-ci sous le nom dr 
J/. de Lùifux, et les éditeurs drs 1lHmoirrs n'ont 
pas hésitô tL en faire un prrsonnagr imaginaire. 
:'lous sommes prrsuadé qu'il IÙ\istc pas un seul 
personnage imaginaire clans l'u~unc dl' madame 
d'Epinay, ce lui-lit moins que tout antrP. D'après 
lt'S indications qu'elle fournit elle-même, il ne peut 
s'agir ici que dr )f. Je comte d'Afl'ry. On sai t qu'il 
lui dt'llH'tu·a fidèlement attaché jusqn'à sa mort, fut 
le confident de ses chagri ns, ct s'occupa longtemps 
de son fil s, dont il conclut Ir mariage an'e une dt• 
se-; parentes, mademoiselle de Boccard. Madame 
d'Épinay dit epte )f. de Lisicn\. fut nonHnt' amha:;-
~adrur iL Bm,ellcs en 1 ï;);); or, c'est précisément 
it celle date I{LLC )I. cl'.\.ffry fut nommé it ce tt e am-
Jnssade. Lrs absences frôquenles cl tt tuteur s ·,,,pli-
qnrnt i't mrrrcillc, car, en dchor~ dr ses fonctions 
diplomatiques, )f. d'.\.lfQ serrait dans le régiment 
dPs gardes suisses, ct, par const't{urnt , résidait it 
YPrsailles; cela moti1·c lt'S billets continue l ~, rt 
les réponses, t{ni sc suivent iL un si court inter-
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valle. )fadamc d'Epinay parlr des ~u~ur:; de 
}I. de Lisieux ltahilant la Franchr-Comlé, et pré-
cisément deux sœms de )J. cL\ffry maient été 
reçues chanoinesses au chapitre de Lons-le-
Saulniet·. Enfin, les frétJW'nts Yoyages du comte it 
Fribourg expl itJnrnl ses \'Ïsiles pendant le séjour 
de madame d'Epinay it Genè\ e. Cnr prrm e 
cH core plus éclalantr, c'est qtll' nullr part dans I r~ 

Jfénwil'es il n'est qnrstion de }J. d'.\fTry. Donc 
si ce n'rst pas lui que maclamr d'Epinay a dt\signt:• 
sous le nom du man1uis de Lisicll\, elle n ·rn a 
j:unais parlé. Commrnt admrllt'e qur faisant figuret' 
lous ses amis dans son r(1cil, elle en ait C\ccpté le 
meilleur ct Ir plus intime. On voit par les lettre.:; 
dr Galiani il quel point ils élairnt intimes. Le 
earactère sérieu\ ct éleYé elu comte, lt·l qne l'his-
toire en témoigne, justifie bien le rùlt' tpt'il jour 
auprès de maclamr d'Épinay. 

Il y a clans l'c\.istrncc de nolt'P ltéroïnc cleu\. 
vhases si dislinclcs, qtt'clles ofi't·ent une di' ision 
toute naturelle au travail de ses hiogmphes. 

La première comprend les années qui s·écoulè-
t'ent depuis sa naissance' jusqu 'it ~on voyage à 

1. La famille d'E~rla,·rllr:S habitait VaiPncicnne; lors dr la 
naissance de madame cl'l~pinay. Pom· lou~ lrs aclrs aulhru-
tiqul':S conCC'I'IHtnl l<':S f<ullill<',; PI'OU\'f'lll' elll'E:S~ lav('lh•,;, uou:; 
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Grnè\e (1726 à lïaï ). La srcondc 'a de son 
séjour il GenèYC (lïJ8) jusqu'il sa mort (1783) 1• 

:"'olrc travail a pom· but non sculcmcnl de donner 
dans ~on ensemble la vic de madame (l 'Épinay, 
mais encore de faire connailn• le milieu dans 
ICtJuel elle a \ écu el le détail intime dr•s mœurs !'l 
des hahitudcs d'un siècle qu'elle e'\ccll c il pcindn'. 

)ladame d'Épina: cul une jeunesse fort !risle. 
Très jeune encore, qu:md elle verdit son père, cil<• 
fut élcYéc par une mère sans fortune cl sans situa-
lion. Elle \écut, tantôt au couYcnl, tantôt chez son 
oncle de DPilcganlc , isolée clans l'nn, humilit\c chez 
J'autre. Ellr sentit de bonnr h~UI'C la clifTt\rcncr de 
!'a position aYcc celle de ses cousines, riche:; cl 
rntout·éo::< d\mc nombreuse famille. Éprise de l'ainé 
de ses cousins, contrariée par sa mère cl sa tantt', 
elle finit crpcndanl par triompher de tous les obs-
laclc5 r l par épouser JL d'Épinay, mais cr mariage 
!Jni comhlait tous ses ncu\. ne dc,ail lui apporlct· 

a,·ons r n 1••:; copies p1·isPS à l'état civil dl' \'a!Pnrirnnrs ou "'' 
Condé, pa1· lrs soins de ~r. l'abbé Drhai:;nP, m·chivi~t" du th'-
pal·trment du Xo1'1l ct pa1· le savant gi·w··alol-(i.;[p ~1. Cl•'·nH·nl, 
i!P Contli·, auxquels nous adre"sons id tous no~ l'l'lll!'I'<'ÏI'-
ull .. nls. 

t. D.ms crllc Jll'l'lllièrc partie de notrr tt\L\<til, h•s portion,: 
in···clilrs 1lu ma nusc rit des Mémoirrs jouent l•• plus gmnd 
rùl••. Dans la Rrconlle au conlmirP, Jr~ ll'ltt·r,; l'l papiPI'~ do• 
la f,unillt• tl'Epinay occ'Ujli'I'Oill Lt pi:H'I' la plu; iutiHH'Ianl•'· 
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que déceptions .. \.tt boLLl de si\. moi:;, :;on mari était 
infidèle ct commcn~ait la série des désordres qui 
la réduisirent it la fin prrsque à la misère. Elle 
chercha à s'étourdir au délmt, ct lancée par son 
mari lui-même dans la soci(• té la plus légère ct la 
plus hrillantc, elle sc jetait corps perdu dans le 
plaisit·. 

~Ialgré toute notre S) mpathic pour madame 
d'Épinay, nou!' ne chercherons nullement à atté-
nurr les torts fort gra\cs qn'rllc cul à sc reprocher 
pendant la première moitié de sa 'ie. )Jais si nous 
ne voulons C.\.cuset· aucnn de ses entraincmcnts, il 
nous sera cependant permis de faire remarquer le 
milieu dans lcqncl elle 'iYait, les opinions reçues iL 
ePile époque sut· les liaisons les plus compromet-
tantes, la légèreté axee laqurllc on traitait les infi-
délités d'Uiw frmmr on d'un mari .. \u xvm• siècle, 
l'amour C\:cusait toul, il était roi, il était Dieu, ct 
lorsqu'une fr mme consrn ait le même amant durant 
sa Yic, on nr parlai l d 'c Ile qu ·a v cc respect. 

Cc monde élégant,spirilurl, instruit Cl d'une poli-
trsse raflinéc, sc composait en général de prrsonnes 
libres de toute occupation par leur si tuation ou 
kut· fortune. Si, par exception , la position de quel-
ques hommes réclamait une partie de leur tcmp~. 

il leur restait de nombrru\. loisirs, toujours con-
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sacrés à la société des femmes. Les cceclcs étaient 
aloes inconnus, le demi-monde n'c)..islait pas; 
d'autre part, les femmes, chose à noter, ne faisaient 
de visites qu'au moment de leur mariage, en sor-
tant du couvent. Elles choisissaient alors parmi le., 
11crsonncs atl';qucllcs elles étaient présentées celles 
qni leur plaisaient le mieux cl J'intimité s'ôtablis-
sait aussitôt. Une compagnie se composait d'un 
nombre d'amis fort restreint, qui se voyairnl pour 
ainsi elire chaque jour. On clînaiUt une heure rl les 
après-midi élairnt occupés à la lecture, aux répéti-
tions d'un concrrt ott d'une comédie, que som·rnl 
on composait soi-même. Les hommes dcssinaicnt 1

, 

les femmes brodaient au métier ct la causerie fa-
cile cl légère rfllcurait tons les sujets; puis on sr 
qnillait pour se retrouver à cinq heures au théftlr''· 
A la sortie, chacun choisissait quelques intimrs pour 
les cmmrnrr souper; de là, les plus mondains 
retournaient encore au bal ou aux concerts qui sc 
prolongcairnt fort aYant dans la nui l. 

Rien ne paraît plus séduisant qu'une pareille C\is-
tcncc, mais elle offrait plus d'un danger. Comment 
ces jeunes têtes et ces jeunes cwurs pomaient-il:; 

1. Fmncucil et ?Il. de Jully avaient tou~ dt>ux un v1·ai la· 
lt>nl. Nou~ JIOS~édons une vue du cll<ltcau ùc la llfichr, 
olc~~inéc par l'un ct gmvée par l'autre. 
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échapprr à la séduction cl au\ périls d'une telle inti-
mité. L'amont· de,·ait nailre cl naissait en eifel ; on 
cherchait alors une r \ cuse il sa faiblesse ~ en cl~cla

mant contre les lois d'une morale g~nante , qui aYait 
fait son Lemps, ct en adoptant avec enthousiasme les 
nouYellrs idées philosophiques. On ne reconnais-
sail de lien sacl'é que celui d'un choi\. librement 
consenti 1 • }lais il faut com cnit· que le langage 
d'amour en usage it celte t\poque ne garde pa~ 
trace de la grùcc cl de J'cspt·it a\CC lesquels on 
s'c\primait sur tout autre sujet. On disserte à pertr 
dr vue sm le sentiment r t la sensibili té; il semble 
que cc soit une décom crlr tonte récente ct qu'on 
~c presse de s'rn parer. Il faut lire les lettre3 
de mademoiselle de l'Espinasse, modèle ch1 genre, 
pour sc faire une idée de 1 'étalage fatigant ct ampoulé 
de sensiblerie ct de Lendresse dont ces clames acca-
blaient lem·s adorateurs, qui du r r-slc le leur ren-
daient bien, si on en juge par la correspondance de 
Saint-Lambert ct de madame d'Houdetot. ~Iadamc 

d'Épinay elle-m~mc perd son charme et son naturel 
dans ses le ltrcs d'amour ; elle y met comme les autres 

1. l\Iadame d'Epinay dit à son amie n .adumc de Courval : 
« Tou t engagemen t libre eL volonlaircmcnl consenli est plus 
sacré qu'un autre, el celui qui le rompt est coupable, très 
coupable ! " 
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urw rmphasr rt unr pompe ' raimcnt comi<tur~, mai~ 
dont le ridicule ne frappait personne alors. 

Quant au'- maris, ils ne dcmandai<•nt à leur:> 
fl'mmrs tJilC de la décence clans lem conduite, c'cst-
it-dirc de ne pas afficher leurs liaisons cl d'en chan-
gl'r Ir moins possihlc1 • Eu\.-m~mcs a'airnt un trop 
grand hcsoin d'indulgence pont' sc montrer hi<·n 
Sé\ L'l'CS! 

Les fi' mmes qui faisaient part ir dn cerele intimr 
de madame d'Épinay étaient toutes remarquable:> 
par leur hcaulé, leur gràce ct leurs talents. Nous 
nommerons en première ligne ses di'U'- hclles-sœurs, 
la. hrllc et indolente madame de Jully, qui rarhnit 
une ùme passionnée sous nne a pparcnte indiffl•rcnrr, 
cl madame c11Iouclrtot, dont l'esprit à la foi~ naïf f'L 

impré' u, a' ait le tour le plus fin ct Ir plus pitJnanV; 
madame Dubois de Counal, swur de madame de 
J ull~, tri•s jolie, a' cc de grands yeu\. étonnés, rl 
un regard d'enfant, qui deH'nait soudain coquet rt 
malicien:\; mademoiselle cl'Ettc, celle flamande dont 

1.. .~la!lamP d'Epinay rO:·pond aux l'l'[li'OI'lH'" trèg fondés d1• 
son mari au ~ujPt de Francueil : " En vét·ité, vous ne tu't•n 
dit·ipz pas plus si j"avais mis de la fausset!! ou de lïndéccnr.t) 
dan~ ma conduite! " 

2. Elle disait uu jour à Diderot : " Je mc mat·iai pour 
allt•t• dans le monde, je n'y allai point, ct j'cu fus pour mrs 
fmi,;. " « Quanti j~ bois, disait-elle aussi, c'est mon voisin 
fJII<' j'cnin-c. " 



l\'1 ll'iTHODI.jCTIOX 

Diderot comparait le teint ~\ une jalle de lait clans 
laquelle on aumit jeté des feuilles de roses, belle 
comme un ange ct méchante comme un démon ; 
madame d'Arly, maitrcssc dtl prince de Conti, 
gracieuse, charmante, unissant à un ton très libre 
Jrs formes les plus séduisantes rt qui avait su hahi-
lcmcnt consoner dans le monde une place un peu 
éqniYoque à la vérité, mais enfin acceptée. Enfin la 
présidente de :.\Ianpcon, c'cst-à-dirr l'esprit incarné, 
dont les saillies originales s'échappaient en fusérs 
brillantes parlant à tort cl à travers. 

On comprend aisémrnl qn'unc telle réunion 
elevait attirer une foule d'admimlcurs. Presque tous 
les hommes qui composaient Ir cercle de madame 
d'Épinay étaient forl inlclligrnts cl doués de talents 
rrmarquahles, it commencer par son mari, musicien 
consommé ct poèlr it ses hcurcs 1

; :u. de Francueil 
dessinait à men cille, composait des opéras, jou ail 
la comédie, cl ses talents ne 1 'cmpèchaient point de 
remplir les fonctions de rccm CUl' général cl de cul-
tirer les sciences; le marquis de "Saint-Lambct·t, 
retenu à l'armée, une partir de J'année, par les 
dm·oirs de son grade, trouvait clrs loisirs pom 

l.. Nous donnerons qurlquPs pièces de vers de ~1. d'Épi-
n::ty, que nous avons retrouvées dans les papiers de Grantl-
ft>y. 
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écrire le poème des Saisons, les pièces fugitires et 
les contes, qui se lisent encore a,·ec grand plaisir; 
c'était un brillant auteur, doué de la politesse ex.-
quise qui caractérisait la petite com de Lunéville, 
où il avait été élevé 1 ; le marquis de Croismare, que 
Galiani nomme Lot~ours le charmant marquis, 
homme du monde par excellence, fin connaisseur en 
tonte chose, s'engouant facilement, a\ait un esprit 
plein de gràce, qui ne tarissait jamais; le che,aliet· 
dr Valory, ohscnalcur malicieux, fort instruit, jnge 
sé\ ère en littérature, }largency lui-même, le coquet 
ct léger }largency, griffonnait volontiers quelque 
madrigal ou quelque sonnet, qui ne manquent pas 
d'élégance; :\1. de Jully, gai, bon enfant et polisson, 
comme le elit madame d'Épinay, aimait passionné-
ment les arts, il gravait ct dessinait avec un talent 
d'amateur remarquable, ses go(tts de col lectionneur 
Ir mellaient en rapport avec lous les artistes; ajou-
Lons encore le vicomte de Vergennes, plus tard am-
bassadeur à Constantinople, habile diplomate et spi-
rituel causeur, un peu plus contenu que les autres. 

Puis 'cnait le groupe des hommes de lettres, 
duquel sc détachaient des talents de prcmiel' ordre, 

1. Sa mèt'<!. la marquise de Saint-Lambe~·t, passait pout· 
pn~~éd••r le~ bonnes grâces du roi Stanislas. .. 
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Rousseau, Duclos, Grimm, etc.; on y trouvait aussi 
dans un rang inférieur d'aimables esprits tels que 
d'Holbach, Saurin, Desmahis ct d'autres encore. 

Les artistes enfin complètaient l'ensemble. C'étaient 
J élyotte, le célèbre chanteur, dont les succès s' éten-
daient fort au delà de J'Opéra, Rebel el Francœur, 
qu'on appelait familièrement les petits violons et 
qui joignaient à leur talent d'exécutants un talent 
plus rare de compositeurs. 

Les parties folles, les soupers joyeux étaient à 
J'orJre du jour. Un soir madame d'Arly, madame 
d'Épiriay et monsieur de Jully allaient en cachette 
souper chez Francœur; le lendemain on se retrou-
vait au bal de l'Opéra el là, fort à l'aise sous le 
masque, on nouait ou dénouait J'intrigue com-
mencée la veille. Un autre jour madame de Jully 
conduisait sa belle-sœur chez mademoiselle Qui-
naull, ancienne actrice, dont les fameux dîners du 
Bout du Banc rassemblaient la société la plus 
mêlée, depuis les princes jusqu'aux danseur:;. 

L'été venu on quittait Paris, mais on se retrou-
vait à la Chevrette, et les grands arbres du parc 
étaient les silencieux témoins des rendez-vous 
d'amour et des promenades sentimentales qui se 
prolongeaient souYent fort avant dans la nuit. 

Une des récréations favorites de madame d'Épi-
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nay était de jouer la comédie; M. de Bellegarde 
a' ait fait construire un théâtre à la Chevrette el 
leur petite troupe était excellente. Madame d'Épi-
nay jouailles rôles d'amoureuses : « Elle a un son 
de voix et un natmel, des yeux, un sourit·e qui 
tronulent l'âme malgré qu'on en ait, » dit made-
moiselle d'Ette. « La petite présidente (madame de 
.\Iaupeou) en soubrette est d'une folie et d'un leste à 
mourir de rire.>> Madame de Jully jouait les grandes 
coquettes, )f. de GaniTccourt, Yieillard aimable, qui 
se prêtait Yolontiers aux plaisirs de la jeunesse, 
jouait les « pères pathétiques », Fmncueilles amou-
reu\. et le jeune Saint-Olive (Sa valette?) les valets; 
Jélyolle faisait au besoin partie de la troupe et le 
grand Duclos lui-même ne dédaignait pas de s'y 
mêler. 

Madame d'Épinay était jeune, était femme; 
trompée dans sa première aiTection par un mari 
indigne d'elle, elle ne tarda pas à envier le sort de 
celles de ses amies qui avaient trouvé un consola-
teur. Francueil ne demandait qu'à lui plaire, elle 
succomba! 

Après quelques années de cette folle vie qui 
l'enchanta d'abord, qui la troubla ensuite, sans 
qu'elle ellt la force de s'en détacher, madame d'É-
pinay, trahie par Francueil, ouvt·it tout a coup les 
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yeux et s'aperçut des périls dont elle était envi-
ronnée. 

Grimm dit dans son éloge : « On ne pouvait 
guère avoir plus de pénétration que madame d'Épi-
nay, un tact plus juste, de meilleures vues avec un 
esprit de conduite plus ferme et plus adroit. »Nous 
ne pouvons être d'accord avec lui sur ce demier 
point. Elle possédait en efTet l'esprit d'observation 
au plus haut degré, ses Jfémoires en font foi, 
son tact était juste ct fin, ses vues excellentes, mais 
ce qui lui faisait défaut était précisément une ligne 
de conduite ferme et droite. Habituée dès son 
enfance, à ménager les susceptibilités de ceux dont 
elle dépendait, tiraillée penclaut sa jeunesse entre 
les idées étroites de sa mère et les principes cor-
rompus de son mari, facile à entraîner, plus facile 
encore à séduire, livrant ses secrets au premier venu, 
elle en était arrivée à subit· par crainte le joug 
de ses confidents, et it commettre les imprudences 
les plus graves pour éviter ile les froisser. Lors-
qu'elle voulut rompre enfin avec les tyrans qu'elle 
s'était donnés, ils de' iment ses plus cruels ennemis. 

Au moment où madame d'Epinay fit la connais-
sance de Grimm, les embarras et les difficultés de 
sa situation étaient à leur comble. Négligée par 
Francueil et leur liaison connue de tous, sa for-
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Ltme gravement compromise pat· les désordres de 
son mari, traitée avec un sans g~ne brutal par Duclos 
qui voulait supplanter Francueil, trahie par made-
moiselle d'Elle, calpmniée par Diderot qui parlait 
d'elle comme cl'une coquette dangereuse et corrom-
pue, noircie en secret par Rousseau qui cherchait à 
tronbler son intimité avec madame d'Houdetot et 
Saint-Lambert, la pauYre femme succombait morale-
ment el physiquement. Elle floUait à droite et i:t 
gauche comme un naYiredésemparé, qui cherche en 
Yain le port. 

Grimm la sauva. C'est un travail intéressant el 
curiru\ tL la fois de suivre pas à pas, dans les Me
moires cl les lettres, la direction qu'il lui imprime 
cl'um' main ferme cl sûre. Il n'hésite jamais, point 
de demi-mesure, il exige une rupture franche ct 
nelle avec Francueil, il n'accepte aucun ménage-
ment, aucune composition. li fait bannir Duclos, il 
la mel en garde contre Rousseau. Il l'entoure peu 
à peu d'une société intelligente, culli' ée; le milieu 
frivolr et étourdi des premières années fait place it 
des esprits sérieux. et élevés. On sentira YiYement ce 
contraste en lisanlla seconde parlie de notre étude. 

Il faut le reconnaître, Grimm s'est admirablement 
conduit avec madame d'Epinay, il a été pour elle 
jnsqu'it la fin l'ami leplusfidèleet leplus sùr, mais 



XXII l:\TRODCCTJOX 

nous ne croyons pas qu'il en fût amoureux. La vraie 
passion de sa vie fut J'impératrice Catherine, il 
suffit de lire dix pages de leur correspondance pour 
s'en assurer. 

Nous arrivons à une des phases les plus graves 
de la vie de madame d'Épinay. On sait que la rup-
ture définitive de ses rrlations avec Rousseau fut 
suivie de la brouille complète de ce dernier avec 
Diderot, Saint-Lambert, madame d'Houdetot. 

Le philosophe génevois ne pratiquait pas préci-
sément le pardon des injures ou plutôt des bienfaits. 
Après avoir crié bien haut anathème contre Paris, 
ville maudite dans laquelle il ne devait jamais 
remettre les pieds, il jugea à propos d'y rentrer 
en juin 1770. Musset-Pathay nous apprend dans 
son apologie de Jean-Jacques qlle le bttl de ce 
retour imprévu fut de donner aux. Mémoires qu'il 
avait rédigés pendant son alJsence « toute la publicité 
qu'ils pouvaient acquérir sans aYoir recours à l'im-
pression, d'en communiquer à cet effet le manuscrit, 
et d'en faire des lectures publiques, en sommant 
les personnes les plus intéressées ou les plus 
compromises d'y répondre 1• n 

Les Confessions furent lues en effet plusieurs 

1. Histoire ùe la vic ùe J.-J. Rousseau. T. l, page '178. 
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fois dan~ l'hiwr de 1770 à 1771. La première dr 
ces lectures eut lieu chez la comtesse d'Egmont 
(fille du duc de Richelieu), devant le prince Pigna-
telli 1, la marquise de Mesmes et le marquis de 
Juigné. La seconde, chez Dusaulx 2, elevant Dorat, 
Pezai, Barbier de ~euville, Lemaire, rte. Chacun fit 
son extrait et Dorat publia même le sien dans un 
journal, du plein consentement de Rousseau.« Celle 
lecture, dit Dusauh, fit beaucoup de bruit, mais 
pas tant que Jean-Jacques aurait voulu. Elle fut 
suivie de plusieurs autres dont la sensation alla 
toujours en diminuant. )) Il y en eut une chez le 
poète Dorat. Le Roi de Suède demanda par Ru-
lhière une copie des Confessions et l'obtint. 

Voilà le procédé dont Rousseau usa envers ses 
amis! Lorsqu'on a lu les Confessions on peul faci-
lement comprendre l'e!Tet qu'elles produisirent. 
'radame d'Epinay, en particulier, en ressentit une 
vive émotion. CommPnt pouvait-il en Mre autre-
ment devant les assertions calomnieuses dont elle 
était l'objet et elevant des insinuations bien plus 
graves encore. Rousseau donnait à entendre clai-

l. Cllla n'empêcha pus le prince Pignatelli de devenir plus 
tarn un des meilleurs amis de madame ct•Epinay. 

2. Dnnes rapports al'ec J .. Ja~r;ues Rousseau, un vol. in 8• 
1798. P. 56. 
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1·ement que s'il avait refugé de l'accompagner à 
Genève, c'est parce qu'elle se rendait dans celle 
ville pour cacher une grossesse et mettre au monde 
un enfant dont Grimm était le père. Il ajoute qu'on 
voulait le compromettre en lui proposant de la 
suivre. 

La manœuvre hypocritr dont Rousseau la soup-
çonne n'existait que dans son imagination et pour 
la meillrure raison, c'est que madame d'Épinay 
n'était pas grosse. 

En général on a admis sang d iscugsion l 'asser-
tion deJcan-Jacques 1

• Nous aYons tenu à en Yérifier 
l'e:\actitude par une enquête minutieuse. Les archi-
ves de l'étal-civil de Genèvr, soigneuse~1ent exa-
minées à trois reprises différentes, ne contiennent 
pas trace d'une naissance d'enfant étranger à celle 
époque. l\DI. Ritter et Dufom qui out bien 'oulu 
nous prêter leur concours, n'ont rien trouvé non 
plus dans le registre des décès. Or, dans une Yille 
comme GenèYe et sous la direction cl'un médecin du 
caractère de Tronchin, la dissimulation d'une nais-
sance était impossible. 

C:>mm'Jnl e\.pli<ptcr qtw 'l'ronchin, l'homme Ir 
plus soucieux de la dignité de la famille, eût présenté 

1. ~DI. Sainl-~Iarc Girardiu el Scll6t"L'r ont cependant pro-
lesté énergiquement contre les accusations de Housseau. 



1 i'iTROI>t: CTIOX 

madame d'Epinay a lous les siens ct l'etH admise 
dans son intimité? Une grossesse n'est pas facile à 
cacher, un accouchement encore moins, et c'est 
dans un cas scmJ)Iahlc que madame d'Épinay aurait 
emmené :-tvec elle son fils, le précepteur de son 
fils, qui élait, dit-elle, « une commère el un véri-
table espion,» qu'elle aurait choisi Gcuhc où son 
beau-frère, ~I. de Jully, étail résident de France? 
C'rsl inadmissible, à moins que madame cl'Épiua~, 
qui n'était point encore séparée de son mari, n'etH 
pris le parti d'arouer hautement sa grossesse; 
mais, alors, elle en eùt parlé tout simplement clam; 
ses lJI émoires. Sa vie même à Genève, srs séjours 
à Ferney où défilait toute l'Europe, donnent le plu~ 
complet démenti it celte suppo~ition. La 'érilé, 
c'est qu'elle ressentait déjà lrs premières atteintes 
elu mal cruel qui elevait l'enlrYcr 'ingt ans plus 
tanl el que la science de Tronchin enraya pendant 
quelques années. 

0 ut re ces imputations, Rousseau trace clans les 
Confessions un abominable portrait de sa bienfai-
trice, il la peint fausse, lracassièrd et intrigante, 
capable dr la plus méchante action 1• Devant ce 
déchaînement d'ingrate méchanceté, madame d'Epi-

1. La lettre anonyme à Sainl-LambPI'l. \'. les Confessions 
Livre IV. 



1 :'\ r R 0 D l' (' T 1 0 ~ 

nay n'hésita pas, r-lle demanda à )1. de Sartine, 
alors ministre de la police et son intime ami, d'in~ 

terdire à Rousseatl ses lectures scandaleuses, ce 
qui fut fait aussitôt. 

En interdisant les lrctures des Confessions, on 
ne put empêcher le bruit et les commentair·es aux-
quels elles avaient donné lieu. C'est à ce moment-
là que madame d'Épinay eut l'idée d'achever ses 
Jfémoires. Il est important de signaler ici un 
reproche qu'on lui a adressé souvent. Les }}lé

moites ont été faits après coup, dit-on, et seule-
ment. pour réfuter les Confessions, donc ils sont 
faits sur des souvenirs. D'abord, cela n'est vrai que 
pour la seconde partie, ensuite il en est exactement 
de même pour les Confessions qlle Rousseau a 
écr·ites pendant son séjour à. Vootton, comme il le 
dit et après aYoir perdu ou détmit une grande par-
tie des lettres qu'il cite som ent de mémoire; il avoue 
même que, par moment, ses souvenirs sont trop 
confus pour qu'il puisse en suivre exactement le fil. 

~ous avons longuement parlé plus haut des 
Mémoires; il nous reste seulement un mot à ajou-
ter. On a reproché à m1dame d'Épinay le cynisme des 

i. Nous ferons remarquer que nolrr appréciation du carac-
tère ùP- Rousseau ue vise en rien sou génie, ni son talent 
d'écrivain, nous tenons à l'affirmer bien nettement. 
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aveux plus que sincères qu'ils contiennent sur elle et 
les siens 1• Nous n'avons qu'une rhose à répondre; 
il::; n'étaient pas destinés à la publicité. Ils ont été 
commencés, croyons-nous, pendant la première ab-
sence de Grimm en 1757 ; évidemment la seconde 
partie a élé faite après les lectures dr::; Con(Pssions 
et pour y répondre. Elle ne les a Jus qu'à un petit. 
cercle cl 'amis, sa leltre à Sedaine en fait foi : 
« Aucun suffrage ne pouvait me flatter phu• que le 
v6lre. J'espère qu'il est sincère et que You::; m'esti-
mez ac;sez pour me dire la vérité. )Jais je ~uis tri'!' 
forte dans mes principes et jamai~ ccl ou v rage rw 
verra le jour. Je redoute Ioule célébrité; mai<> 
quand jP serais sûre d'un grand ~uccès, jr ne J'im-
primerais pas davantage. >> 

S'il était besoin d'un nouverm témoignage, nous 
Ir trouverions clans la page suivante, mtiheme11f 

écritf' de sa mrtin, ct qui Pxistc dans une liasse de 
!'es papiers inédits que nous avons dépouillés. 

« )Ja santé s'altère de jour en jour et ne me laisse 
que peu d'espémnce de pan enir à la rétablir. Je mr 

1. Il y a quelquefois dans le~ lettre;; el tlaus les Mémoires 
des mols d'une crudité qui nous blf's~e il juille litrr. :-\ous 
prions le lecteur de ue pas oubliet· qu'a cdte époqnP cr;; 
mols étnient parfaiteUlenl admis ot que la meilleure gociété 
les employait. 
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sens affaiblir et je crains que la mort ne me sur-
prenne plus tôt qu'on ne croit ct que je le Youdrais, 
à présent qur je ::;uis heureuse. Je mc dois ct je dois 
il ceux qui m'honorent encore de leur estime et de 
leur tendresse de lem laisser les moyens de détruire 
après moi la calomnir par le récit le plus sincère des 
différents éYéncments dans lrsquels j'ai eu presque 
toujours les apparences conlt·c moi. La timidité, la 
honte, et quelquefois l'honnêteté et J'indulgence pour 
les autres rn ·ont imposé silence et rn 'ont portée à me 
laisser condamner sans mc plaindre. C'est à vous 
surtout que je \eu\. paraître Lcllr que je suis et aux 
yeux de qui il m'importe de mr justiOcr. Si je vous 
ai caché ma tendresse pour l\1. Grimm, c'est que j'ai 
c-raint 'otre censure el que 'ous ne jugiez mal 
d'une femme, qui après avoir r::;suyé deux fois 1 

tous les malheurs cl 'nnc passion malheureuse, se 
laissait séduire ële nom eau par l'espoir de trou-
Yet· à la fin un cœur digne du sien. Lisez cette col-
lection de JeUres que j'ai soigneusement gardées, 
quelques mots de liaison ,·ons instruiront de ce 
qui n'y est pas assez clairement expliqué ... Comme 
tout ce qui me vient de mes amis m'est cher, j'ai 

1. On saiL qu'avanL cl"aimer Francueil elle avait aimé pas-
sionnémenL son mari. 
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conservé également leurs lellres et je les ai pla-
cées à leur date, quoiqu'elles ne soient pas toutes 
essentielles à mon histoire. » 

Or, non seulement madame d'Épinay ne publia 
pas ses Mémoires, mais Grimm, légataire universel 
de tous ses papiers, ne les publia pas da,antagc, il 
n'en fait même pas mention en parlant des ou nages 
qu'elle a laissés 1 • 

En 1818, c'est-à-dire treize ans après la mort de 
Grimm, )DI. Brunet et Parison firent l'acquigition 
cl 'un manuscrit des 111 émoires, appartenant aux. hé-
ritiers de M. Lecourt de Villière, ancien secrétaire 
de Grimm, et homme d'affaires de madame d'Epinay 
ct le publièrent en partie. Comment ce manuscrit 
etait-il en la possession de M. Lecourt de Villière? il 
nous a ét6 impossible de Je découvrir; seulement, il 
ressort clc cc fait qu'on ne peut rendre madame 
d'Épinay responsable de. l'éclat et cltl bl'llit qu'ont 
causé lrs Mémoires, ni l'accuser d'indiscrétion. Il 
est permis d'écrire et cle révéler à un prtit nombre 
d'amis des secmts que l'on cache an pt1hlic. Cr point 
était trop important pour ne pas l'éclaircir tout à fait. 

i. On a dit qu'il les désignait sous le till'l' tl'ébnuche d'un 
long roman. li s'agit, croyons-nous, ù'un t•omau dont uous 
avons relt·ouvé le plan dans les p:tpier~ de mallu.m!' d'Épinay 
et dont nous parlerons dans la seconde pat•Lie. 
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Après la lecture des JJ.fémoù·es, des lettres de 
Galiani et même des Confessions, l'image de 
madame d 'Épina) se détache nettement. Elle a 
beaucoup de charme. On comprend les passions 
qu'elle sut inspirer ct les nombreuses amitiés qui 
lni rrstèrent fidèle~ jnsrrn'lt la mort. Yoici le portrait 
qu'elle fil d'elle à trente ans :« Je ne suis point jolie, 
je ne suis cependant pas laidr . .Tc suispetitr, maigre, 
très hien faite 1• J 'ai l'air jrune sans fraichem , nohle. 
'if, et intéressant. Mon imagination est tranquille, 
mon espr·it est lent, juste, réfléchi , sans suite. J 'ai 
dans l'âme de la ' imcité, du courage, de l'élévation 
ct une excessiYe timidité. Je suis 'raie sans être 
franche. J'ai de la flncs~w ponr arriYCI' it mon but, 
mais je n'en ai aucune ponr prnétJ·cr les projets drs 
autres. 

,, Je s uis née lendrr cl srnsiblc, constante et 
point coquelle. La facilité a' re laquelle on m ·a vue 
former des liaisons el les romprr, m'a fait passer 
pou1· inconstante et capricirusr. L'on a attribué à 
la légèreté et à J'inconséquence, une conduite sou-
Yent for·cée,dictée par une prudence tardive et quel-
quelquefois par l'honneur. Il n'y a. qu'un an que je 

1. Grimm ajoute à ce portl'Uit qu 'elle avail de très beaux 
yeux et des cheveux parfa itement bien plantés qui lui don-
na ient une physion omie fort piquante. 
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• commence it mc hirn connailrc. )lon tunour-pmpre, 
sans mc fairr conccYoir la folle espérance d 'NrP par-
faitement sage, me fait prétendre à clC\ cnir un jour 
une femme d'un g1·and mérite. » 

Le style de madame d'Épinay est agréable et 
facile, elle lmmc le mot juste sans le chercher. Elle 
n'est jamais pédante, cho!'C rare chez les femmes 
qui écri"enl sur !"éducation; elle cxccllr à raconter, 
et les personnages qu'elle fait parler ont un accent 
plrin de Yérité ct de naturel. Elle aime assez rai-
sonner un peu à perle de yue sur la metaphysique 
et la philosophie1 alors sa phrase est longue cl mé-
diocrement claire. Ses idées sont ing(~nieusrs, flnrs 
plutôt que profondes, elle saisit it men eillr la 
profondeur chez les autres, mais elle a besoin de 
!cnrs idées pour penser elle-m()me : Diderot et 
Galiani sont srs grands pounoyeurs. Ayant un 
point de départ, elle déYeloppe l'idée, la taille à 
facettes pour ainsi di1·e et lui donne plus de grâce 
et d'éclat. C'est bien féminin et madame d'Épinay 
est femme jusqu'au bout des ongles, c'est là son 
grand charme. Son cspr·it est naturellement enjoué et 
fin, il se prêle a'ec une grande souplesse aux im-
pressions les plus diYerses. Mais If' côté mélan-
co!i<jur et rêYeur qui semble d'abord lui Nr·e étran-
ger est rendu parfois ayec des nuances d'une déli-
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catesse infinie. Ainsi, dans la. sei• ne charmante, où 
elle raconte le duo de Thétis ct Pélée, servant à 
déguisee un vél'ilable duo d'amour, d1ns le eécit de 
la bénédiction donnée par 1\I. de Bellegarde à son 
fils, dans la lctlec où elle dépeint la p:tisible re-
traite que sa. mère s'était choisie, on teouve une 
nuance d'émotion douce, triste, un peu voilée, qui 
fait comprendre ce mot de Grimm : cc Sa sensibilité 
était extrême, mais intéricuee ct profonde : à force 
d'ayoir été réprimée, elle n'éclatait plus que fai-
blement. » 

Si grandes qu'aient été les eeeeurs de la jeunesse 
ile madame d'Épina_y, elles les a. assez noblement 
réparées pour sc les faire pardonner. 

Grimm elit avec jListicc : << Le moyen peut-être de 
donner la plus haule idée clc son mérite, serait 
de ~upposer un moment la vérité de tout ce que 
l'envie et la malignité rept'ochèrent à sa jeunesse. 
Il en faudrait admirer da,antage ct la force d'âme 
axee laquelle ses propres efforts surent réparer si 
complètement le tort d'une éducation trop frivole, et 
les rares vertus qui purent l'élercr ensuite au degré 
d'estime et de considération dont elle jouit clans un 
âge plus avancé. » 
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MADAME D'ÉPINAY 
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1 i2û-t i3û 

Naissance de madame d'Épinay. - i\lorl de son pèr·e.-
lll·par-L dl' sa mèrè. - On confie madame d'Épinay à sa 
LtuiP.- lutl>r-icm· de la famille de Bellegarde. -Retour· 
de madame 'd'Esclavelles.- Elle mel sa fille au couvent. 

Le 11 mars 172G naissait à Valenciennes Louise-
Fiot·ence-Pélronille d'Esclavelles, qui devait être 
plus tard la spil'iluelle madame d'l~pinay, une des 
plus gt·acieuses figures du xvm• siècle •. 

1. Tous lrs biogmpbes out fait naîtt·e madame d'Épinay 
eu 172:J; c'est une ciTe ur, comme le prouve l'acte de nais-
s:mc,. Pt dt• lJaptêuw que nous a'·ons rctr·onvé à Valru-
cit•llnPs, gr·ller ù l'obligraucc de ;\f. Paul Cambon, préft•L du 
Nor·d. (\'oir· il l'appendice I. ) 
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Son père, le baron de Tardieu d'Esclayelles, appar-
tenait à une ancienne famille de Normandie dont 
l'origine remontait au xv• siècle. C'était un Yieux 
soldat qui avait vaillamment servi la France et 
son roi; après trente ans de glorieuses campa-
gnes 1 , il fut nommé gou\·erneur de la citadelle de 
Valenciennes et épousa une fille noble du pays de 
Flandre, demoiselle Florence-Angélique Prom·em· 
de Preux 2 • 

Les époux n'étaient plus jeunes. Le baron d'Es-
clavelles a\·ait cinquante-huit ans, sa femme trente; 
on comprend avec quelle joie et quelle lendresse 
fut accueillie la petite Louise, dont la naissance 
inespérée était le dernier rayon de soleil qui venait 
dorer la vieillesse du baron. 

Dès que l'enfant eut atteint sa dixième année, ses 
parents, préoccupés de son éducation, n'hésitèrent 
pas à venir s'établir à Paris. Leur fortune était 
fort modeste, mais la place de gouverneur de Va-
lenciennes, que le baron conservait, leur permit de 
subvenir aux frais d'une doub-le installation. 

11. et madame d'Esclavelles avaient une partie 
de leur famille à Pat·is. La plus proche parente 
du baron était sa tante, la marquise de Ronche-
rolles, type accompli de celle vieille aristocratie 

1. Voir à l'appendice II les étals de service de ~!. d'Es-
clavelles. 

~- Elle élail lille d'André Prouvem· de Preux, seigneur de 
Pont. Voir à l'appendice Il[ l'arle de mariage de M. et 
madame d'Esclavelles, retrouvé également à Valenciennes. 
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que nous ne connais30ns plus <Jue par ouï-dire'. 
Arrière-petite-fille de Catherine de Cré<Juy, qui, par 
Anne de Bourbon sa mère, descendait de saint Louis, 
issue du côté paternel des comtes de Flandre, la 
marquise n'admellait pas une mésalliance; el le 
uimait beaucoup son nc\·eu d'Esclavelles, mais 
tenait sa nièce en médiocre e::.timc, ne la tt·ouvant 
pas d'assez gmndc maison. Elle honot·ait d'un 
mépris pal'liculier la robe et la finance, n'attachait 
aucune importance à l'argent, ct vivait au couvent 
avec deux mille liues de rente. Sou fils, le marquis 
de Roncherolles, était mort à vingt-six ans, laissanl 
à sa femme la jouissance de toute sa fortune jus-
qu'au ma1·iagc de leur fille unique, Annc-~Iargucritc
'l'hérèsc de Roncherolles. Au bout de deux ans, ln 
jrunc veuve épousaitle marquis dcBcauforL-Canillac, 
ct afin de sc li v rer à son aise à sa passion pout· le jru 
cL la dissipation, elle abandonnait sa fille à sa belle-
mère. La vieille marquise sc chargea avec joie dt> 
l'éducation de sa petite-fille. Spirituelle, charmante, 
\'Olontait·c à l'excès, adorée et gâtée pat· sa gran<l'-
mèrc, Thérèse de Honcherolles devait être birnt<il 
la meilleure amie de Louise d'Esclasclle~. 

l. Elit• (•lait nu .. de Jran-Louis rie LPs(ellllar<l. marqnis dt• 
Bully. L~ 21 fénier lti99, elle avait (•pou~é Chal'lrs, mat·-
qui> de Honcllcrolles, dont les ancêtres rrmontaicnt an 
temps dl' Cllarlt·magnc. De cc mariage naquit rn lï02 mt 
!ils, Thérèsc-Sibille, marquis de Roncllrrollcs, qui f.pou~a. l" 
2> aoùl 1721, .\ngt'dique-)Iargucrite dt> Jassaud, illle dn Prt'•-
~i1leut dr la Cont· drs comptes dl' Paris ct de :'llarie-.\Iarlt•-
lcine Comtarù. Il lllOlll'tlt en 1728. 
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Du haut de sa fièt·c pauwclé, la marquise de Ron-
cherolles dédaignait profonclémrn l le luxe el la 
brillante silualion de la sœut· de madame d'Escla-
velles, qui habitait aussi Paris cl avail épousé M. de 
Bellegarde, un des fermiers génénwx les plus riches, 
cl ajoutons les plu~ estimés. «Tl a pour ainsi dire 
élé élevé cl noun·i dans le~ emploi,; de,; fermeR 
~<;n<;ralcs, dil Mouflle d'Anp;crYillc . JI a lraYaiiJP 
forl jeune el s'y c:;l Lcllcmcnl di~-tingué pat· ROll 
i nlelligcnce, qu'il devin l ùirl'ctcur ~énéral el ful 
nommé fermier p;énéml en 1 ï21, cl con li nué dans 
Jr,.; baux suivant,:. Il c;,l :;ect·(·tait·c du roi du grand 
collège. li est d'une gt·andc dr\rolion, forl charilahlr 
Pl Lrès homtêtc hommr; il e~t f'Xtt·t'·mcmenl vrr,.:é 
dan;; les ou\Tagc;; dP~ cinq gt·o~"'e,; fermes. 1 » 

Les Bcllegat·dc habitaient un ~upcrbr h6lcl t·uc 
Sainl-llonoré, Ctl face le cou,·cnl des Capucins2

• La 
dcscriplion de leur somptueuse habitation trouve~a 
~a place dans la su ile du ré cil. 

:.\1. el madame de Bellegarde avaicnl ,;ix enfant"', 
quatre fils ct deux filles. L'aîné, li'ran~ois de laBri-
<'hc, devint, aprèR la mOI'l de !:'<\ mère, religieux 
profès de l'ordre des Prémontrés 3 • Pour que l'aîné 
de la famille fùl cntt·r d.n n~ Je~ ot·drcs, il fallait 

l. Vie prirfe de Loui.~ X V, '• \'ol. in-t:l. Landre~. rhl'Z 
John Peler Lyllon. 088. T. 1, Jl· 2\0. 

2. Lr convcnl d<'~ Capucins occupait l'rmplarrment sm· 
leqnrl a él{• pPt'C(•p la t'nP dl' CasligliOllf' el s'élenùnil jusqn'it 
la rue NeuYe-du-LuxemlJOurg. 

3. Louis-François La Liw de• La Ht•iche cnlt'll le 21, juillet 
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de graves raisons; il est naisemhlable que cet en-
fant ne jouissait pas de toutes ses facultés et cer-
taines recommandations du testament de l\I. de Bel-
legarde nous confirment: dans celle opinion 1

• 

Au moment où commence notre r<1cil, Je second 
Jils, Denis de La Live, ayail à prinr douze aus; il 
élail encore au collège avec son frère de Jully. Le 
tJuatrième Jils, Alexis, élail en nouJTicc 2 • 

L'aînée des deux jeunes filles, Charlollr, habitait 
le couvent, ella plus jeune, l~lisabelh, appelée fami-
lièrement ~Iimi, élail élevée à la maison; c'c::.t elle 

17H il l'ahhaye d'AblH~rourt. Srs e:-..trails baplismairrs el srs 
lPtlrl'~ dt• tonsure sont rueulionués page ~29 de I'Inrenlaire 
tle .\1. dr Bellegarde, qui est en nott·r possesoion. 

i. " Je recommande très particuli(•remeut mou fils le reli-
i(it•tn. iL mtt famille, surtout à ses frèrrs cl sœurs; el ils 
ne tloivt•nl pas sc IJorner à cc que je lui asRure pm· mou 
trsta!llcnl; jP les exhorte à lui procnrcr dans les occasions 
lons les secotu·s el douceurs qu'il a lieu d'eu alleullrc, cl à 
lui tlolltwr souvent des marques de leur lcntlrrssc. Ils doi-
vent nvoit· égard à son état et à la po.uvt·rté dont il a fait 
proft's~ion, cl enfin considérer qu'ils jouissent de toul le 
hi<'D qui dcvro.il appartenir à IPur ain(~. " (Tc~lamcnl de 
~1. dt• BcliPgarde. Archives :\alionalrs Y. aG.) . 

2. li prit le nom de la Briche après J'entt•éc de ~ou frère 
ainé eu religion. Cc n'était pas l'usage au x m• el au x Yttt' 
~ii•rlc ole désigner les rufaut~, cornille ou le fail auJOtu'-
tl'hni, silllpleUJPUlpar lem· nolll de baplèmr. Dans la bout·-
g .. obie, ou distinguait l'ainé par le llOIU palrouymiqne cl 
l"s cadet~ par des noms tle fantaisie qu'ils g<mlaicnt jtn;qu'il 
l<'tll' nhu·iaf(P ou leur élabli~Mlllcnt et mèmc sonvPnl toul· 
leur vic. Dans la noblesse ou dans la hault' finance, les rùné,; 
porlait'nl avec le nom patronymique les uollls de fief~ on de 
l>'l't'>'~ aplHU'lenaut il !!'ur famille. 

; 
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qui devint plus lard la séduisante madame d'Hou-
detot 1• 

Voilà Je milieu dans lequel allait vi\Te Louise 
ù'EsclaYellcs, elle se chal'g"Cra de nous le peindre 
en détail. 

L'installation de la famille d'Esclaye1Jcs à Paris 
était à peine terminée quand le ha l'On, atteint d'une 
maladie graYe, fut empo1·Lé en peu de jours!. La 
marquise de RoncheJ·olles, J)l'éoccn pée du sort 
qui allendait Louise, éc1·idt aussilûl à :.\1. d'Affry 3

, 

ami intime de la famille, pour lui demander d'ac-
cepter la tutelle de la jeune fille : 

lL\D.\MF. DF. RO:o\C!IF.ROLL•:s .\ M. 0
1
.\FFRY. 

« Cc que j'ai toujours rraint est atTiré; ill. le 
haron cl'Esclaw·llcs va s'Nrindrc; mon neveu 
touche à sa fin, il est sans espérance, cl ne laisse 

1. Yoir il l'appf'udicc IY l<'s extraits tic baptême des en-
fants. 

2. Il moui'Ut le 7 dérrmlll'l' n:l6, âgé dr 71 nus. 
:!. Lonis-Auguste-Angn5till, romtr d"AITry, seigneur de 

Prcvoutlavau:s:, Saint-llartl!{·lcmy, rte .. né ru li13, fils de 
Fmuçois d'Afl'1·y, lieutenant g!·ni·ral des armées du Roi et dr 
:\laric-:\ladeiPiue de t:i<'5llarl!. Il ~1'1'\"il dans Je r(·gimcut de 
son père, qu'il cnmmanrla même à la bataille dP Fontenoy 
<'l au ~iègc de Toumay. JI {•ponsa rn 1~38 lllnrie-Éiisahelll 
tl"Alt. Le roi le uomwa rn 11~:; ~on ministre il llrn:s:elles, 
el, en 1760, son am bas~:ulPnl' anprè> tirs (·lats généraux. Il 
fut créé en 17~3 lil'nlrnnnt gt·nf>ml des armées dtl Roi, ct, 
le 26 a.oùt 1167, colonPlllu r(·gim•;ol drs gn,·des suisses. 
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point crcnfant mftlc. J'ai som·cnt dit it la baronne 
crEsclavcllcs que ramour qu'elle portait à sa fille 
lui fai sa it oublier cc qu'elle demit ü notre maison. 
Yous nous a\ cz toujours témoigné de l'allachcmcnt, 
voilà le moment de nous en donner les prcuYes : il 
faut Yous emparer de ma petite-nièce; consentez 
it vous fait·r nommer son tutcnr, SCITez-lui de père; 
on je mc trompe fort ou J'enfant esl heureusement 
nér. 

» Il faut lui inspirer des srntimcnts dignes de sa 
naissance, la douceur et la faiblesse du caractère 
dt' a mère ne lui feront que trop rahallrc de nos 
a' is. Il faut étudier et suivre cette enfant sans 
rrhlchc; si l'on peut en tirer parti comme je 
l'espère, on la mariera aYec quelque gentilhomme 
qui tiendra encore à honneur de prendre ses armes 
rt son nom. Parlez, monsieur, aussitôt ma lettre 
rr~tlC, je Yous en conjure; tout de ma petite-nièce 
'a mc clrvcnir précieux cl intéressant. Je veux 
recueillit· e-xactement tout cc qu'elle elira, toul cc 
qu'elle fera; it son âge, les détail s les plus minu-
ticu\ indiquent souvent le caractère ct cc qu'on a 
it en attendre. Bonjour, monsiem, j'espère que vous 
seconderez mes projets; venez essuyer les larmes 
de ma nièce, qLli sc laisse aballt'C au lieu d'agir, 
venez la guider. Que pourmis-jc pour elle? 
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reléguée dans un cotn cnt par ma mauvaise fortune, 
irai-je traîner mon nom à la cour el décliner lrs 
torts de ecu~ qui y brillent it mes dépens? C'est 
it nos amis de faire valoir nos droits ct je compte 
sur vous. » 

Aussit6t après la mol'l de )1. d'Esclarelle:::, ~a 

reuve se décida à retourner it Valenciennes, pnut· y 
Ycndre Je mobilier qu'ils .r amicnllai::sé elt'éunir le:; 
mintes débris de letu· patrimoine. ;\ladame de 
Roneherolles désappt·ouva fort cc Yoyage ; elle 
conseilla à sa nièce dr res let· à Pal'is ct de solliciter 
une pension de la cotll', lui disant avec raison que, 
pour peu qu'elle lardi\1, il ne set·ait plus lemps. 
Mais madame d'Escla\'cllcs persista dans ses projets. 
Sa lanle lui ofl'!·it alors de sc charger de sa fille 
pendant tout le temps de son absence. Cette peopo-
silion étai l d'aulan t plus JHlllll'ellc qu'elle éle,·ai t 
déjà sa petite-fille Thét'èsc. )[adame d'Esclavelle!", 
que les pl'éjugés al'Ï~locratiques de la marquise 
effrayaient un peu, pn\fét·a laisser Louise chez 
madame de Bellegarde, qui lui ayait également 
offert l'hospitalité. 

Ayant de pal'lir, elle fil nommer un tuteur à sa 
fille; on choisit son oncle, messire André Prou-
veur'; mais comme il habitait Condé el qu'en raison 
de cel éloignement, il ne pouvait s'occuper efficace-

!. Prévôt Lle la collégiale Llc Cunt.lé. Il était né àCont.lé eut 102. 
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menl de sa pupille, on désigna un colulcur·, qui fut 
.\1. cl' Affry. 

Lrs mesures que madame ci'E,;I'lavcllf's rn·aicnl 
prises furcul en général approuvées de son frère 
ainé. l\L de Preux, après a.\'Oir servi pendant quel-
ques années, s'était rcliré dans ses terres où il 
vi \'ail en gcnlilhomme campagna1·d; dépourvu 
d'ambiliou, simple dans ses goùls, il ~c conlentnil 
d'un modeste revenu. Sa lo~·auté, 1<<t franchise, 
l'ori~inalilé de son e.-pril en faisaient un ,,;ritaiJJe 
caractère, ct il cxcrçail une :::éricuse inlluence sur 
loule sa famille. 

M. DE I'RI>t.:X .\ :,t.\D\llt;; o'ESLL.\ \ EI.LI·::'. 

<< J'ai re~u, ma chère samr, la lettrr flUt' \OUt-

m'aH•z fait écrire en parlant de Paris par M. le 
comte cl'Afi'ry. Je commence par \Ons félicitrr 
d'abord de cr quïl accepte conjoinlrment avre And1·é 
la tulrllc dr volre enfant. C'est un cligne cl hon-
nête homme; il m'a toujours plu. 

» Jr mr doutais birn qur Yolrr stem· dr Dellrgarde 
Yous oll'rirail un logement pour 'ous cl la pclilr. 
Au fond, elle a hon cwm·; si elle n't·tail pas si 
riclir, cllr en 'auclrait mirux, mais enfin, il faut 
prt'ndt't' les grns comme ils sonl! Vous ft•rcz prul-
êlre lonl anssi hien, si vous pouvez rous fain• it son 
humeur, de vous fi:\ cr cltr•z rlll' it 'ot l'" rdour, 
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car, ma foi , Yous allez rcslcr mal it Yolre aise. Je 
Yous dirais bien : Yicns l'clablir dans ma LCITe ... 
mais vous ne trourcrez pas lü it marier la petite. 
Je suis étonné qu'on ait perdu lanl de temps pour 
soJJiciLer une pension pour elle; nous le disions 
hier, le digne :'II. de Séchellcs1 ct moi. Il est 
étonné qtt'on n'ait pas élé tout de suilc à J'appui 
de sa lettre\ je lui di sais : « :'\Ion cher inten-
» dant. . . qui diable! ces gens riches ne sont jamais 
» presses, cc n'est pas comme cela qu'on mène les 
» affaires, » cl il en com int. A 'olrc retour, ma 
sœur , il sera trop tard, cl Yous serez déjà oubliée. 
Je vous aumis hien offert d'all er it Paris, mais à 
quoi bon, je n'ai plus aucune liaison il la cour, j'ai 
perdtt Lous ces gens-lü de 'ne. 1l est un âge où 
toul csl facile; i.t présrnl toul est penible; on ne pre-

1. Séchcllr> Jean ~lorcau dr', n61,• 10 mai 16()0, mortlP 31 dé-
cembre 1i60. Il fut ~ucccssi\·cmcnt consei ller au Parlement 
Ile ~letz, maitre des r·eqnêtc~, iuh•ntlant du Hainaul. En 
1741, il montra la plus grande intcllig<·ncc dans la place 
d'intendant de Dollêmc; le, aun(·cs suivantes il sc distingua 
\•gaiement comme iuteuùant des armées de Flandre ct 
d'Alsace. Fréùo'•ric Il le ci tait comme le modèle des aùmi-
ui::tr-atcur·s milillirl'S. En 1i5}, lor;qnc ~lac!Jault quitta le 
contrùlc géo(·r·al, il fut remplacé par· Sécllrllcs, qui dut lui-
même se retirer l'Il 1i:i6. Un pr ncllaut prononcé pour la 
galanterie avait ruiné sa saut(•. 

2. Il avait écri t a u ministr·e pont' lui rccommaudcr 
madame d'Esclavelles l't sa fille. 
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'oit pas qu'un jour on aura hesoin de tel ou tel; 
la tranquillité est séduisante; enfin, jr suis pour-
tantlout prèl soit pom aller, soit pour \ Ons rccr-
Yoir. lei , vo:rs seriez heureuse, quelquefois com-
pagnie, quelquefois cl assez sou' c11t seule, lill prtL 
de pr·omenadc, bonne chère, hon 'in, beaucoup de 
chasse c11 automne, quelque commerce de lcllrcs; 
r n ' oit il de resle pour tuer le lemps ct pom ne pas 
sc rouiller entièrement. On 'il si peu, quïl rci'le 
aussi peu de loi ·ir. Je suis bientôt au bout de ma 
carrière. Quand elle finira, je n'en serai pas surpris; 
je suis 'olrc aîné iL tous. 

» Ah ça, chère sccnr , prends un peu de consola-
lion, de repos cl de confiance en la Providence. Eh 
hien! la petite sera un peu moins riche, elle en 'au dra 
pcut-Clrc mien". Je rcgrcllc le baron sincèrement, 
mais il faut hien se soumettre. i\Ia nii~ce m'a écril, 
el je J'ai prêchée suirant ' os intentions. Laissc7. 
faire sa tante, elle lui rompra J'humeur. Je Yous sais 
hon gré de nr pas donner dans les pièges de ma-
dame de Roncherolles. Quelle diable de folle ! 
Y ons a' ez toujours cu l'esprit juste, ' ous. 

>> Bonjour, chère sccnr. Jcyous embrasse cl suis il 
la 'ic cl ilia mort, Yolre cher frère cl très dévoué. » 

Pendant les premiers lemps, Loui,;c sc tr·ouva fot·l 
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heureuse chez sa lan le; on l'élevait avec la petite 
;'.fi mi de Bellegarde cL les deux. enfants faisaient très 
bon ménage. S'il fauL en croire le manuscrit inédit 
des Mémoires 1, Mimi, qui a\'aiL cinq ans, éludiaiL le 
blason, l'histoire de Fl'ancc cl la géographie! Sa 
cousine Lt·ouyaiL cela bien beau cl mourait d'em·ic 
qu'on lui en apprît aulanl. 

Madame d'Épinay raconte cl'unc façon chat·manlc 
les premièt·es années de sa jcunrssc el pour donner 
plus de YiYacilé à f'On récit, elle le fait sous forme de 
lettres dans Jef:quellcs elle imite à ravir le style naïf 
cL un peu confus d'une enfant 2• Elle ayait consen·é 
un souYcnir profond des humiliations douloureuses 
que lui fit subi1· sa tante de Bellegarde, ct elle en 
li1·e une petite vengeance hien légitime par le mali-
rieux portrait qu'elle fait de celle femme déplaisante, 
toute gonflée d'un sot orgueil d'argent. 

C'est à madame de Ronchc,·ollcs eL à sa petite-fille 
Thérèse que Louise d'EsclaYelles adresse la plupart 
de ses lettres. 

Y.\DEYOISELLt: n't;SCL.\\'ELLES .\ Y.\DEYOISELLE 

DE RO:'iCllEROLLES. 

« ..... Ce mati11 , j'ai prié Dieu de me laisser tou-
jours ici. Oh! ma cousine, qur jt' désirerais que vous y 

1. Nous désignerons toujout•s les Mémoires de madame 
d'J!:pinay sous Je litre de Mémoires. 

2. Cette forme lui a permis d'inlercalet• dans son récit les 
lettres parfaitement anthcnliqucs de sa famille. 
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fu~sicz aussi! nous avons pris elu lhé au !ail it dé-
jrnnrr rl on m'a servi la première, apparemment 
tliLC c'r~l parce que je suis fille de condition rl que 
ma cousine ne l'csl pas. Nous n'a' ons qn'unc lasse 
rl unr soucoupe pour elle ct pour moi , uoLt·r hon ne 
t'n a demandé nnr seconde, mais ma tante a n\-
pondn que nous n'ayions qu'it Mjcunrr l'une après 
l'autre. 1\Iaclcmoiscllc Anselme dil qtu' cela lui ferait 
perdre trop de lemps, et commr nous aimons mien\. 
hoi re dan la soucoupe, j'ai encor·c cu la préférrncr. 
CPia a fai l plcnrcr celle petite )Ji mi. Elle a. pensé Nrr 
mise en pénitence ptmr cela, mais j'ai demandé 
grùcr pour rlle, cl on mc l'a accordée. 

» Mon oncle f'l ma lanle nous ont rail drsccncln• 
un peu aYant le dîner. Ils ont donné bien des joujou\. 
il ma cousine cl LlllC petite ca\ e d'argent pour srs 
Nrrnncs, à condition que demain elle rr ndm toul 
cf'! a. il ma lan Le, qui les serrera jusqu' it cc q ttr ma 
cousine soit plus grande. 

)) .\ moi, rlle a donné une hcllc robe dr dama:;;, 
qui coùtc douze francs l'aune, mais quand cliP a 'u 
ma. jo ir cl ma. reconnaissance, car les la.rmrs mc sont 
'Pnucs au\. yeux, elle m'a dit qnclq1te chose qui m•' 
pamîl hien dur: « Je crois, ma. niècr, a-l-elle dit, 
'' tptr sans moi YOus n'auriez jamais porté une si 
'' hellc robe; ayant de remercier, pensez it toul cc 
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n que je fais pour vous, et 'oyez ce que vous de-
,, 'iendriez sans moi. )falgré la noblesse de votre 
'' père, il n'était qu'un gueux; ne soyez pas fière ct 
'' haute comme lui, si 'ous voulez conserver mes 
l> bontés. »Il faut qur je sois bien fiere, en efiet, ou 
re qu'elle m'a dit est bien mal, car cela m'a af!ligée; 
j'en suis fàchée, mais, depuis cc propos, je ne suis 
plus si reconnaissante pour elle. 

» )lon cousin est Ycnu aujourd'hui du collège 
pour souhaiter la bonne année à mon oncle ct à ma 
tante. M. de La Li' c est hien grandi depuis que nous 
ne l'avons vu. Il rrslera ici huit jours de suite, parce 
qu'il va avoir douze ans ct qu'on' eut célébrer cc jour. 
li est bien aimable, mais ma tante le gronde trop. 

» AclieLL ma chère cousine, donnez-moi de vos 
nouvelles et de celles de ma bonne tante. '' 

Le fâcheux rat·nclèt·e de madame de Bellegarde ne 
Larda pas à rendre Louise très malheureuse; 1\I. de 
Bellegarde aimait beaucoup sa nièce, mais il n'était 
pas maître au logis. Un jour, on fit descendre le,; 
enfants pour leur faire pa;;:;er un examen deyant 
leurs parents et comme elles répondaient à mer-
veille : « Voyez, yoyez, ma poule, dit M. de Belle-
garde enchanté, comme nos enfants sont sages! » 
« Sans l'écouler, ma tante, raconte madame d'Épi-
nay, a demandé combien j'avais élé de temps à 



o.ppt·endre tant de choses. J'ai dit que j'a.Yais été 
huit jours; elle est entrée en colère contre notre 
bonne, et lui a reproché d'une manière bien humi-
liante pour moi, qu'elle négligeait l'éducation de sa 
fllle pour se donner tout entière à la mienne. 
« Croyez-vous, lui dit-elle, que ma sœur vous 
, payera la peine que vous prenez? Je vous assure 
>> qu'elle n'en a ni la Yolonlé ni les moyens. Elle 
»vous amabien de l'obligation de faire une savanlr 
•> de sa fille. Allez, allez, elle sera. assez bégueule 
>> comme cela! » J'éclatai en sanglots el ne pus 
m'empêcher de dire que je voudrais bien êlt·e au 
couvent avec maman Roncherolles : « Ah! oui, 
•> s'écria ma tante furieuse, encore une qui croit 
» descendre de la côte de saint Louis. C'est une vraie 
» comtesse de Pimbêche. » 

A la suite de cette scène, madame de Bellegarde 
écri vil à sa sœur que Louise, par srs conseils et se.s 
exemples, faisait le plus gmnd tort à la petite Mimi 
et qu'il lui était impossible de la garder plus long-
lemps chez elle. Avant que madame d'Esclavelles 
etH eu le lemps de prendre un parti, Louise, 
ébmnlée par toutes ces émotions, fut saisie de la 
Ût~vrc et tomba sérieusement malade. )fadame de 
Roncherolles en fil part aussitôt à sa nièce. 

M.\D.\l!E DE ROIICDEROLLES .\ li.\D.\11E D'ESCL.\VELLES. 

« En vérité, ma nièce, je ne saurais vous taire l'in-
dignation qur me cause votre chère sœur, madame 
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de Bellegarde. Elle a rrndtt 'otrc enfant si malheu-
reuse, que la Yoilit maladc. ·J'ai hien ch1 regret que 
vous ne mc l'ayez pas confiée. Elle aurait élé élevée 
dans mon convcnl m cc ma pc li le-fille, ct je lui 
aurais tenu d'auL1·rs propos cl plus convenables it 
nnr fillr dr condition qur CCU\ qu'on lui tient ici. 
i.\Iaclemoiscllc Ansrlmc m'a mandée, dès qu'elle a Yu 
l'rnfant malade. Je suis H'nuc 'oir madame de 
Brllcgardr, cl je l'ai trou\ éc étendue sur une chaise 
longue, bâillant à se fendre la houche, et pour toute 
compagnie, ;u. Darlct ct le Père **•, son con-
fesseur. Ccl ::l.llditoirr m'a d'ahord alarmée. J'ai 
demandé de crnoi il était qncstion. « Ah! madame, je 
» mc meurs, m'a-t-elle dit, je suis dans des détresses, 
»des suffocations ... »; it cc iltllail, j'ai dc,iné que 
c'étaient ses rats ordinaires, Pl j'ai demandé dt>s 
nouvelles de la pclitr, rtui m'intéressaient plus qnr 
toutes les syncopes de cPtlc ' aporcusc. Alors, elle 
a rctmuYé ses forces pour mc dim le diable dP 
toute la famillr d'E cla\el lcs de pèrr en fil s. }lais 
je ne lui ai pas donné le lemps d'exhaler sa hile, 
je lui ai signifié que j<' sa, ais ma petite-nièce ma-
lade, et que, comme elle l'était elle-même, et par 
conséquent hors d'état de la soigner, je venais m' éla-
hlir dans la chambre dr l'enfant , jusc(lt'au moment 
où ell e pourmit êtt·c sur pied. Celle résolntion l'a 
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un peu <~tonn ée . Elle a commencé trois ou quatt·e 
rrfu~ assrz clairs que mon bamrclage l'a toujours 
empt~cht\t' d'ache\ er, el je suis sortie de sa chambre 
pour m'installer dans celle de la prtite, d'où je \ ons 
écris. Elle c~ l mien\. aujourd'hui , la fiè\ re es t moins 
forte, ella lOLL\. beaucoup moins sèche. Ne \ OU~ en 

· inquiétez pas. Je ' ous instmi rais de son étal s'il de-
' enait plus graYe. Je ne la quitterai point. Je crois, 
ma nièce, qtle je n'ai pas besoin de \ OUS e\.horter à 
fi nir vos aiT,liL·es le pl us promptement rllt' il ' ous sera. 
possible. Vous le devez pour yotre propre satisfac-
tion, pour votre enfant et pour vos amis, qui s'en-
nuient fort de ne vous point voi r. :Maclcmoisellc de 
Ronchct·oll cs ' ous assure de son l'espect. 

n On eli t (jue madame de Bd leganle 1a rcli1·cr dtl 
coment sa fill e aînée et de nounicc son fi ls cadet. Si 
cria est, elle ne pourra pas gardet· ' otre enfant: Je 
m'en chargerai volontiers, je YOLlS le répète, si ce la 
' ous convient.... . n 

li \0.\Yt: CF. 1\0XCIIF.I\OLLF.S A li.\ 0.\Y F. 0 'r.sCL.\\ï~LLES. 

« Pins je vo is madame de Bellegarde, ct moins je 
puis la croirr YOtt·c sœm. Ah! certainement , ma 
nièce, on \ Ous l'a changée en nomrice. Ell e, fill e elu 
comte de Proux ! ... En vérité, j 'aimerais mien:\. 
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croire ..... Elle 'int enfin hier rendre 'isite à votre 
enfant. Bien lui en a pl'is que la petite fût mieux, 
cela m'avait disposée tt la contempler de sang-froid, 
mais pour peu que j'eusse cu clans la tête mon cer-
tain tour néhulcu\., comme elisait feu Yotre mari, 
elle était perclLlC. Sans cloute elle amit guetté le 
moment où j'allais au salut pour fai1·c son appa-
rition;· j'étais en cfT ct descendue it cette inten-
tion, mais il plcmait; je changeai d'a' is et je 
remontai aussitôt. 11 Nait enYiron si\ heures, et, 
comme on n'attendait personne, l'escalier n'était 
pas éclairé; je pensai mc casser le col sur le pre-
mier degré: j'allumai dans l'antichambre ma petite 
lanleme de couvent cl le seul domestique qui dor-
mait étendu sur les chaises ne daigna pas sc clét'an-
gcr. Comme je sortais de l'antichambre, madame de 
Bellegarde sortait aussi de son appartement un 
bougeoir à la main : « Ah! madame, mc dit-elle, 
» Yons yoilil! Je croyais ... 'ons sortez ... moi,jcYais 
>> Yoir ma nièce. »-«l'ion, madame, lui dis-je, je 
» rentre ct je remonte a' cc 'ous. » Aussitôt elle 
éteignit son bougeoir, je crus qu'elle allait appeler 
ses gens pour nous éclairer, point; nous montâmes 
à l'aide de ma lanterne. A son arriYéc clans la 
chambre, tous les 'isagcs s'allongèrent. Elle 
approcha elu lit, tttta le pouls de l'enfant en par-



·-..... 

LA JEU!\ESSE DE 1>L\DA~!E D'ÊPI!\AY 19 

courant d'un regard curieux. ct inquiet tout l'appar-
Iement, ct oubliant le sujet de sa Yisitc : « Made-
>> moiscllc, di t-elle d ·une voiÀ aigre à mademoiselle 
n Anselme qui apportait un bouillon i.tmaniècc, cela 
>> est fort bien fait assurément de scrrir les malades, 
» nuis je ne voi.> pas qu'il faille pour cela négliger ma 
» fille, ni le soin de ses hardes. Qtw f.lit sa robe sur 
» celle chaise? pourquoi n'est-elle pas serrée? -
« }la.dame, répondit humLlcmcnt la Lounc, c'est 
» qu'il y a un point à y ref.lirc. -Fort bien, reprit 
n Yotrc dotlce sœur, ct en attendant la poussière 
» tombe dessus ... Et ce pain? pourquoi un pain en-
>> Lier? et un réchaud à l'esprit de ùn? ... Ah ! cela 
n mc paraît fort ... Yoilà de granJs airs ; quelle for-
n tuncticndraità un pareil gaspillage? -Madame, le 
» médecin a recommandé qu'on tlntlcs potions au 
» frais ct qu'on ne les fit chauiTcrqtw le moins pos-
» sible ct au moment... - Le médecin, le mé-
n decin, il n'a qu'à ordonner comme les autres. ::\la 
» fille, Yous êtes assise trop Lasse, Yotrc robe trainc. 
n Qu'est-cc que vous faites là? Yous li.>cz, que JJC 

» lraraillcz-\·ous? l\Iadcmoisellc, m.:tdcmoiscllc, vou.> 
n la négligez fnn~usement; je n'cntClhls pas cela, je 
n \ Ouscn avertis. On voit bien que je ne 'icn.s guère 
n ici. i\Ia:lame, p.lt'don, mais 'ous 'oyez tout cc 
» qtti arrive lorsq•1'on n'y rc.;prde p:ts. :\la nièce est 
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>> bien, j'en suis charm(•c. Madrmoiscllc Anselme, 
n suivez-moi. >> - Elles sortirent r l j'entendis son 
rabâchage toul le long de l'escalier. La petite de llcl-
lcgarclc 'int sc jr lcr dans mes genoux en riant cl me 
dit tout bas : « N ons en sommes qui !tes à hon 
n marché.>> Il faut bicnrirccn cfi't'l d'une telle con-
duite, mais il faul lftchcr de n'en pas soufTrir, cl 
j'c~père que celte lel lrc-ci \ Ons engagera encore 
p:n~, ma chèrr niècr, il prendre un parti à yolre 
retour. Yolre fîllc est presque sans fièYrc, el 
j 'espère Yous annoncrr a.Yant pca sa parfaite gné-
rt :>011. )) 

)1.\D.\:üB DE ROXCUEI\OL!-BS ,\ MAD.\ :üE n'ESCLAVELLES . 

(( Yolrc enfant est sm· pied depuis deux jours, ma 
nièce ; je l'ai quittée hier au so ir, toujours plus en-
chantée cl'ellc cl pins mécontente de vos chers 
parents, qui , en ' érité, sont insoulrnables. Yotrc 
stcur cs!. . .. ... j'aime micU\ n'en rien dire; pour son 
mari , c'est le meilleur homme qu'il y ait jamais cu 
au monde, mais il csl trop bon aussi pour valoir 
quelque chose. ll aclot'C sa femme ; c'est bien fait 
à hti , mais je nr connais rien de moins adorable. 

>> Pendant le peu de lemps que je suis restée chez 
eux, j'y ai vu dr :; tt·ails, en vérité, à mcllrc au théfttrc. 



Aucuns n'échappent au\. cleu~ petites filles; elles 
sont comiques à entendre. Votre fdlr rùn rit pas 
trop parce rtn'ellc en pâlit d'autant. }fais la petite 
i\limi a sur· tout cela. clcs saillies très plaisantes. 
Celle dernière aura cle l'esprit ct une mémoirr 
prorligirusr. }f"tdcmoisellc .\nselmc l'élève tout au 
mien'\. C'est une fille de m'•ritr, ct qui frrait un 
an gr clc voire enfant si on la laissai t fairr ... 

n Yous 'ons plaignez clc sa sensibilité; ah! 
ma nièce, flUC c'e.st au contraire un beau pn\scnt 
rlu ciel! J'ai soi\.antc ans, j'ai hien 'u lt• monde 
ct je n'ai jamais vu une ùme sensible mal tourner; 
si cllr est mal concluitc, elle s'égarcm, mais ell e 
ncscpmlrajamais; etqui est-cc qui ne s'égare pas? 

>> Vous ne mc parlez pas clc vous chrrcher Lll1 

appartement pour votre retotlr. Est-cc que vous 
comptcrirz rester chez votre sLCnr? Je n'approuve 
pas que vous ayez prié si humblement madame de 
Bcllcgarclc clc garder votre rillr , lorsrtn'ellr. 'ous di-
sail très clairement de la reprendre .. l'aime hif'n que 
vous ne cro.' iez pas possible clc la mellrc au cou· 
wnt n'ayant que quatre mille li' res clc rente::;! r·l 

comment fais-je clone, moi qui n'en ai qtte cleu\.! 
Nous raisonnerons à votre retour des partis qu'il y 
aura ü prendre. Adieu, ma nièce, porlez-Yous hien 
ct comptez sur moi comme sur vous-même. n 
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A ce moment madame de Bellegarde retira de 
nourrice le plus jeune de ses enfants, àgé de quatre 
ans. N'est-ce pas là un trait bien caractéristique 
de l'époque? le fils d'un des plus riches fermiers 
généraux est éleYé chez des paysans jusqu'à l'âge 
de quatre ans sans que sa famille s'en soit occupé 
le moins du monde! On ne s'inquiétait même pas 
de la distance ct les enfants étaient presque 
toujours en nourrice fort loin de Paris. 

En même Lemps que son petit frère, l'aînée des 
jeunes filles, CharloLLe de Bellegarde, rentrait dans 
la maison paternelle après quelques années passées 
au couvent. 

lL\DEldOJSELLE o'ESCL.\ YF.LLES .\ ld.\DEldOISELLE 

DF. ROXCJJEROLLE~. 

« Ah! ma cousine, c'est encore pis depuis que ma 
cousine CharloUc est ici. Elle est encore plus mé-
chante que ma tante de Bellegarde. Si je ne craignais 
qu'il n'y eût trop d'amour-propre à moi, je croirais 
que Dieu l'envoie pour mc yenger, car elle a fait 
pleurct' ma tante hier par son entêtement ct par sa 
méchanceté. ~Ion oncle lui-même, qui est si bon et 
à qui tout le monde se fait un plaisir d'obéir, ne peut 
en venir à bout. Le jour de son arrivée, je la trouvai 
fort douce, mais j'ai été bientôt détrompée. 

» Le jardinier nous ayant apporté un gros bou-
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qnrl de violcttrs, ma bonne le mit clans l'cau sur la 
cheminée; j'allai en pt'cnclt·c quelques-unes a\ cc sa 
permission; ma cousine Charlotte vint à moi d'un 
très grand sang-froid ct m'arracha ces viol elles des 
mains en mc disant : « Vous Nes hien hardie de 
» toucher à ces fleurs, elles sont à moi. » J c restai 
si étonnée, que je ne pus pas répondre un mot. La 
petite }limi lui dit : <<}la sœur, cela n'est pas 
• poli n, ct ma bonne ajouta : << }ladcmoiscllc, on 
•• ne se sct't pas de ces termes-lit, ct vous avez 
·• d'autant plus de tort que mademoiselle votre 
" cou:;inc a cu l'attention de mc demander pcr-
" mission auparavant d'en prcnclt·c; cl'aillcnrs ces 
» fleurs sont i:t vous trois. - Cela n'est pas nai; 
'' reprit Charlotte, elles sont de mon jardin, ct ma 
" cousine est chez moi, elle n'est pas chez elle. -
» Est-il possible, ma bonne, m'écriai-je, que l'on 
,, m'humiliera toujours? - )laclcmoiscllc, dit ma 
" bonne à ma cousine, puisque cela est ainsi, ma-
,, demoiselle votre cousine ct mademoiselle votre 
'' sœur auront toutes ces Jlcut·s et 'ous n'en aurrz 
• point. » Alors mademoiselle Charlotte se lcYa 
' n pin~ant la bouche ct jeta les fleurs au feu: 
<< Tenez, dit-elle, elles n'en auront pas plus 
'' que moi. » ~la bonne la descendit à ma tante 
qni lui donna le fouet, ct elle revint auprès de 
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nous tout aussi tranquille que s' il ne lui était rien 
arrivé. 

« J 'ai bien cmie que vous la voyiez, ma chère cou-
sine. Elle est beaucoup plus grande que moi, 
qnoirJll'clle ait dcm grandes années de moins. 
Elle se tient toujours droite comme ma poupée; 
il faut qu'elle soit hien lrislr, car elle ne rit ja-
mais ; on dit qu'elle sera jolir, mais je la trouve bien 
laide. Elle a de petits yeu\ enfoncés, elle est fort 
gr<tsse et extrêmement pftlc. Quand elle va faire 
quelque chose de mal, elle pince la bouche, et 
puis parle d'autre chose a,·cc J'ait· indifférent 
jusqu'au moment qu'el le ait c\.écuté sa méchanceté; 
alors ~llc va s'asseoir ct ne elit plus mot, pas même 
quand on lui parle. Oh! je 'ous assure fiLLe j'ai 
hien cmic de sortir d'ici, ma chère cousine ! Je 
suis bien malheureuse.... . •> 

~.\DEMOISELLE D 'ESCL.\ Y ELLES ,\ ll \ D.uu; DE nn:>cm:nOLLF.i', 

« )la honnr chèr0 m~man', donnez-moi vos con-
seils; j 'en ai grand hrsoin , cru· jo nr sais plus où 
j'en suis. ~la mère c~L arrivôr hier au matin , an 
moment que nous allion-; nous mr llrc à table. On 

1. :'>hdemoiscllc d'Esclavrllcs rlonnaiL souvent cc nom à 
sa granù'tantc. 
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m'a fait drscrndt·c sans mc dire pourquoi. Je trcm-
l.Jiais de toul mon corps, car, le matin, ma cousine 
Charlotte m'ayant pincée pendant nos prières, je lui 
avais rendu un coup de pied. J'avais grand'pcur 
qu'elle ne l'eût dit, ri que cc ne fltt cncorr pour 
m'humilier qu'on me fai sait descendre; mais lorsque 
j'ai YU ma mèrr, je mc suis jetée dans ses hras, 
cl nous nous sommes mises toutes cleu\. à fondre 
en larmes. )Ja tante lui a dit en ma présence que 
j'étais bien mal élrYéc, lorsqur jr sui~ venue chrz 
rllc, mais que je commençais à être plus docilr ct 
rtu'rllc ne mc rcconnaitrait pas. Je n'ai pas osé lui ré-
pondre ... » 

Une fois de retour, madame cl' Esclavelles se 
rendit compte de cc que Louise avait cu ù 
souffrir. L'humeur de madame de Bcllcga•·clr 
rendait la vic commune insuppoelablc, ct crpcn-
dant il n'était pas facile de s'y soustraire. Sa 
sœut' avait bien songé à se loger au couvent, 
mais elle ne pouyait aller que dans celui de 
madame de Roncherolles, sous peine d'agir de 
façon malhonnête, et, d'un autre cOté, elle ne 
pa•·lageait ni les goûts ni les idées de sa lantr. 
L'exiguïté de ses ressoueces ne lui permettait pas de 
p1·rndre sa maison, ce qui aurait lout arrangé. 
Enfln, à bout de patience, elle se décida à écrirr 
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à. ~I. de Preux et lui proposa de venir habiter 
Paris où ils vivraient en commun : 

M. DE PRIWX .\ li.\D.\:.11': D.ESCL.\\'ELLES. 

« Charité bien ordonnée commence pm· soi-mêmr, 
ch~ re sœur; je ven" hien aller rous faire une visite, 
mais pour demeurer à Paris, je suis 'olrc valet; je 
n'y serais reconnu de personne. J c connais la dissi-
pation de celle ville ct le peu de loisir que l'on a de 
songer aux absents . Je sens pourtant que votre 
situation est fâcheuse; il est triste de perdra son 
état ct sa fortunr, surtout pat· la mort d'un mari 
qu'on aimait; mais enfin, il vous reste de la santé, 
ct si un jour vous pouvez remplacer tout cela par 
de la liberté et de la gaieté, je ne vous trouverai 
pas tant à plaindre. 

» Je sais bien que c'c t la petite qui est le grand 
obstacle, c'est qu'aussi, vous autres femmes, vous 
êtes trop sur le qui-vive. Si notre sœur Bellegarde 
a de l'humeur, est-ce que vous ne pouvez pas la 
laisser grogner à son aise, ct ne pas vous en 
mettre en peine? Il est certain que le parti du cou-
vent ne vous convient nullement. Je n'y consentirai 
pas, je vous en avertis ; je ne saurais me faire à 
l'idée de m'enfermer ainsi entre quatre murailles, 
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rt dt' n 'm·oit· pas la clef des champs dans sa poche. 
Jevons J'ai Mjà mandé, je crois, la bonne cousine 
de Roncherolles est folle avec son projet. Quelle 
chimèt·c 1 ne dirait-on pas que le roi est notre 
cousin? Que diable gagnerait-on à épouser Loui~c 
rn prenant son nom. On fait comme cela dr beaux 
plans pour lt's enfants, on y sacrifie tout; ct à 
l'exécution, quand l'ambition dit oui, sou,cnt le 
cœur dit non; n'est-on pas bien avancé? 

» Je n'entends rien à tous vos si, vos car ct vos 
mais. Tout cc que je puis vous dire, c'est que ma 
maison rt moi sont à voli'C sen icc. Si y ons cus!'irz 
bien fait, vous seriez venue vous y établit· avec 
ma nièce ct tout votre train, immédiatement après 
ra mort de votre mari; mais enfin, vous aurez pri.> 
le plus long pour y venir, voilà tout cc qui en aiTi-
vera. Eh 1 pourquoi ne trouverions-nous pas quelque 
hon gros gentilhomme dans notre province, qui 
tiendrait à honneur d'épouser notre enfant, en 
gardant clucun son nom, s'entend, car un gen-
tilhomme qui a des faits vaillants ne prend le nom 
de personne. Cela vaudrait mieux, ma foi, rrue vos 
marmousets de Paris. Notre ami de Séchelles 
nous aidera à l'établir, il nous aime loujour~. 

Enfin, cela est dit, ma chère sœm; si cela vous 
convient, anivez, vous serez reçue à bras ouverts, 
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mais je n'insisterai pas davantage, car je ne veux 
point de vous par complaisance, ct je ne mc charge 
point de l'événement , je vous en avertis. 

» En lisant votre lcllrc, elen réfléchissant sur votre 
situation, j'ai un \éritahlc regret cl'a,oir mis toul 
mou avoir en rentes viagères; mais aussi, qui sc 
serait imaginé que 'olre mari serai l mort si promp-
tement, lui qui a'aitl'air dr faire l'épitaphe du genre 
humain. Enfin, il fant bien sc soumettre. Yous ne 
m'avez point parlé de la petite dans votre dernière 
lettre: j'espère au milieu de tout cela qu'clic ne \OUS 

donne point cl'inq uiétuclcs, mais hi rn plutôt des espé-
rances. Embrassez-la pour moi , chère sœur ; je suis 
el je serai toujours votre cher frère cl bon ami. » 

» P.S. -J'ai encore réfl échi cl calculé de nouveau 
avant de fermer mn. lettre, 'otm siltlalion mc donne 
elu souci; mais qui cliablr ! quand j'irais m'établir à 
Paris, nous n'aurions jamais q ttc di' iL douze mille 
li\l·cs de rente à nous cleu\; a\cc cela on faitpaurrc 
figure quand on est co ml<~ cl baronne; :;i, au contraire, 
vous ' enicz vous établir chrz moi, nous serions 
hauts el puissants seigneurs. J 'ai compté que vous, 
volt·e fille cl vos gens, pourriez faire clans mon 
ménage une augmentation clc Mpcnsccl'cnviron cent 
loui s par an, que je sacrili erai avec grand plaisir à 
votre satisfaction. Eh! bien, toutes réflexions fai-



J. .\ J E U:\ E >;S E DE ~L\ D ~ ~~ E D' J~ P 1 X .\ Y ~9 

tes, je tr les donne, chère SlCUr, pout· les manger 
commr il tc plaira cl où hon te srmblcra. Ils tc 
seront payés régulièrement par partie~, lu peu-x y 
compter, n-'en parlons plus, adirn. » 

Madame ù'EsclaYellcs n'accepta pa,; l e~ olft·cs de 
son fr·èrc ct patienta encore quelque lemps; cnDn, 
n'y pouva11L plus tenie, elle sc décida à placer 
a Dllc dans le couycnt de madame de Ronche-

rolles el loua pou e elle-mêmP un petit appai·lcmcn l 
où elle vécut seule el relit'ée. Mais, avant d'envoyer 
Louise au couyenl, elle jugea nécessaire de faire une 
démarche à la cour. Madame d'Épinay indique 
assez fin ement, clans une de ses lcllr'es, Ir genre 
d'éducation que lui donnait sa mèr·c cl les habi-
tudes de dissimulation qui en étaient la consé-
quence. 

M.IDF.l!OISF:LLF. o 'ESCL A\'ELL F.S .\ MI O.UI E OF. RO:'\CII EROLLF:~ . 

<< Je ne suis point faite pour le monde, ma chèr<' 
mrtman, j 'en suis sûre, ct j'attends avec impalicncr le 
t:.i du mois prochain, qui est le jour que ma mère 
a li"-é pour me mettre au conYCnl avec vous. 

» li faut cependant que j'aie l'honneur de vous 
t·cnclrc compte cle cc que j'ai fait clcpuis qnalre jow·s 
que je ne ' ous ai vue, afin que y ons mc disiez ce qne 
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yous en pensez quand je serai au couvent. Arant-
hicr on m'a frisée, on m'a parée de tout cc que j'ai 
de plus beau, on m'a mis un peu de rouge, j'étais 
enchantée ... Ma mère, le malin, n~'a présentée à 
1\1. le prince de J ... , à M. le maréchal de P ... , ct it 
l\1. le maréchal de l\1.. ., chez lequel nous a' ons cliné; 
le soir il nous a menées it Ycrsaillcs cl nous a pré-
sentées au ministre. Nous ayom attendu longtemps 
dans une grande chambre, où il y aYait cleu\. 
clames bien' icillcs cl qui étaient en corps de robe 
comme moi 1 ; on elit que c'est l'habit de la cour. 
On parlait toul b.1s, on all.lil ct ycnail si 'ile, que 
j'ai cm d'abord q uc le ministr·c était malade ; mais on 
m'a dit que toul ces gens-lit a\aicnt"clcs aJTaircs 
à cc ministre; il faut qu'il ait une bonne tête au 
moins pour sc sou\ en ir de toul cela. • ous avons été 
très bien Y crues de lui ; il nl'a <!il qu'il me mariemil, 

i. Le gran cl COJïJJ ne potwail être porté que par le• darnes 
présentées à la famille royale. C'élail u.1 corps recouvert 
d'étoffes el sou,·cnl de piCITCries, que porl:lient les jeunes 
pcrsouncs. Quauù ou u'élail plu3 j cauP, on porl:lit une 
espèce de corset a'·cc une rnaulillc. Le grand corps était 
accompagné du bas de robe, c'est-à-dire de la qllene. " Il 
est impossible de se f.lirc nue idée de l'éclat d'un cercle 
composé de femmes cu g1·ande parure, assises à côté les 
unes des autres. Leurs éuorwes paniers formaient un riche 
espalier, arlislcwcnl couve1'ls de fl eu l'S, de perles, d'argent, 
rl'or, de paillons de couleurs cl de picrrct•ics. , pladamc de 
Genlis, Diclionna;re des é:i tztelles. ) 
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f'l qu'alors il aurait soin de moi. Malgré tout cela, 
ma mère dit que nous n'aurons rien ct M. le ma-
réchal ajoute que nous nous y sommes prises Lien 
tard. 

>> Ilicr,j c croyais que j'allais êlrccncorc hien pa-
rée, car ma mère m'ayait dit qu'elle me m~ncrait 
faire des 'isi tes, point du toul; on m'a habillée si 
modestement que j'en étouffais. J'ai demandé pour-
quoi cc 'ilain mouchoir de mousseline; ma mère 
m'a dit que nous irions chez madame de Ternant, la 
femme dtr fermier général, qui est dé,otc, ct qu'il 
fallait être mise simplement et modestement afin 
de lui plaire. Elle l)l'a Lien recommandé de ne point 
dit•c dc,anl celle dame que j'ayais mis elu rouge 
la 'cille. Cette 'isite m'a d'ailleurs ennuyée. On 
nous a donné des cartes à mademoiselle de Tcrnan 
rt it moi pour jouet·; on sc tuait de dire que nous 
nous amusions comme des reines. A la fin, je n'ai 
pas pu m'empêcher de rire de l'air aYcc lequel 
mademoiselle de Tcrnan meclemandait en LùillanL: 
« )ladcmoiselle, que pourrait-on faire pour 'ons 
» amuser? » On m'a demandé de quoi je riais. J'ai 
senti qu'il ne fallait pas rire, ct j'ai 'ile imaginé 
!Juell{lte chose, qui n'était pas uai. l\Iademoisclle 

1. !'ious avons recherché vaincmeut le vurilablc nom 
caché sous le pseuùouyruc ùc Teruau. 
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clc Ternan, qui es t clé,•ote comme madame sa mère, 
a certifié cc que je disais d' un air plus assuré que 
moi. 

>> Il est arrivé ensuite une nommée madame la 
comtesse de F* .. arec la marquise de Yignollcs, sa 
fille'. Elle n'est mariée que depuis quinze jours, à un 
vieux mi li taire, il cc qu'elle m'a dit. Elle n'a que 
trrizc ans. Ah! maman, qu'elle est jolie, elle n'est 
pas plus grande tJUC moi. 'ous ayons cu bicnlùl 
rail connaissance. Elle m'a dit qu'elle viendrait mc 
voi r a\'ec sa bonne, quand je srrais au comcnl. 
Nous nous sommrs promis de nous aimer toujours 
ct je vous assure pour moi que je lui tiendrai 
parole .. __ __ __ _ >> 

L Nous supposons qur la marquisr ùe Vignollrs pourrait 
êlt·e madamr 1'hit·oux d'Arconvillr, qui fut mariée en c[et il 
J';îge de treize ans. ~'- d'Arconville (Louis-Lazare Thit·oux) 
était président de la prrmièrc ebamhre des Enquêtes, mai~ 
on sait que madamr d'Épinay, pout• mit>ux dégui~et· ses p<'r-
sonuage;:, changeait volonlit>r~ !rut· profcssiou. ~L d'Arcon-
viii•• faisait partir dP la société dt•s lll'llrgat·d••. 



II 

~l aclt•moisPIIr d 'EsdaveiiPs quitt•· lt' couvrot. - Inc lina tion 
cln j eune de La Live pour ~a cousine . - i\lal'iage clr 
CI.Jal'lolte tlc Be llegarde avec ~1. de Lucé. - \ 'oyagr il \'e•·-
$ai11Ps. - .\!o1'l de madame de Bellegarde.- Sôjour de 
.\1. de PrPux à Pari~. - Couches dr madame de Luc{•. -
M. ÙP La Live est r eçu en su•·vivatlCP de sou père et 
pl'<'I1Ù le nom d 'Épinay. - i\lademoi~ell c d'Esclavelles 
rrnll'C' nu !'Ouveul. 

Maclemoisrllc d 'EscJa yeJles resla trois a ns a u cou-
,·enl ; sa rie s'y écoula douce r l pai~iblc cl ne ful 
mm·quér d'aucun incident digne d'êlr·c nol!~. Son 
ear·aclèrc sc modifia assez scnsibl rmenl i'ous la 
d ir'!'Clion du Pèrc j ésui lc *'* que sa ml• r·c lui ayait choisi 
pour confesscm; elle dryinl fort dé\'olr . On \' ~' l'l'a 

plu;; lar·d comment il entendait sc gervir d 'rllc pour· 
gou\'r rncr r t dominer loulc la famille . 

P rndanl la dernière ann ée qu'elle pa;:sa au cou-
yrnl, ~r. d'.\ITJ·y la yit plnsieurs fois; Yoici comment 
il r•u pa rl e : 

!1 
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« La dévotion qui la dominait alors répandait une 
certaine amorosité sut· toute sa personne qui la ren-
dait encore plus intéressante; sa flgut·e s'était déve-
loppée, et, sans être belle, elle était noble, spirituelle 
et touchante. Elle avait un jeu prodigieux clans la 
physionomie, son âme se peignait dans ses yeux 
sans qu'elle s'en cloutât, cl elle annonçait autant 
de candeur que de douceur ct d'esprit. » Louise 
était alors dans sa treizième année et sa mère 
se décida à la rappeler auprès d'elle. Peu de 
temps après elles furent engagées à faire un séjour 
à la Chevrette 1 où la famille de Bellegarde passait 
l'été. 

A partir de ce moment les lettres enfantines de 
madame d'Épinay cessent pour faire place à des 
lettres dont elle affirme elle-même J'authenticité. 
La description qu'elle fait de l'intérieur de la fa-
mille de Bellegarde nous donne de pL"écieux dé-
tails sur lesmœurs de l'époque, sur l'éducation des 
enfants, leur yie en dehors de la famille, le respect 

L Le château de la Chevrette, si tué près de Saint-Denis, 
paroisse de Deuil. ~L de Bellegarde l'avait acquis du duc 
de Bt·oglie; on y admirait un des plus bea us: parcs de la con-
trée. La Chevrette était à quelques pas de la Barre de Deuil 
ct à un quart de lieue des côteaux de Montmorency. Ce do-
maine appartenait, au xvu• siècle, à la belle duchesse de 
Longueville, qui avait eu l'honneur d'y recevoir Anne d'Au-
triche et Je cardinal de )lazarin. Cc fut en sc rendant à la 
Chevrette que Je cardinal faillit être assassiné par les émis-
saires du duc de Beaufort. La Chcvt·ette pouvait past<er pour 
un château important. La chapelle, peinte sous Louis XIH 
par Jacques Blanchard, représentait l'histoire de la Vierge 
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qu'on cxigrail d'eux: ct mille autres lt·uils ctu·aclé-
risliquc~. 

M.\OEMOI~ELLE o'ESCL.\YELLES .\ M. o'AFFRY. 

«:\la mère mc charge de vous dcmandct·, mon cher 
tuteur, si cc sera celte semaine que vous 'iendrez it 
demeure ici, ou l'autre. Elle a quelques aiTaircs 
pressées à vous communiquer au sujet dn fief de 
Saint-Vaast ct du fief de Saleu qu'on veut lui don-
ner pour sa part dans la part de ma grand'mèrc 1• 

»En mon particulier, mon cher tuteur, je m'ennnir 
fort de ne vous point voir; ces q Ltinzc jours que 
vous aYez d('jà passés s1ns revenit· ici sont bien 
longs. Tout' a beaucoup mieux qu:mcl vous y Nes; ma 
bonne tante est moins méchante, mon oncle cause 
davantage, ct il cause si hien ! ~Ion cousin même 
est plus aim1blc, on n'ose le traiter en petit gar-
çon dc\atll 'ous; en vérité, il mc fait quelquefois 
pitié; il est si doux! ..... 

»Il y a bien des moments, mon tutcut·, où jr regrette 
mon couvent; ici chacun mc donne son avis sans que 
je le lui demande et le donne durement, comme 
vous sa\'cz. :\la mère dit qu'il faut recevoir tous les 

1. Jli>lrouillc Lefebvre, de Bt·uxci!Ps, femme de Grorgrs 
André Prouvcur. 



consrils arre rcconnaisgancc rt rn remcrcirr, parer 
que c'est toujours nn motif ohligcant qui les diclr . 
.fr Ir croir\lis Yolonticrs si ma tante ne m'en donnait 
pas tant. 

» Yonlcz-Yons hiPn ' oug clrarger dr mes rcsprc-
tneu' compliment~ pour maclrmoisel le yolrc s<cur ' : 
je suis bien toucher de la bonl!'• qu'cllr a de s'inté-
resser à moi el de drmandcr si ~onYCnl de mes nou-
'elles ........ ,, 

Quelques jüLII'S tqwès CPl lr lellrc, mademoiselle de 
Roncherolles vint avec sa g rand'm!·n•passcrquinzc 
jours à la Chcyrelle ; pr ndanl ll'lll'S longur:- pt·omP-
nad cs,lcs dcuxj cunrs fill es sc fircnll r uJ'S confidcncrs. 
Mademoiscllr dr 1-l.on rhrr·ol! Ps apprit à sa cousii1P 
qu'elle était fiancér nu maJ'quis dr T ... cl qu'e ll e l'ai-
mail passionn(·mcnl. Louisr, lrès scandalisée de« l'a-
mour païen '' qn'<;pt•ouvoil sacou~inc, s'efforça, mai,; 
sans aucun su ccè~, dr la ramener dans la bonne voit>. 
Celte pieuse indignation n't>mpèchail pas made-
moiscllr d'Escltl\'cllcs dt• prGnclrr un inlérê l très yjf 

à son cousin de La Lire, cl sous prétexte <il' lui 
donner de bons conseils, elle nr négligeait gnèl'P 

1. Le c01nte d'Atfl·y a,•ait trois ~tP\11''<. L'aim~e, Olllilt•. 
épousa Nohle Constantin dt• :\lailliar·tlor, rapitainr de grl'-
oaùicrs au l'égimeul tlt>s ga1·tlrs sniRsrs. Lrs deux autrr~ 
~œurs avaient élé rr~nrs ciJanoioPsscs au eltapilrr dr Lon~
lc-Saulnier. C'rst à l'ulll' tlP cr~ dcruièi'PS que mademoiRclle 
t!'Esclavcllrs fai l alln;;ion. 



J'orra~ion rlr l'enlrclcnir; ces causrl'ie~ étairul IJltCI-

qtll'l'ois un ohjel de plaisanteries, mais :<ur· rel Hr-
trdr-lit rllc n'cnlenùaiL pas raillerie, rnème a\t'C 

,;on lulcue. 

1< Pardon mille foi~, ma chère pupiiiP, dr mrs mau-
lai ses plaisanteries d'hier; si j'russr prh u J'rm-
harras qu'l'llrs 'ous onl causé, j1• nr lrs cussr pas 
failrs, mais aussi pourquoi mrllrr d1' la résrn r 
a\I'C moi, rl nr m'ayoit· pa:; dit di>:,; lt' prrmirr mol 
Il<' nH' tairr. _\u rrste, jr nr \Ous pardonnr itmon 
tour l'llllmrur que 'ous m ·a, rz marquée, q u'it condi-
tion qur· 'ons mr mandrrcz incessamment qurl a 
t'té le motif qui 1ous a fail di\ fois changer dr cou-
leur prndanL Ir jeu du Sernitaire 1

• J'allrnds de 
Yous celte petite réparation. JI' chargr l'Il parlanL 
'olrr frmmr dr cltamlJrr dr 'ous rrmrllrr cette 
lrttrr, èlanl trop malin pour 'ous faire ma cour. n 

~\DEMOISELLE O'ESCL.\ Y ELLE' .\ )1. 0'.\Hil Y. 

«C'est it monlaur, mon chrr luleur, ü 'ous dr-
- mander pardon dP mon humeur. Cr ttUP je puis 

1. Le jeu du S1•r·rélaire cousblt> à Pcrire un vers couuu 
on 1111 provPrbe pouvant servir dr que~tiou. Ces qnrslions 
f'onl tin:•rs au sort par les joueurs, qni ~ont oblil(és <le 
ri·pondre égalclllent par un vers ou un [H'OI'Crbc. 



3-S LA Jl.!:UNESSJ<: DE 1\L\D.\ME D'k;PINA.Y 

vous dire de tl·ès certain, c'est qnc celle humeur ne 
tombait pas sur vous! Eh hien! donc, mon tuteur, 
ma Yanité avait été fl attée de trouver sur une carte 
ces mots écrits de la main même d'un de mes cou-
sins : Elle fut faite pour plaire, elle 1·éussira, 
cl que je fus naimcnt humiliée de Yoit· dessous, 
écrit de la main dr 1\1. dr Bellegarde : A'age tou
jow·s et ne t'y fie pas. Je rougis de Yous confier 
ces misères, mais enfin, mon cher tutcm, je ne puis 
rirn avoir de caché pour vous; cc qui m'a piqué le 
plus, cc sont les rires immodérés de ma tante sur 
cette mauvaise plaisanterie de mon oncle. Je vous 
envoie ccci pour que 'ous ne soyez plus fâché contre 
moi. J'espère 'ous t·c,oi l· samedi. Bonjour, mon 
tuteur. » 

L'inclination récipl'oque qu'éprouvaient les deux 
jeunes gens augmentait de joui' en jour. Louise ne 
se l'ayouail point encore lorsqu'une circomtance 
imprévue vinll'éclair·er sur· ses propres sentiments. 

ll.\DE:.IOISELLE D'ESCL.\ YF.LLES A M.\ DF.MOISF.LLE 

D~; RO:\CUEROLLES. 

« Ah ! ma chère cousine, où êtes-vous? que je suis 
malheureuse et que j'ai emic de vous voir! Vous 
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souYcncz-Yous, ma chère cou si ur, quand vous mc 
confiâtes que votre mère -rous avait présrnté l\I. le 
marquis de T ... comme devant Nrc volrr mari 
J'hi\'cr prochain, combien je fus scandalisée de la 
joie vive que vous me montrâtes en li~ant crllc lrttrc 
d'amom que vous reçûtes de lui rn ma présence? 
Hélas! ma chère cousine, Dieu m'a hicntôl punie de 
l'orguril que la pureté de mon âme m'asait inspirée! 
L'antre jour, ma mère vint sc conciH'L' de mcillcui·e 
l1Curr qu'à J'ordinaire; mc croyant Cl1!lormie, rllc 
sr mit à causer a-rec ma honnc cl lui demanda si 
rlle ne s'était aperçue de rien entre mon cotLsin de 
La Li,·c cl moi? Ma bonne dit que non. << C'est, 
,, reprit ma mère, que je viens d'avoiL' tout à l'heure 
'' une scène très Yirc avec mn. sœur, qui prétend 
'' que la dé,·otion de ma fille n'est qu'hypocrisie ct 
>> qu'elle ,agace tant qu'elle peut mon nc\'cu; elle 
>> dit qu'à force d 'intl'Ïgucs elle J'a rendu amoureu>. 
'' d'elle.»- Eh bien, sachez, ma cousine, que la 
mn.m aise opinion que ma lan le a' ait marquée de 
moi ne me fâcha pas comme à l'ordinaire, ct me 
donna seulement l'envie d'examiner si mon cousin 
était en ciTet amoureux de moi, bien sûre que s'il 
l'était ct qu'il osât m'en parler, je mc conduirais de 
manière à mc faire rendre justice. Dès le lendemain, 
en nous promenant, mes cousins, me;; cousines, Il' 
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précepteur )1. Rossignol' , madrmoisrllc An~elnw f'l 

moi, je remarquai qur M. dl' La LiYe cherchait à 
èlrc auprès de moi par prN(·rcnce_ 

» 11 wcillit un bouquet ({U'il mc donna, comnw il 
l'ail presque lous les jour,;, quoiqur ses sœurs le lui 
t'ussenl demandé plusieurs fois. Lr précepteur 
m'oiiril alors une pPLitc occasion de montrer mrs 
sentiments. li dit iL La Li' r : << Je commence à rspé-
1) rer, monsieur, qur nous fprons qurltptP cho~r dr 
" YOUS, puisque \OUS Üt'H'IH'Z galant, t'Il \OU~ llri-
" Y a nt de la préscnc1' dt•s tlamrs, lorsque' ous n 'aurrz 
11 pas rempli vos de' oirs. » Jr saisis celle occa~ion 
de lui dire que jr nr rcce' rais plus dr bouquet 
de lui que lorsque M. Rossignol serait parfailenH•nt 
content. 

» Pour nr pa~ rous fair!' languir, ma cousine ... 
hélas! ... je vous elirai q ur q uclq ues jours après, au 
sortir de tablr• , mon cousin mc dit tout bas de me 
meUre il la frnêtre elu salon où 1 'on allait prendre 
le café, qui est comme Yous sa' ez ULL rrz-cle-chaussée, 

l. Daus sou leslameul ~1. de Bcllo•garolc lui lègue nue 
reute viagèr-e de 1,000 livrPs; ~Psllouoi'Uires étaient de 1,200 li-
vres, et il fut chargé de la fj(a·clc noble du jeune de La Bricl!c 
après la mort de sou père. " J 'exhorte mon fils, dit ~L dl' 
Bellegarde, à sc condnii'C eu tout d'après les avis de 
.\L Rossignol. » C'est dans le teslarncnl que nous avons re-
lrouYé le véritable nulli de ill. Hossignol; il est désigné 
dans le manuscrit des Mémoires sous le nolli de Tergi. 
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t>l q" ïl pas~c·rail par Ir jardin ayant lill mol it mr 
dire, r)ltÏI ne fallait pas qui fùt rnlrndu. Lr cœur 
mt• hatti! hic•n fort, j'hési.tai e•t jt• llH' dt'•lf'rminai iL 
fain• CP c)u'il me demandait, IL<' doutant pas d'a,oir 
bir•nlôl l'occasion de mc faire adlllirf'r dr tout le· 
mondr. li était déjù clans Ir jardin, lorRquc jr nw 
mis ù la Jrf)('trr. Je pensai tomhcr iL la rc•tnrnw 
fJIIanrl il nw présenta unr lrllrr cachf'll•r rn mr 
di~ant précipitamment r t d'un r Yoi\ Pnlrrcoupér. 
" rous mr perdez si 'ons rcl'us<'z dt' la lire· ri si 
" 'ons la monlrrz: prenrz gardt• it rf' t)llt' 'ous allt•z 
" faire, donnez-moi ,·os comrll ~, j'allc'IHls dPmain 
" ' olre réponse. » -Ah! ma consinl' , si ' ous 'oyit•z 
tjlll'l air il amit en mc elisant cela! Sa ph,\sionomie 
M:til toull' changée, il a\ait IPs plus lwllt•s coulrurs, 
lui q11i rst si pùlr , il avait un air. si lou citant , que 
je ne doutai point t)uÏI ne lui fùl arri\é qurlcptr 
grand malheur. Cettr rélle\ion m'arrêta, rar mon 
pn•mit•r mouYemcnt mait (•té dP poriPr rPllr !elire 
à ma mere sans l'om rir. Je lui lis un sigrw dr lt111' 
comme pour lui elire « soyez lrancptille >> Pl jP mr rr-
tirai. Je !roumi bientôt l'occasion dl' lin• ma ll'ltrr ; 
ma tant l' s'endormit à son ordinaire, ma mère· fit 
~on pitJurl a' cc mon tuteu r et )1. dt• BPIIrgardr, 
rt je dPmandai la permission dr fain· 1111 tour 
de jardin. Je courus bien 'itr dans la gr<wclr 
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all ée qui mène it la prairie ct j'ounis la lettre : 
« N'ignorez p::ts plus longtemps, ma belle cou-

>> sine, tout le pom oir qn.c vous avez sur moi; que 
» cet aveu ne vous cfTI'a~·c pas, mes sentiments 
>> sont purs. Oui, m1 hcllc cousine, je hrûlc d'amour 
» pour vous ; jugez vous-mrmc de la 'iolcncc de 
» ma passion, puisqur la seule crainte d'être une 
» journée priYé de Yotrc 'ne m'a fait faire depuis 
» quatre jourii des effort s incroyables pour m'ac-
)) quitter du tmYail rrbutant auquel on veut me 
)) forcer de m'appliquer . Y ons voyez par cc travail 
» r{tle mon père mc destine après lui la place de 
» fermier général. Mon projet est donc, si je suis 
» assez hcnrcu}. pom·vons plaire, clc prier un ami de 
» mon père dl' pressentit· mes parents sur notre 
» mariage, cl de les assurer qu'ils ll'ont que cc 
» moyen de ne pas mc tr·ouvcr rrbclle à leur volonté. 
» Si, au contraire, mon adorahle cousine, vous 
)) désapprouvez mes vues, ni vous, ni mes parents 
» n'entendrez jamais parler de moi. J'échapperai à 
» toutes les recherches cl ' ons serez responsable 
» c~e tous les malheurs qui m'arriveront. J'allends 
)) mon arrêt, prononcez. Je suis à vos genoux el 
» je vous demande la mort ou la vie. » 

» A peine eus-ic lu celle fatale lellre, que je ne mc 
reconnus pas. To11Les mes idées sc confondirent , je 



ne savais ü quoi mc déterminer. Je résolus crpcndant 
dr tirer parti de J'empire que 1\I. de La Li\e m'as-
surait que j'avais sur lui, pour le fairr rentrer clans 
son drvoir. Jr revins au chüteau, il 'int quelques 
pas an-dcYant de moi cl mc demanda si je lui ferais 
réponse? Je lui répondis en tremblant que oui, cl 
jr montai bien vite dans ma chamhrc où jr lui t\cri-
' is quatre mots. Je lui mandais que jP remettais à 
r(•pondrc ü sa proposition, qu'il m'rl1tprom é par sa 
honnc conduite qu'il méritait que je l'{•coutassr, cl 
qur, jusque-lit, je lui défendais de mc parler de son 
amour. Je lui donnai ma lcllrc, il al la la lire hien 
'itr ct revint aYcc un air si gai, si content qu'il mc 
p1rut charmant. En effet, drpuis cet instant, on a 
toujour·s été si satisfait de sa conclnitc,quc mon oncle 
cl ma tante ne cessaient de chanter srs louanges . 
.Je m'en applaudissais, ct de mon côté jn nr mc re-
connaissais plus, je ne pouvais ~trc un instant sans 
lui; la plus légère attention de sa part rrmplissait 
mon cœur cl'unr façon délicieuse. Enfin nous avons 
passé deux mois clans un étal qui ne saurait sc 
rrndrc. 

» AYant-hier, ma tante dit ü table il mes cousins 
tpt'f'llc allait les mettre en pension dans le faubourg 
Saint-Germain pour que M. de La Li\e fût plus à 
portée de faire son académie; ell e ajouta qu'ils par-



tiraient le lendrmain :t si' heures du matin. Ct'll1' 
nourcllc fut ponr mon cousin un coup de foudre; 
nous nous regal'Clclmes, les larmes mt' .) eux. Apre~ 
Ir dincr , )1. de La Li' P disparut pendant une dcmi-
hrure. 

» li rf'' inl , nH' fiL un signr Pt j'allai ü la fenêtre où 
il m'ayail rrmis sa pt:cmièrr lellrr, jrn lromai LltlC 
tt ur je pris. Je passai promplrmcnL dans la garde-
rohe pour la lirr, j'étais ~i frappée dr cc que jr 
' rnais cl'appn'ndre, que je sanglotais im olonlaire-
mrnt f'n la lisant. Toul it coup, jr mr sentis arrachrr 
la lrllre d1~s main!.', sans a' oir rnt rn elu ' enir per-
sonné. Hélas! hélas! c'était ma. tante! Elle sortit 
comme un éclair, rentra prrsf]UC am;sitôt, m'en-
lraina dans le salon rn ~ilrncr rL dit à ma mèrr rn 
lui jetant la le lire : « Prrnrz! 1 isrz lrs oraisons dr 
n 'olrc dé' ote! n 

» Pour comble dr malhrur crllt' lellrc était con-
c; lruitc ainsi : << Oui, ma helle cousine,' ous èles sen-
., sible à mon amoLtr , je n'en saurai;; clouter; j'ai' u 
., des larmes couler dr ' os beall\. yeu\. que j 'adore , 
,, lorsqu'on nous a si cruellement annoncé notre sé-
,, paration. J'ose donc' ous croire a~sez de bonté pour 
,, me laisser le maître de sui' rr mon projet. Vous 
·· a\ eZ \U a\ ecquellesoumissionj"ai snhi toutcequr 
,, Yous m'ayez prescrit. Je Yais profiler de mon 
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" t'·loignrnwnt ponr tout préparer ct non~ mrllr'f' 
" ''" Nal dl' fhrr nolrr sort l'hi\ ri' prochain. Ah! 
'' ma hrllc cousine, un mol de \OUs mant mon 
" Mparl, pour mc connrmcr· rncor1• mon hon heur! 
)) J'alll•nds l'heure de la promenade a\rc impa-
" lirncr; nr trom emi-jc donc pas Ir monwnt <le 
)) 'ons jner r ù gt'HOU\ un amour éll'nlf'l '! » 

" Apri•s erik lf'lii'C, ma mi•rf' mf' rrgarda a,·rc ùt• :> 

Fil\ lrl'l'i l>lrs ct garda Ir silt'ncr , rn lais!<anL lomlH•r 
IP papier. J'r11lrndis bran coup dl' lllOII\ Pllll'nl , puis 
jr ur 'is plus rirn; tl la fin jt• l'l'\ i11s it moi , nil' 
sr11taul donner 1111 coup <lr poing. Cl·lail Charlollt• 
qui mc disait: « Yrnrz Yilt• , 'oll't' amon l'l'li\ 
'' qni YOtls appelle, n\pondrz-lni donc! » En cfft• l 
il 11Lail an-.. pirds de son pi•rr rl il rn 'ap1)('lait dl' 
Loulr sa force, ayant apcn~u qu r jr mr lrornais mal 
r l tlllC Jlf'l'sonnr n'a\ aiL pris soin dr mr sc.conrir ... >> 

On lmnsporla Lnui,-c rlnns sa chamh>'f' it nwiliti 
f'\ anou if•. << Emmrncz-moi rrllr pt~J·onnellt·, .-'écria 
madamr ri <' Brl l r~arrl c rn f'urir, cl qu 'plie IIP 

rrmrlle pas lrs pieds chez moi ; Yoilit 1111 lwl 
rxcmpiP it clonncl' à m c:; fiJl ps ! >l )ladame dï~sela
Yel lcs houlcycrsée fit demander· à lïnsln11L mêmP 1111 
fiarr·e' clt·cnt•·a à Paris. 

1. Lr~ voilm·r~ ùe louago· exblail' lll it P:ti'ÎR di>~ IU4~. 

On i l'~ l1'onvail 1laus unr mai"oil flp la l'til' Sainl-.\lrn·-
liu. OÙ }IPJlÙUil ]10111' PU~PÏg"llt> tilH' gl':llltiP Îlllagt.' Ùt~ 
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Le chagrin de Louise fut doublé par les sévères 
reproches de sa mère. On lui défendit lou le cm·res-
pondance, on lui enleva lous ses papiers; heureuse-
rnelll son luleur obllnl qu'ils lui fussent confiés, cat· 
si la prernièt·e Jellre de son cousin eûl élé retrouvée, 
sa mère en aul'ait éprouvé une il'rilalion encol'e 
plus vive. 

Louise avait au près d'elle une bonne excellenle ct 
fol't au-dessus de son étal, mademoiselle Cardon; 
elle eut pitié de son ùése~poir et lui permit d'écril'c 
queli{Hefois à sa cousine de Ronch et·olles. 

l!.\DEYOtSELLl> D'ESCL.\ VJ::LLE~ A .l.I.\DEYOISELLE 

DE 110:-!CUEfiOLLES 

« l\Ia cousine, dans quel étal je suis! Je n'ose pm·Jm· 
de l'idée cruelle de ne plus voit· de ma vic M. de La 
Live. )lais ma mèt·c, ma mère it crui je n'ose plus 
parler, concc,·cz-vous cela, mn. chère cousine? J c vous 
écris la nuit ct c'est ma bonne amie qui couche dans 

saint Fiacre; de là, le nom de fiacre donné à ces sortes de véhi-
cules. " Rieu ne révolte l'élrauger qui a vu les carrosses de 
Londres, d'Am~lcrdam, de Bruxelles, comme ces fiacres el 
leurs chevaux agoni~ls. Quauù les fiacres sont à jeun, 
ils sont assez doclles; ver5 le midi, ils sont plus difficiles ; 
le soir, ils sont inlmit.ables. Plus les cochers sont ivres, 
plus ils fouettent leurs chevaux, el vous n'êtes jamais mieux 
mené que quand ils ont perùu la tête. Rieu u'est si comlllun 
que la soudaine rupture des soupentes ou des roues: vous 
avez le nez cassé ou une contusion an bras, lllais vous 
êtes dispensé de paye t' la course. , p!Encmn. Tableau de Paris. 
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ma chambre, qui a cu la bonté de mc donner de 
l'encre ct du papier. Elle sc chargera aussi de vous 
faire tenir ma lcllrc ... }b cousine! j'ai besoin qu'on 
me con ·ole ..... }lais, je ne con~ois pas cc qui sc passe 
en moi, mon cœur est tout plein ct jr ne trouve rirn 
à dire! Est-il donc vrai que je suis coupable? hélas! 
oui, sûrement. Ah! ma cousine, si vous 'oyirz ma 
mètc, cc n'est rien que d'avoir essuyé ses reproches, 
mais quand elle gat'dc le silence! Chaque coup d'teil 
distmit ct sombre semble mc reprocher ma conduite 
ct mc fait frissonner. Que va-t-on penser de moi? 
Il mc semble que j'entends les propos de madame 
de Bcllcgardr; elle publiera partout ma honte, je 
n'oserai plLts mc montrer. )) 

La situation parut si gmvc à madame d'Escla-
velles qu'elle fit demander le confesseur de sa 
fille; mais, à son grand étonnement, le Père blàma 
l'importance attachée à un acte naisemblablcment 
simple de la part de la jeune pet·sonne, ct sur 
lequel le jeune homme poumit avoir des vues 
honnêtes et même méritoil'es. Cette morale, très 
juste dans sa première partie, effaroucha madame 
d'Esclavelles qui renvoya sèchement le confes-
seur en lui interdisant de revenir. Madame de 
Roncherolles survint pendant celle conversation; 
elle trouva fort impertinent qu'on osât prévoir 
un mal'iagc entre une fille de condition ct 
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toul autre qu'un gentilhomme, mais elle hlàma 
comme le Pèr·e l'cx~tgéral ion apportée il cettr 
afl'airc. « ll faol que ,·olrc fill<' oublie son cousin, 
cl il-elle, mais \'Ous \'Ous y prenez de manière à gt·a- , 
\'l'l' cc tw·lu dans sa lt':lc pat· l'impor·tance ella con-
tmdiction que yous y mcllez. )) Loui:;e ful priée de des-
cendre, el intet-rogée a\·ec yjyacité pai· sa mère, elle 
HÏ1ésila pas à répondre que, d'après la direclion de 
son confrsseur, ses [)I'Îèt·es cl ses aumônes étaicnl 
df',.tiures it obll' nir· un élabli sscmenl riche; ellr 
aYail fail une tH'n Œi ne pour remercier Dieu de 
l'amour de son co usin cl croyail en cela remplit· 
,-ps Ùe\·oit·,; de bonne clll·élienne. On apprit peu 
apt·ès que le Prt·r ... ayail Loum11 l'esprit du jPunP 
dr La Liyc 11.\'PC autanl dP succi•s quP eplui dr sa 
eousinr, dans IP hul de dirigct· ain~i plus lard 
Loule la familiP de l3PllrgardP. 

MadamP d' l~scla,·rllf's cl sa sœ ut· conyinrenl 
d'éyiler· loulcs lPs occasions ol! Louise pounail 
rrnconlrcr son cousin. CPllr pt·écaulion parut d'au· 
tant plus nrccs"ait'C que• M. dr La Li\'C nP mil 
aucune borne aux t•rprochcs 4u' il adt·cs~a ù s1•s 

parents su t· La dureté a\·rc· laquPllc il ;; ayaiPnl 
laissé parlit· sa. tante. Il Melam, a\·ec loul I'Pmpor-
lcmcnt rl'un j e une homme dr ;;cize an~, que lût 
on lard il vengerait sa cousinr. On le tinl quinze 
jout·s aux arrêl:', cl son gou,·et·ncur obLinl à grand'-
peinc ~a rcntt·ée en grû.cc auprès de sa·mère. 

Madame de Honchcrollcs rmmrna sa pelilc-nièce 
passrt· un jour 011 dPIIX ::t\'PP rliP au couyrnt, el 
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là, avec beaucoup de tact ct de douceur, elle s'cf-
força de ramener un peu de calme dans l'cspriL el 
dans le cœut' de la jeune fille. Tout en lui faisant 
sentir l'imprudence qu'elle avait commise, elle la 
rassura sur les conséquences de celle faute que la 
pauvre enfant considérait comme un crime. 

A celle époque madame de Beaufort-Canillac, 
contraignit sa fille à rompre le mariage wojcté avec 
monsieur de T ... La jeune personne en éprouva un 
profond chagrin. Mademoiselle d'EsclaYcllcs con-
sola sa cousine de son mieux, mais elle fut bicntùl 
di~trailc par ses propres préoccupations : 

li.\Dic:I!OtSELLE o'}:SCL.\\'ELLF.S A M. 0'.\FFRY, 

(( Dans quelle perplexité je suis, mon che!' tuteur. 
Je crois qu'il est écrit que je ne serai jamais tmn-
quillc. Quoique nous n'ayons pas encore entendu 
parler de ma tante depuis notre départ de la campa-
gne (vous rous som·enez comme nous en sommes 
parties), elle a emoyé hier prier ma mère it dîner; 
ma mère a refusé. Hier au soir mon oncle est Yenu 
lui faire des reproches honnêtes sur son refus ct lui 
faire part de l'acquisition qu'il 'ient de faire de la 
tetTe d'Épina.) '· On me renvoya dans mon apparie-

1. La terre d'Épinay lui fut vendue par les héritiers du 
marquis de Beauveau. Épiuay-lez-Sainl-Denis csl situé sur 

4 
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ment sans doute pour e:\.pliquer les motifs elu refus; 
après une heuee de com ersa ti on ils se sont séparés 
très contents l'tm de l'autre, à ce quej'enpuis croire, 
car ma mère a promis it mon oncle d'aller demain 
chez lui passer la joumée. Dès que je me suis 
trouYée seule avec rna mère, je lui ai clemandé en 
tremblant si c'était tout de bon qu'elle avait promis 
d'aller chez ma tante: «Oui, m'a t-elle répondu, et je 
» yous y mènerai. » J'a,oue que la YiYacité m'a 
fait répondre d'un ton peu conyenable : « Ah! 
,, ma mère, 'ous pouvez être bien sûre que vous ne 
» m'~ ferez pas aller, Yous n'y pensez pls! >>Je n'eus 
pas plus tôt parlé, que je sentis que je Yenais de lui 
manquer de respect. Elle mc clemanda avec plus de 
bonté que je méritais, si c'était madame de Ronche-
rolles qui m'::n·ait instruite it lui parler de ce ton? 
Je me mis tt genou'- en lui demandant très sincère-
ment panlon de mon insolence. Elle youlut bien 
m'e:œuser, mais jr n'osai plus rien dire. Adieu, mon 
tuteur, je vous· écrirai demain. » 

M.\DEYOISELLE o'ESCL.WELLES A M. D1AFFRY. 

« ..... Hier matin ma mère m'a dit, avec un ton 
que je ne lui aYais pas encore Yu, de m'habiller pour 

_les bords de la Seine, à une demi-heure environ de la ville 
de S1iut-Denis. 
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sortir avec elle. Je la regardai en tremblant, lrs 
larmes aux yeux. Yoyant qu'elle n'y faisait pas 
attention, je me jetai à ses genoux. « Point clr 
» réplique, » me dit-elle, sans mc donner le temps 
de parler. Puis elle sonna ct dit à ma bonne de 
venir m'habillct. On m'habilla donc, le carrosse 
vint, nous sortîmes sans nous elire un mot cl nous 
ar th âmes chez madame de Bellegarclr clans la pos-
ture clc deux criminelles, chacune à notre fa~on. 
;.\les jambes tremblaient si fort, qnc je ne potnais 
pas mc soutenir. :Jlaclame de Bellegarde (car je ne 
'CU\. plus absolument l'appeler ma tante) 'int au-
elevant de ma mère, l'embrassa ct ne mc elit mot. 
l\Iaclcmoiscllc Charlotte l'imita, ct, sans mon oncle, 
on ne m'aurait pas regardée. On mc mit le reste de 
la matinée dans un si parfait oubli, que je m'en 
sentis plus à mon aise. Je crois pourtant qttc j'en 
fus un peu piquée. Tous les domestiques axaient 
les yeux sur moi. Je ne mangeai point ct j'auraig 
voulu mc cachet· sous la table. J'étais si troublée, 
que je ne m'aperçus qu'à la fin du dinct' que ma 
petite cousine }limi, que j'aime tant, n'était pas 
arec nous. Je me hasardai à clcmanclct· it mon onclP 
où elle était; il me répondit qu'elle était au couYcnt. 
<< J'en suis bien fâchée, répliquai-je. - Pour-
» quoi cela? » reprit madame de Bellegarde. Je· 



52 LA JEUNERSE DE ;\IAD.~ME D'ËP!XAY 

baissai les yeux ct ne répondis point. Tout le resle 
du dlner elle m'appela silencieuse. Mais, après le di-
ner, mon cher tuteur, pourriez-vous imaginer qui 
arriva chez M. clc Bellegarde? Ses deux fils ct leur 
gouverneur. J c pensai tomber à la rcmwse en les 
yoyant entrer; madame de Bellegarde sc mit it rire : 
« Oh! pour le coup, dit-elle, 'oilà le reste de nos 
» écus! ..... » 

M. de La Live osa à peine regarder sa cousine et ils 
ne s'adressèrent pas la parole. 1\lalgré cela, madame 
d'Esclavelles fut blessée de celle rencontre, qui ré-
veilla toutes ses inquiétudes; l'altitude de son 
neveu lui parut étrange, elle crut qu'il méditait 
quelque moyen de parler à sa fille cl elle redoubla 
de vigilance. Ces émotions diverses troublèrent si 
fort la pauvre Louise, qu'elle tomba malade et fut 
pendant quinze jours en grand danger. 

On ne put se dissimuler que le chagrin n'eüt con-
tl'ibué à la rendre malade. Cette réllexion attendrit 
tout Je monde sm· son sort et suspendit la con-
ti·ainte où on la tenail. Madame de Bellegarde elle-
même parut touchée de son état el contribua comme 
les autres à. lui procurer dans sa convalescence 
toute la distraction possible. Mais comme elle ne 
mettait ni délicatesse, ni même de sentiment dans 
ses bienfaits, elle s'y prit souvent d'une manière plus 
propre à humilier qu'à consoler sa nièce. Madame 
d'Esclavelles n'étant point en état de donner à 
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dine1·, madame de Bellegai·de faisait appol'ler quel-
quefois son diner ou son souper chez elle, ou lui 
envoyait du gibier et y Yenait manger aYec son 
mari el ses enfants. Alors, si elle lroevail chez sa 
sœu1· des gens qui lui plaisaient, elle les retenait: 
« lieslez, disail-elle en souriant d'un air mystérieux, 
)) vous le pouvez sans indiscrétion, j'ai garni la 
)) cuisine! )) 

Pendant la maladie de mademoiselle d'E<:elavelles, 
le mariage de sa cousine Charlolle avec l\1. de Lucé 
avait élé décidé . 

.11.\DEl!OISELLE o'ESCLAVELLf.S .\ .Il. D
1
AFFRY. 

« l'Ha tante est arrivée el nous a fait part elu ma-
riage clc Charlotte; l'entrevue sc fait cc soir, cl nous 
sommes priées d'y être. Madame de Bellegarde a de-
mandé si j'avais uncrobchonoêlc pour paraître devant 
toute la France, qui, disait elle, devait accompagner 
)J. de Lucé'. Je mc suis pressée de répondre que oui, 
quoique je n'en aie qu'une assez 'icil lc. )Jais si 

l. Le barou Pineau de Lucé, iulenflaut à Paris eu i7~3, à 
Yaleucicnneg en 17~5 ct intendant d'Alsace PU i 152. Il épousa 
mademoigcllc ~larir-Frauçoisc-Chai·Iollc de Drllcgarde.lls eu-
rent trois rnfanls. ll esl assez bizarre que Lous les Mt.nils qui 
conrcrnenlla famillr de Lucé el qui orruprutunc rentai ne de 
pugPR <lans le manuscrit dcg Mémoires, ne soient pas 
même mentionnés dans les Mémoires imprimés (Édition 
Brunrt el Parison rt édition Boitcn.u). La famille de Lucé 
am·ail-elle olJlcnu celle suppression? 
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cela n'était pas trop méchant, je mc ferais une fête 
de paraitre médiocrement parée dans cette assem-
blée, pour voir la mine de ma chère tante et avoir 
le plaisir d'en être reniée. Connaissez-vous 1\I. de 
Lucé? Il a quarante ans, il est très riche ct de grande 
maison d'Auvergne, à cc qu'on elit; il a perdu un 
bras clans la dernière guerre ct a cu à cette occasion 
le grade de brigadier'. Adieu, mon cher tuteur, je 
vais donc mc mettre à ma toilette ct je vous ren-
drai compte de notre soirée d'aujourd'hui. » 

Rien de plus finement peint que le petit tableau 
qu on va lire; toul est rendu avec une justesse de 
touche extraordinaire. Les portraits sont des pas-
tels de Latour. Pas un délai!, pas un ti·avers n'é-
chappe au regard observateur ct malicieux de ma-
dame d'Épinay; chaque personnage est pris sur 
le vif. 

l!ADE:I!OISELLE D1ESCL.\ \ELLES A li. D' AFFRY. 

« Comment vous rendre compte de la soirée d'hier, 
mon cher tuteur? en vérité, c'est impossible. Tout ce 

1. Nous avons trouvé dans les papiers de madame d'Épi-
nay une note ainsi conçue : " Faire perdre un bras à Grangé, 
le faire comte an lieu d'homme de robe. » C'est toujours le 
même système qui consiste à dénaturer ou ajouter certains 
détails peu importants pour déguiser les personnages. l\J. de 
Lucé est désigné en effet, dans les ll!émoù·es, sous le nom 
de comte de Grang6. 
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que je connaissais jusqu'à présent ne m'aYait pas 
donné l'idée du monde que j'ai vu hier. Dites-
moi donc, je vous prie, si c'est mon ignorance qui 
mc fait m'étonner de tout cc que je voi:;;, ou si cela 
est en cJTcl ridicule? Mais avant de vous peindre 
tous ces gens-là, écoutez notre arrivée chez madame 
de Bellegarde. 

» Son carrosse est venu nous prendre il six heure::;. 
~la mère avait une assez belle robe clc gourgouran 
hlanc1 avec un réseau d'or. )lon Dieu, qt1'cllc avait 
l'air noble et quelle était belle! Moi, j' élais coiJTéc en 
grand bonnet, parce que j'ai été obligér dr mc faire 
raser la tete après ma maladie. J'aurais désiré, au 
moins, êtt·c mieux coiJTéc, mais cela ne sc pouvait 
pas. J'avais une petite robe de ras de Sicile, bletl 
ct blanc, un peu vieille, mais assez propt·r. Quand 
nous sommes anivées, nous avons trouvé madame 
de Bellegarde mise d'une manière incroyable. Elle 
avait un habit troussé de gros velours jaune, garni 
d'un clinquant2 d'argent tel qur l'on galonne les ha-
bits de poupée. Sa taille paraissait quatre fois plus 
grosse, elle était coiffée toute en cheveux ct avait 

L Belle élofl'e de soie, travaillée en gros de Tours ct qui 
venait des Inde~. 

2. Petite lame d'or ou d'argent qu'on mettait dans les 
broderies cl les dentelles. 
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pour aigrctlc une grande croi~ de diamants el une 
poignée de fleurs comme on en mel sur les desserts. 
Elle était avec cela d'une pftlcur à croire qu'elle se 
trouvait mal, d'un sérieux!. .. d'un droit!. .. Il faut 
l'avoir vue pour en avoit· l'idée. l\Ia tante vint au-
devant de nous : « Ah mon Dieu! dit-elle en mc 
» regardant, comme celle petite fille est faite? >> En 
même temps j'aperçus Chari olle ct je mc mis à éclater 
de rire. « !\Jais, ma sœur, continua-t-elle, il ne fallait 
>> pas l'amener, si vous n'aviez pas de quoi la mettre 
>> mieux que cela. » Enfin elle sc rassura sur ma 
parure en disant que ma convalescence servirait 
d'excuse ct que, d'ailleurs, on ne mc regarderait pas 
beaucoup. 

>> Il n'y avait encore personne d'arrivé. Charlotte 
jasait comme une pic, ct ne elisait selon moi que des 
bêtises. Je vis que j'en jugeais bien, car ma tante 
lui dit à plus de vingt fois : « Souvenez-vous bien, 
» Charlotte, quand tout le monde sera arrivé, de ne 
» pas dcssen cr les dents qu'on ne Yous parle ct 
» faites vos réponses les plus comtes que vous 
» pourrez. Si vous y manquez, vous aurez allaire à 
>> moi.» 

Sur les sept heures, l\I. de Lucé entra avec l\I. le 
Tourneur, intendant cht commerce, frère de sa mère, 
à ce qu'il nous elit. M. de Lucé paraît avoir quarante à 
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qnamnlc-dPnx ans. 1l est grand, assez hien fait ct 
d'une hrllc figurr, il a la croix de Saint-Lo1Lis ct il a 
beaucoup de gràcc: on ne s'aperçoit presque pas qu'il 
n'a qu'un bras. Qnancl on vint l'annoncer, Chariol le 
elit it sa mère : « }Jachère mère, faut-il que je m'en 
>> aille? - Non, non, ct taisez-vous, l'l1pondit ma 
Lanlc. » Quand les premiers compliments furent 
fails, ma lanlc présenta ma mère tt M. de Lucé, en 
lui disanl qu'rllc étail YCUYC d'un homme de condi-
tion. Yoilà la prrmière fois qu'elle a prisé la nais-
sance de mon père. }lais elle ne parla pas de moi. 
i\Ion onclr alors mc prit par la main el mc préscn,ta 
en disant. « Cc n'est pas cc que j'ai clc moins 
» aimable à vous présenter, » el je fus un peu cmbar-
J"assée clcs éloges que me donnèrent ces messieurs. 

» M. de Lucé prévint mon oncle que sa sœur, la 
comtesse de B ... cl son frère, le che\ alicr de T ... , al-
laient arri\ cr cl que }1. le Prince cl madame la prin-
cesse de R ... 'oulaicnt aLlssi voir mademoiselle dr 
Bellegarde, cl demandaient à ôlre elu souper: cc }les 
» lerrcs sont, dit-il, Yoisines des leurs, ils ont toul 
» plein d'amitié pour moi. » ,}Iadame de Bcllcgardr 
fit clcs cris de joie de celle bonté de madame deR ... 
rl des compliments! ... Cela ne finissait pas. En lin 
ils arrivèrent lous. Le prince est un vicuÀ gour-
mand, sourcl cl areuglc. La princesse est une 
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petite Yicillc, d'un droit! pire encore que Char-
lotte, la peau fort brune, des yeux pleins de feu, 
qui se jcllcnt sur cc qu'ils veulent Yoir, un grand 
nez pointu, un menton qui vient le retrouver ct une 
bouche fort enfoncée. Cette petite figure s'arr~te 

devant les gens au lieu de les saluer. Je demandai tout 
bas à ma mère si c'était lit les réYérences de la cour? 
Dès la porte, elle sc mit à crier : « Où est la ma-
» riée? - La Yoici, » ILli elit madame de Belle-
garde en la lui présentant sur le poing; elle la 
regarda longtemps en silence. « Elle est bien faite. 
» Qui est-ce qui l'habille?» Charlotte répondit pré-
cipi tamment : « C'est la femme de chambre de ma 
» mère, chère madame l » Celle réponse spirituelle 
ne fut pas entendue, car j'ai remarqué que presque 
toujours ces deux dames parlent à un autre tandis 
qu'on leur répond. Vint mon tour, elle me fixa 
beaucoup; quand elle ne parlait pas, chacun gardait 
le silence. On aYait l'air d'attendre un oraclr 
de sa bouche. «Qui est celle-là? » dit-elle en par-
lant de moi. Je pensai lui répondre : «C'est moi. » 
Je ne clis mot ct laissai parler ma tante, qui, cette 
fois, m'avoua pour sa nièce, en faisant la généalogie 
de mon père. « Elle est tout à fait hien, reprit ma-
» dame de R ... Elle a l'air fot·t noble. Approchez, 
» mademoiselle.» Cc ton m'eiTaroucha, j'hésitai si je 
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m'approcherais d'rllc; ma mère mc prit par le bras 
ct me détermina à avancer. Après quelques minutes 
d'examen cl toujours de silence. « Toumcz, »mc 
dit-elle. Oh! pour le coup, je n'y pus pas tenir. 
Je ne tournai point. «)Jais cc n'est pas moi, ma-
» dame, lui clis-je, qui suis it marier. » i\la tante 
rougit et madame deR ... , sans paraître m'écouler, 
poursui' it ses recherches sur toute la compagnie. 

» Au bout d'une heure, on nous fit lous jouer ; 
madame de R ... , ma mère, le chevalier de T ... ct 
monsicn1' le Tourneur firent un piquet. M. de Lucé, 
Charlotte, madame de B .. . cl moi firent un quadrillct. 
Monsieur cl madame de Bellegarde restèrent pour 
amuser madame de F ... ct le vieux prince, qui ne 
parla que jambon, petits pois cl autres matières 
aussi amusantes. Avant de nous meUre au jeu, 
madame de Bellegarde vint mc gronder tout bas de 
mon impertinence à madame de R ... ; de peut· 
qu'elle ne trouvât que je lui en disais aussi, je ne lui 
répondis point. M. de Lucé et sa swur, madame 
de B .. . , C:\aminèrent beaucoup Charlotte pendant le 
jeu. Ils la questionnaient, et elle suivit it la lct-
Lrc les ordres de sa mère, qui de lemps en temps 
venait répondre pour elle. Madame de B ... me de-

1. Espèce de jeu d'hombre qui sc joue à quatre. L'hombre 
était uo jeu de cartes apporté d'Espagne. 
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manda pourquoi j'élrtis si pftle et en si grand bonnet. 
J'allais lui en dire la raison, mais ma tante, q11i se 
trouva là clans le moment, sc hàta de répondre ct elit 
qne la maladie qtLC j'avais eue m'avait tellement ôté 
les forces, qu'on n'avait pas osé me fatiguer d'une loi-
lette. Alors elle se mit à fai re des excuses sm mon 
accoutrement, je n'eus garde de laisser échapper 
celle petite occasion de mc venger. J'interrompis ma 
tante, et lui adressant la parole : « :.\Ia tante, lui 
» dis-je, j'aurais bien eu la force deme parer, mais 
» je n'ai pas d'autre robe, c'est ma plus belle ct ma 
» mère n'a pas le mo.) en de m'en acheterd'autres. >> 

Madame de B. .. se mit à rire et monsieur de Lucé 
me répondit que je n'avais pas besoin de parure. 
l\la tante rougit et s'éloigna. 

» )Iadamc cleB ... parle beaucoup. Elle questionne 
surtout, mais, comme je vous l'ai elit, elle n'allcnd 
pas toujours la réponse. Elle est jolie, je lui crois 
bien trente ans. Elle a l'air très spirituelle. Elle n'est 
jamais un quart d'heure de suite la même. Tantôt 
elle fait l'enfant cl l'ignorante, un moment après 
elle parle comme une savante; ensuite elle regarde 
et agace lous les hommes CJLl'clle Yoit. Puis elle 
prend l'air nonchalant, et toul cl'nn coup elle fait 
semblant d'être étourdie. En vérité je n'ai jamais 
rien vu de pareil ! 
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» A souper, on contrôla, on applaudit cl on bùilla. 
Quant à moi, j'avais de si f01·tcs cmics de rire, que 
j'en a'ais l'ait· imbécile. A la fin du repas, je n'y 
pus tenir, cl. j'éclatai. 

» ~Jadamc la princesse cleR ... dit qu'elle a, ait mal 
aU\. reins, ct, pour être plus à son aise, rllc essaya, 
je crois, lous les fauteuils de la maison, sans en trou-
Ycr un à son gré. Ensuite elle demanda des ot·cil-
lrrs, cl puis après un rondin1• Le laquais il qui elle 
s'adressa, n'en connaissant pas d'autre qu'une 
bûche, lui en apporta une, la plus ronde qu'il put 
trouver. «Ah! ce n'est point cela, s'écria-t-elle; ma-
» dame, en 'érité, Y os laquais sont bien bei tes! >> 

» Voilà, mon cher tuteur, comment s'est passée 
celle fcilc. A lundi la noce. » 

Celle alliance aristocratique qui loumailla t(!le 
de madame de Bellegarde ne produisit pas le même 
effel sur son frère. i\1. de Preux, avec son robuste 
bon sens, vil d'un coup d'œil Je bul inlér·essé du 
baron de Lucé et les fâcheuses conséquences qui 
devaient en résulter. 

M. DE PREUX A MADAME D'ESCLA n:LLES. 

« Quel diable de mariage saugrenu notre sœur 

L P••lil cou~siu long el gonflé de plumes, qui a il peu pri!5 
la forme d'une bûche. 
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Bellegarde Yicnt-cllc donc de faire pour Charlotte, ma 
chère sœur? Je n'y entends plus rien. Ce n'est plus 
la mode de marier ses enfants pour qu'ils soient 
heureux, apparemment? Quand je vois cela, je bénis 
Dieu de m'ayoit· donné le goût de ramer des choux, 
plutôt que dï1abitcr un pays où tout Ya au rebours 
du bon sens. Au reste, s'ils en sont contents, à la 
botme heure, ct moi aussi! 

» S'il était question de Louise,j'aurais crié,j'aurais 
tenu ferme; mais Charlotte est une bonne bête, qui 
ya comme on la pousse, à cc que je crois. Ainsi ce 
qui est fait est fait. Dieu les bénisse et leur cm·oic 
lignée! )1. ct madame de Bellegarde, en me faisant 
part du mariage de ma nièce, m'ont prié de yenit' à 
la noce; j'ai d'abord dit oui; l'idée d'une noce 
m'ayait ragaillardi, mais quand j'ai YU ce dont il 
était question, que le Prince celui-là, la Comtesse 
celle-là ct cc sec intendant du commerce dcyaicnt 
conduire la bande joyeuse, j'ai changé d'avis et je 
suis resté. Cela est dit, je n'irai pas, mais, en 
rc:wanchc, je leur envoie un diable 1 chargé de gibier. 
J'ai fait Yenir mon garde, mes paysans et mes 
chiens, je leur ai dit : <<~les amis, je marie ma nièce, 
» il s'agit de yous distinguer ici. » Aussitôt on a 

i. Espèce de camion petit ct bas, encore en usage pour 
transporter les marchandises. 
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commencé les battues, ct pendant trois jours cl trois 
nuits, nous nous en sommes donnés à .cœur 
joie! 

» J c voulais Yous dire, je connais tous ces gens-lit, 
il y a beau temps; cc Lucé, qu'on nous donne pour 
homme de qualité, est petit-fils d'un riche marchancl 
de drap dtt Berry. Son père ayait acheté une 
charge de secrétaire du Roi, ct celui-ci, qui était 
d'une belle figLtre, se saura un joLtr du comptoir de 
son grand-père pour se faire mousquetaire. Il en 
aYaitlcs mœurs et les a longtemps consen écs, cc 
q 11i, joint à sa belle figLu·c, le fit prendre en amitié 
par la Yicillc maréchale de*'*, qui aYait toujours 
aimé les jolis mousquetaires. Elle le voyait souyent 
chez son commandant; quand elle mourut, on disait 
qu'elle l'avaitlégLté it la princesse de IL .. sa ftllc, 
ct Yoilà d'où Yient leur liaison. ll a de l'esprit, des 
manières, il est souple, intrigant ct aime l'argent, 
qnoiqn'il doi,·n ayoir de son bien 'ingt bonnes mille 
liues de rente, el je lui en connais si\. des hien-
faits du Roi. Pour son oncle J'intcnùanl, c'est 
bien un autre original, plus empesé, plus haut, 
l'esprit plus sec que sa figure, quoiqu'il soit bien 
maigre. Comment son neyeu ose-t-il se faire ap-
peler baron en entrant dans notre famille? car il doit 
savoir que je le connais bien. Enfin, s'il sc lrom c 
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des jeunes filles clans vos sociétés, gardez-les bien 
toujours! 

» On doit présenter ma nièce à la cour; ma foi, je 
ne sais pas pourquoi. Qu'est-cc qu'ils comptent faire 
ensuite? Le baron, puisque baron il y a, a quitté le 
service; resteront-ils à Paris, ou it·ont-ils garder 
leurs dindons en Auvergne? lis ont bien de quoi 
les faire garder pat· d'autres. Voulez-vous savoir ce 
qui Ya arrirer de cc beau mariage? C'est que la dot 
s'en im à faire bâtir un château au lieu d'une bi-
coque qu'ils ont présentement; on n'aura plus de 
quoi 'i\Te à Paris ct on déposera sa femme au fond 
de l'Auvergne, afin de venir courtiser les gmndes 
dames de la cour tout à son aise. 

» Autre soLLisc que j'oubliais, marier une fille de 
quinze ans à un homme de quarante! 

» Pour parler d'autre chose, ne viendrez-vous pas 
cet automne passer quelques semaines avec moi'? JJ 
doit y aYoir des 'acanccs pour les filles comme 110Ur 
les garçons. Louise peut bien laisser les maltrcs 
pour un temps. Nous l'amuserons ici tout aussi bien 
qu'ailleurs, nous arons m~me des dames campa-
gnardes qui, en cas de besoin, passeraient bien 
pour les singes de vos dames de Paris ! Il y a tou-
jours un ridicule de plus clans les copies, ce qui mc 
fait grand plaisir ~ moi, car il faut se réjouir de 



toni ponr· consrryrr· la gaieté nécessaire à la sant!\. 
J'ai ponr'lant en ma chirnnc de colique la semairu• 
passt•r prnclant vingt-qnatre hrnrrs; rllr rst 'rnuf' 
tout d'till conp rt s'rn est allée cle nH'mr. J'cspèr·r 
qnc \Ons rt la prtite \Ous portez hien. Emhmsscz-
la ponr· moi, ma chrre sœur; acliPn. )) 

Lr mal'iage eut lieu. et à celle occasion Louise vil 
plus d'une fois son cousin de La Li,·e qu'elle obser·-
vail sam re~se; il ne parai:;sait alors nullement s'oc-
cuper· d'elle. Cl'lle indilférence toucha même it 
l'impolilr~.;e pendant un Yoyage à Versailles qui 
dur·a qualr·e jour~. Louise moumil d'envie d'ètr·e dr 
ce voyage. 

~radame d'Escl1.welles ne s'en souciait point. La 
jrunc fille eut l'idée de s'adr·esser à i\I. de Lucé, qui 
lui répondit gmcieusement : 

li. DE LL'C~: .\ Y.\DEYOISELLF. D'F.SCL\YELLES. 

« Faute de parler on meurt sans confession, ma 
hcllr consinr. Pourquoi ne m'a\eZ-\OilS pas dit plus 
tôt que 'ons désiriez aller à V er·sailles? j'aUJ·ais cer-
tainement fait l'impossible pour vous y fair·e aller. 
Je 'iens de gronder beaucoup madamr de Lucé dt• 
n'a, oit· pas fait cc qu'elle de\Uit sur cela. Madamt• 
de Bellegarde ne peut pas Yous menet·, ses arran-

5 
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gcmcnts tle Yoiture sont faits, et elle ne veut pas les 
déranger, mais il est aisé clc le,·cr cet obstacle. Je 
yous olTrc ma chaise cl mes chevaux, si cel arrange-
ment peul com cnir 1l madame votre mère; je la 
supplie de disposer de toul ce qui m'appartient, 
sans cérémonie, je n'en ai nul besoin. )Jadame la 
princesse de D ... me mène à Compiègne où je passerai 
les quatre jo ms qne 'ous serez à Yersaillcs. Je 
m'estimemis hcureu\., ma belle cousine, si je pou-
vais vous procurer quelques plaisirs. Yous a' ez rai-
son, -rous n'êtes point faite pour être oubliée. Je le 
troUYe bien plus mauvais que vous. » 

Madame d'Esclavelles, voyn.nt le désir extrême de 
sa fille, n.cccpta l'offre de M. de Lucé, el elles pn.rti-
rent pour Versn.illes. 

:\1.\DE:.!OlSELLE o'ESCL.\ Y ELLES .\ :\1.\DE:.!O!SELLE 

DE RO:\CUEROLLES. 

« Si j'ayais prémles humiliations qui m'atten-
daient à Versailles, je mc serais bien gardée d'y 
aller. Ah ! ma chèr·e cousine! ........ . 

>> Nous arrivâmes avant-hier soir à six heures. 
Vous m'avez vue partir, vous savez comme j'étais 
aise, comme je mc· faisais fèlc de mon voyage. 
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Nous descencllmes à lï1ôlel des Fermes 1, où )I. de 
Tcrnan nous arait fait donner à tous des apparle-
lemenls. 

» l\ ous y LrouYàmes :\I. cl madame de Bellegarde, 
madame de Lucé, )I. cl'AITry ct mes cousins. 
l\Iadame de Bellegarde eut d'abord un peu d'humeur, 
puis cela sc pass1. grâce à mon lu leur qui élabl it 
hit'nlûlla joie clans toute la compagnie. )la dame la 
haronne de Lucé, qui aYaiL gardé le si lence le plus 
ob5liné pe1ulanl toute la soirée, qui mait H 

Lous ces sup.)rhes appartements sans somci llcr, 
se mit toul d'un coup à me dire, dans un hosquel 
où nous étions tous assis : « Je 'ous remercie, 
» mademoiselle ma cousine, de m'ayoir fait gronder 
» par monm:11i »Tout le monde se mit à rire.« Je 
>> nus assure, lui répondis-je en riant, qne je ne 
» J'en ai point elu toul prié. » Elle me répél1 ayec 
le m.}m::l sérieux. ct la même s6chcressc: « J c Yous 
» rcm3rcie, m1clem:>iselle ma cousine, de m'a' oir 
» fait gronder p1r m:>n mari! »Toute la soirée elle 
souper se pass~rent it merreille; quanrl nous nous 
s.:~panlmc.s lous pour aller n:ms coucher, madame 
cl ' ll J!Ie3anlc 1nus fit conLluirc dans n::>tt·c apparlc-
mrnt par son lar1uais. 

1. L'MH rl~s Ferm3s à \'ers:lille3 élail situé nw ùe la 
Sul'inlruùauce. 
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>) On nous avnit rl onn!•nnr ~rnlrpetitr chnmhrrn n 

second, pour ma mèrr r t pon1· moi, nn lit nsscz prtit 
pomma mèrr rt nn matelas sn1· un lit de sanglr 
pour moi , di sant qn' il n'y en [n·ait point cl'antrrs . 
Vis-it-Yis étairnt mrs dru"\ consins, lrsq1trls aYairnt 
chacun un bon lit ; il s s'y couchèrent sans senlrmcnt 
nous offrir de changr r dr chambre. La Liw fnl là-
dessus d'une indifférencr dont je ' ons aYouc qnc je 
fus hien choqurr .llier matin , ma mère en porta drs 
plaintes amères it ma tante. Je Youlus dire un mot il 
mes cousins sur leur peu d"allention. ~Iadamr dr 
Lucé pl'ÎL la parole et répondit: << Yoilà cc qnc c·r~ l 

)) que de sc fomT('J' dans les partirs où l'on ne Yrnl 
n point devons, c'rst hir n fait. )) 

)) M. de Jully fit hcn.nconp cl'r"\:cnscs it ma mèrr 
et lui a'oua qn'il n'.' a\ait point fait attention, Pl 
~1. de La Live mc dit qu'il y avait bien prnsr, mai::. 
qu'il n'avait pas osé nous offrir sa chamhre dans la 
crainte d'Nrc grondé par sa mère .. ... )) 

Louise, tout en mcontant à sa cousine ses inquir-
tudes el sa lendJ·cs>;c pour ::'II . de La LiYe, lui recom-
mandait le plus profond secret. l\fais l'étourdrriP ri 
la légèreté de mademoiselle de Ronchrrolles lui 
Iil·rnt commellrr quclqurs indiscrétions Yi s-it-Yis cl r 
sa gi·and'mère, qui il so11 LotH' con fi a le srcrrl à ma-
dame d'Esclaye)l es. 11 fut résolu enl1·r crs drux 



damrs qu'on donnerait un peu plu;; de di;;~ipalion à 
la jrnnr (]Ile. 

Dans re hut madame d'Esclavelles necepla l'in\ i-
tation d'une de ses amies, madame de Ternan, 
([lli l'c·ngngrail il passer f{nelque lemps rhrz elle à la 
campagne. Mais madame de Honcherolles désap-
prount fort ce voyage. « Votre 'l'eman e~t dé\'Ole 
il P\.cf'~. écrivait-elle à ~a nièce; cela ne vaut rien 
[JOur· Yotrc Pnfant, cela. mène à l'amour tout 
droit. Xe Yon~ y trompez pa~: lor~qu'une fille est 
cléYole ù <tninœ ans, ça n'est point du loul Dieu 
qu'elle aime, c'esl son amant, et elle n'adore 
~on Dieu qu'rn attendant qu'il revienne. >• 

.llalgl'é celle judicieuse réflexion le voyage eut 
lieu, elle séjoul' de madame d'Esclavelles chez son 
amie se prolongea pl'ès de deux mois. Il fut brus-
quement interrompu par une lettre de M. de Belle-
garde, pr·iant madame d'Esclavelles de se rendre 
aussitôt à Épinay, auprès de sa sœur dangereu-
i:iemenl malade . 

.11.\0E.IIOISELLE o'ESCL.I.VELLES .\ .\1. 0'.\FFRY, 

« Ah! )Jonsieur. quel changement dans notre 
situation! Je suis chargée par ma mère de Yous 
mander le malheur qui vient de nous arriver. 
)Jaclame de Bellegarde est morle aYant-hier d'un 
mal de gorgr gangréneu\.. Mon pauvre oncle est 
clans une douleur inconcevable. Ma mère l'a 
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ramené avant-hier à Paris, immédiatement après 
la mort de ma tante. Elle coucha chez lui ct 
envoya ma bonne amie 1 m'apprendre cette triste 
nouvelle. Je n'ai pu m'emp()chcr de pleurer dans le 
premier moment; je craignais mème que 1 'on lrouvùt 
de la fausseté dans ma douleur, car on sait que je 
n'aimais pas ma tante; je vous assure cependant 
qu'elle e~t sincère ct que sa mort m'a réellement 
fait de la peine 2 

........ » 

ll .\DU!E D'ESCL.\YELLES A li. DE PREt:X. 

« Notre pauvre sœur est morle comme une 
sainte, mon cher frèrr, par sa patience ct sa rési-
gnation. Cc qu'elle a souiTcrt est inouï. 

» Mc yoici donc che~ JI. de Bcllcgarclc, à la tète 
de sa maison ct tenant lieu de mère it ses enfants! 
c'est une furieuse charge el un sacrifice immenc;c que 
je fais à une famille qui ne le sent ira, aussi grand 
qu ïl est, que quand je ne serai plus. 1Ia sœur l'a 
YOttiU. 

» Dès qu'elle m'aper~ut, elle mc demanda pardon 

l. :\fademoi~elle d'Esclavelles appelait ainsi mademoi.elle 
Cardon, qui l'avait élevée. 

2 . .'lfadamc de Bell<' garde mourut en juin i140, an chàlcnu 
de ln Chevrette. 
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devant ses fils de tout le chagrin qu'elle m'mait 
donné. Je l'embrassai el fus si louchée de crttc ré-
paration faite dans des circonstances si sinistres, 
que je fondis en larmes. «Je YOus ai priée, ma 
» chère sœur, mc dit-elle, de ne point amener ma 
» nièce; que nous serions-nous dit? » ,De temps en 
temps, elle s'intcrrom.pait parce qu'elle sou!Traitdrs 
douleurs exécrables qui lui faisairnl jrtrr les hauts 
cris. Ensuite elle continuait : «J'ai une grùce à vous 
» demander, ma chère sœur, nr mr la refusez pa~, 
» c'c::;t de YOUS établit· dans ma maison, à ma place. 
>> Soignez ct consolez mon mari, senez de mère it 
» mes enfants .. . }les enfants, je donne tt YOtt·c tante 
» pleine ct entière autorité sur 'ous, obéissez-lui 
» comme it moi ... Ma sœur, pourriez-vous mc faire 
>> le sacrifice de laisser votre fille au couvent? » 

V ons imaginez bien que je refusai. « Eh bien, 
>> )f. dr Bellegarde, dit-elle, faites 'oyager La 
» Live.>> 

>> JI s'en faut hi~n que cette scène de douleur ait 
fait sut· ses enfants l'effet que j'en attendais. }L de 
La LiYe est celui des deux sur qui l'impression a été 
la moins Yi\C ct la moins durable. )L de Bcllrgardc 
Yous a fait écrire pom vous engager de venir; je 
croi;:;, cher frère, que vous ne pomrz vous en dis-
penser) et pour lui qui le désire 'ivcmcnt, ct pom· 
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moi qui ai hesoin de \OS conseils. Yous ne serez pas 
inutile aussi pour faire sentir au\ enfants la sou-
mission qu'ils mc doi\f'nl rl plier un pru les domrs-
liques à mr,s 'olonlés. Crs sorlrs de gens sonl lou-
jours portés à se révolter conlre une étrangère qui 
rient les gom rrncr ... 

» l\1. deBellrgardc m'rnvoie Yo1rc réponse. Je nr 
puis 'ous elire combien jr suis consolée dr 'ol rr 
arrivée. Adieu clone el à hicnlôl. » 

Il élait lemps en efl'el que M. de Preux at'l'ÏYâl, 
non seulement pour aider sa sœur à r élablir l'ordre 
dans la maison, mais encore pour releyer un peu le 
courage aballu de 1\1. de Bellegarde. Bien que l'éli-
queLle des deuils ftîL lri!s sévère au xnu• siècle, 
M. de Bellegarde l'a\'ll.iL encore exagérée. 

Le cérémonial du deuil de yeuf 1 ne sufflsant pas ù 

1. Le deuil de veuf éta it dr six mois. L'homme v cu l' 
devait porter l'habit ct les bas de laine, les manchettes dl' 
baliste à om·let plat, l'épée, le:; souliers et les boucles brou-
zéti, une grande cravate uniP, les gt•audes et les petit••:; 
pleureuses; on quittait les grandes après les trois premières 
semaines. 

Au bout de six semaine:;, l'habit de drap aYec les bou-
lous, les manchettes de batistr, garnies d'effilé uni , bas dP 
soie noire, souliers de peau de chèvre, l'épée et les boucle:; 
uoit·es. 

Les six semaines suivautcs, toujours l'habit de drap, les 
manchettes de mou~selinc, les bas de soie noire, l'épée cl 
les boucles d'ai·gent, cL pendant les six dernières semaiue~. 
l'ha)JH coupé en pclit deuil eL les bas ùc soie blancs. 



~a douleur, il a mit adoplé le deuil de Ycun•, hca.u-
··oup plus rigoureux 1• 

''Quel spectacle, chère cousine, que relut que j'at 
tous le-; jours sous les yeu\.! Cetlt• maison c~l 

lïmagr dn malheur .. Je crois rp1c je ne pourrai 
jamaiS )' résister. rue mai:-;OJ) tOUtP lrndue flr gri:-;, 
Ioules les glaces cachées, tou::; ceu\. qui hahitrnl la 
maison vMus de noir. :\Ion onclr, dans un granrl 
fauteuil, au fond de la chambre, les yeu\ li\r1s r11 
terre, garde le plus momc silence, ou, s'il le rompt, 
cc n'est que par des sanglots ct des cris. 'ous 
sommes tous autour de lui ct nous n'ouvrons la 
hottche que pour l'engager it modérer sa douleur. 
Celle situation me mel tant de terreur dans 1 'âme, 
que tout m'alarme ct m'épouvante, jointe il la façon 
de penser que je Y ois qu'on a contre ma mi• re cl 

1. La \'Ctwc lPtHlail la prernièt'P rl srco!lllc auticllarnbrc 
rn noir; la ~allr a rnan~Pr, le ~alon cl Nt chamht·r ii con-
cht•t·, co gri~; lon le~ les glaces, tableaux, couunod<'s, ~ccré
lair<'s, luglres, sièges el lou~ les auh·cs mPuble~, mènu• les 
JH'tHlnl<'~, à l'PxcPplion scnlerneul de leur ca•lralut·<•s Huienl 
cotwerls ùe la même couleur·; le lit à cololllll'~. a ver courte-
pointe grise, pPnt.lallt six mois el six ~emain•·s, après ll'CJU<'l 
tt•mps l'ou découvrait lons !!'~ meuble< il l'c\J'<'[iliou tl<'~ 
tentures, sièges ct rideaux. 
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contre moi. Madame dr Lucé écrit il mon cousin de 
La LiYc de prcndrr hit'll garde it tout cc que fera 
ma mère ct de lui en rendre compte. Elle sait bien 
it peu près, dit-elle, toul cc qui était dans sa mai-
son à la mo1·t de sa mère, ct elle prétend hien tout 
retrouver. Xous le prétendons bien aussi! )J. de 
La LiYC m'a monL1·t'· sa lellrc hier à la prome-
nade; yous ne sauriez croire combien j'ai élé Lou-
chée de celte marque de conOance. li faut saYoir 
comment il sc conduira, il rst lrès possible que cc 
soit la crainte qu'il aYaiL de sa mère qui l'ait rendu 
si indiiTércnL. 

n )lon oncle de Preux a hien aidé ma mère 
dans son Nahlissrment ici; comme il est bon ct 
familier ayec les domestiques, il sc fait écouter; 
tout en disant anx uns qu'il s sont des bêtes ct aux 
autres des guen\. it rouer, il lrs a mis il la raison. 
Je vois it présent qnr c'est madame de Lucé qui 
était cause dr lr ur réroltr ........ Adieu, ma chère 
cou ine, ne m'oubliez pas. n 

i\f. de Preux ne fut pas plus lôt arriré, qu'il remit 
en effet le calme dans toutes les têtes que madame 
de Lucé arait remplies d'inquiétudes sur les vues 
honnêtes cl droites de madame d'Esclavelles; celle-
ci poussa la délicatesse jusqu'à Youloir payer une 
pension et un loyer chez M. de Bellegard e. 
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La gaieté naltH·ellc cl l'orig inalité de :'II. de Pt·eux 
firent un peu di\-eJ·si6n an lrislc "pcclaclc I [Ur ma-
demoiselle d'Esclaselles ct ses cousins araicnl so us 
cs yeux. On lroure dans le j olll·nul de Lou i~c 

quélques nole:> ~ur le séjour de son oncle. 

« En atTi\·ant à Paris, )f. de Prrux lai~sa son 
1 a1111ais pour garde t' sa Yoilure dont Je· commis de 
la barri~ re faisaient la Yisile1 cl il 'inl il pir<l aycc 
son fusil ct son chien, sans lesquels il nr marchait 
jamai::. li fondit en larmes en cmhra~sanl )f. de 
Bcllrganlc cl ses ncYeux; au bout d'une 1lemi-heun', 
il rut l'air inquiet ct mal à ~on aise, il Yotdut pa~ser 
dans son appartement. « Je m'en vais, dit-il, je ne 

1. L'entrée dans Paris é tait en effet soumi~r à uur vér•ill-
cation rigom·cusc : " Aux barrière~. un couunis rn r·edin-
gotr, qui gagne cent mis(·rablcs pisto!rs par an, J'œil tou-
joms ouvert, ne s'écartant jamais d'nu pa~ f't qu i w r-rai t 
passer une souris, sc présente à la porlièrr "" chaque 
équipngr, l'ouvre suhitrmcut et YOus dit : S'cll·e:;-r•ous rie1t 
contre les o• cb·es elu 1·oi? li faut toujours rl·pondr•' : I 'O!JI':;, 
ct jamais autr!'mcut ; alors le commis lllODlt', fait lïucoru-
modc ,-i~ile . On le maudit tout haut 0•1 tout ha~. il ne s'rn 
cmhar·rn~sc guèrr. Quand le commis trotwc qnPlquc cho~·· 
ùe suj•·t a ux clroit~, il dresse procès-Ycrhn l. " Si Yotre po<·hc 
est goufl t\e, Ir comtuis vous la tât!'. Tous le~ paqUits sout 
ou,·erts. Certains jours de la semaine, aniHnt l•·~ ]1œufs qui 
bouchl'nl lo passage pendant plus de deux hèm·es; il fan t 
leur réel cr le pas; ou a fermé la prinripalr port••; on l'Il a 
ou\'ert une petite qui ne donne pas~ag' qu'il l'auitual; Ir. 
comuris compte tout le II'Oupcau, après quoi ,·ous passez, 
si hon vous ~emble. , 

:\fERCIER. Tableau de Pm·is, 1. 1, I'· 221. 
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» puis rester ici ~ i cr ia durr, il faut qne je parte, » 

r t il sanglolail r n parlan!. << Ces gens-là me cléchi-
» reni , mais ... mais .. . si !"on 'rut que je rrstr, il 
l> faut quï ls hahilcnl un aul rr appartement; mais 
>> pour crltr chamhrf' noire , ePile aulrr. grisr, lt· 
» diahlr m'rmporl r si j'y rr mcls lrs pirds, frn 
» creYr-rai s. n Jilin! parolP r i n'.' rcnlm jamais. 

'' On se SPn il dr rcllr rèpugnancc im inciblr pour 
engager )!. dr Bc l lc~at·dt• iL rcnoncrr à une él i-
quetlr à laqurlle il n'élait point obligé ct que l'P\CL's 
de la <louit• ur lui a rai l fait adopl rr ; au hou! de 
quPlqLtCs jours l'appariement fu t remis dans son 
état ordinaire, cc qui fit un lei soulagement à 
i\I. de Prcu\ qu'il envo)a sur-le-champ un louis au.\ 
pauvr·cs. 

l> La chasse lui fai sait un gmnd besoin, on lui 
en procura quelques parties. Mais cc qui le rendit 
fou de joie, ce fut dcu'\ chasses de cerf et de che-
u euil qu ïl fit dans la forN de Chantill) aYcc le 
prince de Condé, où il ramena, disait-il, cleu.\ fois 
les piqueurs, les princes cl les chiens qui s'étaient 
fourvoyés ct qui , sans !ni et son chien, auraient 
manqué la hèLe. i\Iais iL ces deu\ ou trois jours dr 
triomphe près, la vic de Paris hti était devcnur 
insupportable. Les mets étaient trop recherchés, les 
vins falsifiés, les femmes qu'il avait connues étaient 
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'irillr::; ct laid1's ri avaient l'injnslicr dr nr plns 11' 
lt·omrr joli gurcon. Tl partit rn faisant Ir srt'IIICill 
ùc nr pins I'P\!'I1i1·. » 

"'l. ciP Brllrg:mlr pal'Lit rn mt·mr tPmps pont· la 
Pcschelrrir 1 an'c ses flls; il nr drmil r'f'Yrnir· qur 
lor·;;qur madame de Lucé, qui 11tnil gr·o~!"r, pourrait 
suppm·lcr le voyage. Pendant cr lrmps, mademoi-
selle d'E~clnxclles retourna au couYenl anpr!·s de 
madame de RonchProlles. Ellr ~- fil la connnis~ance 
dP mademoiselle ~fat•lhe de Ya!OJ'}", que nous relr·on-
vcr·ons dan~ la !'Uitr de CP rrcil. « Xuu~ a\ ons ici 
unr nou,·elle pensionnaire qui Psl charmanlr, mais 
jP crains que nous ne la posséclions ]Hl~ longtemps; 
Pn cc cas, jP r·cgr·eltet·ais cle l'ayoit· connur. Elle rst 
flllc du marquis de ValOJ·y, qui élail gouvrrncut' de 
Jiuningnr, ct n ièce du chevalier de Valot·y, gr·and 
ami de mon pè1·c ct de i\I. de Séchelles. » 

Y\DF.\IOJSELLF. o'r.sCL.\\'I~LLF:S A \1. n'AFFRf. 

<< ".\Ion chrt· tulcnr, 

» Yons sayez comùirn je désirais dr pas::<CJ' 
rptPlquc trmps avec ma cousine ct jr 'ous avoue 
mt~mr qnr c'Nail aussi l'idér d't1 11'C qurlqnf' lemps 
i nclt'•pcndanlr ri déharrassér dr srrmons cl de gêne 

1. Ter1'e ÙE' i\1. dl' Luri'>. 
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qui nùYait k plus Oaltéc dans ccl arrangement; je 
n'y ai pas gagné beaucoup, car il scmLlc que madame 
de Roncherolles 'cuille mcllre tl profit le peu de 
tcmp3 qtt'cllc m'a sous sa direction, pour mc tourner 
à sa fantaisie. J c sc us crpcmlanl qu'elle a raison it 
quelques égards, surloul quand la \ i' acité ne la 
fait pas C\agércr, mais ses airs sonl plus durs que 
ceux dr ma mere; il n'est pas possible de n'être pas 
touché du ton de bonté cl de douceur donl ma 
m~re accompagne tout cc qu'elle diL Enfin, mon 
tuteur, je la regrcllc cl je me trouyc tout isolée cl 
comme abandonnée, je trouYC aussi que ma cousine 
de Roncherolles a de l'humeur cl des fantaisies; la 
moindre conlt't1diclion la ré' olle cl lorsque le 
respect lui en impo~c assez pout' n'oser toumcr en 
ridicule ce qu'on lui dit, elle sc fâche. Ycncz donc 
mc' oir, jr 'ons en prie, je sens que J'ennui elle 
dégoût de ma situat~on mc ~agncnL Bonjour, mon 
cher tuteur. » 

~Iadame d"E-cl.:n·elles amil"pa,;st: chez les Ternan 
le temps du Yvyage de l\L de Bellegarde ù la Pesche-
lerie. Elle écrit à sa fille pour la tenir au cou·rant 
de ce qui sc passe dans la famille. 

M.\0.\:ll~ o'ESCL.\YELLr;s A M.\OE:IlOISELLE o'~:SCLAYELLF.S. 

« Je rc;ois une lettre clc votre oncle, ma chère 
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fille, qui m'apprend l'hcurcu"< accouchement de 
madame de Lucé ct l'agrément 'qu'il a ohlenu pour 
faire passer sa charge it M. de La Li' c. Ne manquez 
pas d'écrire it i\I. ct madame de Lucé ct it votre oncle 
pour leur faire votre compliment. Yotrc cousine est 
accouchée d'un garçon. N'écrirez pas it Yotrc cousin, 
ftitcs-lui tout au plus des compliments dans Yotrc 
lettre it :\1. de I3ellcgarcle ... Adieu, ma chère enfant, 
portez-vous hien ct écrirez-moi de vos npnrelles. 

» Toute réfic\.ion faite, ne dites rien pour votre 
cousin. » 

C'c~l à celle époque que le jeune La Li,·e prit le 
nom de d'Épinay, de la tene que son père avait 
récemment achetée. 

Le séjour de mademoiselle d'E~cla\'Clles au cou-
vent dut sc prolonger enhron trois ou quatre ans, 
cat· la mort de madame de Bellegarde date de 1740 
cl nous voyons le chapitre suintnl commencer par 
le mtu·iage de madame de ~laupeou, qui cul lieu le 
21 janricr1741. 
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1 Î 1 :1 - 1 : ·~ '• 

)lariage rlr madt>moisf'llt• rlr Honcilcr·ollps aYec Ir IWégidclll 
dr )laulu•ou. - Excrntr·i<'ités dl' maùame de Lucé.- Duo 
dr Tilr'·ti~ el do• Pt'•lt'•o•. - Ur'•parl rie )1. d'Épinay. - :\ladr-
moiscllr d'E~I'la,·cll!'s r><l drmanrléc en mariagP. - La 
négociation est r•ompnr. 

Pendant son srjou 1· au cou,·ent, mademoi~elle 
d'EsclayelJcs eut la douleur de Yoir partir sa cou-
sine. ~lalg1·é des répugnances que l'a,·enir ne justifia 
que h·op, on fiança maclrmoiselle de Roncherolles 
au pt•ésidenl de Maupeou. 

:u. dr Maupeou (Renr'-~icolas-Chades-Augustin) 
était filg de René-Cha1·les de ~faupeou, prrmirr ])1'('-

sirlrnt du Padement de Pa1·is. La haute po;;ition 
dr son pè1·e lui donna, de bonne heure, assez d'im-
portance pout· pou,·oir prrtrnd1·e à la main de ma-
drmoisellr cle Ronchr,·olles, fille dep;l'ande condition 
et qui lui <lppol'Lait rn dot 50,000 liwes de t·ente. 



L.\ JE ü:\ ESSE DE :\IAD.UIE D'EPINA Y 81 

Il ,;tait petit, d'un teint bilieux, ~ans dignité, sans 
gTnYit<;, ~r5 yeux: étaient \·ifs el per·çanls, mais durb 
sou~ rit>" ~our·cils très noir·s. Il passait pour exempt 
dr [ll't;jugt1B, on le disait étr·anger' à toute sensibililt', 
rl on Il!' lui a jamais connu d'amis. Il l'ut Je corn-
plaisant!'[ le flatteur de madame Dubat't'y. 

Lorst[U ïJ l'ut nommé gr· and cha.nceliee de Fmncc, 
il accomplit J'én'nrmrnl le plus consülérable du 
l'èl-\·•rr. dr Louis XY. la destl'uction de la magistra-
ture pal'lemenluit·e 1• Ses contemporains le repr·ésen-
lenl plein de malig·nité, ll'ès dangct·eux, abandonnant 
crux qui le scr·yuienl ascc autant de facilité que ses 
hienfailcurs, mais il était habile dan,; l'arlde démê-
ler· les homrnt•s, el, chose mre au lemps OLI il Yi\·ail, 
il antil unp gmnde force de \'Olonlé cl une persénl-
l'llnCI' inflexible. JI r a peu d'hommes dont on ail 
dit autant de mal~. 

1. "Ou parlait, il y a quelcruc lemps, ch!'z i\f. le Chauce-
li<'l', dl' sou Parii'IIIPIIl, t't le chef de la magisli'UtUI't' sc féli-
<'ilail Ù<' wu ért'cliou; il aYouait qu'il n'a111·ail pas cru • Il 
Nl't' si teH quitte l'l li'Ouvcr autant de sujets qui s'etll'ùlnsseut 
dans lu nom·elll' milice; un jeune seigne111· lui 1·épondit : 
" .\lais, LL1ousie111· le Chancelier, quandon veut t'Lllpoissouucr 
1111 étang, ou ne manque jamais de f1·etiu. " Plaisaulcl'ie qui 
ùécouteuauça un peu .\L de )laupeou. " 

BAt.ll.l\.liO~T • .llémoires secrets, t. XX\'!1. p. 181. 

2. « t:n plaisant a mis en épigramme le bou mot ci-df's-
>ou~ sm· le~ galons ruoùernes : 

" Ou fait crrtaius galons de nouvelle mnliè•·•·· 
Fm'l !Jt'll cher~, ruais fort hons pom· ltahits dl' gala,;; 

Ou les uouJlll~ à la Chancelière. 
l'om't(uoi ? ... C'est qu'ils sont faux ct ne rougioSPU L pa". " 

BACIIAU:IlO:'iT. Mémoù·es secrets, t. X. p. 235. 

6. 
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Tel est l'homme que madcmoi~elle de Ronche-
rolles, malgré une répugnance inslincliYe, allait 
épouser. 

!d.\DE:I!OISELLE D'ESCL.\\'ELLES .\ :11. n'.\Fl'l\Y. 

« Le mariage de ma cousine de Roncherolles est 
enfin décidé, mon cher tuteur; la signature du con-
trat doit sc faire dimanche prochain malgré l'oppo-
sition de madame de Honchcrollcs ct la répugnance 
de ma cousine. Le fiancé est venu hier au couwnt, 
j'étais bien curieuse de le voir ct de savoir comment 
il aborderait maman Roncherolles. Il mc semblait 
qu'il dcYaiL êlrc un peu embarrassé après avoir été 
refusé tant de fois. 

J c n'ai jamais tant entendu parler ni faire tant de 
compliments, cl cela à toutes trois à la fois, cl 
à tort ct tt lraYcrs : « Et la cousine, disait-il en 
parlant de moi, nous la marierons aus:;i, n'r:>t-
» cc pas? ll faut lui choisir un bon parti. Je m'en 
» charge. Est-cc dans la robe? ou dans l'épée'! 
» Pourquoi pas dans la finance? Elle n'est pas 
» riche, cl tenez, croyez- moi, ma cousine, il 
» faut dtt bien avant tout ; sans cela il faut allrr 
» dans sa terre garder ses dindons, ou bien en pro-
» vince, ct c'est encore pis. Oh! nous avons le 
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>> lemps d'y prnser, car il fattt faire notre aiiairc 
1> aupamvant. Charité bien ordonnée commence par 
» soi-mèmc ... » EnÎln, mon cher tuteur, je H'ai 
jamais vu bavarder ainsi ct, pendant cc dialogue 
<ru'il faisait tout seul, maman Roncherolles pétillait 
de colère de ne pouYoir parler. Elle disait presque 
haut à lout ingtant : «Il ne sc taira pas! je voudrai~ 
1> gculr.mcnt lui dire qu'il mc déplait it mourir! » 

Enfin il s'en alla sans lui donner cette satisfac-
tion ... » 

ll.\IJEliOJ~ELLE D'EgCL.~ VELLES A ll. D'.IFFRY. 

« }J. de }I.lupcou est Yenu totts les jours, il fait 
l'impossible p:HLt' plaire, pré3ents, attentions, mais 
comme di;;ait madame de Roncherolles, s'il a tant 
cm ic de plaire, que ne sc change-t-il! Le cat't'o~sc de 
nndamc dr Braufort vient de venir prrndrc madame 
de Roncherolles ct ma pattnc cousine pour les con-
duire chez elle, où elles resteront jusqu'après la 
noce. Je les ai conduites toutes cleu\. just{lt'it la 
porte du couycnf, en pleurant presqu'autant 
qu'elles..... » 

On ne s'expli<rue guère comment madame de 
llonchcrolles el sa petite-fille, qui usaient lou les deux 
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le caractère très décidé, cédèrent au~si facilemrnl 
aux désit·s de madnmr dr Beaufort. Quoi qu'il en soil, 
le mariage sc fil. 

!>L\0.\\IE DE \l.\UPEOU .\ \l \DEMOISELLE o'ESCL.\ VELLE~. 

« Eh bien, ma cousine, malgré moi, malgré mes 
dents, me \Oilà Présidrnle. Plus jr nÙ\aminc ri 

moins je mc troll\ e dr vocation pour cc digne état. 
}lon mari mc tt·ou' e charrriantc cependant ; cela est 
incro~ ahle! }lais je n'ai pas le temps de yous dire 
tout cela, car, depuis cinq jours que je suis mariée, 
une fêle n'attend pas l'autre. C'est un train, une 
parure, un ennui, des fadeurs, qLle sais-je? ... 

» A propos, êtes-vous encore au couvent? votre 
mère est-elle de retour? sait-elle mes malheurs? 
Elle me plaindra gùremenl. Si vous ne sentiez pas 
le bonheur d'aroir une mère comme la vôtre, il fau-
drait. .. il faudrait vous faire Présidente. Tenez, je 
vous envoie mes janetières, mon chapeau, mes 
épingles, des br·eloques, je ne sais quoi, que yous 
trouverez dans un étui, et que vous porterez pour 
l'amour de moi. On dit que cela porte bonheur. 
Bonjour, el jr, vous en prie1 faites elire une messe 
pour le repos de mon âme ! n 
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\1\0E\IOJSELLE u\:~C L\YI·:LLE~ .\ \l\0.\11l: DE \1\UPEOL 

« Comment! 'ous appelez h1·eloqnrs, je ne sais 
qnoi, une bagne de diamant charmante que vo11~ 
m'avez envoyée. Je la reçois et jel'acceple, ma rhère 
amie, avec hien de la reconnaissance, ct je la ronscr-
vrrai toute ma \ie. }lais, au milieu de \Otrr gaieté, 
je vois un fond de noie qui m'occupe tout rntit•rr. 
}Ja pam rr. cousine! j'espère qu'avec Ir temps vous 
vons ferez il votre sort, et je vous proteste f[U'il n'.' 
aura pas de bonheur pour moi tant que 'ous vous 
lron\crez it plaindre ..... » 

\!Ailbl!OISELLE o' ~;SCLAYELLES .\ MAU.\ME DE )1.\UP~:or. 

Lundi ... .. 

cc ••••• \lon oncle rst de retonr avec mes cousins. 
}la mère rn 'envoya chercher mardi maLin. }J. d'Épi-
nay a paru fort content de me revoir. Tonte la sc-
mainr a été employée pour arran~er la maison de ma-
dame d1' Lucé qui arrive ce soir cc plus droite, plus 
'' r.ngmis~éc, plu~ elle fille jamais, elit }J. de .Jully"· 
)1. d'Épinay m'a elit, pendant qur nous préparion" 
le claYccin ct les livres pour mon oncle, qu'il avait 
trouvé son voyage bien long. Je lui répondis que je 
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J'aurais trouvé dr même si j3 n'avais espt\ré que 
cctlc distraction ne fit g-rand bien à mon oncle ..... >> 

Mardi ..... 

« :Madame de Lucé est arriYéc hier comme j'allais 
fermer ma lcllt'C. Elle est toute cliiTérente de cr 
qu'elle Nail : cr n'est plus la silencieuse ct timide 
Charlollc, c'rst une babillarde plus décidée qn•' 
toutes ces dames dont 'ous me parliez l'autre 
jour. Elle cnlm soutenue sous les hras par clcuo,; 
a quais : « Bonjour mon père, cria-t-elle en entrant, 
» je voudrais hien vous embrasser, mais je meurs 
» de lassitude; » rl, tout en emhrassant son père, 
elle continua en sc laissant aller dans un grand fau-
teuil : « Picard! un tabouret! l\Ia tante, je vous 
>> clcmanclr pat·don ... l\fon père, je voudrais hien 
» Yous clir_c un mot.>> Cr hon père sc rasseyait, mais 
il sc leYa pour sc mettre près d'elle, ct, sc rappt·o-
chant de son orcillr, elle lui elit tout haut : cc La 
» petite Louise est hien gr.l!ldic. - Oui, répondit 
» mon oncle. >> Ensuite elle demanda à ma mère de 
ses nouYcllcs. Elle lui fit de grands compliments. 
Elle pal'la de trente choses il la fois, de lemps en 
temps, elle intcl'l'ompail ses phrases pour dire: << )lon 
» frère, sonnez! un tri, mon sac il ouvrage! >>Ou hien: 
« Demandez ma labat ièrc d'or; mon frère, demandez 
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» si on a ft~.il mon lit? » Quant it moi ellr ne mc dit 
mot, sin~n aprè3 le souper; elle m'appela : « l\Iadc-
» moisellc Loui.;;c, je youdrais bien saYoir si ma 
» femme de chambre a soupé? - l\Iadamc, lui 
» dis-je, rien n'est si aisé, Yous Nes auprès de la 
>> sonnette. - Oh! dit-elle, c'est que jr ne saurais 
,, remnrr. >>}Ion oncle alors mc pria dr sonner. J'en 
allai~ prier un de mes cousins, mais ma mère, qui mc 
dt>' im. mc fil signe d'y aller. Je sonnai donc; mais, 
en passant pout· me rcmcllrc à ma place, je me 
1romais aYoir dérangé sa robe cl reculé son labou-
ret. Je m'attendais à Nt·c brusquée pour celle mala-
dressr, point. }fa mère, qui était près d'elle, 'oulut 
remcltt·c sa rohe sur une de ses jambes qui sc lrou-
uit découYcrtc. « Comment clone, dit-elle en riant 
>> ct en montrant sa jambe jusqu'au genou, est-cc 
>> que YOlèS croyez que je n'ai pas la jambe assez 
>> hien faite pour la montrer? >> 

» Enfin, ma chère cousine, je reconnus en elle le 
singr de madame de B ... , à J'c:xceplion que celle-ci 
a beaucoup d'esprit, et est remplie de grâce. M. de 
Juil~ est très plaisant aYcc sa srcur. Il sc moqne 
d'elle toute la journée. Ils ont des scènes ensemble 
à mourir de rire! }Jais ce qui m'occupe hirn daYan-
tagr, c'c.,t que j'ai rcmtrqué que drpuis hier 
l\1. d'Epinay est fort sérieux. Je ne consois pas cc 
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qu'il a, il faut pourlanl que cr soit quelque chose 
d'essentiel qui l'occupe. Qu'en-dites YOus? )lais jr 
m'amuse it causer landis q uc l'heure mc presse. Bon-
jour, donnez-moi de 'os noll\ elles. » 

MAD.\.\IE D~: .\1.\l:l'EOL' \ .11.\IJE.\IOI~ELLE o"J.:sCL.\ l'ELU>. 

cc Oui, assurémenl, ma chèrr cousinr, il fautqu1' 
je Yous écriYe. J'en ai besoin pour ma consolation, 
mais j'aurais cncom plus hesoin de 'ons Yoir, car 
le moyen de vous adrrsscr mes jérémiades! 11 mc 
faudrait écrire vingt-huit pages ct pour vous mander 
quoi? que mon mari m'aclorr r t que cela m'ennuie? 
Yous mc croiriez folle, cL vous ne \ous lrompericz 
q uc de dale, car si toul cela continue, je finirai par 
le devenir! 

» 11 y a ici une mademoiselle de )laupêou, élevée 
par la Présidente, ma digne belle-mère, mais pas 
lanl encore, à cr qur je crois, que par le Président, 
mon 'énérahlc beau-père, qui ne contribuera pas 
peu au délraqurmcnl de ma cciTelle. Je vous 
conterai toul cela rn délai! quand je vous Yerrai. 
i\Iais Dieu sail rJnand! Depuis mon mariage, je ne 
cesse d'aller faire des révérences aYec madame la 
Présidente. 

» Votre Lucé esl it montrer it la foire ; cela n'a 
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point d'r\emple. Oh! je vous en prie, mandez-moi 
hien toutes ses conYcrsations. Elles valent pour 
moi la comédie. 

» Oh! la nigaude, avec son cousin qui est triste! 
Yous ne l'aimez pltts, n'est-cc pas? Olt non, cc 
n'est que de l'intérêt, de l'amitié ....... dr celte 
amitié qu'on doit même à ses parrnts; car d'ail-
leurs, CJLt'il vous aime ou non, cela Y ons est dC\ cnn 
fort indifférent? Hélas! je 'oudrais bien a' oir pou1· 
mon mari la moitié de ce que vous appelez Yotrc 
indifférence pour votre cousin. 

>> Dites-moi un mot de }I. d'Affry. Son amitié 
pour Yous fait qur je m'intéresse bien sincèrement 
à lui; ditrs-lui que je commence il croire rpw mon 
Président a ennn découvert qu'il m'était ennuyeux, 
et moi j'ai découvert qu'il se pounoyait, aYant ilr 
sortir, d'historiettes, de hons mols, de nonvrllrs 
et d'un fatras d'autres drogues, !JUÏI l'ait HITi\r'r 
par ordre alphabétique ct qu'il place comme il 
JWnl; mais comme j'ai la comersation si bizarre, 
:;i hétéroclite, qu'on ue sait jamais cc que jr dirai, 
puisque moi~mêmr je n'en sais rien, il a commu-
nément le malheur de remporlr1· une grande partie 
de sa provision. Je sais waiment hien ce rJnÏI ~· 

aurait à faire pour l'obliger, mais je n'aurai jamais 
le coumgc cl 'être aussi sotte qu'il faudrait pour 
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cela, d'où jP conclus qu'incc3,amment, il ira cltcr-
chDr ailleurs ses admirateurs. Adieu, chère amie. >' 

.ILIDF.:.JOI~F.LLF. o'ESCL.\YF.LLES .1 ?>l ID.Il!F. J::F. ll.\I.:P:::OU . 

« ....... Ma m \re Yient dP r.:tircr du couvent ma 
cousinr }limi; on lui donne unr femme de chambre 
ct madrmoi:.'clle An"f'lmc r0str auprès d'elle. 

» }lais cc n'est point de tout cria, ma ch~re am ir, 
que Yous êtes curieuse, c'est dr madame de Lucé; 
ch! hien, j.~ nis yous en parler. Elle descendit 
ayant-hier pour I'C mrl!r·c ü taLle, il moitié du dincr; 
mon onrk aYait Mji't demandé an maître d'hôtel 
sïll'ayait ay,~rtir. Il lui répondit qu'il lui aYait dit 
cleu\ fois, mais qu'elle n'ayait point répondu. Elle 
arri,·,1 enfin, coi[ ér d'un côté, ct l'autre en papil-
lottes, marchant pr\:-cipitamment. Elle s'arrNa tout 
à coup, d'nn air d'étonnement: « Quoi! dit-elle, le 
» dincr fait? ... )lai:.', mon père, Yous n'y pensez 
» pas ... mais, cltcz madame de G ... , chez madame 
)) de n ... ' ct partout clans les bonnes maisons' on 
» ne din,~ point aYant dru' heures . Demandez à 
» }1. de Lucé! - De quel droit, madame, reprit 
» mon oncle, tr·ouycz-\ ons à r.;dire à cc que je fais 
» chez moi'? A quelque heure que ce soit, vous êtes 
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» trop hcmcusc qne je vous y souffre. >> Alors, affec-
tant un sang-froitl forcé, d'une YOi\ sèche, les yen' 
fi\és sm· son assiette ct plus dro:tc qu'un jonc: 
« Picard, dit-elle, avancez mon fauteuil... mon père, 
» donnez-moi clc la soupe ... '' ct, dn ml\mc ton : 
<< )fon père, a' rz-vous hi rn passé la nuit? >> Son 
p~rc) ne répondit point. Alors, elle garda le silence 
C\al'!rmcnt jusqu'au dessert. Au clcs~crt, elle 
~ 'a(lrcssa à JI. clc Jully: « )fon fr~ re? dit-rlle. 
- }la sccur? ... '' répondit-il. Silence. Ell,, nr dit 
rirn de plus. «Eh! hien, ma s cur, reprit i.\I. dt' 
Jully, saurons-nous cc que vous mc voulit' Z 
'' dire? - Oui, mon frère, reprit-elle aYcc le 
mt\mc droit ct le même séricu'( ; « il y a huit 
» jours que je suis arriréc; savez-vou~ qnc vous ne 
» m'avez rien donné, ni l\I. d'Épinay non plus? 
- Eh oui, jt' le sais, répondit l\I. clc Jullr, rt je 
» ne compte ml\me pas vous rien donner elu tout. » 

Kous partîmes tous d'éclats clc rire, pendant lcs-
qncls elle continuait ses plaintes, dont nous n'en-
tendions pas un mot. 

» Après le clincr, \Ïnt mon tour. J'étais à tt·araillcr 
arce ma cousine )fimi; je m'étais levée pour dévider 
un échcYc::tu de soie sur le clos d'un fauteuil, cl, 
pout· aller ct Ycnir autour plus commodément, j'avais 
relevé ma rohe. J'avais cc jour-là sur mon panier 
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un vi ru"\. jupon, jadis de damas blanc, que j'avais fait 
repasser pour pom oir le porter encore, parce qu'il 

·a servi anciennement de robe de chambre à mon 
père. )Jaclamc de Lucé saisit le moment où i\I. de 
Bcllrganlc venait de passer dans son cabinet pour 
sc mcltre au tm mil. Elle s'approcha de moi et mc 
dit tout hant : << )Jademoiscllr , vous avez là un 
»jupon de ma mère.» Je mc sentis rougir de colère, 
la parole me manqua cl je laissai répondre ma mère 
et mes cousins qui trailt•rcnt madame de Lucé 
d'impertinente. Tandis que ma mère et M. d'Épinay 
lui parlaient el que de .Jully la plaisantait , elle ne 
cessait de répéter : <c C'est un jupon de ma mère, je 
>> le connais birn. >> )la cousine )Jimi sortit sans dire 
mot, el alla préYcnir mon oncle de ce qui se passait; 
il arriva tout en colère ; elle lui soutint son imper-
tinence commr à nous. 

>> )lon oncle voulut e\.ige r qu'elle fit des excuses 
à ma mrrr <' l à moi. Ellr se le\ a tout à coup en 
s'enfuyant rt crian t: « Eh! mon Dieu, ma toilette! 
» il fattl qtu' jr sOJ'IP ù cinq heures. )Ion frère, qu'on 
n meltr nu•s chf'Yall \ hirn 'ilr ! >>Et la Yoilà partie. 

>> )lon oncle pria instamment ma mère cl'oublirr 
cette scène ridiculr, mais il ne dit mot à moi qu'on 
avait ofTenséc. 

» Il faut pourtant, ma chère amie, que je vous 



J. .\ J E U :-1 E S SE DE :\1 AD \ ~~ E D' È P 1 N \ Y 93 

rrncle, si jr puis, une petite conversation trne j'ai 
eue hirr a'ec mon~icm d'Epinay; mais commrnl 
m'y prendre pour vous en faire sentit· toute la 
délicatesse. 

» Mon oncle venait de quillCJ' le clavecin. 
M. d'Epinay prit sa place, et me proposa de chanter 
nne scène d'opéra. Je l'acceptai; mon oncle cl 
Ilia mère étaient auprès du feu a\cc :\limi. Pen-
dant <{llr je chantais un monologue de Thétis r•l 

Pélée', il me dit tout bas : « Enfin, je trom r m1 

» moment pour 'ons parler. Je pat·ir que Yons 
» aYrz été hien injuste à mon égard. - :\loi ? cl en 
>>quoi?- Vous ayez attribué mon.silencc à l'indil'-
" férence. - Quel silence?- Si 'ons saviez ce 
>> que j'ai souiTel't pour vous, jamais Yous n'êtes 
'' sortie de mon cœur ... Mais je ne suis pas au bout 
» de mes peines ... vous me voyez depuis huit jours 
'' bien triste; je pars dans quinze jours pour si-x 
'' mois ... el peul-être plus. >> Je fus si étonnée et 
si fmppée de celle nouvelle, qu'en mêlant mon 

1. 1 hé lis el Pélée, tragédie de Fontenelle, musique de 
Calasse, représentée pour la première fois sur le théùl!·e de 
l'Opéra le 11 janvier 1689, et reprise dix fois ju~qu'cu 1757. • 
A la reprise du 2 décembre 1750. :1!. de Fontenelle, auteur 
du poo'.me, d!ua ce jour-là chez madame la marquise de 
Nonant, où il avait diné, soixante ans auparavant, le jour de 
la prcmièl'll rej)réseutation. Cette particularité fit beaucoup 
de bruit dans Paris. 
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chant à l'exclamation que la douleur m'arracha, 
je fis un ah! fort ridicule : « Ce n'est pas cela, 
» s'écria mon oncle ; que diable ! chantez clone 
» juste! - C'est que nous avons tourné deux 
pages, mon p~rc, » reprit mon cousin. Je ne fus 
pas contente clc cc petit mensonge, et je voulus mt' 
retirer. :.'lia mère, qui crut que j'étais choquée 
cle cc que m'avait elit mon oncle, m'ordonna cle 
rester au clarccin et clc recommencer la scène. 
Dès que j'eus chanté une ou deux lignes, mon 
cousin continua ct mc elit : « Cc qui mc fàchc Je 
» plus cle mon absence, c'est que Yous am·ez de 
>> mauvais mom..cnts à passer avec ma sœur, et que 
» vous n'aurez personne pour vous consoler. » ~ 

Il m'échappa de dire : « Si vous les partagez'? ... 
» - Si yous vouliez m'écrire vos peines, ajouta-
» t-il. .. - Non, it moins que ma mère ne l'ap-
» prouYc, car je lui montre toutes mes lettres. -
» :.'!Iême les miennes'? - Sans cloute. - Quoi, 
» toutes? » Tout cela sc disait pendant que nous 
chantions alternatircmcnt, mais comme la scène se 
trom a fînic ü celle demi ère question, je ne répon-
dis point ct je m'éloignai. 

» J'ai encore m:Jie choses ü vous dire, mais je suis 
honteuse de la longueur de ma lettre, à bientôt 1 • » 

1. Voici la ùcscriplion ùu " salon ùc compagnie » où sc pas-
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M.\O.un: DE :ll.\I,;PEOU .\ :11.\DE:IlOISELLE D.E,CL.\\"ELLE~. 

«Je n'ai p1s le temps de mc rcloumcr, ma chère 
Louise, celle Yic m'est odieuse, pas un moment de 
librrlé, des Yi~itcs à faire ou à rcccYoir, perdre mon 
argent en Lùillant, être en butte iL la mau mise humeur 
de ceux dont j'ai fait la fortune .... \h! cela nù~cède 
d'impatience! 

sai t cdtn jolie scène. Situé an premier étage, il donnait sm· 
la nte Saint-Honoré. "Il était tendu de brocatl'llt• ,·,·rte eu-
catlr(•è dans des hagndtcs de boi~ doré: h·s fauteuil;; ct le 
canapé en boi;; doré r.:couYerts de tapi:;sc1·ic à l'aiguille, fotHl 
rOUf-tt), a\·ec des fleurs ou ornements de di\·er;;es cou lem·~; 
les l'ideaux ct porliè1•es de moim fond vert l'il)t~r de rouge. 
Sur la cllc1uinée était une pendule de marqueterie U\'CC ornc-
nwuls de cuivre dur.?, failè par Odiuct. Deux bru~ de elle 
n1iu<·•• IL tt·iple hraucllc ornés tl"uu oiseau. L.~s feux avec 
,·asl';;, dragons et pilastres, en bronze doré . .\11 foud, une 
eommode cu m1rquetcric de bois des iles, ct sl•;; petits 
liruirs au 'C bordures et ag1·émcuts eu bronze doré, cl son 
dc~sns en bn~clle d'Alep. Plus loiu, le claveci n fait pm· llans 
Anck<'r, tl'.\n,·cr>, él:tit en bois uoit· sut• cutabiPlllt>ut et pietl 
Ile ht·onzt• doré; uu pupitre de hois pei ut cu rouge ct ~,:arui 
de fl:uuht!:tux d'argent à bobècllc:;. L"u tabouret l'Il hois de 
ltètre sntlpté, recouvert de velours cizclé pt•lit gl'i;:, ct uuc 
cllais<! dl' cnunc a\·ec un cons,io COU\'crt ùe toile il fleurs 
étaient devant lè clavecin. Il y avait ent1·e les croisél•s des 
tnuueau'C de glaces cncaù.rées llau~ des hordun•:; ct c!Japi-
leata de hois dort!, le pareil au-dcs~us de la c!Jl•utiué•~ l'l un 
troisièiUc fai;:ant fa•:e à la cllcmiuéc; lesdits trmucaux étaient 
surmontés de tableaux ainsi que IPs dessus de porte qui re-
présentaient l'l.lisluit·e de Heoaud ct d',\rmide. Un gmucl fau-
lruil prè~ du feu cl nue lJCtite cllaisc à la t'dB!' t•outplétaicu 
l"awcublcmcut. " (l~tt·entail·e de .11. de &1/eyw·de. ) 
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,, Au re,;tr, (Jllf' voulez-vous que je vous dise? 
Jr n'entends rien à loule les virevousles de Yotre 
cœur ..... A propos, je lùcherai d'aller vous voir 
drmain. Pr6part'Z-\Ous i't mc dire en quoi, rna-
demoiselle, l'éducation llu'on YOus donne est si 
ahsurdt'; cela me parait cut·icu\.. Sans doutr, 'os 
parents auraif'nt dù 'ous dire di•s Ir premier mo-
Jilt'nt : « .\Il! 'ous 'uu-; ainu•z, me:> chers enfants! 
,. Eh! hit'll, j't'JI suts fort aist'! allons, chérissez-· 
» 'ous bien, faites-Yous l'amour toute la journée 
'' en attendant tpt'on puisse 'ous marier; car 
" vous êlrs encot·r drs mon l'LI"\ au'l:quels il fa11l 
,, donner le temps d'apprendre \Olre croi\. de par 
,, Dieu ..... >>N'est-cc pas cela? Bonjour, ma cou-
l'ine; drmain ou un alllt·c jour nous dirons if' 
resle . '' 

« Je nr saumi:; doulrr, ma chère cousine, qur 
mon onclr 1'1 ma mèœ n'aient voulu deviner les srn-
timenls de mou eousin et lrs miens. Quand il mr 
parla l'ault·e jour au clavecin, il ne saY ait rien 
encore précisément de cc qui regardait son yoyage. 
11 savait seulement qu'il parlait et ne le tenait pas 
même de mon oncle. Il a trouvé depuis le moyen 
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de me l'apprendre, toujours à l'aide de la musique. 
>> Hier·, madame de Lucé ne dînait point au logis . 

. \ près le dîner·, mon oncle cn1 oya M. de Jully 
étuJi0r, on fil jouer elu clavecin il ma petite cousine, 
et je me disposais à aller dans ma chamhre pour 
1ous écrir·e lorsque ma mère mc elit de rester. On 
parla de nom elles pendant un quart d'hcur·c; après 
quoi mon oncle dit à ~I. d'Épina) : « Si les Anglais 
)) tentaient pat· hasard de s'approcher des côtes 
>> de fl retagne 1

, ' ous auriez occasion de les hien 
» ' oir, car je yous em·oie faire le tour de mon 
)) inspection avec }J. de Plimont, mon ancien ca-
,> mm·ade ct mon bon ami. » Ensui te ses yeu:\ se 
promenèrent alternativement sm M. d'Épinay el 
sur moi d'un air dislmit cl embarrassé, comme il 
fait toujoms, ce bon oncle, lorsqu'il est forcé il 
<tncl<[ttC chose qui ne lui est pas naturel ; comme 
nous étions prérenus, cel arrêt ne nous frappa pas 
tant. Il ne remarqua rien en nous, ct je le 'is rcgar·-
dt•r ma mère aYec satisfaction. ~I. d'Épinay de-
manda combien de lemps duremil celle Louméc. 
« Si'( mois au moins, répondit mon oncle. - Ce 
>> lenne est très long, reprit mon cousin. » Ensuite 

1. Ceci .;c passait pen ùanl la guer'l'e ùe la succession 
ù'Autt·iche. Louis XV avait déclnr t' la g uetTe au r·oi ù'Au-
glr lct'I'C le lJ fé vt•icr 1 H4. 
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on parla fort longtemps des agréments qu'il aurait 
dans cette tournée; je n'écoutai pas, je le trouYai 
hien heureux de pom oir sc contenir si longtemps! 
Je rentrai dans ma chambre oü on mc laissa aller 
celte fois. 

>> Après de longues réficx.ions, je me levai préci-
pitamment ct je re' ins dans le salon: mon cousin n'y 
était plus; mon oncle dormait cl ma mère était occu-
pée à apprendre it ma cousine )limi à traYailler en 
tapisserie. Je mc mis aussi à mon métier, ct je 
m'arrangeai de manière à n'être Yue en face par 
aucun d'eux ... Vers les sept heures, l\J. d'Épinay 
descendit; datls cc moment, ma mère était clans sa 
chambre, ct mon oncle au clavecin. l\Ion cousin 
s'approcha de moi ct mc dit qu'il venait demander 
à son père la permission cle souper en ville, 
n'étant pas, elisait-il, en étal de paraître en sa pré-
sence. li a' ail les larmes au'- yeux en me disant 
cela; je ne répondis que par un signe de t6te qui 
approuYait sa démarche. ll mc cachait à son père; 
il me prit la main, mc la serra, je ne crois pas 
lui a,oir r~pondu. Ensuite il s'éloigna. J'ai su cc 
matin qu'il n'était rentré qu'à minuit; c'est bien 
tard! ..... » 
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M.\DEl!OlSELLE D 'ESCL \ YELLF.S A M.\ 0.\l!E DE MAU~EOU. 

<<Il est parti! ... oui, ma cousine, hier, à di~ heures 
elu soir, il est parti! Je serai clone six mois sans le 
voir! J c suis encore troublée dtl congé que lui a 
donné son p~rc. Quel adieu! il était touchant ct ter-
rible. Nous nous étions assemblés dans le cabinet 
de :.\I. de llellegarùe pour elire adieu au pam re 
e\ilé, il s'appelle lui-m~me ainsi. Après le déjeuner, 
)f. d'Épinay se lera, nous embrassa tous; puis il 
fut à son père ct se présenta à lui pour l'embrasser 
aussi; l\1. de Bellegarde, lui appuyant les mains sur 
les épaules, le plia pour l'engager à sc mettre à 
genoux; il s'y mit; alors il lui imposa les mains sur 
la tNc ct le bénit les larmes aux yeu~! << Que Dieu 
>> bénisse mon fils premier-né, dit-il, et le ccn-
» serre par sa grâce, sage, hcureu~ ct en honne 
» santé! » Puis, se remettant un peu, d'un air 
attendri ct le tenant toujours à ses genou\. : << l\Ion 
'> fils, lui dit-il, ne perdez jamais la mémoire des 
» leçons que Yous avez reçues dans la maison 
» paternelle et des avis que Yous donna votre mère 
» mourante. >> Les larmes lui coupèrent la parole, 
nous pleurions tous. Il lui fit un tableau de sa con-
dtLile, depuis la mort de sa, nfé:i:e:, gpf':®t. l'encou-

' 



l OO L A JEUNES:';E DE ~I AD.\~! E D'EP!N J. Y 

rager, car il lui rendit justice, mais ensuite il 
appuya un peu trop fortement sm· son go Ctt pour . 
la dissipation , son esprit d'indépendance ct son 
entêtement; j 'avoue epte je n'ai pas trop remarqué 
en ILti ces cleu" ùemicrs d6fauts ... 

« Mais on m'interrompt, ma cousine. Y enez, ' CIH'Z 

me ' oir, jP ' ous en prie.» 

M \ DEYO!SELLE o' E~CL.\YELLE~ .\ Y .\ 0 \YE D~: Y .\l:PEUt:. 

« C'était hier, ma chère cousine, le jour de ma 
naissance. J'ai eu di"-scpt ans. ~1. d'Epinay s'en est 
ressouvenu ct a écrit à ma mère une lettre très 
jolie à ce sujet. l\Ion oncle en a reçu une qu'il elit 
être fort tendre, et qui l'a touché jusqu'aux. larmes . 
Vous savez à qui tout cela s'adresse? Comme le 
malheur mc poursuit! De ces cleu"\. lettres, on n'a 
lu que des phrases détachées et sans suite, et moi 
j'aurais voulu lire et relire jusqu'à l'adresse, mais 
je n'ai osé le demander. Si l'on continue de même, 
je ne pourrai guère juger de ses sentiments. Ah ! 
ma cousine ! ma cousine! rien n'est en vérité com-
parable à l'ennui de l'absence. 

>> Ma mère a fait hier une scène très vive à ma-
dame de Lucé, en présence de sou père. Elle avait 



L.\ JEGNESSE DE li! AD.UI E D ' .E P !N AY 101 

cl éliuté, en sc mettant à table, par me dire quelques 
impertinences que j'avais souffertes comme à mon 
ordinaire ; mais l\I. ùc Jully s'étant, malheureuse-
ment pour lui , avisé de prendre mon parti, elle lui 
lint ·1elques propos cl'unQ voix. assez aigre ; il s'ap-
pr· oa d'elle, lui prit la main en riant ct lui elit en 
cl .ntant : Douce baronne, calme::; ce grand cour-
1'oux . Elle répondit par un soufflet, il voulut la 
baiser ; elle, en sc défendant , chercha à lui donner 
un coup de pied et lui dit les dernières injures. 
)I. de Bellegarde, chemin faisant, en rit d'abord, 
mars ma mère perdit patience et lui fit une sortie si 
'ive, si forte, sur son indécence ct sa platitude, que 
)l. de Bellegarde ne put, sans sc manquer à lui-
mdmc, sc dispenser de soutenir rna mère clans tout 
cc qu'elle avait dit. Il s firent pleurer madame de 
Lucé, qui demanda excuse à ma mère, mais, en sor-
tant, je l'entendis qui elisait toul bas que nous lui 
paierions toul cela ...... » 

Louise était denmue fort mélancolique depuis le 
rlépart de son cousin ; elle imagina, pour tromper 
son ennui , de composer un traité sur l'éducation. 
L'idée rtail assez plaisante chez une jeune fille, 
mais cc goût pour la pédagogie était inné chel ma-
dame d ' l~pinay el elle le conserva jusqu'à la Îln de 
sa vie. Elle fit part à sa cousine de ses élucubra-
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lions, el, en les lui em·oyanl, elle lerminail sa lellre 
par ces mols : « Si vous avez la patience de lire 
ma lellre, chère amie, je suis bien sûre que yous 
n'aurez pas ln patience d'y répondre. » 

MAD.UIE DE M.lt:PEOU A MADDIOI~ELLE D'ESCL.\YELLES, 

« Ah! pardonnez-moi, j 'amai la patience de 
répondre, celle fois sans tir<'r à conséquence! mais 
dites-moi, ma chère amie, où yous allez chercher 
les réflexions que vous faites! Yoilà que je mc meurs 
d'impatience de vous -,oir mariée et une demi-
douzaine d'enfants autour de vous, leur faisant tour 
à lotu· votre confession générale eLles marmousets 
vous mcllant en pénitence, car \Ons e~igcrez sans 
doute qu'ils vous en imposent? Ah! la jolie petite 
mère de famille! En vérité, c'est un meurtre que de 
vous faire rester fille, cl je rn 'en vais vous chercher 
partout un mari; mais 'ous n'en Youdrez pas, car 
malgré la petite lettre courtl' et le compliment 

froid du cher cousin, il faut toujours 'espérer; nous 
avons pris la liberté de donner notre cœur ou de 
le laisser prendre, cc qui revient à peu près au 
même, et le bon oncle donnera volontiers son con-
sentement. Ne sont-ce pas là nos dernières résolt--
tions? 
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» Raillerie i(parl, ma chère amie, ne vou laissez 
pas LI'op dominer par cette inclinai ion; dus~é-je 

encore vous faire de la peine, je ne puis m 'emp<!chet· 
de \Ous dit't' que je doulc lrès fort que \Oirc cousin 
vous coll\ icnnc. Donnez-vous le lemps d'examiner 
sa conduilr, cl, rn attrndant, s'il sc présrntc pour 
Yous un hon parti, ne manquez pas de l'acccptcl', 
c'e~t le conseil de \Olrc fidèle cousine. » 

Comme on l'a vu par les dernières lcltrcs, ma-
iiamc dr Lucé habitait chez ~on père, et, fidèle à ses 
habitudes, elle semait la discorde dans toute la mai-
son; la charmante nature de :\fi mi s'allét·ait lous 
les jours sons celle influence cléleslablc. A bout de 
patience, madame d'Esclavelles déclara à son beau-
frère qu'elle ne pouvait plus reslet· chez lui ct en 
donna neLlcmcnL la raison. M. de Bellegarde, dé-
solé, adl'cssa de sérieux reproches à madame de 
Lucé ct il gupplia sa belle-sœur, d'une façon si lou-
chante, de nr pas l'abandonner, qu'elle llnit par y 
consentit· : « ~Jimi, dit Louise, a beaucoup de-
mandé d'excuses à ma mère et à moi. Il faut lui 
rendre celle justice qu'on n'a pas été obligé de le 
lui dire. Elle a pan1 si sin~:èremcnl loucht'e du lürt 
qu'elle avait eu avec nous, qu'elle m'a touchée à mon 
LOUI'. Je Jui liens compagnie el je lâche de la con-
sole!' un peu du départ de sa bonne cl de son ingra-
titude envers ma mère, comme elle s'en accuse 
elle-même. ::\Iadamc de Lucé part heureusement la 
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semaine prochaine pour rejoindre son mari qui est 
de retom· dans sa terre. » 

Pendant ces querelles de famille, d'Jtpinay menait 
joyeu:;c Yie, cl sc souciait aussi peu de cc qui sc 
passai t dans la maison paternelle que de se pré-
parer à ses fulmcs fonctions. Ses bonnes résolutions 
amient élé rle courte du•·ée ct les lelt•·es qu'on re-
cen.til de M. de PJimont étaient loin d'être satif'-
faisantc;:;. Chaque semaine, M. de Bellegarde allait 
passer une journée à Paris pour se;; arTaire.s ; un 
soir il ne rc,·inl poin t. 

M. DE DELLEG.\ROE A M \O.UH: o'ESCL.\\"F.LL ES . 

« Je n'irai point vous rctJ'OLrYer· ce soir, ma 
chère sœur; jr Yicns de recevoir une lettre de Pli-
mont qui mc retiendra à Paris jtrsqu'à demain, ayant 
quelques mesures it prendre en conséquence. Cette 
lcllrc concerne d'Épinay; il a f~it des siennes, le 
drôle, cl je 'icns de lui écrire une lrtlre de bonne 
encre. Il mc ruinerait si on le laissait faire; il a 
dépensé cinquante louis dans le mois dernier, à 
donner des soupers it une fille de la Comédie de 
Brest. Il ne rail que courir ct ne travaille point. 
Enfin le Yoilà malade des suites de ses orgies. l\1. de 
Plimont mc mande qu'il l'a confié à. un hon mé· 
clecin ct qu'il csl ol.Jligé de le laisser à Brest, 
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parce qu'il a afTairc indispensablcmcnt à Rennes, 
où d'Épinay ira le joindre. 

» Adieu, ma chère sœur, embrassez tendrement 
nos enfanls. » 

Ces tristes nouvelles causèrent à Louise un vio-
lent chagrin. Elle le confia comme d'ordinaire ù 
mad amr de Maupeou, ne lui cachant pas qu'elle avait 
l'idée d'écrire à son cousin pom lui donner de bons 
con:;eib! La Présidente j ugeail fort bien Je carac-
tère de i\I. d'J~pinay; elle lui yoyail en germe les 
défauts elle;; yices qui se dheloppèrenl plus lard, 
cl elle chercha par tous les moyens ù détourner 
::-a cou,.ine d'un sentiment qui ne pouvait que la 
rendre malheureuse. 

M.\0.\ME Dll M.IUPEOU A M.\DEMOISnU: D1 ESCL.\ I'EJ"L~~~. 

<c Garclrz-vous bien d'écrire à votre cousin , ma 
chère amie, c'est tme extravagance ct une indécence 
que je ne saurais soufirir absolument. Ne' oyez-vous 
pas que, toul en disant : il a tort. .. il a raison ... je 
ne J'aime plus ... vous en avez la tête touméc, cl, 
avec toul l'esprit ct toute la raison possibles, vous 
parlez ct vous agissez comme si Yous n'aviez rien 
de tout cela. Allons, allons, laissrz celte folle 
pas!'\Îon qui vous rend malheureuse ct soyez tout 
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de bon, comme vous croyez ètrt' . Cet homme 110 

peut jamais vous com cni r. E\aminez sa concluitr 
lorsqu'il était ici . li est libertin , ct n'a ni principes ni 
délicatesse; il n'est point scnsihlc, il n'a aucune 
espèce d'émulation ct je le \ Ois toujours de l'a\ is dr, 
lout le monde. Est-cc la faute de son caractère on 
celle de son cœur? Quoi qu'il en soit , mettez à profit 
celle pcli lc indignation que je vous Yois aujour-
crlmi ct écoulez-moi : j'ai bien autre chose à rous 
elire. 

» )f. le duc de B .. . Yi nt mc vo ir hier. ll mc 
demanda des nouvelles de madame d'Esclavelles ct 
des vôtres. J 'étais seule; après avoir causé quelque 
temps de votre pèrr , qu'il plcurr encore, il mc elit 
qu'il désirait prrpéturr J'amitié qu'ils avaient l'un 
pour l'autre en unissant les cleu'<- familles et qu'il 
venait c\.près pour charger :.\I. de )Jaupcou de pro-
poser à madame cl'EsclaYcllcs votre mariage avec 
M. de B. de R ... , son nereu. :.\I. de Maupeou vint 
bientôt, car vous sa rez qu'il ne mc laisse pas long-
lemps seule. Ils cntrèrr nl en C:\plicalion sur le dé-
tail de celle aiTairc; ;\J. de B ... a neuf mille liHcs 
de rentes en terre ct de sa compagnie; son onde 
lui donne quarante mille livres et sc fait fort de lui 
obtenir le brevet de colonel; il demande seule-
ment que mademoiselle d'Esclavelles apporte cent 
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mille livres de dot, ne doutant pas que )J. de Bel-
leganle n'ajoute de son chef ce qui manque à celle 
somme. 

» Il est décidé que l\1. de :Maupeou ira la semaine 
suivante faire ces propositions à 'os parents ... 

» Ah ~a! sounnez-vous qu'il y a longtemps que 
je vous- ai dit qu'il ne faut pas a"\ oir cl '<ime pour 
aimer "\Otre cousin. Adieu, ma petite cousine, je 
voud1·ais bien être auprès de "\Ous. » 

Louise, fort tt·oublée de celte lellre, demanda en 
gràcc à Hl. cousine de yenir la voir sur-le-champ. 

«Allons, je pars demain pour' ous aller trouver. 
En attendant, ne soyez pas si inquiète de la santé 
de votre cousin; je sais toul cela mieux que vous : 
on a fait tout ce qu'il y avait à y faire. )Jais ne m'en 
parlez plus, car je dirais comme le bonhomme 
Orgon : « Vous me feriez elire des sottises. » 

1> Bonjour, ma Louise, Yous Nes à tout prencl1·e 
une très jolie enfant. » 

Madame de ~Iaupeou pa8sa trois jours à la Che-
vrette cl repartit de grand matin Je qual1·ième jo at·. 
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M.\DEMOIS~:LLP: o'ESCL.\\'ELLES \ .M.\0.\ME DE MAUPEOU. 

« Je suis désolée !Ju'on ne m'ait point éveillée 
hier a' ant votre départ; j'a, ais encore mille choses 
à vous elire. Que je vous ai d'obligation, ma cousine! 
de quel secours 'ou~ m'ayez été ct que serais-je 
deYenue sans yous? J'ayais hien tort de ne vouloir 
pas ounir mon ftmc à mon tutem! Je suis plus 
contente encore que vous lui ayez confié mon secret 
que je n'étais fàchée le jour où vous le lui réYélàtes. 
Il doit voir )1. le clue de B ... ce soir. 

» Que penscz-Yous de la conYcrsation qu'il y eut 
hier après le souper? Que de tendresse et de géné-
rosité de la part clc ma mère! les trente mille livres 
qu'elle me donne sont la plus grande partie de son 
bien. Mon oncle de Preux m'assure sa terre après 
lui; malgré cela notre fortune sera bien bornée, 
mais, si mon oncle de Bellegarde' enait à mourir .... 
que deviendrait ma mère? Il n'y a pas d'apparence 
qu'il pourvoie à son sort, à en juger par le silence 
obstiné qu'il a gardé lorsque )1. de ~Iaupeou ne ces-
sait de répéter que mon mariage manquerait si ma 
mère ne poLLVait rien mc donner de plus. Hélas! elle 
se sacrifiera pour moi ct je ne serai point en état de 
l'aider! )lon tuteur et l\I. de Maupeou ont dü parler 
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claircmr nl à mon oncle avant leur départ d'ici cl 
Jni communiquer la lcllre de mon oncle de Prrn' 
qui doit bien lui montrer l'e, emplc 1 . .... >> 

i\1. de Bcllcgal·de av a iL nellemen l ,·efu :-;1> de co m-
plétci· la dol de sa nièce, lors mf! mc qu e l!' tl uc !.IP 
B .. . , ba i8sanl Res prétentions, se déclar ait satisfa i l 
avre ving t mill e livr es en sus de cc que donnait 
madam e d 'E8clavelles .. Louise, dans une ag itation ex-
LI·ême, ne r elimil pas le oui que sa cousine lui <lYa il 
<U' J'aché, mais elle souhaitait ardemment a u fond 
de son â me qu e celle négociation n'aboulil pas.« J e 
mc sens l'àmc en presse, écrivait-e lle à son amie; 
en Yérilé, j 'ai besoin d'un calme qu e je c t·a ins bien 
d'avoit· perdu pour Loujou1·s 1 » 

MADAME DE M.\ UPEOU A MADEMOISELLE n'ESCLAVELL ES . 

« Un calme perdu pour toujours! ... toujours, 
c'csll.Jicn long. Au resle, notre a!Tait·e est manquée 
sans ressomce, ma chère amie. Prenez-Yous-en à 
vott·c oncle, qui s'est ol.Jstin~ à garclet· le silence sur 
ce qu'il \ Ou lait fait·e pour vous. \' oilà assmément une 
discrétion bien placée! :uais moi, qui ne sui s pas si 

L :\!. de Preux avait écrit à madame d'Esclavelles : il 
oO'!·ait de prendre les deux jeune' gens chez lui l'été, à 
contliliou qu'ou les mettrait en étal d'aller passer l'biver à 
Paris. On n'a pu retrouver cette lettre. 
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disct·ète, je dit·ai tout haut qu'il n'avait pas envie de 
vous rien donner. Fi! cela. est indigne, cl à moins 
que son projet ne soit de vous faire épouser son 
fils, je ne saurais lui p1rdonncr de vous avoir fait 
nnnquer cc mrtriagc. l\Iais n'allez pas vous mcllrc 
cette chimère dans la tete, car je n'y vois nulle appa-
rencr. Ce que j'y 'ois de très clair, c'est que, quand 
même il y penserait, vous n'y devez pas consentir, 
si vous ne voulez pas Nrc malheureuse. Rappelez-
vous bien, ma chère cousine, les convers:llions que 
votre tuteur ct moi aYons eues à cc sujet. Yous 
savez qu'elles ont été dictées par notre amitié pour 
YOUS. 

>> Maman Roncherolles est furieuse contre votre 
oncle, et sc l)laint hautement de l'oubli que vous 
faites d'elle ...... >> 

M. DE PREUX: .\ M.\0.\:UE D'ESCL.\VELLES. 

«Je n'entends rien à cc refus. S'est-on moqué de 
moi? Cela est-il bien 'mi? Si, au reçu de ma lettre, 
l\I. de Bellegarde ne 'ous a pas priée à genoux de 
donnervott·e fille à son fils et s'il ne reconnaît pas en 
avoir rc<;u dix à douze mille livres de rente, je croirai 
qu'on a enterré celle homme-là avec sa femme il y 
a dix ans, que cc n'est plus que son fantôme qui se 
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pt·om~nc parmi nous ct qu'il n'est, ma foi, bon qu'à 
consCI'\'Cr dans de rcspril de 'in. Eh! qui diable 
fait-on dans cc monde si l'on n'y csl bon à rien, cl 
qtt'csl-cc que c'est que ccl cntêlemcnllélhargiquc! 
En Yérilé, rcfLtscr 'ingt mille liYrcs pour marier sa 
nièce, après les obligations qu'il' ous a! Quoi qu'il 
en soit, ma terre csl toujours là; cc qnc j'ai dit est 
elit, soit pour celle occasion, soit pour une aulrc. 

» Sa' CZ-YOUS que je suis un peu Cil pP ille pour 
ma santé. J'ai des étouiTemcnts qui n'ont ni pied ni 
tèlc. J'ai beau chasser, ct boire le soir en rentrant 
qtwlqucs coups de mon 'in 'icU\, je n'en étouffe 
que de plus belle. Il faut au bout de cl'la prendre 
patience pour ma lou:-.. comme pour 'otrc mariage 
manqué, chère sœur, ct ne Yous point chagriner. 
Louise csl jeune cl elle a le lemps d'allcnclrc, mais, 
moi, je suis 'icu\, Yoilà la différence. Embrassez-la 
pout· moi. Je suis, comme de coutume, Yolrc déroué 
frère. >> 



IV 

ti4;; 

Départ de ~1. d'Épinay pout· Saint-Quentin. - ~1. de Pli-
mont.- Aventur(' de madame de .\faupeou avec son mari. 
-Intrigues de .\!. d'l~piuay. -- .\1. de Bellegarde consent. 
au mariage de sou fils avec mademoiselle d'Esclavelle;:. 

Au moment où le neveu du duc de B ... venait 
d'être refusé, Louise apprit le relom· précipité de 
.l\I. d'Épinay. Elle supposa aussitôt à M. de Bellegarde 
des idées qu'il n'avait point et s'expliqua la mau-
vaise grâce qu'il arail mise à la doler· par le désir 
qu'il éprouvait de lui faire épouser· son fils; mais 
elle fu L bien lôt détrompée, car son cousin reparli l 
pom· Saint-Quentin presque immédiatement après 
son arriYée. M. Terrisse, neveu de M. de Bellegarde, 
y remplissait les fonctions de directeur des fermes'; 

L Dans le manuscrit des Mémoires, monsieur Terrisse est 
désigné sous le pseudonyme de :\f. de Vaux . Nous avons trouvé 
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d ' l~pinay devait loger chez lui c t f;C {)J'épm·cl' aux 
fonctions de f;tl chal'ge. 

« }fon cousin n'a passé que huit jours ici ct est 
reparti tout de suite pour Saint-Qnentin. }Ion oncle 
complr l') faire passer tout l'hiver cl lui fairr rcjoin-
drr )J. dl' Pli mont au mois de mai à Bru\ elles, pour 
lui fa ir·r fairr le ' oyage de Hollande. 

'' \"oici en den\ mols comment s'est passér notre 
cnln'Ync ella :>cnle corn ersation que nous ayons cur 
rnsrmhlc. JI 'int s'asseoir auprès de mon métier· ct 
mc dit qu'il avait tr·ouvé son absence très longue. Je 
lui n1pondis qu'il ne saurait trop regretter le tcmp~ 
passc1 loin de sa fam ille, s'il ne l'avait pa!': llicn cm-
plo~ é. Il crut it ma réponse que je craignais q ur' 
ootre com ersalion ne f(tt entendue. « On ne nous 
>> écoule pas, mc dit-il.- On le pomrait, lui clis-je, 
n :>aus ClllC j'en eusse rien à appréhender. Je srns 
n combien je serais coupaulc d'abuser, en vous 
" écoulant, de la confiance que nos parents nw 
,, marquent. .. >> - « Si vous n'êtes point changrc, 
·• mr répliqua-t-il , qtl'aurez-vous à dire lorsqur je 

son vér·itablc nom dans le testament de .\1. de DellegnrJe C'l 
dans les papier s de Grnnfey. 



» vous apprendrai que j'ai de fortes espémnces cl' a-
» mener mon père au point de consentir à notre 
>> mariage. » - « Cela ne suffit pas, il faut qu'il le 
>> désire, lui dis-je, ct que vous le méritiez, ajou-
» tai-je précipitamment. » 

»Le soir, veille de son départ, il voulut me glisser 
un billet en me donnant la main pour nous mettre à 
table. Je le repoussai, ct comme il ne voulait pas le 
reprendre, je le jetai à terre au risque d'être aper~uc; 
il le cacha promptement avec son pied, et le ramassa; 
heureusement qu'on ne prenait pas garde à nous. l1 
eut l'air plus piqué qu'attendri, ct cette remarque 
calma beaucoup mon trouble. Enfin, ma cousine, il 
est parti avant-hier! ..... » 

On va voir sur quel fondement reposaient les espé-
rances du jeune d'Épinay. Pendant son voyage avec 
M. de Plimont, et malgré sa conduite plus que légère, 
il avait su gagner l'affection de l'ami de son père, 
et c'est sur lui qu'il comptait. En effet, malgré lous 
ses vices, M. d'Épinay pouvait plaire ; Diderot, qui 
est assez sévère pourlui, avoue qu'il était l'affabilité 
même. 

11. D0AFFRY .\ M.\D.\ME DE lL\UEOU, 

« En rentrant chez moi ces jours passés, j'y trou-
vai en écrit, deux fois, l\J. de Plimont, trésorier de 
France. Comme je n'ai point l'honneur de le con-
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naître, j'imaginai qu'il avait à mc parler. J'allai 
chez lui, hier malin, en allant dîner chez .M. de Bel-
legarde. Vous aimez les récits circonstanciés, ma-
dame, je ne vous ferai pas gnlcc d'une syllabe de cc-
lui-ci, qni ne laisse pas d'avoir un coin assez plaisanl. 

» J'ai souvent entendu parler à i\1. de Bellegarde 
de ::\1. de Plimont comme d'un parfaitement honll(îte 
el bon homme, un peu ivrogne et fort dé\ o t. Il a cin-
quante ans, sa laille n'est ni grande ni petite. Il est 
fort gros, il a le visage plein, très rouge, l'air riant, 
les yeu~ à la chinoise, petits et pleins de feu. J'ar1·iyc 
donc chez lui vers le midi, on m'annonce. Il était 
auprès de son feu en robe de chambre. II sc leva à 
mon arrivée, et, d'un air de connaissance, en mc 
tendant la main : « Pardieu, mc dit-il, monsieur, je 
» suis votre valet, votre obéissant de tout mon 
>> cœur ... Mcllez-vous là,» El toul de suite, sans mc 
donner le temps de répondre : « Ravi de vous 
» 'oir. )fais quel pays habitez vous-donc? j'ai été 
>> vous chercher, pardieu, deux fois. Est-cc que 
» vous faites de la nuit le jour et du jour la nuit'? 
>> Hein? >> Et de rire pendant que je répondais à cc 
compliment. Il m'interrompit encore pour mc dire : 
« Pal'dieu, faites l'honneur à madame de Plimont, 
» monsieur, de manger la soupe avec elle, je vous 
» en prie. - Monsieur, je suis sensible à votre 
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n invitai ion, mais ' ons mr clisprnserez... » 

" Yous m'ohligrrrz, monsieu r, je 'ons donnerai dr 
· '' hon yin ... Écoutrz, j'ai cln 'olne~- des Dieu\.! dn 
· n champagne, qui a pardicn di\. ans ... Monsienr, 

>> qu'est-cr que cela 'ons fait? it trois homes, jr 
n 'ais it Y~ pres, jr 'ons desrrnclrai où il y ons plaîl , 
" cl je Yons laisse. » 

n Je parYins il lni fait·r r ntendre raison rn lni 
elisant que j'(•lais enga~~~ chrz )f. dr Bellegarde . .-\ 
ce nom , prrnant 1111 ton séril'll'- : (( )[onsirur, nous 
" aurons une afTait·e importante ü traitrr enscmhlr ... 
. , prenf'z une prise dl' tahac t't (•con tez-moi. 11 est 
" parclirn fot·t hon, n'pst-cr pas? .... . » El pnis, po-
s;antla lahalii•J't' su t· son hnreau: « )fonsirnr, YOtl !'i 

~> saYez que )f. de Brlll'gardc m'a conllé son llls 
n pour fait·r le tonr dr la Brrtagne, c'estun aimal 1lr 
» cayalier ... >> Puis, s'arr~tanl tout court : « Il ainw 
n un pen le cotillon, rntcndez-Yous bien ta? oui, 
n oui, ill'aimr 11n pen, 1111 peu tt·op mt·mr. J'en 
» rcriYis it son pt~t·e qni, pardirn, monsieur, lni (•cri-
n vil une lettre qui mille fen à la maison. Je n'y 
>> étais pas, moi, quand ilia recul. J'aYais élé ohl igt~ 
n dr m'absenter dru\. ou trois jolll's pour les afTaires 
n de ma charge, qui, par parenthèse, ne laisse pas 
» que de m'occuper! Mais, comme on dit, il [ani 
» prendre le hénéfice awc les cha•·ges. N'im-
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)) porlr , mon~irur, quand, ü mon rrtour, il mr mon-
" Ira rrlte lf' llrc , oh! pardieu, j'en fu~ fùché,j e con-
n solai cc j1•une homme. Il m'ou\l·iL son cœur, ilmr 
, parla fort hien en 'éJ·ilé, je dis uai , moi, fort 
.. hien ..... -Comment voulez-1 oHs que je fasse, 
, mc dit-il, je suis jeune, j'aimr lf's fcmnws, je ne 
n puis m'en passer; que mon père mr marie, j'au-
,, rai lori alors. » Je lro~nai cr discours charmant. 
n Je I'Pmhrassai : « Yons :nez raison, mon ami , 
n lui dis-je, laissez-moi faire; on Yous mai'Îrra rtl'on 
., 'ons la choisira gentille. » Cr n'était pas toul; 
' alors, j1> 'is mon homme rè1 eur. Cela mr fit fairr 
• une réne,ion, car je m'y connais. Je repris tout 
,, dr su ilc : Dites-moi, garçon, rst-cc que vous 
., seriez amou t'CU\.? ... Y aurait-il quelques vues 
" honn~les? - Oui , monsieur , mc répondit-il, 
" el, si mon père Youlait, ... Il y a longtemps que 
,, madrmoiscllc d'Esclavelles eL moi, nous nous ai-
,, mons ... Mais il ne consentira jamais à notre ma-
' riagr . Cependant c'rstle seul moyen de me rendre 
" heurCU\ rt soumis à l';nenir à sa Yolonlé. » Je 
" lui promis, monsieur, d'en écrire à son père, cc 
" que je lis peu de temps après; mais le bonhommr 
·• s'est obstiné, mordicu! à ne pas me répondre. J'ai 
,, promis it d'Epinay de sui' rr crlte aiTairc, et je 
,, crois, sans me vanter, pardieu! que je réussirai. 
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)) J 'ai plus d'une corde à mon arc, je sJ.is com-
» ment m'y prendre. )> 

>> Quand j'épousai madame de Plimont, c'était 
>> vraiment hien une autre paire de manches. Elle 
n avait un père aussi, mais, pardieu! j'élais amou-
" reux comme un diable, il fallait réussir ou que la 
>> tête en pétât. Écoutez, elle en valait la peine! vous 
>> la verrez, c'est le plus beau brin de femme!. ..... 
>> Depuis deux ans, elle est paralytique, celle 
>> pauvre amie ... mais laissons cela. Je >oulais vous 
,, demandet· : La cousine aime-t-elle le cousin? 
« - Monsieur, je ne le sais pas. - Yous ne le 
>> savez pas! Eh! qttcl diable de tuteur êtes-vous 
>> donc, si vous ne savez pas si votre pupille aime 
» ou non? - Monsieur, je n'ai rien vu en elle 
>> qui marque d'autres sentiments que l'amitié 
>> qu'on prend naturellement pour ceux avec qui on 
,, est élevé.- Eh! pardieu, nous y voilà, de l'ami-
» tié .. . de J'amitié de quinze ans, ce n'est pas de 
» l'amour à yoLt·c avis l Eh! .. . ch? faites-moi la 
» grâce de prendre encore une prise. » - « Mais 
,, supposez, monsieur, qu'ils aient du goût l'un 
>> pour l'autre, espérez-vous de gagner monsieur 
,, de Bellegarde ? - Oh!... laissez-moi faire. 
>> N'est-il pas mon ami depuis cinquante ans? ct 
>> d'une; el puis, pardieu! croyez-vous, monsieur, 
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>> que je ne sais pas dire à un homme son fuit? J'ai 
» quatorze ans de plus que lui, je sais son bien 
» comme mes litanies, sur le bout de mon doigt, je 
» lui dirai : « Tiens, mon ami, je vois de quoi 
>> il toumc, crois-moi, voilà ton aiTairc. Que diable! 
» si tu ne donnes pas ton fils à ta nièce, faudra-t-il 
» pas que tLl la fasses vine, elle ct sa mère, cl sa 
>> bonne, et le diable? Sans cela, où csl la justice, 
>> la reconnaissance? hein?>> Il sail calculer, Belle-
» garde; il vcn·a d'un coup d'œil qu'en mariant sa 
>> nièce d'un côté, son fils de l'autre, cela fait double 
>> emploi, par tout pays .... Et, quant i:t son fil~, 

» qu'il voie tous ces jeunes ménages de Paris, tous 
« ces jeunes garçons, toutes ces jeunes filles qu'on 
» prend au hasard : on vous les accouple comme 
» des moineaux, et, paf! les voilà allés l c'est le 
» bien qui fait tout. - « Ne serez-vous pas bien 
» avancé, lui dirai-je encore, lorsque vous aurez 
» trouvé une guenon cousue d'or, maussade, sotte, 
» car voilà comme elle's sont toutes, ces héritières! 
» Eh bien, notre jeune homme tirera à lui le licou 
» et laissera aller la bête après. . . . . . » 

M. d'Aifry, qui dtnait chez M. de Bellegarde, fut 
obligé d'interrompre celle conversation; il partit 
fort embarrassé, car, si d'un côlé il n'avait pas 
gr·andc confiance dans le cl;l.ractère de M. d'Épinay, 
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de l'autre, il voyait Loui;;e combattre Yainemenl 
l'inclina lion qu'cllr épl'ouvait pour son cousin ; il 
redoutait aussi poui' elle J'hésitation, la craint<> dans 
laquelle elle viYait ~;an,.; cesse; mndame cl'E:;cla-
Yellcs exagérait à sa fille l'importance de la moin-
dre démarche et fai:::ait pénétrer insensiblement 
dans :;on caractère tlllr timiclité, une gêne, une 
absence d'abandon et de fl·anchi~e qui eurent une 
pernicieuse influence sur sa vie cl sur ses déci:3ions. 

MAD.\MI> D~: M\UP"OU .\ M. o'.IFFRY, 

« )lais cet homme rst unique. Je \eu~ le voir et 
je partirais sur-le-champ, monsieur; mais, dans cr 
maudit pays, il n'y a pas même des cheraux quand on 
en veut, car les animau\. qui m'entourent ne se 
rendront jamais assrz de justice pour voir à quoi 
ils sont bons. Je partirai mardi prochain. J'en serai 
quille pour une petite houderic de mon mari, qui 
avait résolu, je ne sais pourqLloi, de me laisser ici 
jusqu'au 10. 

» Oh! je veux. voir ccl hommr absolument cl je 
lui ferai voir clairement que ma cousine n'cgt point 
pour son aimable cavalirr. En vérité , votre JeUre 
m'a rendu un grand senice, elle m'a rendLl le pou-
voir de rire el je le croyais perdu pour moi sans 
ressource. Encore si les Ostrogoths campagnards 
·dont mon époux m'entoure ressemblaient à ce 



L.\ .TEül'iE~~E DE ~IAD.DIE D'El'IX.\Y 1~1 

gros Plimonl, on rn tirerait parti; mais ils nr 
sont hons it ri rn. ll faut pourlan l plairr it cela; j'y 
fais rr IJlle je peu\ : comme jr nr jo11r pa~ d'ùmr, 
jr ne mr llalle pas dr réussir ; com enez pourtant 
qur jr, suis une bonne femmr. Allons, allons, mon-
sirur, j'atTi\r, ct nous \CITons un peu cr IJ.UP lottl 
crci de\ icndra. » 

Elle ani,·a, rn eifel, cl écriyil peu de jo ut·:: apt•è,; 
à ~a gt·and'mère, la mat·qui"e c!e Roncherolle,; : 

~.\0.\MJ•: Dt: \1.\Uf'EOU .\ ll..\D.UŒ Dt: RO:\fJH:JlOLLE.;. 

« Préparez-\ ous à m'écouter, maman, ri n'allez 
pas croire que j'r"agère; je 'ous jure que toul cc 
que \OUs allez lire est clc la plus grande C\aclituclc. 

» J'arrinti hier de Champa.) i.t lroîs l1cure!:'. J.'at-
tenclais J.H. d'Affry à quaire hrurcs; i't f)ttalrc 
heures un quart il n'était pas 'cnu, l'impatience mc 
gagne, je prends les che' au.\ de ·j\J. de )laupcou ct 
je \ais chez le comte. La première prrsonnc fJUC 
j'y lroll\c est )L de PlimonL Ah! maman, la honnr 
fig11rc! Cc qui mc fùchc, c'e t que le pam re hommr 
est menacé d'un h~ dropisie prochaine, à en juger 
par le hoursoullemcnt fréquent de sa bouche. Il 
digérait tant hien que mal toul en raisonnant de 
même, étendu dans un gmnd fauteuil. Il a demandé 
au marquis qui j'étais; à mon nom, il s'est lc\é 
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précipitamment en écartant ses jambes pour fai1·c 
une rérérencc tortue. Puis, relevant ses narines et 
remontant sa bouche jusqu'à son nez, il m'a fait la 
mine la plus gracieuse et la plus mystérieuse qu'il 
ait pu imaginer. l\Ioi qui ne le connaissais pas, 
je l'ai de, iné. l\Iais j'étais bien aise de couper court 
et de rentendrc un peu pérorer. « N'est-ce pas, 
» dis-je à l\I. d'AfTry, l\I. de Pli mont que j'ai l'hon-
» ne ur de 'oir? » L'épaisse figure s' élail laissée tom-
ber dans son fauteuil. Elle fit des eiTorts incroyables 
pour sc relever, s'appuyant d'une main sur sa 
canne, de l'autre sur son fauteuil, mais ces ap-
p:.tis glissaient chacun de leur côté. Je vis l'heure 
qu'il allait tomber sur le nez. « iliaclame, votre 
>> scniteur très humble, 'olrc respectueux de tout 
>> mon cœur. -Eh! monsieur, ne vous dérangez 
>> pas : votre scn·antc; je 'ous dois bien de la 
>> reconnaissance : l\I. d'AfTry m'a dit. .. - l\Ia-
>> dame, point du tout; j'aime à obliger, moi,- en 
» frappant sur son 'entre, -et je puis dire que ces 
» chers cnfJnts... car je les regarde comme les 
» miens, en vérité! .... - l\Ionsieur, cela est 
>l fort honnête il vous, car assurément (j'achevai 
n entre mes dents, comme vous sarez que je fais, 
>> maman) il n'en est rien. - Oh! madame, dès 
>> que je 'ois des enfants qui s'aiment ... - Qui 
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>> s'aiment! Mais, monsieur, je vous réponds que 
» mademoiselle d'Esclavelles n'aime point son cou-
» sin; je ven1is ici pour vous le dire. Il faut laisser 
>> toul cela, vous remercier beaucoup de votre zèle 
» ct finir sur cc projet. Comment, mordieu, ils ne 
>> s'aiment point 1 le jeune drôle. m'en aUt·ait im-
» posé! Madame, enCtcs-vous bien sûre ?-Eh! oui, 
» oui, monsieur, très sùre.- }lais êlcs-\ous donc 
>> dans la conndence de la cousine? Yous l'a-t-elle 
» dit? - La cousine, repris-je d'un air étonné, 
» qui est donc la cousine? - Eh! pardieu, il n'y 
» en a qu'une dont il soit question, apparemment. 
» Oh! madame, quand j'agis de cœur, je ne suis pas 
» formaliste, mademoiselle d'Esclavelles. - Ah 1 
» mademoiselle d'Esclavelles? l\Iais elle n'a de con-
» fidcnces à faire à moi ni à personne; mais je 
» ,·ous en fais une, c'est que ce mariage ne saurait 
» lui conYenir en aucune façon el qu'il n'y faut plus 
» penser. » 

» J'avais dit tout cela très vite; ccl original ne 
s'a' isa-l-il pas, maman, de mc contrefaire, et, 
secouant ses mains ct sa tête en bredouillant entre 
ses dents sans prononcer aucune parole : « Ta, ta, 
» la, la, dit-il, nous donnez-vous cela pour des rai-
» sons? Pardieu, madame, faites-moi la grâce de 
» m'entendre, voll'e ,·iracilé me chal'mc. >> Il avan~a 
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:>on fautruil près de moi, rt il !;'appuyait déjà sur le 
hras du mien. )J. d'Afft-y riait sans sc contraindre 
cl riait autant de moi que de )f. de Pli mont, comme 
il m'a J'aitl'honncnr dr mc le dire. Je votdus m'éloi-
gner cl consoner la dignité nécessaire pour ap-
prendre à ccl original it qui il a'ait afi'airc. }lais 
je Je regardais; il pal'lll s'étonner, el, en même 
temps, il a je ne sai::; quoi de si bon, qu'il mc donna 
plus envie de rire que de mc ftLcher. 

<< Eh bien! allons, allons, monsieur, parlez. 
,, -Ah! oui, madame, mais, mordieu, lrê'e d'éli-
" quelle el de dignité ici , car, s'il faut peser mes 
., mols, je ne saurai plus cc que je dirai. Nous trou-
'' vcrons hien des paroles, mais, votre sen iteur 
>) pour des raisons ..... '' Je mc mis à rire, parce 
11Uc rien n'aurait ptl m'en empêcher. « Pcrmcllcz-
n moi, madame, il faut que' ous 'ous fassiez à mon 
n ton. Tenez, je n'aime pas le' ôlt·c. Savez-Yous que 
,, vous m'ayez dit de:-; choses dures? >l Je rcle,ai 
Je nez, plus pour lui montrer qu'il les méritait que 
pour lui en faire C\.cusc, mais )J. d'AITry prit la 
parole cl nous ramena au fait. )J. de Plimonl mc 
demanda pourquoi je lrouYais sa noce impratica-
ble, cc sont ses termes. - « C'est pat: !rois rai-
n sons, lui dis-je. -lion, voyons la première?-
•> C'est que l\I. de Bellegarde ne paraît pas ..-ouloir 
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•• de ma cousine, puisque cousine il y a, ct que 
·• c'est tonL cc qu'on pourrait faii·c d'y con~enlir, s' il 
•• la drmandail aYcc cmprcsscmenL. - El on la 
•> demandera, madame, on la clrmandcm, c'est 
» mon affait·c. La seconde, ma chcrc madamr, la 
•> seconde? >>-« La seconde, mon cher monsieur, 
•• c'rst qu'il y a Yingt mat·iagcs pour elle meilleurs 
» CfllC celui-lit. - Oui , mais où sont-ils? Et en 
•• allendant, l'a:;pergc monte en gmine ... )fais il 
.. nous rr' irnt encore une raison; la troisième, la 
» tt·oisii·mr, madame, s'il 'ous plaît?- La Lroi-
' ~ièmr, monsient·, c'est qne je !t'ai point du tont 
•• homtr opinion de YOLrc jcnno hommr. - Oh: 
" on i, 'oilà comme sont. toutes les femmes; nnr 
" aYcntnt·e de fille les effarouche, elles croient 
" touL penln, rllcs s'imaginent (dit-il, en sc pen-
•• chant sur J'oreille de ;\f. d'AfTry cl ricanant entre 
" srs drnts) qu'elles n'en amont jamais a ·sez... 
" - )fonsirul', je n'aime pas qu 'on pal'lr Las, 
" ct•la mr Mplaîl; mais qn'a,ez-Yous itr{•pondt·e à 
·• !ont cela cl dépêchez , cm· je suis pt·cs:;rr. 
•• -Oh! oh! Brrrr ... c'est ma foi comme une 
" 'olér d'étourneaux; tout clou-.., toul dou-... Pre-

. " mii•t·cmcnl, la premicrc cl la dernière de' os rai-
•• sons n'en sont point. i.\J. de Bellegarde H'esl ]Jas 
" sorcier, il n'a pas de' iné que le jcunr homme 
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>> voulùt se marier tout il l'heure avec sa cousine. 
» - Et quoi donc, monsieur, ne lui· avez-vous 
» pas écrit ct n'a-L-il pas gardé le plus profond 
» silence? - Cela prouve au moins, madame, 
» qu'il ne veut pas dire non, et c'est beaucoup. 
>> Pom· volt·e inquiétude sut· la conduite de 
» U. d'Épinay, elle n'est pas fondée. C'est, ma foi, 
>> un brave jeune homme. Il faut que jeunesse se 
» passe. Qui diable voulez-vous? Une femme qu'il 
» aime, voilà de quoi le rendre sage. ~lais voici 
» la grande clifficullé, selon vous : elle peut faire un 
» mariage mcillew·, dites-vous, mais je n'en sais 
» pardieu rien. Mais je vois ce qui vous lient, c'est 
» la naissance? avouez. -Eh! mais, je n'en fais 
» pas trop mystère, ce me semùlc. - Pas trop, 
» reprit en riant M. d'AIT!·y. -Eh bien, continua 
» M. de Plimonl, est-ce que soixante mille livres 
>> de reole ne valent pas bien le sacrifice d'une 
» réYérencc au nez du Roi! hein? ... Mademoiselle 
» d'Esclavelles n'en vaudra pas moins pour cela, ct 
>> la soupe en vaudra mieux. » 

» Quelle grossièreté, quelle impertinence, maman 1 
ll se mit à rire comme s'il avait dit la plus belle chose 
du monde. Et puis il repril tout à coup son sé~ 
rieux pour nous dire : «Mais, qui diable, ne puis-je 
» savoir s'ils s'aiment ou non? » Moi, je n'hésitai 
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pas à assurer que non! 1I. de Plimont m'a fort priée 
d'y regarder de plus près. Il m'a promis qu'il sc 
tiendrait tranquille jusqu'à cc qu'il rcçoi\c mes 
ordres. Il s'y tiendra longtemps. Ah! mon Dieu, 
quelle lettre, je n'ai de ma vic tant écrit . .... n 

« Je vois bien, dit :M. de Plimont après le départ 
de la Présidente, qu'cHe ne se soucie point du 
jeune homme. En attendant, si j'en trouve l'oc-
casion, je parlerai, moi, si madame laPrésidcnteme 
laisse longtemps sans réponse. Qui diable! le rôt 
brôlc en moins. » Du resle il ne revenait point de 
madame de )laupcou, il se la rappelait et la contre-
faisait à tout moment; il n'eût peut-être tenu qu'à 
elle de lui faire oublier son beau brin de femme 
pat·alytiquc, car, dès le lendemain, il envoya à 
M. d' Affry un panier de volney avec prière d'en 
offrir la moitié à la Présidente. 

La démarche de M. de Plimont fit craindre à 
l\1. de Bellegarde que les jeunes gens n'entretinssent 
une correspondance secrète. l\Iadame d'E::;clavelles 
interrogea sa fille, qui affirma le contraire. Elle lui 
parla avec beaucoup de sévérité ct voulut la forcer 
à promettre qu'elle n'épouserait jamais son cousin : 
« Je ne l'épouserai jamais sans le consentement de 
mon oncle, » répondit simplement Louise, ct elle 
manda aussitôt à sa cousine ce qui venait de sc 
passer, la conjurant de venir la voir. 
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'11 ID \'li P. DE '11.\UPP.Ot: A '11.\DE'l!OI~ELLE D'ESCL.\ \'ELLP.S, 

" Pourquoi ne \ais-je pas Yons Yoir? Pat'ce que 
jr nr pnis fairr ri rn dr cc qur je' oudmis, parce qncjc 
suis conlt'<lrit'r san~ rP . .;sr. Quand jr mc suis mari(•c, 
cr petit llommt' noir it qui j'ai toujours dit non, an 
fond dr mon Ctt'ur, tH' cessait d'Nrc prévenant, 
g.1lant, 1'nfin il faisait dt• sou micm. pour èlrc aima-
hic cl, au \l'ai, il fallait lui smoir gré de l'intention, 
car cc n'était pas sa faute s'il t'lait lui. A pt·éscnt, 
pour clnngrr, nnr scène n'allrtHl pas l'antre. li y a 
hnil jour,;, c(·lait parce l!llC j'a1ais perdu 1ingllonis 
an lll'rl<ln dans une soirée. )lais qn'csl-cc qu'il wnt 
tf'"' je fassr dr tontes ces' icil lcs perruques? 

>> Il y a quatre jours, jt• sortais de mon lit, j'aYais 
cncort' sur· lrs yeu\. mon grand 1 oilc de linon a1cc 
lrqucl jr conche? J 'apcr·~ois par nn coin de la gluer 
mon prt'•sidcnl entrer par la porte de mon cahincl: 
je nr fais semblant dr rien, jr chantonne cntoumant 
le dos, cl regardant du côté de la fcnNre: toul antre 
aurait 'u clairement que jr. Yonlais êlr·c sen le. Point 
·du tout , il ayancc sut· la pointe du }Jicd, mc saisit 
ln·usqncmcnl cl m'cmhmssc. 

« Miséricorde! m'écl'iai-jc en lui donnant un 
" grand soufflet! Ah!monsicur, c'cstYous?jcvons 
J) demande pardon, je snis désolée ... mais j'ai cru ... 



J. \ ,J E l ':\ Jo: :0: :' E DE )!.\ D .\ ~~ E D' l~ l' l :\ \ \' 12~ 

,, j!' ne ~;a, a i s pas ... - Yous êtes une imprrti-
" nr lli P, <'n 'érité, madanH'; je snis la~ ... -
,, ~lai s jr sui s, en 'érité, très fùrhér, si j'antis 
" sn ... - Si vous micz su ! (11 était boufli tlc 
,, coh'rc, ct sa joue était un peu rougl' , il fant 
'' <'Il coll\l'Hir). - J c ' ou~ en prie, monsirur, 
» !'\CIISPZ-mOi, \ OUS Cl'O}CZ hien qur je Jl~ SaHliS 
,, pas... - Vous abnsrz dr ma patience el de 
» ma honlé, madame, mais j'r n \ ais portet· mes 
" plaintes à ' ott·c mère. Oui , madame, elle n'a 
» qu'it Yous reprendre. Mais, monsieur, 
n ai-je donc tant de torts, cl si cc n'e tH pas été 
» \ Ons? » Croiriez-vous qu'il m'a regardée alors 
U\ C'C indignation, ct qu'il est so rti sans m'rntcndrc. 
Comme j':nais un peu tort, j'ai en la générosilô de 
courir aprl.,S lui ct nous nous sommes raccommodés 
tant hir n que mal. 

» Tous crs jours-ci, nous étions radicu\. Ilicr il 
entrt' dans mon appartement cl mc dit: « ~fadamc, 

>> ' ous n'ignorez pas sans doute la soumission <ru'unc 
n femme do il il son mat·i ; je Yous dNcnds dr ' oit· 
'' ' olrr mère. - ;\fonsicm, cet ordre eiit dur, mais 
" je pomrais peut-être aYoir un a' is, si j 'étais in-
>> slruite du sujet de -votre colèt·c contre elle. >> 

n .J e ne 'ous ennuierai pas cln détail de ses 
gt·icfs; ma mère a tort au fond, mon mari dans la 
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forme; je le lui ai dit ct je l'ai prié de me laisser 
libre de m'ériger négociatrice el médiatrice de cette 
grande a!Taire. 

, li m'a donné ses pleins pouvoirs; ce qui l'a mis 
a~<;ez joliment dans mon esprit. J'ai pris toul de 
suite mon plus beau carrosse, j'ai pris un porte-
feuille plein de papiers, que je mc suis donné la peine 
de lire cl1emin faisant, et je suis arrirée chez ma 
mère avec toute la dignité conrenable à mes fonc-
tions. ~Ion beau-père y était, cl grâce à lui, je suis 
pan'enue, aran t l'hcu.rc du cavagnole t, à la mettre en 
étal d'écouter des propositions. l\lais, malheureuse-
ment,la compagnie est arriYéc, il m'a fallu resserrer 
mes papiers; j'ai tra' crsé le cercle,mon portefeuille 
pendant à la main en guise d' éycntail, ct faisant de 
grandes révérences à droite ct à gauche, la tête en 
l'air et remplie de ma supériorité. J'ai bien voulu 
envoyer un petit sourire de protection à une pau ne 
jeune femme qui s'était !lattée de me voir passer la 
soirée autour de cc triste ca' agnole. 

»Lorsque je rendis compte de mon début à mon pré-
sident, il crut entendre un ange descendu du ciel et vit 

i. Sorte de jeu de hasard. Espèce de biribi où tous les 
joueur5 avaient des tableaux, ct liraient les boule5 chacun 
à leur tour. -Le biribi se jouait avec des boules dans les-
quelles étaient des numéros correspondant à ceux d'uu 
tableau. 
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déjit, !>ans doute, dans sa poche les quinze mille livres, 
qui faisaient le fonù de la dispute. Il mc dit en propres 
termes, dans le transport de son admiration, qu'il mc 
laissait absolument mailrcssc des conditions. Je bais-
sai la tNc comme il comenait, mais pas phts bas qu'il 
ne fallait. Cc matin je mc suis lm éc cinq minuteg 
plus tOt q n'ill' ordinaire, je me suis habillée en poste, 
rt, aranl midi, j'étais chez ma mère, comme j'en étais 
conrcnuc hier a' cc le marquis de Beaufort, mon 
honnête cl très honnête beau-père... Il fallut 
essuyer tout le récit du cayagnolc d'hier ct tous les 
regrets des cent louis que ma mère y a' ail perdus; 
ensuite j'entamai mon a!Tait·c cl je discutai les inté-
rêts de mon m:1.ri d'une manière transcendante; 
mais mes propositions ne prenaient point, lorsque 
je m'a, isai de tirer cent louis que j'a' ais dans ma 
poche cl d'oiTrir d'acquitter la perle clLt caYagnolc; 
je mc rchlchai ensuite de quelques conditions qui 
ne mc parurent pas fort importantes cl l'on m'ac-
corda les quinze mille livres ; tout fut signé sur-le-
champ. Je revins triomphante rendre compte à mon 
seigneur cl maître de l'heureux succès de mon am-
hassadc; il fut enchanté des cent louis ùonnés de 
ma poche ... Que les hommes sont ingrats ct géné-
rcLtX seulement de cc qui ne leur coûte rien!. . . Croi-
riez-\ ous qu'il fit un cri pcr~antlorsquc je lui dis ce 



q LLC j'ayais accot·d(• d'ailleurs. '< Qu'avez-vous fait , 
, dit-il'? Sa\t' Z-\ orrs ! [lU ', si \ Olr·c mère mou rail , ce 
,, scmit une source dt• procès 6lcrncll c, si' otrr beau-
,, père rcutn 'êlrc pas de bonne foi. - Eh! mais, 
,, monsicnr, puisqu'il l'a toujours (Jl(•, il le S!' ra . 

,, - Je le crois, mais je JW puis jamai i> signt•r 
n cela. - )lais, monsieur, j 'ai signé, j'ai promi,; 
n pour ' ons. - \' ous n'avez pas pu promr lln' 
n une chose si importante. » 

'' Jugrz, ma cousine, de la colère où m'a mise un 
tri discours. \'oir· ainsi ma dignité compromise, mes 
soins, mon ennui cl mes cent louis perdus, qu'il ue 
mc rcnclm pas, ct tout cela pour un peut-être. Ces 
gens de chicane nr saycnt cc qu'ils ' culent, nous nous 
sommes prcstptc battus en \érité. Lui ct les quinze 
mille liHcs de, icnclront cc qu'il s pourron! , je ne 
m'en mêle IJlu .. o;;, mais je sui s outr·éc. Cependant, 

•tout au milieu de mon co urTon:-.. , je mc sens fort 
attendrie sm· \Ott·e situation. Yous ct les 'ùtrcs, 
' ous êtes men eillcll\. pour faire quelque chose 
de rien. Y os lê lcs rcsscmblent à des bouteilles de 
say on ; il n'y a qu'à sourllcr dedans pour les cnflr r 
ct pout· leur donner toutes sortes de couleurs . .... ,, 

.M. de .Plimo:1L, fidèle à sa lJI'omessc, avait cu 
avec son vieil ami un long ct sét·ieux entretien ; > 
"\1. ùe Be lleg·aedc,ébn wlé da ns:-:cs t'é,;olulion,:, Youlnl 



Fa,·oit· de la houchc même de sa hrllc-sœut· >-i Louisr 
aimn.il ROll couRin; madamr d'E,-clawJJp,; n'hésita 
pat· à afl1rmcr le contraire, t·rrloutanl avre rai~on 
qu'on ne la ~oupçonnâL d'un huL inl<' t'C:<>;é. Loui~<' 

apprit indircclcmcnL qu'il élaiL quc.;tion du mariap;c 
dr "011 couRin cL elle questionna M. rl'Affey; celui-
ci lui rc'pondil qu'en effel :;\J. de Bdlrp;ardr avait 
d1•" pt·ojcl,.: de mariagr pout· :-;on Ill,-, mnis il lui 
lai:<~a ignot'Ct' qu'il s'agil',-ail d'elle. La pauwr Pnfant 
fut dc',;e,-pérée de l'inconstance de CC'lui <Ju'elle 
ai mail. 

::\1. rlr Plimonl fil part à d'J~pinay du mauvai,:; 
~urcè>' rie f'a négociation, en rejPlanl loutr la faut<' 
,lll' madanw cn~,-cJavclles cL SUl' Loui::;e. Fol'! inquiet 
rif' cr,; nnuvelleR, lejeune homme écrivit dit·eclcmrnl 
it M. rl'Afft·y pout· lui demander la cau~r clP cel!<' 
nppo;;ilion: « J'adore ma cousine, disait-il, j'ai Ct'u 
mr~ ~rn limcnls partagés el je ne Rais à quoi attri· 
huPt' un pareil changement. - Je crois que CP 
u'p,.[ qu'il votre conduite, lui t•épondit M. rl'.\fl't·y, 
qur vou" drvez allribuet· cc que \ïllh app<'lrz rr,; 
changements. Si par la suite von,; marchez au hi<·n 
sut· les trace,; de monsieut· volt·c pèt·c cl C]lt<' je 
pui,;,;r êlec a"suré que ma pupille, vou-; épnu,.n.nt, 
füt aus,;i heut·cu:;c que je le dé,;it·e, loin de m'nppo-
t:er it n1,; nw,;, alors je serais le premier à y con-
~cntir. » 

D'Épinay, teè::; alarmé, cul J'irlre c!r !'hargrr till rlr 
~e~ ami:,; rlr lcnler une <'pr<'u\·e aupt•è,; rlr tni1rlr-
moiscllc d'E~clavcllcs . 
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«}Ton ami, rends-moi un sen ice. Va faire une' i-
site à mon père, ou plutôt yas-y diner aussitôt que 
lu pounas. l'tiche de causer avec mademoiselle 
d'Esclavelles de façon à n'être point entendu. Dans 
la comer~ation, dis-lui que ln as entendu dire que 
j'allais l'épouser, que l'on t'a dit positiYement que 
mon père y a\ ait consenti et sa mère aussi. Retiens 
bien celle dernière phrase, elle est importante, et 
remarque bien surtout la manière dont elle rece\l'a 
ton compliment. Elle mc décidera sur cc que j'ai à 
faire. Adieu, mon ami; j'attends la réponse avec 
impatience. » 

M. de Villemui' s'acquilla sur-le-champ de la 
commission el écri1·it à son ami que mademoiselle 
d'Esclavelles lui avait répondu, d'un air à la fois 
triste et mrpri~an l : « Lr con sen lem en l de mon 
oncle ne suffit Jlils, il faudrait le mien, el je ne suis 
nullement di"t o:-;ée à le donner. » « Je ne conçois 
pas ,bien cc que lu yeux faire el ce que tu feras, 
ajoutait l'ami, car lon père ne m'a paru ni plus 
joyeux, ni plus traitable que la cout-ine. » 

11. D'ÉPI:'iAY A li. DE YILLEliCR. 

« Je le donne parole, mon ami, que j'épouserai ma 

!. De Yillemur (Filliou) élail fils du fermier général. 
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cousine; je le remercie de la v isitc que tu lui as faite. 
Je vois qu'elle csl piquée contre moi: tant micu,, 
c'est prcttvc qu'elle m'aime encore. Je vois d'ici que 
mon père ct ma tante auront fait un cancan cht diable 
de mon affaire de Brest, qui an ra ciTmyé ma pauvre 
petite cousine ... Je suis si piqué de cc procédé, que 
j'ai juré de triompher d'eux lous. Ttt vcrms! 

»J'envoie à Paris un homme nommé Saint-Flour, 
qui est employé ici dans les fermes. Je l'ai engagé 
il force d'argent. li a la confiance de mon père, mais 
qui ne le paye pas si bien que moi; je lui ai fait la 
leçon. Il va débuter en anivanl par mc pcinchc le 
pins triste ct le plus mélancolique de tous les mor-
tels, le plus appliqué au travail cl employant mes 
moments perdus à mc promener lont seul. Il dira 
qtt'il n'y a pas plus de huit jours qu'il m'a déterminé 
it lui ouvrit· mon ùme, que je lui ai confié le chagrin 
que j'avais d'avoir, par une err·cur passagère, perdu 
les bonnes gniccs de mon père elle Clcur de ma cou-
sine, qtt'cnrln il m'ayait vtt détermin(\ it partir pour 
les Grandes-Indes et à m'enfuir, si, dans très peu de 
temps, je ne retrouvais tout cela. li arrivera ces 
joul's-ci à Paris. Il me mandera le résultat de celle 
première conversation. Je tiens d'ici les lisières ct je 
le conduirai suivant les circonstance~. Pendant cc 
temps-là, je distribuerai des lettres dans ma famille 
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.qui ne manqueront pas cl 'attendrir ces pc li les à mes 
dérolcs . Je t'instruirai clc toul; mais sois discret, au 
moins jusqu'au lendemain de mon mariage. ,, 

D'Épinay était piqurl au vif par la résistance 
qu'il renconlmil; de plus, il avait appris que la de-
mande en mar·iagr faitr par le duc clr B ... aurait 
élé agréée sans le re fu~ de 1\f. de Bellegarde de com-
pléter la dot; il crut donc néce,..saire de précipiter· 
les é1·énemenls el fit agi,· vi1·ement M. de Saint-
Flour. Celui-ci, moitié dupe ct moitié complice, 
insi~ta de la maniè1·e la plus p1·es,..ante auprè,.; de 
1\1. de Bellcgar·dc f'U J' la gravilr'· de l'étal de son fils . 
La famille commençait à ~·inquiéter !"<'rieusemenl, 
lorsqu'une lettre de M. Terri~se, directeur de,; 
fermes à Saint-Quentin, vint l'cfl'rayer toul à fait. 
« L'élal meatal de 1\f. d'J~pinay, écrirait-il, est ,.;i 
extraordinaire qu'on a dû l'enfermer dan~ sa cham-
J)J'c, mai:-: le jeune hommp a ;;ault' par la fenêtre; 
arrêté par uu employé, il tt ùédaré s'être énHi<' 
pour se rendre à la Trappe, uü il veut finir scsjour·s. 
On l'a fait rentr·er ù gmnd'princ; le médecin qne 
j 'ai fait appeler l'a.ll'OuY<' en honnc santé, mais dans 
un étal de surexcitation d'<'spriL extraordinaire . » 
M. Terrisse ne :;'était pa;; coutcntt' du médecin; il 
avait mandé a.us"i le curé, qui, après une longue 
ronYersalion aYcc d' l~pinny, écl'ivit de son cOté une 
lellre pressante à M. de BcUcgal'de pour l'engager 
à céder aux d éRiJ'::; de son fils; elle finissait ainf'i: 
«Si feu maria mc Hl Ire épouse 1·oyait actuelle-



J. \ .JEt::\"ESSl<; DE ~1.\ll.UlE D'El' Il\ \Y J:l7 

ment ~1. son fils et l'Mal où il c~t réduit, elle con-
R!'nlimil cl ne voudrait pas charget· sa conscience 
dr' tous les malheurs qui pounaicnl rrsullct· de ce 
rPfus. Il faut prendre l'esprit de la lettre, monsieur, 
jr mc fais moins l'a\·oeal de l\1. votre fils que de la 
justice, cl cc jeune homme, s'il ohtenail mademoi-
selle sa parente, est peul-être destiné à devenir 
J'exemple de sa famille. Je dis, monsicut·, dr ceux 
qui virndronl après lui. Écoulez-moi, monsieur, 
cat·lc mal presse. Je suis avec regpccl, etc. )) 

)J. de Bcllrgarde, yivement ému à la lecture de ces 
deux lettres, prit tout à coup la main de madame 
clï~~clavelles el lui dit : « Il faudra bien les contrn-
tPJ'! .\lions je donne mon con~entcmeut. Madame, 
pal'lez, nou,; dounez-YOUt; le Yôtt·c? )) Marlamr d'Es-
elaYellcs pleurait, el de la main fai<'ail signe que 
no11. « Eh! qui peul YOus art·êtcr, lui dit-il en 
allant à rlle? parlez, parlez, il n'y a. pas de lempô 
à pPI'dt·c ... 1\Iou fils! ... mon cher fils, ta mè,·c elle-
mêml' l'aurait donné son conscnlcmC'III! - Mon 
cher fl'i·t·r, s'écria madame d'Esclavcllc!<, que va-l-on 
dire? Ü11 ~cra fou dé à croire qur je ne suis yenue chrz 
Yous que pour établir ma fille! - On sera fondé 
à ct·oit·c, ma sœur, que j'ai rendu justice à f'On 
mérite. N'axez-Yous point d'autre objection? )) On 
vi11t nloJ'R le,; a\·ct·lit· que Louise s'était lrouYéc mal; 
rllc il\<tit rcm<H'<[ué uue telle altération sur le vi-
~agr dP i\I. de Brllrgardr land i;; qu'il lif'ail lrs rlrux 
!Pilrrs de Saint-Quentin qu'elle Ct'O,\'ait it unr cn-
la,;lrophc. Madame d'Esclavelles efl'rayéc comentit 
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i\. tout, ct ramena Ra fille auprès de :u. de Belle-
garde, qui la serra tendrement dans ses bras . 
.Ma fille, lui elit-il en l'cmbras~ant, f:i vous saviez 
l'état de d'Épinay? refuserez-vous votre consen-
tement quand \'Olrc mère Cl moi nous n'avons pa1; 
hésité à le donner? -Vou:> savez mieux que moi 
cc qui mc cOiwicnl, rrpondil Louise en fondant en 
larmes.- Ma sœur, m"autorisez-vous à écrire votre 
consentement?- Oui, mon frère, vous le pouvez, 
pour ma fille cl pour moi. >> ~I. de Saint-Flour, qui 
assistait à celle ::cène, en fut ému jusqu ·aux larme:-. 

II. 0 1; 5\J:>T-FLOl'R .\ \1. o'f:PJ:>.\Y. 

« Je sors dans l'instant d1~ chez monsieur YOlre 
père, monsieur; 'ons reccHez, en même temps que 
la lettre que j'ai l'honneur de vous écrire, celle qu'il 
écrit à :\I. Terrisse, pa!' laquelle vous pourrez juger 
dLt succès de ma mission. Quelque satisfaisant qu'il 
soit pour moi d'avoir fait pom 'ous quelque chose 
d'agréable, monsieur, je vous avoue que dans celle 
occasion je ne suis pas sans scrupules. 

» Si vous ne vous sentez pas l'emir de tout sacri-
fier au bonheur de mademoiselle d'Esclavelles en 
l'épousant, vous ferez en même lemps, monsieur, 
plus d'un malheureux, car je serai rongé de remords 
d'y avoit· contribué. » 



On vena. plus tard comment ces lettres lombè-
r~nt cnlr,J les mains de madame d'Épinay ct lui 
appdren t l'inconvenante comédie jouée pal' son 
mal'i 1• 

Celle bizarre histoir·e prouve une fois de vlus 
J'insouciante légèreté avec laquelle i\f. d'ltpinay 
traitait les choses les plus graves. Il mentait avec 
une l'are facilité, ct il ne put s'empêcher de tirer' une 
singulière vanité de la perfection awc laquelle il 
avait dupé )1. TerrisEe, le médecin cl le curé, en 
feignant un égarement complet. Il regl'clla un 
peu l'inquiétude que celle maladie avait causée ù 
son père, mais il fut si joyeux du réEullat, qu'il ou-
blia bien vite ce léger remords. 

Madame de Maupeou ne fut pas très persuadée de 
la sincé•·ité de U. d'8pinay. 

M.\0.\M~; DE M.\CPEOU A M. o',\FFI\Y. 

« )Jonsieul'! monsiem! il y a de la ruse à tout 
ccci, on la tète a tourné en eiTct à M. d'Épinay, pas 
tant encor·e, selon moi, qu'it ~r. de Dcllegardc! 
Quoi •(tt'il en soit, je serais lonl au~si fàchée de Yoir 
ma cousine mariée à un fou qn'à un fourbe. )J. de 
Saint-Flour m'a tout l'ait· d'un coquin, et ;\I. Ter-
risse d'une bêle, ainsi que le curé... )Jais 'ou~, 

L Xous avons hrnucoup abrégé Ir rérit de crtle a\'!•nturr, 
qui occure une grande place dans la prcruii·rc partie inédite 
des Mémoires. 
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vous, monsieur, est-ce qnc tout cela ne vous semhlc 
pas un jeu joué? Il faut hien LjUC non, puisque vous 
n'm·ez rien dil. Enfin, je crois rêver; voilà dix fois 
que je relis votre lettre ct je l!'Otn e toul cc qu'elle 
contient de plus en plus incro.)ahle ..... » 

l\f. d'l~pina~·. au~;;;ilôl infMmr rln con~entemrnt 
de sf's parrnl~. <~c•·i,·il une lcllrc fort tendre à sa 
cousine, qui lui ,-,~pondit quelques lignes au lravcJ'S 
desquelles perçait une vi,·c affection: 

li.\D~;MOii'J·:LLE D 'ESCL.\ Y ELLES .\ M. D 'frl :l'.\ Y. 

« Puisqu'il m'est pcrmi" de vons laisser ,·oir 
mes sentiments cl que nos parents les autorisent, je 
vous avoue avec la. même franchise rJUC j'ai toujours 
mise clans ma façon d'agir, que j'aurai un grand 
plaisir à vous \OÎr mériter les honlés de monsieur 
votre père, car alors je vous dm•rai tout, ma fortune 
cl mon bonheur, cl, cc qui ·' mellra le comble, cc 
sera l'idée de contribuer aussi au Yôlrc. » 

On sc rappelle le~ idécf' ari~locraliques dr 
madame de Roncherolle~, l"On horreur de la finance 
cl les sen timent::, fort peu tendres qu'elle professait 
rn particulier pou1' la famille de Bellegarde; aussi 
la nouvelle du mariage de ~a pc li le-nièce lui causa-
l-elle la plu~ dr:::agréahlc sur'pr·ise. Elle élail 
rléjà au dé:::cspoir rlr rclu i dr madame de Maupron 
c l ne sc gênait point pour' le dir-e. 

. . 
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« Je n'en suis pas reY!'tllU', jr n'ru l't' \ ir t1drai 
jamais. Quel mariage ! .J'ai Né hier passrr la j out·n t~n 

cltrz M. dr Br llegarde. L' irresse de la pam t'C COII -

sinr rst incro)ahlr . Cependant il ) a des inslanls ot't 
ses incertitudes la reprennent, cL alors r llc ques-
tionne :'t perle de n1e. L'on ' oil qu'cllr meurt de 
prm· qu'on ne lui dise qu'rllc a mison. En \ érit{•, 
elle me fait p itié. 

» La destinée est une chose tl'ès sing-ulit• I'C cl trè~ 
snmaturcllc. Qui aurait dit it feu mon fils cL it son 
cousin d'Escla\ cllcs que les }faupcou ct les d'Épinay 
scmicnt choisis entre mille pour rendre leurs fill es 
malhcut·cuscs ! Mon enfant, s'ils n'étaient pas morl s, 
ils en mourraient de chagrin ; pour moi je 11 'y san-
mis pcnsrt· il e sang-froid, cela est rér ollant. .. 

» Vous ne mc parlez point de \ Olrc retour. Yolrc 
mari comple-t-il ' ons Lcnil' encore longtr mps :'t 
Champai'? J'aurais compté tontes les bottes de foin 
d'un l'O)aumc depuis que rous êtes lù ; le hel em-
ploi pour la fille d'un licntcnanL grnéml! De la 
patience cl de la vertu, mon enfant, nous en a\ ons 
besoin ... Adieu. J'ad l'esse ma lcllrc à }f. du Traisi 
d'Errai, puisqtw j t' n'ai pas la permission d'écrire 
à ma Olle sans qn'on ,-oie mes lclll'CS. » 
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Quant à )1. de Preux, il fut enchanté du mariage. 

M. DE PREVX A M.\Dr:MOISr:LLE D'E5CL.\\'ELLES. 

<< Ah! enfin lu le m:tt·ics donc, chère nièce! Par-
dieu, j'en suis ra'i jusqu'au fond du cœur. Allons, 
Yi re la joie! cl fais-nous des ne' cu\ qui te ressem-
blent. Tu cs une bonne enfant, loi, lu l'as toujours 
été. Écoute, nu Louise, cc n'est pas tout que d'être 
opulente, n3 Yas pas oublier que tu ne l'as pas tou-
jours été. Consone la crJintc de Dieu ct prends con-
fiance dans la Proridcncc. Ttt Y ois hien qu'aycc le 
temps c'est une bonne chose. 

» On dit que ton mari est joli garcon, je Yeux lui 
écrire, je prétends (1uïl le rende heureuse, mais 
heureuse, là! qu'il n'y manque rien. Bonsoir, mon 
enfant, j'écrirai ùrmain à Bellegarde pour arranger 
les affaires comme jr l'cntPnùs. Cc que j'ai dit une 
fois pour m1 terre, je le redis de même aujourd'hui. 
l\Iais j'e:\.pliqucrai dcnu.in tout cela. Je ne mc sens 
pas trop bien cc soir, ma. chienne de colique ... . . el 
puis j'ai des soucis; Drifi'aut a l'oreille basse depuis 
deux jours; le diable m'emporte, je le crois enrhumé. 
Adieu, adieu, mon enfant, à demain. » 

1\I. de Bcllc0ardc Youlail tenir sa résolution se 
crète cl ne déclarer le mariage qu'après le retour 
de son fils; mai:; comme il sollicitait en cc moment 
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la SUI'Vivancc de sa ferme générale pour 1\f. d'Épi-
nay, la présence du jeune homme fut nécessaire à 
Pal'is; on se décida donc à le rappeler, cc qui hâla 
le mariage. 

:11 \OEl!OISELLE D'ESCLAVELLES A MAD.\llll DE M.IC!'EOU. 

« Il est arrivé, ma cousine, au moment où je m'y 
allcndais le moins..... ~Ion oncle cl ma mère ne 
m'en avaient rien dit ct sc divertissaient d'ayance 
de ma surprise. Elle a été grande, en e[ct! Si 'ous 
saviez ..... J'avais reçu hier une bague qu'il m'en-
voya, mais je n'ai pas· le temps de vous dire rien de 
plus. 

» Ah! i.t pmpos, vous a-t-on dit que nous espérons 
obtenir la survivance de la place de fermier général 
pour }L d'Épinay en faveur de mon mariage? » 

La survi,·ance de M. de Bellegarde fut en eifeL 
accordée à bOn flls 1 • 

i. On sait qu'au x.nn• siècle, ou pouvait obtenir la sut·vi-
vance de toutes les charges. 

Les fermiers généraux: occupaient le prcmirr rang dans la 
finance. On désignait sous le nom de fermes générales 
une société financière chargée à forfait ct pour un lemps 
fi.xé du recouvrement des contributions indirectes. Les baux: 
étaient consentis pour six années. A la tête de la ferme géné-
rale se trouvait uu fermiet· uuiqne, mais comrue il fallait 
une masse de fouùs considérable pout· établir sa solvabilité, 
il avait un grand nombre d'associés. 

Les priucipale3 conditions du bail étaient les sui,·antcs: 
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On drc,;"a le cont1·at; M. de Preux, retenu chez 
lui par uncc,·i:;c cJ'a,;lhmP, t'en ou \'Pla pat· procm·ation 
le don de ,.:a tcr·r·P. i\1. dP Bcll<"g<wdc donna ti'Oi,; 
ernt millr· li\'1'1'-: cl<· dot ù son jj],.; !'l madame d'E,.;-
daycllcs lt·cnlf' mille livrr':; ù ,.:a filiP, plu~ un lr·ous-
:-eau de douzl' miiiP li\'1'1'"· On con,;lilua à la jeune 
ft•mmc un douair·c· rlP ll'oi~ millr !ines de rcnlP . 
Le,; nouycaux époux l'ur·r·nl mar·iés sous le régim<' dl' 
la communauté. M. rlc' Bcllcga,·dc ofl'r·it à >:<1 bru pour 
douze miliP liyrr•,; dP diamant,; ct madame d'E:;ela-
,·rllc,.; la yaleut· de dix-huit miiiP liHr,.; en mcuhJp,.. 
<'L en lingr de ménagr. 

Il fut en oul r·c décidé que Je jeune ménag-e serait 
logé chrz 1\f. de BciiPgat·dc <'l <rue madame d'Escla-
vel les licnrlr·ait la mai~o11 comme par Ir pa;.:sc'. 

Dn ctilt~ ùu roi, il t'-lait 8igné par le contrôleur· gén{•ml 
auquel la LmdiLion agsignait pour sa signatur·e un pôt dP 
vin de 300,000 francs, a lu rbargr du fermier. 

Le fermier apparent élait un .borume de paille, génér·aiP· 
mrnt le valet tle cl!ambi'C du coutrôleur gl•néral; il donuait 
son nom au bail, cl c·e8l en son nom que se poursuivaieut 
toutes les afi'ait·es admini~lralivcs ou contcnliruse:;. 

Le fermier réel était une société de capitalistes, qui ~r 
réuni~~aiPut pour cautionner le fc,•mio>r apparrnt et pOIII' 

tout administrrr au moyeu ùc la procuration qu·on PxigPait 
de lui; rrs associ(•s J'P<'P\'airtlL IP litre de fenniE>t's géuéJ·au\. 
du Hoi cL ils ur cbaugPaient néct·s~aiJ'emcut pas à chaquP 
bail. 

L'adminislt'ation sr parLagrait cnli'<' lous les associés. La 
société était divis(•p en trois grandes calégot•ies: 

Les Comités qui tlécidaiPtlt. 
Les CoiTrspontlancrs qui exécutaient. 
Lf's Toul'Uél's qui v(•rifiairnL sut· place. 

(DEL.IIIAXTE. Une famille de finance au \.1111° siècle.) 
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Crllc rombinai;:on nr drYait pas donnrr· d'hrur·Pu\: 
résultat;;. 

Noth cilon;; ici une pelile lel11'r de M. dr P1·cux; 
cl lr nr ron 1 ir nt que quelque;; 1 ignr;; r·elativc~ 

au mtwiagr. mais nou;:; ne poui'I'Ons jamai,.; nous 
ré;;oud1·e il l'ilcr·ificr les lcllrcs dr cr pc1·~onnage ~ i 

m·iginal rl ,;i diYerli~;::anl. 

11, DF. PREt:X .\ 11 . D'IFFRY. 

" Dien merci, monsieur, me voilà sur· pied, mai~ 
je n'en suis pas plus avancé, car tous mes chiens se 
nH'nr·ent les uns après les autres. Je ne sais qnellc 
cliahlP de maladie ils ont, on n'y comprend rien. 

» Rrnclcz-moi, je vous prie, monsieur, le sen icP 
de por'lrt· '011s-m~mc l'incluse à Lionnais, médcci n 
de chiens qui demeure près de la Grève; il m'en a 
gm\t·i den\ il y a quelques annt\cs; je lui clcmandr 
l'onguent qu'il mc donna alot·s ct je lui clis que Yous 
\ourlrcz hien payer ce qu'il faut, tant pour la consul-
tation que pour la drogue ; vous concevez que la 
chose presse. Yous me rendrez n n \Tai service, mOil-
sieur, si Yous pouvez l'engager it donner son avis 
par t\crit ~u t· ce que je lui marque. Il faudra m'en-
' oyer le tout par la poste. Il n'y a pas, ma foi, u11 
srn l instant à perdre; Briffant, Diamant, ct Annelle 
sont snr la litièrr depuis ce malin, et la tête carrér 

lu 
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qui a fait le voyage de Paris avec moi est mort hier 
presque à nos pieds; j'en suis inconsolable. 

» Sans cc contretemps, je n'aurais pas laissé que 
de faire parler de moi à la noce. J'envoie pourtant 
six perdrix rouges qui valent des bartavelles et un 
marcassin; mais qu'est-ce que c'est que cela pour 
une pareille fète'? A J'impossible nul n'est tenu. 
Ils savent bien tous que je voudmis faire mieux. 
Je vous salue de toul mon cœur. » 

Pendant la soirée qui suivit le contrat, ~L d'Épi-
nay marqua tant de tcndt·c,;sc ct de soins à sa fiancée, 
qu'elle en rayonnait. Après souper, on apporta uuc 
corbeille que lui o.ffrait son mari; elle contenait une 
paire de girandoles de diamants, une montre de 
jaspe, ornée de diamants, un étui d'or, un flacon 
et une tabatière d'or de feu madame de Bellegarde. 
Puis ~1. de Bellegarde lui offrit une bourse de cent 
louis pout' ses fantaisie:;. Elle embrassa son oncle, 
remercia, admira cl perdit pt·esquc la pat·olc de joie. 

La veille du mariage, il y cul déjà une légère qu(·-
relle entre la belle-mère elle gendre. - D'Épinay 
déclara qu'il voulait que ~a femme mit du rouge 
comme les autres femmes; mais madame d'Escla-
velles s'échauffa tellement à celle idée, que la dif'-
cussion dura au moins deux heures. 

Le jour de la noce, mademoiselle d'Esclavelles, 
aussi triste, aussi pâle que superbement parée, 
pleura toute la journée, saus savoit· pourquoi. 
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Se~ yeux antient l'air de demandct• gl'ÛCe ct 
Routicn à tout le monde. La famille des époux et 
i\1. cl'Affry faisaient toute l'assemblée. 1\fadamc de 
~[aupcou eL maclame de Roncheeolles ful'cnt trè;; 
gaie~, ~1. de Maupeou fort bavard. 

A minuit sonnant, Louise entrait à l'église au 
bl'as de ~on tuteur; elle Lt·emblait f'i fort, qu'on 
ct·aignit qu'elle ne pùt soulcnit· la cét·émonic 
~an:; :;c lt·ouvel' mal. Lot·:;que le prêlre lui demanda 
f'i elle acceptait poue époux i\1. d'J~pinay, elle Re 
relouma vers 1'a mère pout· lui demande•· son 
con,.;enlcmenl, mai,; ce fut d'un air si louchant 
<rue tout le monde en avait les larme:; aux 
yeux. Re\'cnu;; chez }f. de Bellegarde, chacun sc 
sépara sans cérémonie, sans apprêt de loilclle, cL 
les deux mariés montèrent seuls dan:; leur appar-
ments, 

!. Le lllariagr fut cél!•bré à Saint-Roch, IP 2:! d(·crmhrP 
171:i. -Voir à l'appendice V l'acte de lllat'iage de .\1. cl dr 
madalllP. d 'Épinay. 
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1 

.\ladame d'Épinay mrtLr·a-L-PIIt· dn ronge? - Lrs !ll'f'lllÎPI'> > 
moi6 tin mnr·ing<'. - Bal chrz .\L fie Bellegardr. - Prc-
nrirr·r quPr·rllr dt• nrl·nagt•. - Le~ t•orHolations de ji. dr 
Jully. - Lr bal rll' I'Opl·r·:r. - Lr dH•valicr fie Çanaplt•s. 

Tl cxi,-ta.il au F<ièrlc dl'rnirr· un u::;a.ge bizat·r·l' qui 
c:-l aujotn·rl'hui compldrmrnl lombé en dé,:uéludc', 
c'élail la rét·c;monie du le\-er de la mariée. La mèt'P 
ella belle-mère pénélraienl F<cules le lendemain du 
mariage dans la chambr·c• nuptiale après le ]e,-er 
du mari. Elles apporlairnl à la jeune femmr un 
chaudeau, ~orle de bouillon mélangé de Yin 
>:ucré, el une rùlie; après quoi lt> reslP de la fami ll r 
el loute la noce, amis el amies, enlraienl à leur 
lour· dam; la chambr·e rt asF<i:-:taienl iL la loilelle. 

1. Cel u~agc exislr encorr dans cer-taines provincrs. 

1 



Madame d'l;~pinay aYail demandé à être di,;pcn~éc 
de cc cérémonial. M. d'Affry se pré~cnla seul le len-
demain malin cL fut seul admis auprès des deux 
époux, qui sc querellaient déjà. Le mari lenaiL une 
boite ù. rouge d'une main, uuc petite broo:sc de 
J'autre, ct sa femme fuyait autour de la chambre, 
riant el se fù.chant en même lemps de cc qu'il cxi-
EiCail qu'elle mît du rouge, malgré lout cc qu'a\·aiL 
elit ~a mère; ~I. d'J<:pinay lui ~oulenait qu'elle mou-
rail d'cmie d'en avoit·. )f. d'Afl'J·y fut cl'ayi~ qu'il 
fallait que madame d'Épinay fit comme les au-
Ire" cl que son mari de>ait saisir celle occasion 
pour monlt·er sa volonté à leurs parents. Il ful donc 
convenu que la jeune femme mellrail du rouge 
cL qu'ils iraient Lous trois rendre leur~ hom-
mages à ~1. dG Bellegarde el à madame d'Esclavelle~. 
,\I. d'Affry, pour t·assur et· Louise, qui craiguail 
beaucoup sa m ère, devait certifier qu 'elle avait 
élé contrainte d'obéir à son mari. La jeune 
femme, lrès satisfaite de ceL arrangement, ne sc 
fiL plus prier, mil du rouge el n'était plus la 
même. A peine avait elle terminé que les parenb 
anivèrent pour voir leurs enfants. Madame d'E~cla
vcll e,:, scandalisée de ce rouge, fil une scène beau-
coup trop vi,·e el intimida d'autant plu~ sa fille que 
~1. d'Épinay ne souffla mol. )l. d'Affl·y ~cul soutint 
re dont ils élaieul con,·enu:-. 

Qualt·e jours après il y eut une pareille scene 
pout· le spectacle. ~lais madame clïtpinay ne voulut 
pas y aller, quoiqu'elle en mourùt d'cnrie, se snuvr-
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nant de l'emba•-ras où son mari l'avait laissée pour 
le rouge. Elle attendit que sa mère consentît à enten-
dre raison ou qu'elle pût y aller incognito eL an~c 
toutes les pt·écaulions nécessaires pour qu'on 
l'ignorât. 

Dès le début de son ma•·iagc, on miL se dessiner le 
caractèr·e hésitant cl faible de madame d'Épinay; 
tiraillée entre deux courants contraires, sa mère 
el son mari, elle n'ose résister ouvertement ni à 
l'un ni à l'autre. Elle cherche des biais, des détours 
pour ne f•·oisser personne, el satisfaire en même 
lemps, il faut le dit·e, un goût très vif pom· le 
plaisir qui ne larda pas à se développer. 

l\lais les premiers mois de celle union furent un 
enchantement pet·péluel. Madame d'Épinay aimait 
son mari avec l'abandon eL la confiance d'une enfant, 
elle ignorait la Yic, n'avait jamais Yu le monde, el 
rêvait un bonheur· tranquille et caché; aussi la 
joie déborde de son cœur eL elle éprouve le besoin 
de faire pat·L de son i\Tesse. 

M.\0.\ME o'.;;PI:-1.\Y A I•L\0.\MF: OF. M.\UI'EOU 1, 

2 janvier 1i46. 

« ..... Quelles délices, quelle félicité que celle 
d'ètt·e l'épouse chérie d'un homme que l'on aime cl 

L Celle leltrc existe cu partie dans les ll!émoù·es, édition 
Brunet et Parison, t. T, p. 6. Nous ne publions que les pas-
sages inédits. 
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pour qui l'onasoufTert!Non, jc ne puis croire encore 
it mon bonheur. Vous me plaigniez, il y a quelque 
temps, clans l'idée que je mourrais d'ennui dans la 
maison de mon beau-père lorsque j'amnis une fois 
commencé à voir Je monde; ah! que Yous vous trom-
piez, ma cousine! Les seuls moments désagréables 
que j'ai eus depuis mon mariage sont ceux. qui ont 
été employés à reccYoir des visites ou à les rendre ..... 

» Toutes les matinées, je les passe à causer clans 
mn chambre au coin du feu avec mon mari; à l'ex-
ception d'une heure qui est destinée à tenir compa-
gnie à mon bcau-p~re et à ma mère pendant leur 
déjeuner ..... 

)) Je voulais Yous rendre compte de mes journées 
cl elu plan de vic que se propose l\1. d'Épinay. Il 
compte, lor3que le temps de ses tournées sem fini 1 , 

d'abord épargner pendant les six: ans qu'il va 
voyager, et puis, si nous sommes en état d'avoir 
notre ménage, nous nous y mettrons. Nous 
viendrons deux fois la semaine dîner chez nos 
parents. Nous aurons, dit-il, deux soupers ct un 
clincr par semaine. Il veut un dînCJ' indépendam-

1.. Tous le• ans le contrôleur géuéJ•al fixait les fonctions 
ùe chaque fermier général. C'est lui qui d6signail les fer-
miers g{•uéraux chargés de faire les toul'll6es cu province, 
c'rsl-à-üiJ'e de vérifier sur place; ceux qui recevaient celle 
mission p1·enaieut le titre de tourneurs . 
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ment des deux soupers, parce que c'est Ir rrpa~ 
que je préfère. Qn'il est hon! Est-cc que j1• Ill' 

mènerai pas la vic qui lui comienrlra le mien\.? Je 
le lui ai dil; cela ne fait rien, il insiste sur le dincr. 
Ensuite nous aurons un concert public par semaine, 
c'est-à-elire où lous les gens de notre connaissance 
pourront Yenir, cl den x aulms jours où nous aurons 
seulement quelques musiciens pour nous amuser 
it porte fermée. Quant à présent , je Yous ai dit 
comment nous passions nos matinées ..... 

» L'après-dinc1· nous restons une heure dans 
Je salon, à canser ou il faire de la musique; mon 
beau-père écoute ou dort ct ma mère prêche made-
moiselle de Bellc~ardc; c'est à son 1our, à présent 
IJUe je suis mariée. M. de Jully joue au:-.. cartes 
avec l\1. Rossignol, son gouverneur; it quatre heures 
mon mari sort.; je trom e seulement que c'est un pru 
de bonne heure, d'aulanl qu'il ne rentre guère aYant 
le soupe1·, mais il m'a bien promis que, dès que mon 
carrosse sera prêt, nou sortirons souvent ensemble; 
enfin, pendanl son absence, je vais m'enfermer dans 
la bibliothèque, dont il m'a confié la clef; lit, je 
dévore lous les li\Tes qui me tombent sous la main. 

>> Vous sa\cz qLl'on nr m'a jamais laissé lire que 
des !ines de dé\ otion cL l'histoire ancienne de 
.\I. Rollin ... Je passe dans celle bibliothèque des 
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moments délicicu:-..; ah! si mon mari J était aH'c 
moi ... je 'eux y faire meUre son porlrail. Eh hirn! 
ma cousine, ma mère a somenlla cruauté de m'en 
lirr1· pour recc\·oir de tristes vi~itcs, 011, cc qui c:;L 
rnrorr pis, pour ltli faire la lecture dans M. Nicolle, 
on 1I. de Saii ; ce sont de bons li\l'cs, mais je les 
sais pat· CICUI'. Le soir, mon mari rentre rL me 
conte touL Cf' qu'il a vu. 

>l Bon! j'oubliais le sujet pour lequel je 'ou lais 
'ous écrire: je compte aller demain dincr chez vous 
él\ ec mon mari, si vous ) èlcs. Fn mol de réponse. 
Bonjom, je finis bien vite, quoir1uc j'aie encore mille 
choses it vous elire; mais l'on va dîner, eL ma ~oilelle 
n'ost encore qu'à moitié faite. '' 

Pendant que madame d'Épinay se laissait aller à 
loul le ravissement des premiers jour~, madame 
r{ 'Esclavelles était loin de partager celle salisfacl ion. 
Ces mille riens qui amusent une jeune femme 
l'irritaient cl la blessaient; elle ,·oyait son empire 
sur sa fille disparaîlre peu à peu el elle ne pom·ail 
~·en consoler. 

\1.\D.\\IL D '~;;sCL.\ \ t;LLJ.:5 .\ \1, DJ; PI\I;t:X. 

~ jau,icr 11Hi. 

« L1 noce rle ma fille m'a tellement occupée clcpnig 
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un mois, mon chère frère, que je n'ai pu trouver le 
moment de vous écrire. Dieu mc fait la grâce de 
hien étaùlir mon enfant, je ne lui demande plus pour 
elle que de la voir toujoms aussi contente de son 
sort qu'elle J'est présentement. Pour moi, il manque 
encore bien des choses à mon bonheur, et je n'ai 
pas l'espérance de le voir· jamais mieux établi. 

» D'abord j'ai lieu de mc plaindre de madame de 
Lucé ct de:\Iimi, qui ont cu vis-à-vis de nous l'alli tude 
la plus blessante ... l\Jais cc n'est pas tout, mon cher 
frère; ce qui mc perce l'àmc, c'est l'empire que je 
vois prendre à mon grndre sur sa femme; il la per-
dra, il ne lui parle que spectacle, que plaisir; peu 
à peu je vois le désir d'aller clans le monde ct de se 
montrer qui la gagne. Jusqtt'à présent elle a résisté, 
elle n'a encore été ni à l'Opéra, ni aux comédies. La 
crainte de mc déplaire la retient, car je me suis 
expliquée très clairement sur cc point; néanmoins, 
elle met elu rouge; mon frère, ma fille qui met du 
rouge! Si elle pouvait comprendre combien cela 
peul faire mal augurer d'elle! Je ne le lui ai pas 
caché ... Cc propos l'avait fort effrayée, mais son 
mari a eu le secret de lever tous ses scrupules; au-
jourd'hui elle trouve toul simple de mettre du rouge l 

» Ces dcm:. jeunes gens sont ivres l'un de l'autre; 
ils s'embrassent, ils se tutoient toute la joumée en 
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notre présence; s'ils sont un instant séparés, cc sont 
des hûillcmcnts, un silence, un air d'ennui ... nos 
"déjeuners même, qui faisaient tout son plaisir avant 
qu'elle fût mariée, lui paraissent à présent d'une 
longueur insuppoi·tablc; elle regarde dix fois à sa 
montre, ct tous les jours elle remonte cinq minutes 
plus tôt à son appartement. Qu'a-t-elle tant it y faire? 
sa toi !elle et caresser son mari !. .. 

» Enfin, mon cher frère, remettons 1oul entre les 
mains de Dieu; qu ïl me donne le courage de sou-
tenir mes peines, priez-le pour moi comme je le prie 
pour Yous ct aimez toujours rolre tendre sœur. )) 

« Je partage de toul mon cœur, ma chère sœur, 
L1 joie que vous donne le mariage de ma nièce, mais 
je ne saurais partager les craintes que vous mc 
donnez sans cesse pour l'arenir, cl la légèreté de 
celui-ci et la mauYaisc humeur de celle-là ... 

n Allons tout ch·oit den nt nous, à chaque jour suffit 
sa peine. Prenez garde de toul gâter à force de 
Youloir trop bien faire, et que pour prércnir une im-
prudence qu'on ne pense peut-être point it faire, 
pour éviter enfin un malheur ... qui diable l qu'on 
n'hile point qnand il a à venir, Yous allez prélimi-



nairrmrnl ~(·pnr,·r l"" genil:; elu mari cl de la frmme. 
Eh 1 jouissez, ct jrlrz clerrih·rYOtls ces misères fJ.Ui 
ne 'alent pas la peine qu'on en parle; ne dirait-on 
pas que le' icc ott la \ertu sc trou\cnl an fond d'un 
pot de rougr? Jls sont, ma foi, dans le cœur, 1'1 

presque Lous les jPuncs gens ~craient portt1 ~ it 
être honnMes si 'os chiennes de simagrées ne 
les gâtaient pas. J'aime à les 'oir aller à la comédie 
ensemble, moi. Cela est bon, cela, c'est une bonne 
école, ct dès que le mari Youdrait y aYoir sa frmrnc 
à côté de lui, toul Ya bien, au lieu que s'il allait it 
l'église tous les jours tout seul, je ne répondrais de 
rien. 

» Ma sœur, rna pieuse sœur, pour Dieu, cro,,cz 
qu'onpeutêtt·c sage cl vertueux chacun à sa façon, cl 
si votts allez donner à' otrc gendre des pré le\. les de 
dégoùt ct d'éloignement, ne serez-vous pas bien 
a'ancée? Au moin , ne faut-il pas en être cause. li n'.' 
a pas un mot de 'rai dans tout cc que rous ayez elit 
à ,-otre fille sur le rouge ct la parure. C'est le camc-
tère et non le bonnet, le blanc, le rouge et le cotil-
lon, qui fait qu'on adresse ou non des propos gail-
lards aux femmes; je le sais bien, moi, peut-être'? 
puisque celles à qni j'en ai Je plus conté étaient drs 
dévotes à grands fichus canés. JI faut sc mettre à la 
mode de son lemps ct de son pays~ je n'entends pas 
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gmnd'cho~r ü Yos rechrrchcs fcmrlles, mais il mc 
:;rmhlr qu'il~ a nnc honnêlcl{• dans Lime qni doit 
mener toul d1·oit it ce qn 'il rst sage de faire en Lous 
genres, cl qu'tm peu plus on un prn moins sont 
hien plutôt cnsnilr. l'affichr dP l'hypocrisir qur dr la 
J'égularilé! )fa foi, si j'ai ditnne so llisr , ou si je me 
~nis trompé, j'rn drmandr p:mlon a11\ !lames. mais 
jr srns comme cria. moi. 

>> Je n'en dis pas dr mrmr ~11r la crainte qnc 'ons 
awz que d'Épinay ne fasse fairr de mamaises COJI-
naissanccsitsafemmr. Cclarsl, pat·r,rmplr, du plus 
grand danger. ~lais il rsl le prrmirr inlrrrssé ù n'en 
rien faire: an J'este, ce serail hien sa faulr, r i s'il lui 
1'n euil, il n'anm à s'en prcndrr qu 'tt lui. Il faut 
lui recommander somcnl d'rire fort réservé sur 
cri article . .Je le lui manderai , rt, de ma part, cria 
ponrm lui faire impression. 11 sail bien qnc jr 
l'aime, cc cher neveu , il m'rcoulr \Oiontiers; s'il 
n'ôconlail pas rn cette occasion, je n'.' 'rtTais pas 
d1• rrmMc; mais je parir que cela n'rst qu'un pcnt-
''LJ'C comme toul le resle. Oh! ma foi , jr nr s;wrais 
m'aflliger d'a, <uwc ..... 

» .Je ri' lis 'otre lellt·e pour' oir si je n'ai rien ou-
hlit• , el je lrotne un endroit, où le diable m'emporlf· 
s'il m'est possible de mêiCJ' mrs larmes tUt\ 'ûtJ·es. 
Ils sc caressent toute la jonrn{•c, dilcs-,ous? je les 



en félicite ct je les en révèt·c, ct je fais des vœux 
au ciel pour qu'ils sc caressent ùc m~mc dans vingt 
ans. Si vous mc le dites cncot·c une fois, je vcu:\ 
mourit· si je ne prends la poste pour aller voir cela. 

» Ainsi, tout hirn compte, chère sœur, je ne vois 
jusqu'à present que des sujets de satisfaction pour 
vous, que je vous C\.hortc encore une fois à ne point 
troublct· par des chimères. C'est l'avis que vous 
donne du fond de son àmc le plus cher de vos amis 
ct votre frère le plus a!Tcctionné. » 

i\lonsiem de Preux, comme tous les vieillards 
aimables, professait pour la jeunesse une grande in-
dulgence, cl il comprenait bien des choses qui étaient 
lcltre morle pout· la rigide madame d'Esclavelles. 

Peu de lemps apt·ûs, Louise, toujours sous le 
charme, raconte qu'elle vient de passer une journée 
délicieuse. Sa mèt·c étant souffrante, elle n·a pas 
voulu la quiller cl monsiem· d'Épinay, fort galam-
ment, a déclaré qu'il ne sol'lil'ait pas non plus. 
On lint donc compagnie à madame d'Esclavelles 
pendant la prrmièt·e pat·Lic de la journée. 

MID.IYE o·ÉPI:'>AY 1 YID.\llt; DE ll.lt.:Ï>EOlJ. 

« A trois heures après dîner nous remon-
tâmes chns notre appartement ; il mc fl'Oposa de ne 
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recevoir personne de tout le jour, sous prétc:-..te que 
mà mère était m1lade. Sûrs donc de n'Nrc point 
interrompus, nous nous mîmes d'abord à faire 
de la musique ..... 

» li jouait du clavecin , j'étais assise sur le bras 
de son fauteuil, ma main gauche appuyée sm· son 
épaule, ct mon autre main tournait les feuillets; il 
ne manquait guère de la baiser toutes les fois qtt'clle 
passait denmt sa bouche ..... Oh! ma cousine, qtt'il 
est délicieu'< de faire de la mLlsique ! Je crois qu'elle 
aide aussi beaucoup à l'amour ; ne vous semble-t-il 
pas que pour ètre sensible à totlles les douceurs d'un 
amour tendre et vertueux, il faut l'être au'< charmes 
de l'harmonie?... Si vous saviez, ma cousine, 
comme il est tendre, quels regards, quel son de 
voix enchanteur qtte le sien! . .... 

>> Ensuite nous passâmes clans la bibliothèque, 
nous lûmes ensemble quelques pages du roman de 
Théogène et Chariclée t , nous nous arrètùmes it un 
passage qui ,lui parut peindre la situation. Alisaris 

1. Amours de Tltéogène et de Chariclée, histoire élbiopiqur, 
par Héliodore, évêque de 'l'ricca en Thcssalir , qui vécut 
sous le règne de l 'empereur Théodosr r t dr ses fils. Xicl~

phOl'l! prétcllll qu'Héliodore perdit son évècbé pour u'nvoiL· 
voulu ni supprimet· ni désavouer sou roman. La vérité es t 
qu'il fut déposé dtt siège épiscopal pom· avoir conservé la 
femme quïl avait épousée avant de r ecevoir les ordres sacrés. 
Cc romau, traduit pat· Amyot, eut le plus graud succès. 
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dit: (( c~ n'c~t qn'cn aimant parfaitementctcomtam-
)) ment qn'o11 pcnt sr flatter un jour d'être aimé; 
n encore r~t-il hic11 pen d'e\rmplcs d'un amour 
" constant rl malhcUI'rll\ .. » Je ne pus pas Mrc dr 
son mis, rt j'assnmi mon mari qnc ]a constance 
aYait pen sen i à son amour puisque je ne lui en 
croyais pas, ct qnc jr ne ponvais mc dissimuler qnr 
je n 'ayais pas cessé de l'aimee ..... 1l continua dr 
lire: «C'est des .H'II\ que pat·tcnt les tmits qui hlr,;-
,, sent nos cu'UJ's, cl parmi ces traits il en est de si 
n prompts, de si pce~ants, qn'ils font sur les âmes 
'' une impression dont elle n'est plus mailresse .... 11 

~ous Hons rcgarchlmcs en mt'mc temps ; lrs larmes 
nous Yinecnl au\ yeu"\, le li\ re lni tomha des mains, 
il s'approcha de moi rt m'cmhmssa en me serrant 
dans ses hras ..... 

» En su itç il me parla de spectacles où il Yù 

somcnl Cl olt il \oudmit qnc j'al lasse. Nous 
chrrc!Hlmcs cw,;rmhlc des IllO) ens d'y pan rn ir 
sans choquer ma mèec; il était d'a,is que je prisse 
sur moi d'y aller cl de m'autoriser de l'usage, 
sans égard pour le chagl'in de ma mè!'e, qu'il 
trouve déraisonnable, cl qui, pae là, dit-il, ne 
mérite pas qu'on y cède. Voilà un principe, ma 
cousinr; jr crois qnc vons m'ayrz elit qu'il n'en avait 
point. .... » 



'fadamc dr )faupcou dnl beaucoup rir·c lor·squ'ellc 
cnnnnl l'unil{UC principe que nMdnmr d 'l~pinay 
a1·nil rnf1n découycrl chez ~on 11Hli' Ï. 

Y \D\YF. DE Y \lJ PF.Ol" .\ \1 \D.\\IF. D't::PI:'oi.\Y, 

!2 j llll \' Î('I'. 

<< En:<nitr., il Yom; parla donc dr' spectacle,<? ... 
Dien Yrnillr, nra chèrr amie, qnïl 'ons en pm·lr 
~omrnl. .. mais jr n'ai pas cmie dr rire. M. du 
Tmisi Yons remrllra cr billet. Je suis loulr an 
111ilit>u d'un Ol'<lg't', ù print' O:<ai-.it' \ons r'•tTir't' q11alre 
moL~. )fon mar·i plaisanta hir'J' au soit· hr'aucoup 
mademoiselle dr Maupeou qui Nait assisr sur Ir lit 
du Présirlrnl. Elle le lro11ra marnais ; ils st' dirent 
tous dr"' dcg injures très comiqnrs ; jr nr pus 
m'rmprchrr d'rn rire. Lr Prt~sirlenl prit parli pour 
sa nir\cr ronlrc son fils, je mr nH'Iai dr la qnrrrllt> 
en fa1rnr dr mon mari. La Pré•sidrntr nous fil tous 
tairr: j'allais mc füchcr de cc Lo11 rl'antoril<\ mais, 
commr ils mr gagnèernl tons dr'\ it rssr, jr changeai 
d'a~ is, jr mr mis it rirl' cncorP plus forl et jr mc 
lllOtJilai d'rn\ tous. Hier on sc parlait ri on nr s'rn-
trndait pas. Aujourd'hui onnr sr parle ni nr s'(•conlr: 
on hou de; cr qnr jr lrom r d'r\crllr•nt, c'l'st qnr mon 
pl'til mari noir prétend qnr jr• sui~ cause de Loult• 

Il 
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crtte aigreur. Sa perruque cu est Loulc bour-
souflée et son nez mc paraît plu:; quarrément pointtt 
qu'à l'ordinaire; j'ai hasardé en amie de l'en m l'r-
I ir: cr·oiricz-vousbicn qu' il m'aappcléc impertinente? 
A présent il mc fait prUt', tant il rst en colère; il 
croit que je ne suis pas digne cl'èlrr sa femmr; ch! 
que ne l'a-t-il toujours cru ! 

)) En,érité, ma cousine, jr snis forlmallieurcust>. 
J c 'ou lais sortir pour laisser passer cet ouragau, 
point. Sa supr~mc YOionté s'y oppose. Je prolilt> 
pour vous écrire de l'instant où il est allé à la Tour-
nelle interroger des prisonnic,·s. Eh ! bien, jr lui ai 
elit encore qu'il n'avait que faim d'aller si loin pour 
rn trott\'CI'. Tout cela lui déplaît, qnrl homme! 11 
trouve aussi que j'ai de l'humeur. Je crains qu'il 
ne rentre pour voit· quelle mine je fais, cela lui 
arrive, comme \Ons saycz, de sortir de l'audience 
pout· écouter si on ne parle pas de lui. Adieu. Tenez, 
je ne sais plus cc que je di5 tant j 'ai peur'. Venez 
me Yoir, ma cousine, je \ous en prie. )) 

L Si l'on en l'J'Oit l'anrcdoll' rapportée pm· llr;:ruYnl Pl 
qu'il dit Lcni1' de :'IL de Lamoignon lui-même, le cbancPiicr 
de :\Iaupcon était caplthle de tout pom· arJ'iYcr à ses fins. 
~r. de Lamoignon avait épon::é madPmoi~cllr llf'J'I"it'r, fil ir tlP 
l'ancien licntrnant dr police .. \ la mort tif' t•elni-ri, ~ou 

... 



) 
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" )la cousine, nous aurons un hal! El savez-vous 
pOUI'I[UOi? C'est <[UC j'ai él{• ;'t Yt1prrs rt au sermon 
llit•t· cl tfllC j'y ai mené mou mari. )la mère rt mo11 
IH'tlll-pi~rc m'en ont stt si hon gr(•, qu'ils onl consenti 
it et• rrur• jr donnasse un hal la semaine prochaitw 
au' eoutlitions qu'il n'y anm qne douze fcmmrs 
el seize hommrs. J'ai ohlrnu ansi'i qu'on se mil f'll 

hahiL de caractère, mais sans masques. Mandt•z-moi 
\0[1'(• jour, a(Îll tpLC jP fa~;;t• prÎt'l' lOU[ ft• monde. 
Bonjour. » 

.\L d'.\fl't·.v ,·int avant la fêle voit· lrs J)l'(1pat·atir~. 
mai,; il Lrount les Lêles si e11 l'ail', même celles dt•,; 

f;<'lllit·•· ù{·l'ila d'lllw ra:::~Pltf' coutrnnul dl'> papict·~ ~l'''''"l" 
•·onct•t'IHUtt ,Jiverse; fawiliPi', cutrn autrPR IP~ ;\laupPou. 
,, Comnll' la hasst'>SP uc coùlc paR plus quP la pt•rfidi<' ;', 
.\1. •If' .\[;uqlf'ou, .\1. •le L'unoignou n'eut pas 1l•• t•ourti~au 
pin,; a'>crvi. » Loroqu'il se crut au lrt•tne où il visait, il 
ùrmmHla r\ .\!. dP Lamoignon les papirr·s qui lïntl•rf'ssaiPul 
••l qui i·~airnt I'Oillt•uu;; dans la cassrUP . .\!. 1!1' L'lmOi!(non r•·-
fu,-u . .\!. Ùf' .\(aupeoun'en témoigna au••un dépit, mai~, f(llf'l!JIIf' 
temp~ aprè>, lill Ms gl'ns de.\[. dl' L'uuoiguon vint l'an•t•lit· 
qnc If' pt•ésiùent ayant employé inulilemPutton~ Ir" tuoyl'll" 
ituagiuahlP~ pour If' ~(iduit·c, avait fini par lui offrir tmr 
><ollJlllP eon"idérable, sïl voulait lui rrmPllrr la cassplff' . Ou 
peut a i,(•ment se représenlf'r la fun•nr dl' :'IL 1lr Luuoi-
gnoo; après avoir accablé .\!. de .\lau peon dt•s rrproclirs l''" 
plus amers, il finit par Je priet· de ne ja!Uais t•cntcllt'<' l"" 
pieds chez lui. 
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pat·rnl~, qu'il ne pnl ,:r fait·r écouler de pe1·~o•mr. 
M. de Bellegarde élail enchanté cie J'eiJ·ouver dr 
la gaieté chez lui, mais mourait cie peur qu'on ne 
le soupçonnftt d'y prrnrlt·e aulnnl de phti!'it· que 
ses enfants ct il nr cessai t dr répéter que r'élail 
par un excès dr complaisance qu'il avait consenti 
à celle fête. r.I::tclame ci'Esrlavrlles ordonnait, re-
lonchail, rt comul tait tous reux qui venaient, 
pour savoi1· ~i res apprf•t,: n'(·laient pas trop, 
ou lt·op peu magnifiques : elle riait aux auge~ 
de la joie cl dr la jolie figure de sa JJlle, en mêmr 
temps qu'elle gémis~ail sut· l'effet qnc celle ff·tr 
produirait ~n•· tonte~ Je,. dé,·otps du quarlirt·. 
Loui~r ri marlrmoisrllr dr Brllrgnrdr avairnl ln 
!t-Ic lournéc dr leurs hnhils, dr leurs coifful'PS, ri tir 'J 

J'orrlrr h élahlit· pour J'arrangement des danses. 
;\laclamr (]C J\lnuprou aYail ért·il iL sa ronsinr 

pour lui dcmandrt' la permission de mener il re hnl 
Jp chevalier dr Canaples. En inlt·oduisanlle cheva-
lier chez elle, madame cl'l~pinay ne se doutait gui·t·c· 
rlr lïnflnrnrc Mtr~tahlr qu'il prcnch·ait sur ~on mari 
rt clrs cnns(·qnrncc!' malheureuses qui rn ré:::nllr-
raiPnt pour rllr. 

Lr bal fut ehn.t·manl; il n'était pa!; possiblP de 
rassembler pins dr jolies femmes ni plus galam-
ment pnrécs. Lr dJeYalier dr Canaples sc montra 
fort cmprrssé, mais Louise n\ fil aucune a1lenlion. 

PPu dr lrmps awès celiP fêle joyrnsc, madamr 
dï~pinay éproum ~on pt·rmierchagt·in. 



l 
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« ~lon lu leur, mon cher lu leur, ..... Oh! Dieu, 
mon mari csl fùché contre moi. En \érilé , il mc 
bonde; j'ai beau y rélléchir, ji' n'ai pas tort, att 
moins je ne le crois pa~ ... il faul qw' 'ous 'rnit•z 
nous raccommoder, car jr nr pui~ 'i' n' comme cria 
Imaginez-\ on~, mon lu leur, qu ïl n'a fait que rrgar-
drr r n l'air loulr la malinér, et, dt>puis hier att soir, 
il n'a pas jeté une seule fois lPs yeu\. lill!' moi. :\Ion 
Di~>u, que je suis malheureuse ! rpt'esl-ce donc qur je 
fr· rai'? )la mère veut que je lui demande C\cusr, ct 
dit <JLLC j'ai tort. Ma mère, <[ Ui e~lloujours conlrr 
mon mari, être pour lui dans celle occasion-ci ! ..... 

» \' ous sa\ cz qLtC dl'puis une quinzaine de jours 
il soupe très souvent en ville; mais, cc que vous 
JH' savez pas, c'est qu'il rentre :;i tard, qu'il n'ose 
passPr Ir resle dr la nuit dans mon apparlcmrnl, il 
sc rrlire dans sa petite cham br<'. Comme elle e~t 

adossée à la mienne cl que je ne saurais prrnclrc dP 
sommeil que je ne l'ail' cntrndu n·ntrcr, je nP puis 
mc tromper là-dessus ..... 

» Dimanche il reutra ù minuit; j'cs1Jérais, comme 

1. Ccll,. lct ti·c exi~lP l'Il pa r i io• dtUJS lPs Memoires, 
i•oli lion Brunct-P<tri~on , 1. 1, p. ! ;) ; ll< ltt~ l'itou< ,;t•uiPmelllles 
Jlilt"snges iuédib. 
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il n'était pas fort lard, qu'il 'iendrail dans ma cham-
hre; mais non, j'allrn<lis en \ain une grande heure. 
Jr me mourais d'cmie de J'aller lrourcr, mais je 
craignais de lui déplaire ou qu'il ne crùl que je l'cs-
pionnais. EnÎln , continuant à entendre elu bruit dans 
~a chambre, je sonnai el, feignant de me Lro'uver in-
commodée, jr' le fi s prir r dr pas~er chez moi ; il mn 
lit dire qu'il ne Il' poil\ ail pas, qu'il étail couché, el 
r1u'il ayait tut grantl mal de lêtc; cc me fut un pre-
lexte suffisant pour aller chrz lui ; il était en effel 
souffrant d 'nnr forte indigrslion. 

» Yous imaginez bien, mon luleur, que je perdis 
J'emic de lui faire des reproches. Je passai Loule 1.1 
nuit auprès de lui, cl,\ crs l e~ qnalre heures, il fut si 
mal, q ne j'cm oyni chercher le médecin. Si 'ous 
~aviez dans !{li Clic in•[uiéludc j'étais! en vérité, je 
soulfrais autant que lui. On lui donna l'émétique cl 
d'autres remèdes qui le soulagèrent ; il s'cnùormil 
'crs les huit heures. Je mc fi s apporter ma chaise 
longue auprès de son lil. Je dormis peu; mais la 
consolation que j'eus de 'oir le sommeil profond 
<ru'il eut jusqu'à midi mc mit un baume dans le 
sang, plus som crain qtLC toul le repos que j'aurais 
pu prendre. A dr'U\ heures, le médecin revint; il 
trouva mon mari beaucoup mieu"\. el lui défendit 
pour la joumée toute HOUL'l'iturc solide, et surtout 

.> 
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de ne pa~ penser à sortir d'un ou den\. jours ...... . 
il répondit qu'il était indispcnsahlcmcnt obligé 
d'aller à son bureau Ycrs les si1. hcUl'rs. Le médecin 
cul la romplaisance'de tolérer cette sortie, prétendue 
indispensable, en ordonnant toutes le~ précautions 
nécessaires pour ériter le froid. li ne fut pas sorti 
fJllC )l. d'Épinay m'engagea à alfer passer une 
drmi-hcurc avec mon beau-père ct ma mère que je 
n'an1is pail ng de la joumée, car 'ous imaginez hien 
IJUC je n'ayais seulrmrnt pas pensé it dîner. Il 
eomint r1uc, pour rendre ma courte 'isitc plus 
honnt1lc, il m'cnœrrait chercher art bout d'une 
demi-hrurr. J c !:'u ivis son a' is. Hélas, puis-je a' oir 
une autre Yolonté que la sienne? Je commençais 
;1 m'impatienter de ce qu'il ne me faisait rien dire, 
lor~rrnr son valet de chamhrr vint m'avertir que 
son maître avait commandé un gros poulet pour son 
dînrr, rt avait cléfendtl qu'on m'en dît rien. Ma 
mèrr, qui entendit J'aycrtissemcnt que l'on Yenait 
dr mr donner, m'arrêta comme je sortais aYec l'ait· 
un pru émue : « Qu'allez-Yous faire, mc dit-elle, il 
, nr faut mettre ni vivacité ni importance à des 
" choses simples. »Je senlis qu'elle avait mison rl je 
remontai décidée à ne le point contrarier cl iL 
ehrrcher quelque occasion de lui parler a\er dou-
rcur rt avec amitié du sujet de mes Yél'itahles 



inquiétudes. Je Ir plaisantai snr le motif qui l'aYait 
fait m'cm oycr rrndrc mes dm oirs à son père el à 
ma mèrr; il en rit cl mc pria si plaisamment de le 
laisser manger, qur je ne pus m'cmp()chcr d'en rire 
aussi, quoique j'cussr an fond le cœur bien gros cl 
q ne je fus sr fort 1 rouhléP de cc que j'a' ais il lui dire. 
Il dîna cl l'on drssrn il. Après un moment df' si-
IGnee, je m'as:;is )ll"ès dt• lui t'l lui prenant la main : 
« Dites-moi donc, lui dis-je, où 'ous m cz sou pt' 
n hier?- Chrz le chc,alicr de Canaples, medil-il. 
n Pourquoi'? - C'est que je sui::. bien tentée de 
" prendre en gri ppc lous CCLI\. qui sont cause dn 
n d(•t·angemcnl dc,ulrr san!(• . )) 

EL madame d'Jtpinay pt·olila de l'occa~ion pour 
faire un pen de momlr bil'n douce, bien tendre, cpli 
l"ul as~rz mal accueillie . La tliscussion allait s'cm·c-
nimer quaml 1 abbé de Lucé cl M. de Villernut· 
cnlri.·rcnl : 

« Les pt"Cplicrs complimrnls faits, je 'ou lus sor-
lit". J'mais lrs larnws da us les ~CU\.; jr craignai~ 
d'aYoir él(• inju~ll', mais je n'étais pas contente de la 
manit'l"e dont il nùn ail n'pondu; il me dit de rester: 
je m'approchai de lui , jt' ne pomais presqLLC parlrr, 
mais je lui dis il mi-' oi\ : « Vous 'oulez clone sor-
n tir? n il mc Jit signe que oui en mc sel"rant la main. 



. . 

J. \ ,J E C XE l'!';~; D E M .\ D .ua; D' 1~ P 1 X.\ Y 160 

« Rr' icnclrez-Yous bientôt ? - Sonrcnrz-' ous, mc 
)) dit-il !ont has, que je n'aime pas lrs qnrslions. )) 
.\lors jr sortis ne poUYanL plus rrlrnir mes larmr,s, 
r>L il mc laissa aller. J'entendis l'ahhé lui dim iL voÎ\. 

kt~sr : « Qu'a-L-:elle? Elle plcnrr. -Oui, répondit 
>> )f. d'l~pina:.- Bon, cr n'rst rirn, dit lt• pl'lil 
>> d1' Villemur, ce sont des mprurs. -Est-cr IIIH' 

)) fcmmr à 'aprurs, reprit l'ahhé? )) Jr fermai la 
pmtr rl n'en entendis pas daYanta~e. Jr mr relirai 
dans mon apparlrmrnl, humiliér, afllig11r ... cl par 
mon mari! J'espérai· qu'au moins il passr>rait dan' 
ma chamhre; cette sortie qu:il Youlail faire m' occu-
pait, jr crois, encore plus que Loullr reste. Je 'ou-
lais, malgré le mau' ais succès dr mes rrprésenta-
Lions, rn lrnter de no Ln elles à cr sujet, et 'oit· par 
moi-mêmr s'il avait pris toutes les précautions q ut• 
lt• médecin a\ait recommandées conlrr If' froid . 
J'l•nlc•mlis iL si\ heures qu'il donna ol'(ln• dr nwlln· 
srs chf'\att\, jr Cl'lls qu'il allait \enir chez moi, 
point. 11 retint ces messieurs qui 'oulaient s'en 
aller .. \lors je désespérai de le 'oir ou du moin~ 
dr lui parler. Je ne sa' ais même si je ne de\ ais pas 
lui fermer ma porte en cas qu'il si' présenlùl U\I'C 

CU\. 

)) J'attendis encore près d'un quart d'lwurc, el, 
n'entendant plus personne, jt· lis elire it son laquais 
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dn mc parler. Jr lui drmandai si son maîlrc étai• 
a;;sez Yêltr pour nr rit'n craindre du froid, il mc 
rassura sur cela; je m'Nais hien promis de ne pa~ 
lui faire d'ault'C qnrstion, car jr ne lrourc pas 
honnête d'inlerrogrr lrs rlomrstiques sur cc que font 
on disent lrurs matlrrs, ceprndant je ne pus m'eH 
défendre; il mr dit qtH' mon mari, ce cher ami dt~ 

mon cœur, n'était poinl rncore sorti, et qu'il aYait 
'oulu entrer chrz moi lorsqu 'il aYait demandé sr.~ 

chrYam:, mais qur l'ahht1 dr Lucé l'rn a Y ail ernpt~cht'•. 
Yous sou\enez-,ous, mon cher tuteur, qur j'ai 
toujours d il qnc crt ahbt> Nait un manYais sujet, 
homme dur, matl\ais cœur, incapable de donnrr un 
srul bon comeil. El c'est le meilleur ami dr mon 
mari! Enfin, non f'rulement il J'rmpêcha de venir 
chrz moi, mais )[. dr \ïllPmur rllui le firent jotH'r 
au passr-di\. pendant sa loilrlle rl, rn un instant, il 
perdit di" louis. Bourhonais ajouta que son maitre 
(•lait fort cm barrassé parer qu ïl n ·aYait plus IJli.J 

drnx louis dans sa pochr ponr aller jusqn'ù la fin 
du mois. J r crns a\ oir lmm é un moyen de faire 
{•couler mrs rrprésenlations sut· la sortie en lui 
portant les di\. louis. J'allai Yilr dans mon prtil 
cabinet, la lêlr rrmplic de crllr idée, pour prendre 
··ette somme dans mon srcrétaire; c'était tout ec 
qn i mc restait drs cr nt lon is que mon beau-père 
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m';nait ùonnés rn mc mariant , car \Ollssa, cz, mon 
ehPr Lutrur, que j'en anis Mjit donn(> ~oixantc à mon 
mari! Hélas, je ne trouYai rien. Commr le secrétaire 
(•lait hien fermé, je ne pns clonirr I[HÏI ne les r üt 
pris, parce qu'il en a aussi nnr ciPf; crpcndanL la clo11-
lr11r qur j'rus de ne ponYoir lni l'I'IHlre cc senicc 
augmrnta mr~ incertitudes Slll' la manièJ·r dont crt 
argent ponntit être clispam; j1' yonlns nùn éclaircir: 
je rappelai Dourhonais rt lui drmandai si son maît1·r 
n'était pas p:1.s:-:· clans le cahinrL Il l ' i~norait: j'en-
'oyai clrmanclcr ü )L d'Épina~ s'il n'arail rien pris 
cc jour-lê't clans mon sect·étaire, il r<'·pondit que non, 
d sortit tout dr suite sans entrer chrz moi ..... » 

A neuf heures il n'était pa~ encore rentré, mais 
1111 mol de lui annonça quïl soupait en ville. 
Madame d'f~pina)· avait passé la soir·éc· en famille ; 
l'ile r·r monla aussitôt clans su. chanrbre cl se mil à 
fondr·e en larmes. Son beau-frère dt' Jully l'avait 
,;uiyie et, deyinanl bien les cau~cs de :'On chagrin , il 
chercha à la consoler en l'assul'anl qu'elle attachait 
h la dissipation de son mal'i plus d'impodance qu'ellr 
ne mét·itail: << .\ quoi set'l, ma pau\'J'C sœul', lui 
rlil-il, l'étal ot't ,·ous Yous melleT.? Eh bien! mello n~ 
lrs chose~ au pis : quand il am·ailnnr nHlîlr·c,;~e, Lill l' 

passade, que cela signifie-t-il? Vous en aimera-t-il 
moins dans le fond?- Que di les-vous, mon frèrr '? 

Quoi, il au raiL! - Je n'en sais rien, j0 snppŒe 
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parce que je l'ai vu une fois ou deux avec ... - X on, 
non, mon frère, n'achevez pas. - Mais, encore une 
fois, qu'est-ce que cela prouve? -!\'on, mon frère, 
cela ne se peul. - Soil. » 

Ces singulières consolations portèrent le der-
nier coup à madame d'J~pinay. Quant à son mari, 
il rentra à quatre hcnrc du mal in; vers onze 
heures il sc présenta chez sa femme l'air riant : 
« Comment se porte ma pelile femme? dil-il 
en lui prenant la têlc pour l'embrasser. - l\Ial, 
monsieur, répondit-elle, et elle lui lourua le do~. 
A la suile d'une di~cu:o,ion lrès Yi\·e, l\I. d'Épinay 
se rendit chez sa belle-mère cl seplaignil amèrement 
de l'humeur de Louise, ajoulanl qu'elle s'était 
emportée ju~q u 'à le menacer de 11e plus vouloir 
entendre parler de lui. Madame d'Esclavelles donna 
lort à sa fille cl elle nllaill'obliger à faire des excu-
ses à son mari lorsque ce dernier, intenogé sur la 
disparition des dix louis, dut avouer qu'il les avait 
pris. Les deux époux rrçurcnt une yertc semonce; 
mais bien q uc la légèrl'lé de ~1. d'Épinay ne lai~sàl 
guère d'illusions Hll'l'<n·cnir·, ils 110 lardèrent pus à 
se réconcilier. 

La siluatiuu de madame d'Épinay n'était pas 
facile, elle ne pouvait trou ret· une ligne de conduite 
qui ùonnâl satisfactiuu à lous. Son mari jeune, 
riche, forldis,ipé, voulaitloujours la conduire dans 
le monde. Sa mère continuait à -s'y opposer. D'un 
autre côté, M. de BPilegardc ,·oyail avec chagrin 
le,; habitude:; de frirulilé cl de dépen~es de ~;on fil:;. 

,' 
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La jeune femme ne !':3-Yail auqurl entendre. Enfin 
elle prillc parli de !':uivre son mari, cl ponr dflbuleJ·, 
l'accompagna au bal de l'Opér·a. 

Le bal de l'Opéra était un divrrlissemenl L1·!~s 

gotîlr au f'iècle del'nieJ'. C'(olail lr rrnd ez-vous dr 
la mrillelll'e soc i él1~ dr Pari;; 1 • Commr on sayail 

1. Ils ont rommrncé en lïiG. Il~ amit•ul lif'n lou~ lp; di-
nwnclws, dr la Saiut-:.\larlin il L\wnl. On 1<'~ r•rprrnail à la 
ft!LP tiP~ Rois, et, prndanl tout IP rar·naval, on dan~ait 1lru~ 
foi~ par ~emainP, dr minuit ir ~ix on ~<'pl Jr,.m·r~ dn malin. 
L" hiiiPL coùlail six liHr~. 

:'\on~ Lr·om·on~. da'1" I'Alma.wrh rlr.~ -<Jl''l'fm•Z,•s th• Ji.';'. Pl 
n:;:;, nue rm•ipm;r dr;:criplion tif' la ~allr. (;,•lit• ~ali<' t'•lail 
nrH' galrrir de 98 pid~ ÙP long rl fonnail un tlrmi-
netogonr qui. par nn jPn fip glarr;:, st•mhlait fol'lnPr un salon 
ot·logonc parfait. Tous IP;: lu~lr'P;:, 1~>~ lll'as Pl gir'aiHIOIP;: ~P 

r(·pélaiPnl dans les glacrs. ai n~i qne loulr la sali,., 1lonl la 
longnrur paraissait douhh~e. 

tl Lrs glacPs dl' côtô sont plac(•Pf< sym(o[r·iqnPIIIPnl. srlon 
l'or·!h''' compo~itP, s(•par(•ps par dp::; pannranx rrll'i clli~ tl<' 
tlilft'·r·pnlrs ~orles dr mal'llr'r dont Inn::; lt•~ or•nrmPnls sont 
d P lll'onzr dor(•. 

" Lr' logrs sout ornées d!' balnstt·ad!'~ avec dPR tapis d!>s 
pin::; r ichr~ élofft•s ct des plus hPIIes conlrm·~ sur Il'~ ai•Jlni~. 
Ornx buffel~, un de chaque rùlé, stlparrnt par· 1<' bas IP~ 

l og<'~ dn salon carr·é, qui a :JO pird~ l'Il car•rt'· gnr 22 d'élt'·,·a-
tinn, orné t!P rosPs dorées, cufpr•m{·P~ dans •IPs losaog!'s et 
rntonrécs tl'oq•s. Deux pilastJ·pg dr l'<' li rf marqnpnl l'enlr(•P 
dn salon. On Pn YOil un d'une rirhP l•lolf<' il fmugr::; d'or· 
r·rleYI·r Pn fl'slous. 

» Le salon carTé et le salon oclogonr sont enrichis dl' vingt 
eolounPs awc lrur·s arriiH·es pilasli'<'S de marbt'P hlru jaspt'•. 
La gr·ande arcadP du fond, où commruce la tr·oigiinnP par·tie 
llr' la galet·ie, a 16 pieds dl' haut su r· 10 de lar·ge. Orux 
Hrnommées y soutirunent les ar·nH•s du roi rn r elief. 
Tr·rntr inslnnncnls plac(•s quinze it l'haqne P.\tr·t'·nril(• flp la 
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<1\n·ance y rencontt·er toutes ses relations, on ~c fai-
sait un jeu de les inl!'igucr. Quoique personne nt• 
se fit scrupule d'y aller, madame d'Épinay n'o~a ~·y 
rendre qu'à l'insu dr "'a mèt·c. 

Celte première Ci<capade ne lui réus;;it pas; Pllt• 
fut pressée de très près par le chevalier de Canaplt•s 
qui, dès le lendPmain, lui nt pat·vcnir une lettre de.; 
plu,; tendre:< .. \!. d'l~pinay} pré,·cnu par sa femm.•, 
rit aux larmes de cc qu'il appelait une cxcrllen(!• 
plai~anlerie cl le lundi suiyanl rmmena de nouwau 
Louise au bal de l'Opér·a. Là, nou,·elles assiduil,·., 
du chcyaliet· . 

.11.\0.\\11: u'(PI.\\Y \ Y\D.\\11·: Df: \1.\l' I'F.Ol'. 

« .\lt! mon Dieu, oui, ma cottsine, il riait attirai , 
il a fait plus de sou pirs, plus de qneslions; à loul 
cela point de t•(•ponse. Des « Qnoi! » on hien : 
« )fonsieur. je JtC comprrnds pas cc que \Ottlt•z 
dire. >> Enfin, je l'ai tant lhlconccrlé! mon Diru. 
qu'il était ridiculr! ... 

" Je 'ctt \ uw Je, rr pour diner a Y cc mes grantl;;-
parcnls cl je mr· n·l·nuchrmi, cm· il ne faut pa~ 
qu'ils sachent 1111e j'ai ét11 <Ut hal. Bon Dieu! si ma 

salir rompo,PnL la 'Y"'I'!Jonit' pour Ir hal; mai;;. JH'JHlanl 
IID•' ùcmi-bPUI'f! avant qu'on t·outmcncr, les in>t•·nuwnl:< 
s·a•sernhlcnt ùau~ IP ~alon of'logonr, avre drs timhalr,; f'[ 

ùes lroruprtlPs <'L donurnL nn t•oncrrl composé de gt'UtHh; 
morceaux ùr >ymphonic drs meilleurs maitre~. >> 
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mère Je saYail, que de' icnclrais-jc? Bonsoit', ou bon-
jour, comme vouS\oudt'rl':. En yét·ité jr mc suis bien 
a musée au bal. )) 

Bil'n r[uc repoussé Lrè-.; ncllemrnl, M. de Cana-
pl('s c~~aya encore de faire parrcnir une ]cllrc il 

lll/lrlamc rl'l~pinay; il en ful pour ~cs frais. La j eune 
ft•nHne, inilée de celle in~i:;lance, voulait lui fcr-
rrwr ;;a por·tr•, mai.,, pour éyilcr le scandale, elle sp 
rJ,.cirla, anllll d'agir ain~i, it allt•rHirc lt> ck·parl dt• 
Hill mnri, qui r··lnil prnrhnin. 



VI 

1 Î lli 

Ili·parl li~' :\1. ri'J~pinay. - .\l:ulamr rl"l~pinay '~' rrlil·r il 
la GiJe\TPllr . - ,\ wnlut'<' rh .. z La Ft•enaye. - .Naissanr'· 
dP Loui~ <l'l~pinay. - Rrtour <lr :\1. d 'l~pinay. -
i\ladamP <l'Arly Pl :'11. dP Ft•ancueil. - Arrivér dr 
:\1. dr Pt·Pnx; '"n JII'Ori·~- - :\ladamc dr Lucé rsl ]m'•-
srnlo'·r it la l'otn·. - Di•pat•l li<' :'11. dr Pt·rux. 

En mat':- •Jï'~6, M. rlï:;pinnypm·til pour·~a lmtr'llt1<' 

habilucllr en pr·ovincr ; l'!'lal de grossesse de :-a 
femmr ne lui prr·mil pas dr le suivr·e. Elle t•e,.,.en li l 
un très vif chagr·in dr crlle première :<éparalion. 
« Quoi! mon chrr· ami, mon ange, lui !1ct·it-ellr 
lonl de suite, lu cs parti! lu as pu me quiller, el me 
quitter pour gix moi:<! Non, je ne rél'i~terai jamai:-< 
à l'ennui d'une l'i longue absrnc(•. Il n'y a que qualrP 
heure.-< qu'cllr dure el r ll r m'est déjà insupportablr. 
J r veux pas:-:er mc,; jout'>' lt l'écrir·e, mes nuit.; ù 
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penser à Loi ... »Elle ne se monlre pao: moins expan-
siye dans ses lellres à sa cousine. 

MADAME D'ÉPIN.IY A MADAME DE :1;.\UPF.OU. 

« Ah! ma cousine, ma chère amie, ayez pitié de 
moi ... mon mari est parti cc matin pour sa tournée. 
En Yérité, je ne sais que deYenir! pour si\. mois! 
Conceycz-Yous? six mois, ma cousine! Je l'ai sui Yi 
des yeu\. le plus loin que j'ai pu, mais je ne le Yois 
plus à présent et je ne le reYerrai plus de si:- mois! 
ct s'il allait lui arri1cr quelque chose ... Ah! dieu'-! .. . 
J c suis dans son cabinet, sur son fauteuil. Je uis 
le faire passer dans ma chambre, cc fauteuil ; je ne 
Yeux pas en avoi(d'autre ... Je vais lui écrire. Venez, 
Ycncz, je vous en prie, ma bonne amie, ne mc 
laissez pas seule ... J c ne sais que devcnit·. Adieu. » 

Madame de Maupeou et madame de Vignolles Lin-
rent fidèle compagnie à la jeune affligée el, pour 
mieux la distraire, l'entraînèrent dans lem vie de 
dissipation et de plaisirs. M. de Bellegarde et 
madame d'Esclavelles ne s'y opposèrent pas, sentant 
eux-mêmes la nécessité de l'arracher à une douleur 
qui menaçait sa santé. 

Avant son départ, l\1. d'Épinay a y ait prié sa femme 
d'acquiller ses dettes M'Cela pension mensuelle qu'il 
reccmil de son père: «Celle occupation enchantait 

12 
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Louise, dit M. d'Atrry; la vue d'un de ces créanciers 
la comblait de joie parce qu'elle parlait de son 
mari, elle prolougeait la conversation avec une 
adresse qui enchantait ces bonnes gens et qui mc 
faisait mourir de rire lorsque j'en étais le lémoin. » 
Madame d'Épinay ne larda pas à trouver moins de 
charme dans celle mission de confiance, car il sc 
présenta bientôt des créanciers qui n'étaient pas 
inscrits sur la li:;lc que lui avait remi~e l\f. d'Épinay 
et elle ne put douter des dépenses folles aux-
quelles son mari s'élait lai:c:sé entraîner. Voilure~, 
chevaux, bijoux, il achetait tout à tort et à travers, 
et son train de vie élait en disproportion complète 
avec sa fortune. Le peu d'argent que possédait ma-
dame d'Épinay fut bien vile épuisé et il fallut renvoyer 
le:; créanciers. Pour éviter lous ces ennuis, ct surloul 
dans un buL d'économie, la jeune femme résolut de "e 
retirer à Épinay pcnt}anl un certain temps. Elle alla. 
prendre congé de ses amies el ne cacha pas à madame 
de l\Iaupcou le véritable motif qui la guidait: «Vous 
êtes bien solle, lui dit celle-ci; est-ce pour rester 
dans la mbère que vou:; avez épou::;é un homme de 
fortune? Qu'e~l-ce que c'est que celle aisance don lon 
nous berce, si nous nous laissons manquer des choses 
les plus nécessaire:;? 1\o, maris sont obligés de payer 
nos delle,, el nolre honnêlelé là-dessus doit sc borner 
à n'en pas conlracler d'inutiles ni de trop outrée;:. 
Du resle, reslez dans la mi::;ère si cela vous plaît, 
mais au moins dis::iipez-vous et ne vous enterrez pas 
toute vive. >> 
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A peine établie à la Che\'l·elte, Louise tomba dans 
une mélancolie profonde. Plusieurs jeunes femmes 
de son intimité moururent en couches. La vicom-
tesse d'Allard raconte dans ses souycnirsque, parmi 
les amies de madame d'Épinay, il y en eut douze 
qui moururent avant leur vingt-cinquième année, 
« ayant probablement adopté pour leur vie cette 
devi~e d'une princesse, qui la youlait courte et 
bonne ». Madame d'Épinay se persuada qu'un sort 
pareil lui était réseryé ct elle prit ses dernières di~
po~itions. Sa cousine faisait de vains ell'orts pour 
l'aet·acher à cet état maladif. 

:11.\D,\l!E DF. l!AVPEOU A ll.\D.\liE o'ÉPI:'i.\ Y 1. 

« Enfin, voilà huit jours que je garde la chaml.Jrc, 
ma chère ct très lamentable cousine, sans avoir pu 
parvrnir à vous faire accepter aucune des proposi-
tions que je vous ai faites de me venir voir. J'aime 
à la folie, entre autres, votre e::'l.cusc d'hiCJ·, pour ne 
pas venir au concert que j'ai donné : « Il y avait 
trop de monde! '' Quelle platitude! Quoi! parce que 
'otre mari est absent, il faut 'ine dans la retraite; 
vous qui aviez l'air, il y a un mois, d'être attachée à 
J'aile d'un moulin à vent, vous voilà toul à coup 
linée à la solitude la plus déplorable : et cela, 

1. Celle lettl'c a été publiée dans les éditions Bl'unet-Pari-
8011 rl Boileau. 
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pourquoi? pour un mari qui cou1'l les champs, el 
qui doit être ahsenl quelques mois. Prenez-y garde, 
je vous assure qnc vous allez vous counir de 
ridicule. 

n 11 est assurément hirn d'aimer son mm'i : cela 
est même trt•s aclmimhlr , mais il y a drs bornes à 
tout. Je crois hien qnr vos chers parrnts ~ont fort 
aises de cc nottveau genre de 'ic, ils ont quelqu'un 
de plus pour les regarder bâi ll er, el c'est quelque 
chose quand on Mi lle par étal. Raillerie à part, 
voyons un pru à quoi toul crci Yous mènera. 

n Tant par Yolrr étal que par la vie que vous 
allez mener, 'ons contracterez une mélancolie et 
une trislrss<' qui ne vons rendront pas plus 
aimable. Crs lwau\. )Cll'- sc terniront, cc.> jolies 
jones fraîches sc faneront , cl volre époux, à son 
retour, Yons saum le mcillrur gré du monde de 
celle réforme. J'y 'ois un autre malheur qui me 
paraît raloir la prine d'en parlt'r, c'est que vous ne 
serez phts au lon décousu cl f1·ivole de ce charmant 
objet (je vous rn demande pardon), el que tout cela 
pourrait bien produirc des changements funestes, 
ou pour J'un ou pour J'autre; ou bien >ous voudrez 
recommencer à vi\ re comme lui , cela vous ennuiera, 
el vous vous donnerez par-dessus tout la réputation 
d'une folle qui ne sail cc q~l'cllc veut. 
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,, Enlendez-Yous, ma belle cousine? faitrs votre 
proÎlt de tout cela, et venez mc ' oir. Bonjour. , 

Madame d'Épinay ne sui,·it pas ces con,.:c il,; ct ne 
changea rien à son nouveau genre de vic. 

Pout' Ja détourner de ses triste:; pcn~érs, l\1. d'ArTry 
lui conseilla de nourrir son enfan t, l'a:::><umnt qu'elle 
détournerait amsi les suite:; fun c::-tc::; qu'elle redou-
lail. Elle accepta cette idée a\·ec joie ct éci'iYit 
aussitôt à son mari : 

M.\D.\llE o 'f:PJ:\AY .\ li . o ' f:PJX.\Y. 

« Hélas ! ne me grondez plus de mes frayeurs, mon 
chr r ami , je n'ai d'autre consolation que de vous 
rn faire part. Si elles vous ennuient ou si ell es vous 
parai::;sent ridicules, comme j 'ai li r u de le croire, je 
serai pr rdue. Il n'est q tlC trop nai , lai~sez-moi le 
dire encore, que plus j'aYance dan~ ma grossesse et 
plus je redoute le moment qui doit m'rn déli\ rer ; 
rn craindrais-je l'événement si je ne tenais tant à 
toi? Ton absence me de' ient Lous les jours plus 
insupporlahle. Je ne copçois pas comment j'ai déjà 
pu passer tant de temps sans Loi. Je comprends 
rncore moins comment j'irai jusqu 'au bout sans 
tomber dans le désespoir. Non , non, je ne résiste-
rai jamais à ma peine. 
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» Je vais passer quelques joms à Paris. Ton 
père m'a fait présent d'une belle layette que je 
dois y trouver ; l'examen que j'en veux faire 
entre pour beaucoup clans le motif clc mon voyage. 
Si tu savais avec quels délices je m'occupe des 
détails qui co ncemcnt mon enfant!..... il tc res-
semblera. Je pense qtùl ne faut né:;ligcr aucun drs 
moyens qui pettvcnt mc le rendre plus cher ni qui 
peuvent l'attacher plus fortement à moi ... Il y en a 
un bien sûr ; pcuHtrc tc paraîtrait-il bizarrt' .... 
Cependant, il a tant clc douceur? ..... ce serait clr 
nourrir moi-même mon enfant. .. ma santé s'en 
trouverait pctll-êtrc mien x, au moins est-ce un 
remède sîu· pour é\ itcr les suites dont nous avons 
vu tout récemment clc si funestes exemples. Je profi-
terai de mon voyage à Paris pour prendre sur cc 
projet l'avis clc mon médecin et de mon accouclwur, 
mais je veux votre avis avant de mc décider. •> 

li. n'f:PIX.\Y .\ M.\0.\l!F: D'ÉPINAY. 

« Que voilà IJien une de ces folles idées qui pas-
sent quelquefois clans la tête de ma pauvre petite 
femme ! Vous, nourrit· votl'e enfant? J'en ai pensé 
mourir de rire. Quand même vous seriez assez forte 
poul' cela, croyez-vous que je consentisse à un sem-
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blable ridicule? non, assurément. Ainsi, ma chère 
amie, quel que puisse être l'avis de messieurs les 
accoucheurs et medecins, perdez cc projet de vue 
aiJsolument, il n'a pas le sens commun. Quelle elia-
ble dr satisfaction peut-on trouver à nourrir un en-
fant? Quelles sont les cailletlcs qui vous ont donné 
cette idée? >> 

Pendant le court yoyagc que madame d'f~pinay 
fit à Pari:<, une circonstance fortuite lui fiL décomrit' 
les infidélités de son mari ; elle sc rendit un jour au 
Palais 1 ayec madame de ::\Iaupcou ct madame de 
:Maurcpairc 2 pourfaireraccommoder E'a tabatière et 
la chaîne de sa montre chez La Frenaye, le bijoutier à. 
la mode. Il travaillait en ce moment à monter sur 
perles un portrait richement entouré; au moment 
où elle allait le regarder, il mit. promptemcn t la 
main dessus, mais elle avait en le lemps de rccon-
naHre le portrait de son mari. Madame de ::\Iaupeon 
questionna La Frenaye et lui at·racha l'aveu que ce 
bijou appartenait à une fille. 

A la suite de cette triste découyerle, madame 
d'Épinay écrivit à son mari une lettre calme et 
digne pour le prier de réclamer ce portrait. 

1. C'était au Palais de justice, dans des échoppes placées 
da us la salle des Pas-Perdus, que se tenaient les joailliers et 
les bijoutiers à la mode. 

2. Sous le pseudonyme de 1\laurepaire, nous croyons que 
madame d'Épinny a voulu désigner la famille d'Aubeterre. 
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:\L d'Épinay prit la chose lrès gaiement : " Je 
voudrais bien savoil', lui répondit-il, qui sont ceux qui 
yous ont dit que j'avais donné mon portrait à la 
Roselle 1, car c'c,_l un con le? Cc fu l à un souper arec 
le chcralicr de Canaples que la Roselle prit cc 
portrait dans ma poche, ct le garda malgré tout cc 
que je pus faire pour le raroir. Du reste, c'est 
une bonne fille, qui ne le portera pas, car elle ne 
roudrait pas me faire de peine. » 

L'affaire en resta là. 
Dans le temps où madame d'Épinay élait le plus 

affectée de celte arenlurc, M. ci madame de :\Iau-
peou rinrenl passer quelques jours à Épinay, accom-
pagnés d'un de leurs amis, M. du Traisi. Agé d'cn-
riron trente-cinq ans, d'un maintien austère, d'une 
conYersation solide et agréable, du Traisi arait 
l'esprit orné; l'usage du monde dans lequel il élait 
fort répandu donnait à toutes ses manières un air 
d'aisance el cependant de respect qui inspirait aux 
femmes la confiance cl la liberté ; M. et madame 
de Maupeou le prenaient presque toujours pour 
arbitre clans leurs fréquents démêlés. Il plut beau-
coup à madame d'Épinay, qui ne se donna point la 
peine d'examiner si sa bonne opinion était fondée. 
Pendant leur séjour, il s'élera plusieurs querelle,; 
entre l\1. eL madame de Maupeou ; une cnlre 

1. CeLle Roselle n'était autre qu'une des demoiselles Ver-
rière, célèbres courtisanes; il en sera souvent question 
dans le cout·s de ce récil, où elles sont désignées sous le 
uom de mesdemoiselles nose. 
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autres, plus \'ive que les aull·es, détermina le prési-
dent à quiller brusquement la campagne cL à y 
laissct' sa. femme et l\I. du Traisi. Cc dernier, {l.prèf> 
avoie calmé madame de Maupeou, lui C•)nseilla 
cl'allcndrc quelques jours avant de retourner il Paris 
clc peur qu'une nom·clle discussion n'amenât une 
rupture éclatante. 

Madame d'Épinay fut d'un aYis contraire, cl son 
amitié la porta à répéter à sa cousine cc qu'elle lui 
ayaiL clrjà dit souvent sur sa conduite avec son mari; 
celle-ci convint de plusieurs de se:> torts cl s'excusa 
sur son extrême vivacité : « Pour remédier à ces 
incmwénients, dit-elle, il faudrait que je vous 
eusse toujours auprès de moi lous les deux. l\Iais 
comme cela n'est pas possible, écriœz-moi Lous 
vos sermons dont il y a une bonne moitié de pure 
pédanterie; mais, n'importe, ils mc sen· iront de 
guide, ct je vous promets d'en sui \Te toul. .. toul cc 
je pourrai. » Madame d'Épinay s'en défendit, pré-
voyatll les inconvénients qu'un papier de cc gcme 
pouvait avoit· pour toutes deux s'illombaiL entre 
le~ mains du président.« Eh bien, répondit madame 
de l\Iaupcou, vous les adresserez au curé de la pa-
roisse, il m'en prêchera tous les dimanches un 
pat·agmphe et cela yaudra mieux que son tri~te 

prône. » Enfin elle pria si vi\·cmcnl sa cousine de 
lui rendre le service qu'elle demandait, que madame 
d'Épinay ne put résister à ses instances ct consentit. 
Celle imprudence devait amener plus tard la rup~ 
Lure de leurs relatiuns, 
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Il faut reconnaître, bien qu'elle s'en défende dans 
ses ,1/émoires, que madame d'Épinay s'occupait 
volontiers des affaires des autres, sans prévoir les 
conséquences qui pouvaient en résulter. Elle sc 
trouva ainsi mêlée à une foule d'intrigues où, mal-
gré les meilleures intentions du monde, elle la~~~a 
une bonne partie de sa réputation. 

Un nom·el incident vient faire diversion aux 
préoccupations de madame d'Épinay ; Mimi fut de-
mandée en mariage par un ami de la famille; la 
dispropot·Lion d'âge ct de fortune était grande; 
néanmoins la jeune fille fut enchantée. 

« Ma sœur, écrit madame d'Épinay, ne sut pas 
plus tût la demande arrivée, qu'elle crut que le 
contrat allait être l'igné; elle fil une toiletle de trois 
heures qu'elle intet·rompil vingt fois pour savoir 
s'il n'y avait rirn rlr nouveau. Elle me répétait toute 
la journée: «Ma sœUI', il,; n'ont point l'air occupé. 
Qu'est-re que cela veut dit·e? Ils ne rêvent point? 
Ils ne sont pas pressés d'être seuls? Ils ne se parlent 
pas comme des gens qui ont de grands intérêts à 
combiner. Je tremble que cela n'annonce un refus 
et un refus sec encot•e. )) 

En effet ~L de Bellegarde refusa nettement. La 
douleur de ~fimi fut très vive, mais ce fut celle 
d'une enfant. « Le premier jour, dit madame 
d'Épinay, je crus que la tête lui tournait. J'espérais 
bien que sa douleur ne serait pas longue, mais je ne 
prévoyais pas qu'elle ~>er ait :>i vive; je la crois sauvée, 
car elle mel son histoire en vers. ))-
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Mademoiselle de Bellegarde annonçait en cfl'Pl 
d'heureuEeE dispositions pour la poésie, qui laiss:ticn l 
prévoir déjà les œuvres charmantes qu'elle écri-
rait plus tard. Mais son penchant était fort conteari1\ 
par sa tante, madame d'Esclavelles, dont la rigidité 
s'accommodait mal de poésie. Remarquant que su 
nièce fai;:ait le~ vers facilement, elle voulut l'en cm-
pêcher ct lui confisqua le papier. Mimi était cha1·gée 
de recevoir et de vérifier les comptes des dépen~c;; 
de la mai:;on; un jour, elle aperçoit des interlignes 
dans le compte du cocher et les remplit par des 
vers; sa tante arrive, la surprend, sc fâche ct va 
chercher M. de Bellegarde. Celui-ci commence à 
gronder un pru, ;:e ;:ai;:it du pnpirr, lit les ycrs, Je,; 
trouve jolis, et, voyant unè correction à fait·c, prrnd 
la plume. Sa fille lui saute au cou, bien sÛ I'C 

qu'une faute ainsi corrigée n'était pas incxcu~ablr 1• 

M. d'Épinay approuva la décision de son pèt·c au 
sujet du mariage de l\Iimi. 

M. D'ÉPI:\'.\Y .\ M.\D.\liE n'{:PIX\Y. 

«Je ne suis point du tout étonné, ma chère amir, 
du peu de succès de votre projet; je suis fùché dr., 
tourments que cela vous cause, ainsi qu'à. ma 
sœur, mais je l'avais bien pré\ u! Elle épousera 
toujours qui elle voudra, il ne tiendra qu'à elle 

i. AnecdotPs iné lites pour fait'l' suite aux .lléuwircs ùe 
madame d'Épin,ty. ()lu5set-Pathay.) 
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de choisir; je ne vois pas que cc soit un si grand 
malheur pour VOLts allcndrir sur son sort comme 
vous le faites. )lais voilà comme vous êtes, vous 
autres femmes; quand vous vous chaussez une idée 
dans la tête, vous croyez toul perdu lorsque cela ne 
va pas comme vous l'avez arrangé. Au reste, vous 
avez beaucoup de vapeurs, je ne sais si c'est cela 
qui vous en donne ; prenez-y garde, je Yous en 
aYertis en ami, vos lettres s'en ressentent eL cc ln. 
dépare hien votre style. 

>> Vous mc faisiez, il y a quelque temps, drs re-
proches sur la froideur de mes lettres; je pourrais, 
ma chère amie, vous montrer les vôtres pour vous 
prouYer qur je ne suis pas le seul clans ce cas, ct que, 
si c'est un tort, nous le partageons également. Est-cc 
lit le sujet clc vos Yapcurs par hasard? Mais, en ce 
cas, il faut que je tombe en convulsions, moi. Allons, 
allons, ma petite femme, qu'il ne soit plus question 
de toul cela, embrassons-nous et plus de misère!'. 
rn tends-tu? » 

Après ce petit incident madame d'Épinay retomba 
dans son étal de tristesse. << Je ne suis pas comme 
ma Mimi, écrirait-elle, qui s'en ya chantant ct 
psalmodiant sa peine aux échos d'alentour; la 
mienne est moins communicalirc et sc passe tout 
au dedans de moi. Aussi ma douleur est-elle plus 
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g1·andr qur la sienne, premièrement pa1·ce que mes 
malheurs sont plus réels, cl puis pUJ•re que je n'y 
sais point de con,ola lion ; lou te;; les occupations 
qui me fa isaient des ressource;; conl1·e la peine el 
ronlJ'C l'ennui me sont de\·enues fastidieuses : la 
lrcluJ·r m'ennuie, la pcinl LII'C mc dégollle, le ll·a\·ail 
mc fatig ue, cl j e ne sais plus que fa i1·e. " 

ITeurcu;;emrnt elle était arriréc a u lc1·mc de sa 
g 1·o;;sc";;e, cl, le 20 scptcmb1·c lï4û, elle accouchait 
d'un fils.)L de Bellcgm·dc, enchanté, s'emprcs~ad"an

nonccr celle hcu,·cusc nom·elle à :.u. cl'Jt pinay. qui 
éta it touj ours en tournée. L'enfant fut baptisé à 
Saint-Roch le lendemain de sa naissance; il rc~ul les 
noms de Louis-Joseph. Madame d 'Esclavell es fut la 
mm·minc, M. de Bellegarde le pan·a in . 

Loui se ne jouit pas long temps de son fil s : on Ir 
lui enlcn1 immédia tement pour le mellrc en nolll'-
l'ice. « lT1'las ! lout cc que j 'aurais désiré au monde, 
disait-elle, puisqu' il n'y aya it pas de place pour lui 
da ns la maison , aurait été de l'avoit· assc1. pt·ès de 
Paris pout· y aller lous les j ours; m a is ma m ère et 
mon beau-pè1·e, qui ont toul arrangé, onl choisi une 
noul'l'ice qui demeure à près de dix lieues. » 

La nai,sance de cet enfant combla de j oie le vieux 
comte de Preux : 

M. DE PRF.l:X .\ Y . DE llF.LLEG.IRDE. 

« Je vou:; fais compliment de toul mon cœur, 
cher· beau-frère, sur l'heu reu'- accouchement de 
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Louise. rn gros garçon! Yoilù, ma foi, de belle et 
bonne besogne; j'en suis tout ragaillardi! Ah! le 
drôle, je le vois gambiller d'ici. Je ne sais pas 
pourquoi on a empêché sa mère de le nourrir puis-
qu'elle rn avait tant d'envie; j'aurais trouvé cela 
fort com cnable ct pour rllc cl pour son enfant. Cc 
lait qur l'on fait descendre par force de la We au\. 
talons en vingt-quatre heures, fait des raYages dtt 
diable, et à quoi hon! pour se trouvet· hors d'étal 
de faire cc qu'on doit faire! Parbleu, les hommes 
sont drôles, lors<pt'on pense comme ils sc tourmen-
tent, comme ils mcllcnl de l'attache à ccci, de la 
honte ou dtl ridicule à cela, el savez-vous pourquoi? 
Cc n'est, ma foi, que pour avoir le droit de critiquer 
ct de blàmcr son voisin, el de sc supposer un petit 
moment meilleur que lui? Cela ne vaut-il pas bien 
la peine de sc contrarier cl de mettre ainsi sa 'ic 
entre des étau},.? 

» Dites bien, je vous prie, à ma nièce, que je 
l'embrasse ct que je Yais boire tout à l'heure il sa 
santé el it celle de J'enfant. Je prévois qu'il sem 
un jour la pomme de discorde entre nous, cc mar-
mol; chacun Youdra l'avoir, mais si vous fait1's 
hien, vous mc l'cnvctTcz quand il aura fini ses 
études, je lui formerai le tempérament, moi, je le 
rendrai fort, robuste cl sage; il n'y a qu'à la cam-
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pagne où l'on conserve ses mœurs; it votre chienne 
de 'ille, tout est corrompu; les hommes faits ct les 
plus honnêtes ont bien de la peine à sc tirer 
d'aiTairc; on y attaque tout indiiTrremmcnt, jcones, 
vieux, etc.; enfin, quand je pense que dans mon 
dernier voyage, sans respect pour mon âge, je ne 
pom·ais pas y faire un pas sans être raccroché à 
chaque borne! Comment Youlcz-vous que la jeu-
nesse y résiste? Envoyez-le-moi, vous dis-je, jr le 
ferai chasser et je Yous promets qu'il rentrera le 
soir si las, qu'il ne pensera guère à la bagatelle. La 
chasse perdrait plutôt les mœnrs des grns de 
mon âge que celles cles jeunes gens. A soiÀanlc ans 
on ne saurait poursuivre un liènc quand il va 
comme le diable, on reste là, tandis que les chiens 
le courent. ~la foi, malheur à la poulette qui se 
trouve sons l'aiTl'tt d11 chnsscur. Je ne dis pas qu'il 
n'en arrirc parfois autant à la jeunesse, mais si elle 
fait une sottise par ci par là, au moins n'y a-L-il 
rien à craindre pour sa santé ni pom sa hourse. 
J'écrirai à Louise lorsqu'elle sera en élat de lire ct 
de me répondre. Adieu, cher beau-frère, Yous 
connaissez les sentiments de YOlre très déroué. )) 

Ln. convalescence de madame d'Épinay fnt assez 
longue; heureusement la présidente de Maupeou 
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venait fJ'ét[uemmenl distraire sa cousine el l'aide!' 
à rccevoi1· ses vi si les 1• 

l\1. d'ltpinay revint enfln de sa tournée; il se 
monll'a charmant, cl lorsque sa femme voulut ha-
sarder quelques rep1·oches sur l'histoire du pOl'-

trail, il lui fCJ·mo.la bouche par un baiser: louL fuL 
oubl ié. Pendant quelques jours ils ne se quitlèl'cnt 
pluR. Un ap1·ès-midi, ils causaient ensemble dans la 
b ibliothèque; ;u. d'Jtpinay, entraîné peu il peu par 
la chaleur de la conver·salion, s'oublie au point 
de raconter que, pen dan L son voyage, il soupait 
chaque soi l' avec son secrétaire et admettait souvent 
à sa labie les se1·mntcs du cabaret. Ce ré cil paraît fort 
étrange à madame cl'ltpinay, qui ne peut s'empêche!' 

L Il est assez cul'icux de rap]Jcler ici la description fuite 
par )!ercier des vi~itrs à l'accouchée : 

" Étendue, à demi couchée sur une chaise longue, enve-
lopp(·e dans If' plus beau linge, elle se perd dans une infi-
nité d'01·cillrrs gJ'!UHls ct petits; on ne voit que dentelles 
artistement pligsécs rl de gros~cs touffes de rubans; el! l' 
attend sur ce lrûue les visites de tout le monde. 

» Une garde se lirnt assisr près de la porte et flaire tou:> 
C!'ux qui arl'ivent; elle répète incessamment : « ::'l!'uvez-YOU$ 
point d'odeur? n UnP femme de qualité s'écrie, en passant : 
• :\'on, je dois sentir la graisse! »Elle entre, une atmosphère 
de parfums I'cnYironnr et remplit toute la chambre. 

» JI est dit qu'on ur doit pas parler à l'accouchée, mais 
tout le monde la fulicite de son courage el fait nloge de 
ses dentelles. Chaque fois que J'accouchée porte la main à 
son front, une femme décampe. 

» Les bommes n'entt·aienl pas autrefois, aujourd'hui ils 
sout du cercle; cc n'eRt que dans cette circonstance qu'ils 
disent encore des douceurs. L'accouchée reçoit mille com-
pliments sm· son leint dont les roses n'ont fait que pftlir. » 
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de t1·ouvcr que les hommes onl ùe si nguliers gotîls. 
,\fais une fois lancé M. d'Épinay ne s'arrNe plus, il 
lu.i,;se cnli'CYoir quelques bonnes fortunes, onrt'ptu·lt· 
du portrait ct de la petite Rose, el, comme Loui,.:c· 
s'indignait, f:Oll mari lui fait une déclaration dr 
p1·incipcs qui peint singulièrcmenll'époqur : 

" ~on, en Yérité, dit-il, ma chèrr amie, vou~ 
u'nscz nulle idée de cc monde ni de scf' u::.agc,;. Et 
qu'a de commun une créature qu'on prut a\·oi1· 
pom· de J'argent, ct qu'on laisse là quand on n'en 
vrul plus, nwc unr femme qu'on c~timr l'l ttu'on a 
choisie? ,, 

A ce propos madame d'f~pinay fond en larme, : 
" ~Jai::; je ne yous parle pas de moi, reprend so11 

ma1·i; jr vous dis que, quand même je ferais commr 
toul le monde, vous ne devriez pas vous en tolll'-
mentcr, parce que cela ne diminuerait rien de ma 
tcnch·essc pour vous. Est-cc que le petit Gcr:;cuil 
n'adore pas sa femme? Cependant Gerscuil a des mai-
ll·es:;c::;. Est-cc que la vicomte:;sc n'est pas hcureu:;t>'? 
-On le dit, mais peut-être si on le lui demandai!. .. 
-Ah! parbleu, elle serail bien \'Cnuc dr sc plaind1·c! 
on lui rinül atl nez. Que veut-elle donc'? ~on mat·i 
ne lui refuse rien; il couche a wc elle tant qu'elle 
\·eut. .. Il faut conyenit· aussi que c'est un homme 
vigom·eusemcnt constitué! Ah! ça, j'ai cu qurl(rucs 
bonnes fortunes en ma Yic, cro,rcz-yous qur j'en 
fusse muins amoureux de vous? A vez-vous ù mon 
1'clou1· l1·ouvé quelque changement? Vous pleurez! 
Tr·;UHJlli Il i>'PZ-Yuus, je les l'é::'•'l'YCI'a i poul' )p~ ah:-;r11cr,:, 

13 
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dit-il en soueianl, mais sachez-moi gré de la con-
fiance que je vous monll·e. » 

Outrée de celle m01·ale, madame d'Épinay vou-
lait réplique1·, son mari lui mit la main sur la 
bouche : « Ah! bon, des mi~ères! Ne padous plus 
de cela, il faut que je sorte. Adieu, ma chèl'e amie, 
sois toujours sûre que tu es, de toutes les femmes, 
celle que j'aime le mieux. n Et sm· ce mot il pat·lit. 

Louise eul la naïveté de prendee le cynisme de 
son mari pour une pt'euve de confiance, elle ne lal'da 
pas à être désabusée. 

Elle fil à celle époque la connaissance de madame 
d'Arty, de M. de Francueil et de M. de Gauffecourt. 
Madame d'A ely, fille de Samuel Bernard et de 
madame Fontaine, était la maîtresse du prince de 
Conti. «Elle était adorable autant par la douceur, 
par la bonté de son chal'manl caractère·, que par 
l'agrément de son esprit el par l'inaltérable gaiclé 
de son humeur 1 • ''«Je ne connais point de femme 
plus gaie, plus aimablr. ni qui ait un tour d'esprit 
plus amusant, éc1·il d'elle madame d'Épinay; il me 
semble qu'elle a autant d'amitié pou1· moi que j'en 
ai pour elle. n Madame d'Arly, très élégante, Lrès 
dissipée, entraîna sa nouvelle amie dans lous les 
plaisirs mondains. M. de Bellegarde et madame 
d'Esclavelles virent d'assez mauvais œil cette liaison, 
mais on ne lint aucun comple de leurs observations. 

Quant à M. de Francueil, madame d'Épinay en dit 
simplement : « Il me paraît fort aimable, on dit qu'il 

1. J.-J. Rousseau. Confessions. Partie II, livre VII. 



l'est, mais jr crois cependant que j'aurai de la peine 
à me fait·c à. lui; je trouve qu'il porte le menton trop 
en l'air ct qu'il est trop poudt·é. » Elle devait chan-
get· d'avis plus tal'd. 

« M. de Gau[ecourt, dit Rousseau•, était un des 
hommes les plu,; aimables qui aient cxistr. Il était 
impossible de le voit· sans l'aimet· ct de ,·ivt·c avec 
lui sans s'y attacher tout à. fait. Je n'ai vu dl' ma 
vic une physionomie plus ouvct'lP, plus carcs;;antc, 
qui eût plu;; de sérénité, qui marquât plus de senti-
ment cl d'e~prit, qui inspirât plus de confiance ... Il 
était fils d'un simple horloger, et avait été horloger 
lui-même, ma.î,; sa figure et son mérite l'appelaient 
dans une aulrc sphère, oü il ne tarda pas à cnlrcr. Il 
Ill connaissance avec ~f. de la Closure, résident de 
France à Genève, qui le prit en amitié. Il lui pt·ocura 
à Pat·i,; d'ault·cs connaissances, qui lui fut·cnt utiles 
et pat· lesquelles il pal'vint à avoit· la fourniture des 
;;cls du Valais, qui lui valait vingt mille livres de 
r·cntc. Sa fortune, assez. bcUe, sc bol'lla lit du côté des 
hommes, mais elu côté des femmes la pt·cssc y était: 
il cul à choisir ct fit ce qu'il voulut. Cc qu'il y a de 
plus rare ct de plus honorable pom· lui fut que, 
ayant des liaisons clans tous les Étals, il fut partout 
chéri, rcchct·ché de tout le monde, sans êlrc jamais 
envi<' ni haï de pct·sonne, ct je ct·ois qu'il est mort 
.-ans a\·oit· cu de sa vie un ennemi ! Heureux 
homme! •> 

1. Confessions. Partie 1, livre V. 

• 



Lr tourbillon clans lequel ses nom·eam: amis l'rn-
lralnaient laissa peu de trmps à madame d'Épinay 
pour s'apercrYOit· de l'inconduite de sou mari . Toul 
à lrul's pla.isit',.\, c'r,;l il peine si les époux se voyaient 
de Lcmp;:; rn temps. l\Iadame d'l~pinay n'élaiL pa, 
coupablr. Ellr n'allaiL rlan:; lr monde qur pour 
plaire it ,;on mari, pont· l'y sui\Te; lui, au conlrait·r. 
ne la pou::>~ail dan~ celte ,-oiP que poul' êlrP pJu, 
libre d'agir à sa gui~e. 

Sur res cnlrPfaitP;:., i\1. de Pt·Pux ani ra à Pari;:;. 

li.\0 .\~H: n'frt:U\ .\ li. o'_\FFRY. 

" )Jon oncle de Pren\. arrive, malgré son asthnw 
et son ùrgoftl ponr Paris. l'lons en a\ ons t•r<;n ltit'l' 
la nom elle. 11 a un procès a'ec un genLilhommr dl' 
son voisinage pour un canton de chasse qui n'est pa~ 
grand comme ma chambre; mais il prélrnd IJUf' c'1,~t 

le seul où il 'icnne des perclri\. rouges, rl qnr pour 
rien dans le monde il ne le cédera; il aiml'rait 
mien\. donner lou le sa le ne pom rien, cl il est "ùr·, 
mandr-l-il, qttl' je nr l'en dédirai point. .... " 

ll\0.\ll~: ui;PJ:>.\Y .\ li. n'_\FFR\. 

,, )Ion oncle de Prcu:-.. est atTÏ\'é, nous ayons été 
au-cle,anl de iui jusqu'i.t la porte de la maison; 
il 11011~ a lotts rmhr·as;;t'•s fort lendrrmrnl; nous 



étions cncoec ~ur l'escalier qu'il a' ail déjit eommrnc(• 
le narré dr son procès qui mc paraît fort compliqué 
cl fort difficile à entendre. « Ah ~a, dit-il it :\1. de 
,, Bellegarde, j'ai besoin de Yous, moi , pour m'aider 
,, à solliciter mon procès ! Cc n'est pas que je n'air 
" été autrrfois camarade dr mes den\. principau\ 
" jugrs, cl quoique je ne les aie pas YU!i depuis, jr 
" romp Ir sur ru"\; puisque je mr souviens cl 'eux, 
" il~ sr som icndronl bien de moi apparrmmenl? Dè~ 
·• demain je me mets en coursr. J'ai un procureur 
" qui demeure au diable, po un tt qu'il soit honnêtr 
,, homme, encore passe; mon aYocal. .. on en elit 
" du hien, je ne le connais pas; au re::;te mon 
" a!Iaire est si claire qu'un enfant la jugrrait. Qui 
,, diable! il y a au moins peescription par la longue 
., possession. - Mais, lui elit 1\I. de Bellrgarclc, 
., quand même vous perdriez .. . - Je perdrais! 
·• reprit-i 1 'iYemcnt, non pardieu, je ne compte pa5 
" liL-dPssus. Songrz-Yous que c'est mon seul canton 
" de pcrdri"\ rouges ! Et je les verrais tuer par 
.. d'autres? Sotts mon nez? Ah ! je ne ptLi' pen~rt· é\ 

rcla, je crois que j'en mourrais. - ~ons comp-
,, lons hien que Yous le gagnerez, n~pond i t ma 
,, mère. - :\lais, ajouta l\I. de BelleganlP, jP 
•> dis que, si par hasard Yous ' cnirz il Ir perdre, 
•> Yous auriez touJours Yolre recours contre ,·o~ 



» auteurs qui ont garanti. -Je n'en 'eux point; 
,, que la terre ct les juges aillent au diable, si je 
» perds mon procès. Je vous clis que j'en crèverai, 
'' ct voilà cc que je leur dirai .. . . - Et voilà cc 
,, qu'il ne faut pas elire, reprit ma mi:re, 'otrr 
" adYcrsairc a peut-être cm ic de votre terre. » 

Il passa sa soirér it écrire les demeures dr St~s 

juges pour commencer lc lendrmain ses 'isites. Lr 
soir, l\I. et madame de Lucé 'inrcnt souper. l\J. de 
Lucé lui offrit dr solliciter pour lui cl de faire 
!'Ollicilrr madame la princesse. « Je ne' CU\. mor-
» bleu pas dr cela, lui répondit JI. dc Prcu;>..; ma 
» cause est bonnr, rt clans les procès on n'emploie 
» les princesses que comme les 'entouscs clans les 
'' maladies désespérées. Je vous remercie de YOlrc 
'' égide, mon nr' cu, mais je ne yeux pas gfilcr mon 
n affaire it force de 'ouloir trop hien fait'e; si ma 
,, prétention est juste, je gagnerai; si elle ne J'est 
11 pas, il faudra hi rn perdre, mais ... j'en mourTai 
'' de chagt in. » Madame de Lucé, qui doit Nrc 
présentée ces jours-ci, youlut faire J'entendue. 
1\I. de Pmux la tmita assez lestement, el la soirée sc 
passa plaisamment pour ceux. qui auraient cu l'âme 
assez tranquille pour en jouir et en rire .... " 
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MADAMF. o'f:riNAY A M. D'AFFRY. 

« i\1. d'Épinay est plus dissipé que jamais, nous 
ne le voyons presque plus. Je vois là du Canaples 
ou je suis bien trompée. Mon oncle de Preux lui en 
a fail reproche d'une manière qui l'a un peu embar-
rassé. 

» Je ne sais s'il a été vous voir depuis qu'il a vu 
ses juges? car il y avait été deux fois en vain; ses 
dcu>. camarades ne l'ont point reconnu, et l'un des 
deLL\ ne s'est pas m~me souvenu de lui . « Figurez-
» 'ous, disait-il, que je n'ai point 'oulu me faire 
» annoncer pour jouir de leur surprise. Le premier 
» était assis derant une Labie, ses lunettes sur le nez. 
>> Je mc présente à lui gaîment les bras ouverts, à 
» peine leva-t-il la fesse de dessus son siège et 
» regardant en dessous, la Wte presque sur l' esto-
>> mac: cc Hein, dit-il, qui Mes-vous, monsieur? 
>> - Eh, pardieu! donnez-Yous la peine de me 
>> regarder, mon vieux ami, Yous le saurez peut-
» être, » lui dis-je; alors il sc relève tout à fail, 
» me fhe ct ne me reconnaît pas. Je mc nomme 
» cl n'en suis pas plus aYancé. Je lui C\pliquc mon 
cc affaire; pendant ce temps, mon diable d'homme 
>> range ses papiers, prend du tabac, sonne, cm·oie 
>> ses lettres à la poste ct m'entend, Dieu sait 



,, rommc! cl puis mc fait un harbonillagr incom-
" préhcnsihlc sut· mon procureur qui a manqné 
., de foumir it !'<:nora! un mémoire ins!t·nclif pour 
.. mot j, cr mes grirfs d'appel sur le nom cl incident 
.• qui doit nous faire interloquer. La fin de tout 
,, rrla est qu'il confondait une autre all'airr m re 
., la mirnnc cl cptïl termina son impertinente réccp-
.. ti on en mr elisant: « Yoycz mon secrétaire. , .lt' 
.. le 'is, cl celui-lit fit hien de m'écouter, car ji' 

n'étais pa<>, ma foi! d'humeur à parler cleu\ fui :; 
., en 'aiu. Cc secrétaire fait tout uaiscmhla-
" lJlemcnl. 

» De lù , nous dit encore )J. de Prelt"-, j'allai che1. 
.. mon nutt·r Olihrins : il mc fit attendre lontcmps. 
" .r c commcu~ais it m'impatienter lorsqu'une tri.'' 
" jolie femme, a\ cc c1ui il était tète à tête, sortit 
" lie son cabinet, ct j'cHtrai it mon tour. <• ~h 

" bien, hti clis-je, mc méconnailrcz-' ons aus~i, 

.. mon cher camamdc '? n Il mc regarda all1·11li-

.. veme11l: « E\cu~ez-moi, mc elit-il, monsic•ur . 

.. yos traits nr mc sont point inconnus, mai~ .. . -
" Le comte de Prcu\, lui dis-je. Alors il me remit . 
.. mais sa réceptio11n'cn a pas été plus 'he. -Jf• 
.. ~ais, mc dit-il, le sujet qui ' ous amène; la fcnuw 
,, de 'olrc partie ad n'rsc sorl clc mon cabinet .. . -
" Qnoi, lui clis-jr, celle jeune femme que je' iens d•· 



.. 'oir? - Oui, c'est la femme ..... -Ah! mon 
,, ami, si voLts n'êtes pas changé, mon procès 
" est perdu.)) li sc mil à sourire graycmcnl ct entre-
,, prit le panégyrique de son intégrité cl de la dignité 
.. de sa profession. ((Je croirai, lui dis-je, toul cc qu'il 
.. , otts plaira iL ccl égard po un n que je gagne mon 
,. procès. » ll n1'aurail écoulé, au moins il en a\ait 
" l'air, mais, clans cc maudit pays, il y a une tur-
" hulcncc uni' crsclle cl continuelle qui s'oppo:;c il 
,, Ioule action tranquille cl réfléchie. Pendant 
, l'espace d'une demi-heure que j'ai élé chez cc 
,, dcmier, on lui a apporté au moins huit ou di\. pa-
" piers, tant lettres que hillcls, mémoires, cie. etc., 
., que sais-je? Il faut apostiller l'un, renvoyer 
·• l'autre ... Je ' ous dis qu'un saint n'y tiendrait pas. 
" J'ai été ensuite chez lous mes autres juges, l'un 
,, jouait de la hasse de viole, l'autre était à la cam-
" pagne. Le diable m'emporte s'ils n'ont l'air de 
" sc moquer ùu genre humain. :Ha foi! jo ne 
" réponds plus de rien, j'ai l.Jcau aYoit· le hon droit 
·• de mon côté, je yeu~ mourir s ïl y en a un seul 
" ttui s'en embarrasse. , 

» YoLlS saycz que madame la comtesse de Lucé a 
Né présentée au roi lundi passé. Ils sont rcn'nu:s 
mardi. Sauriez-rous, par hasard, cc que c'est qLt\me 
arcnlurc qui lui est ani' ée dans soLi ltôtcl garni 



mercredi matin, qui fait, dit-on, grand bruit dans 
Paris, ct qu'on n'a pal' 'oulu mc détailler. Il est 
question d'un seigneur étranger qui a mademoi-
selle sa fille aYcc lui. 

» En altcnclanl, il fau L que je Yous conte une 
bonne impertinence hien plate ct hien sotte que ma-
dame de Lucé rn 'a faite hier. Je crois yous aYoir déjà 
dit que le comte de Ll1cé continue à aYoir pour moi 
les meilleurs procédés ct les plus flatlcurs. :'\Ion 
oncle de Prcu" l'en hadinr mC·me, ct me disait l1icr 
an soir en sa prrsencc : « Prends garde à toi, ma 
» nièce, le comtf• est dangcrcw.:, ct quoiqu'il n'nit 
» qu'w1 bras, il n'est pas manchot, je 'ous rn 
» aycrtis. » Yous saurez donc que, par unr suite de 
cette amitié qu'il mc marque, il a Msiré que je fusse 
liée avec la vieille princesse; ·il dit que cela peut 
nous être utile. Je ne m'rn I'Ouciais pas autrement, 
mais je ne m'y suis pas refusée. Jr juge qu'il aarrangr 
tout cela awc la princesse. Elle m'a fait faire tant 
cl"aYanccs par d'autrrs rncorc que par M. de Lucé, 
qu'enfin Ir jour fut prü; hier pour m'y présente!'. 
Madame de Lucé m'y mena; nous dcYions, au sortir 
de chez la prinrel'sc, fairr d'autres 'isites ensemble, 
et nous en fimes cn cJTrt. Toul à coup elle sc sou-
,·int qu'elle en clc,ait une à la maréchale de '". 
Nous arrêtil.mes à sa porte. « Ah! mon Dieu, 
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>> mc dit-elle, elle y est! Comment fairr? - Y 
» entrer, lui dis-je; elle avait des hon tés pour feu 
» mon père, je J'ai vue quclqurfois. - Ah! I'Cpril 
» madame de Lucé, cela ne sc peul sans lui avoir 
» demandé permission. Si Yous étiez encore fille, il 
» la honnc heure! mais ayant épousé mon frère~ ... » 

Je partis d'un éclat de rire: « Eh bien, lui dis-jP, 
» jr resterai dans le carrosse, mais c'est it condition 
» que vous lui en direz la raison. » Je lui jouai 
un autre tour : c'est qu'elle 11e fut pas entrée 
dans le salon de la maréchale que je mc fis annoncer 
ù mon tour, ct j'y fus reçue à mcncillc, au grand 
étonnement de ma belle-sœur, qui, de toute la soirée, 
ne re' inl pas de ma témérité. 

" Voilà un grand bavardage. Ilélas! mon tuteur, 
'oilà comme je m'étourdis. C'est une lé gere conso-
lation, mais cependant c'cn est une. » 

M. D
1
AFFRY A MADAMF. D't"'IN.\Y, 

« Je 'ous disais donc que j':nai..; nwné l\1. de 
Preu:-.. à la Comédie; il s'y est ennuyé iL cre' cr, cl 
n'a pu prendre sur lui d'y re>itcr. li lrou'r qu'on 
y chante plus qu'à l'Opéra, où l'on ne fait que psal-
modier; les actrices sont maigres cl les acteurs gau-



ches. l\'ons aYon;; Nt'>, an ~ortir dr la Coml;dit', cht'Z 
madame dr :\la11prou. La présidente l'a recommandé 
particulièremrnt it du Traisi; ils Yont solli ci~cr. LP 
comte a repris courage et esl en ex.tase sur le zèlr qu1• 
res me!'sieurs mrllcnt à !'On aiTairc. Tandi!' qn'on 
jouait, il était as~ig près de la chrminée cl, toul l'li 

tisonnant a'ec la pincrltr, il elisait en ses drnts: «Le 
n f'cul canton oü j'ai des perdri\. rouges ! ... Cria 
·• rst-il soutrnahlr? :.'lia foi! ils frronl ce qu'ils YOn-

" clront, mais ils ne m'empêcheront pas de les tuer. 
·• Pardiru! jr lrs lrur laisserai mangrr, poun u crur 
·• je les tur! » 

>> Je ne sais pas l'histoire dr madame clr Lucé, 
c'est au comtr cle Preu~ qu'il faut la demancler ... » 

M.\0.\ME o'ÜIN.\Y .\ M. D'.\FPRY. 

'' Je sais l'a' cntut·r : mon oncle me l'a contée: 
mais il m'est impossible cle la rendre comme lui. 
D'abord il m'a persillée une heure sans Youloir faire 
srmhlant de rirn comprendrr à tout ce qn~ jr elisais 
pour l'amener it m'en parler ; enfin, j'ai fini par 
parler neL «Ah! parbleu, elit-il, ce mot a cu hirn de 
" la peine il arrÏ\er. J'ai cru que lu ne t'en tirrrais 
•> jamais. » Après m'a, oir un peu plaisantée : '' Eh 
'' IJien, m'a-L-il dil, jr 'eu x bien contenter ta cu rio-



,, sité, mais c'est à une condition, c'est qnc vom 
,, n'en ouuircz la bouche it ·qui qnc cc soit qu'au 
,, tuteur, car il faut hien laisser am. femmes it qui 
" parler pour qu'elles sc taisent. .. 

" Tu ~auras donc, mc elit-il, qttïl y a, dans le 
" m(~mc hôtel où demeurent Lucé ct sa femme, den~ 
" seigneur::; italiens qui rcsscm hie nt assez it des sei-
" ~ncm·s Cclio, ::'Ilario, etc. Ils ont une nièce de 
" di\.-huil ans qui 'oyage pour sa santé, qui est 
·• hcllc, pùlc, ct accorte à faire plai!'ir. On prétend 
,, c1uc Lucé 'a som eni la 'oir le malin ct que ma 
.• nièce ne le tromc pas trop hon. Qnoi qn'il en 
.. soit, le jour de sa présentation it y,,rsa.illes, nous 
' t'C' înmcs lous les trois cnscmhlc. La pam t·e 
., femme était plus empesée, plus bégueule, plus 
" sotte que de coutume; elle n'appelait son mari 
" qnc monsieur· le comte; elle croyait, ma foi! qnc 
,, toul cc qui sc trouvait sur le chemin était là. pour 
.• la \Oir passer. :Moitié enmt) és de ses propos, 
,, moitié pour a[aircs, Lucé el moi nous nous fimcs 
,, descendre sur le pont Royal. et lorsque nous 
" cùmcs fait quelques tours de Tuileries pour cher-
" cher un homme que nous ne trounlmes point, 
" comme je l'aurais parié d'a' ance : c~t-cc que J'on 
" sc rencontre comme cela du prcmif'r bond dans 
,, re pays-ci? 
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« Enfin je rcvien" avec Lucé, poue rept'endrl' 
» mon bonnet dl' nuit qtte j'avais confié aux femmes 
» de la comtesse. Ne voilà-t-il pas un sabbat d11 
» diable que nous l'nlentlon.> d~s la porte! L'hôte 
» descendant l'rscalici', tout bouffi de colère et criant 
>> toujours dcrrièt't' lui : « Des avcnturièrrs! des 
» catins! je n'ai jamais logé de cela chez moi. Par-
» dirtt oui... Ill' v'lit-t-il pas un beau train pom· 
» rien ... Pour une comtesse, vous avez la parole 
» bien à la main. Ah , messieurs, dit-il en nous 
» voyant, allez, allez lit-haut mettre les holàs, mai::; 
» pout· moi je vais chercher le commissaire, car je 
» ne pru:< pas me f~irc entendre. - Pourquoi'? 
>> pomquoi '? - Eh, pardieLL! poue faire taire 
» madame la comtesse qui dit que ces seignems 
» italiens son{ des aventuriers ct leur demoiselle 
» une catin. » Lucé prit ses jambes à son col cl alla 
» prendre fait ct cause, tandis qttc je donnais unr 
» pistole à 1 'hôte en Ir priant de se taire et de me 
» conter le foml de tout cela.« Le diable rn 'em-
» porte, mc dit-il, si j'en sais un mot; il est ques-
» lion d'uni' bassinoire, d'une femme de chambrr, 
» je n'en sais rien; est-cc qu'on sait jamais pour-
» quoi les femmes sc querellent? ,, 

» N'en pouvant rien tieer, continua mon oncle, 
» je montai chez ma nièce, chacun était rentré dans 
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n ses appartements, elle sc déshabillait ct son mari 
'' était allé chez les Italiens pour faire excuse; ma 
>> foi! la curiosité me prit cl'y allct· aussi pour voit• 
'' la jeune signora dont j'avais cléjit tant entendu 
'' bavarder; ù'aLLlant que la comtesse sc lamentait 
'' sur leur impertinence sans me rien dire elu fond de 
n l'aiTairc. Comment, morclicu, lui clis-je, vous vou-
» lez toujours parler et ne mc pas répondre . . \.dieu, 
'' bonjom, » et je me fis annoncer de l'autre côté. 

'' C'était un baragouin auquel d'abord je ne corn-
» pris goutte. Lucé parle italien, il était à son aise 
» comme le poisson clans l'eau; je pris les belles 
'' mains blanches de la demoiselle cl je la priai de 
» mc conter cc qui s'était passé : je venais, ILti 
» di -je, comme oncle de la comtesse, pour lui fai re 
'' excuse si on J'avait oiTenséc. Elle mc dit en mau-
» vais français, mais avec une quantité de gestes, 
» une volubilité de langue incroyable, que la corn-
» tesse, 1 'ayant trouvée sur son passage en arrivant, 
» lui avait dit : « Petite, rangez-vous, (je l'aurais 
» mangée de l'air dont elle me disait ce petite, petite 
» rangez-vous) et dites à mes femmes de bassiner 
'' promptement mon lit, je mc meurs de lassitude. » 

» Elle contrefaisait la comtesse à merveille, je mc 
» mordais les lèvres pour ne pas rire. « Mon oncle, 
» continua la petite, qui avait entendu cela, vint sur 
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, l'escalier cL elit it maclamr la coml~sse qu'elle était 
,, hieninsolrntr, dr. parlrri\.moi Pn ces termes. )) -
<< San•z-YOll~, rrpondiL la comtrssse it mon oncle, 
, qne jr 'il'nf; ilr Vrrsaillr~, fJUP j'ai t\fé préscntér. 
" rt qnr qnancl j'am·aif; diL à Yolrc nil•cr dr mr 
" rrnclrr un f;f'rvirr, rllr aurait fort manYaise grftct• 
" dr mr rrf1~:;r1'. » Ensuitr, monsirm, elit' m'a 
,, appPlrr catin, mon oncle un an'nlnriPr, rla rrpro-
, rhé an signm· Parlronf' rlr lo!!rr drs rspt•rrs a' re 
'' cliP. )) 

)) Jr nr puis Yons clirr Ir ridicule dont fnt crttr 
" scène. JI' rn 'approchai dr ces mcssicurf;, jr lrnr 
" fis drs r'\.cusrf:. Luet\ prit la main dr la siqnora, 

n rrn'il baisa clr tout son cœur; \11 mon ftgr, jt' 
>' demandai pcrmü;sion d'rmbrasscr, qni mc fnt 
)) accordée dr Lrès honnc gràcc. J'appuyai un hon 
n haisrr, ma foi~ qni mr fut rendu fcrmr, rt jr 
,, rrvins chrrchrr mon honnrL de nuit. " 

Pru après rcllr amu"anlc aycnlurc, :\L de P1·rux 
ful pré,·cnn qul' son JWOcès était appointél; il prsta, 
jum rt reparlit au plus Lût pour sa lerl'f'. 

1 .. \ppoinlr1·, r('glrr par un appoinlPment enjuslicr. Ainsi, 
lol·squr sm· unr affaire qui Hr plaid<' à l'audit>ncr, mais qui 
est lJ•op <'mbal'l'assée pou1' y pouvoil· êlrr juglir, les jugrs 
ordonnent que les parties Jll'Oduiront pa1· énit, on dit que 
IPs jugt>S l'ont rtppoinlée. •. 
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« Le procès du comte de Preux a été appointé, 
11 est désolé : il n'y a qu'à recommencer. « Cc 
>) jugement, dit-il, n'a pas le sens commun; ou ma 
" partie ou moi aYons raison, il n'.r a qu'à le dire 
,, sans tant de façons. Ces messieurs croient qu'on 
" n'a pas autœ chose à faire qu'à leur aller faire 
» salamalech depuis le premier jom de l'année jus-
" qu'au dernier. Yoyez l'absurdité l ils nous défen-
1) dent it lous deux de chasser sur le terrain jusqu'à 
•1 nom·clles prcuyes. Quelles dia hl es de pt·ctn cs 
» veulent-ils? ils ont les titres entre leurs mains; il 
,, fan t donc leur en faire de nouYCall\. '? Tout cela 
,, est bientôt dit, mais il faut que je retourne chez 
,, moi. Et puis? il faudra rerenit· 1 Ah l je leur en 
•> souhaite l ils prononceront tout cc qu'ils 'oudron t, 
" mais ils ne m'empêcheront pas, m01·dicu, de tuer 
,, des perdrix rouges, et je m'en Yais faire faire une 
" enceinte ... et des luzernes ... cnlln le terrain est 
" it moi. lis ne disent pas que non. Ou j') chassemi, 
11 ou je le dénaturerai de manière ... ! Ah ça! mes 
" t'nfants, caressez-moi bien pendant que rous mc 
" tenez, car rou.:; ne m'aurez pas longtemps : je ne 
» demanderai pas mon resle. » 

Je pré rois qu'il nous quitlera sous peu de jours; 
11 
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j'en suis véritablement afl1igéc. J'ai été le trou\'Cr 
après le dîner avec mon mari, ct nous lui avons dit, 
ün lui prenant lrs mains: «l'lion cher oncle, j'espère 
>> que la décision de l'appel vous sera plus favo-
» rab le, mais si par hasard elle ne l'était pas, j'ose 
» vous prier qur la donation que vous axrz hien 
)) voulLl mc faire ne gêne en rien vos projets; mon 
)) mari et moi n'aurons jamais d'autre allachc ... 
)) - Mes enfants, dit-il, en nous regardant lrs 
» larmes aux yeu\., YOLlS Nes des anges ... je suis 
» gcnsihle ... » Puis il mc prit par la tête, et m'em-
brassant di\. fois de suite: : « Une nièce comme cela. 
» dédommage dt' toul... )lon neveu, tâche de finit· 
» d'êtt·c jeune le plus \Île que tu ponnas, ct qu'il 
» n') ait que ta femme qui tc fasse souvenir que lu 
» l'cs. »Je Youlus parler encore: << Allez-,ous-cn, 
» mes enfant:;;, mr dit-il; tenez, cela mc fait mal. 
» Je vous aime, je vous aime! nous cria-t-il en nous 
» repoussant ' ers la porte, je vous chéris, mais ... 
» mais ... mais ... j'étouffe ... je mc souviendrai ... je 
» n'oublierai jamai!'; ... Allez! Dieu répande ses hé-
» nédictions ... » Et il ferma la porte sur nous en 
achevant de nous bénir. » 
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lllort d<' :\1. de Pt·~ux. - Son teslatl!rnt. - ImpntdPnce 
de matlame d'Épinay avec madame d'Arly.- Aventure 
dl' )1. tl'l~pinay avec mademoiselle Yerl'ière.- :\la ri age de 
mademoiselle de Bellegarde avec i\1. ù'!Ioudetot.- i\lade-
rnoiselle d'Ette. - Naissance de Ft-ancoise-Thérèse d'É-
pinay. - :.\Ialadie de madame d'Épinay: 

l\Ialgr6 les sages conseils de 1\f. de Pœux, 
;\L d'l~pinay n'ayait rien changé à son existence ; 
sa femme ne le voyait plus du tout, à peine quel-
quefois l'apercerait-elle au spectacle, mais toujours 
sur le lh6ùlre 1 et en compagnie du cheyaliet· 

1. Ce n'est qu'rn l139 qtt'on supprima les places sut· la scène: 
« De toul lemps, il y a eu sur le théûlt·e de la Com6ùie, 
de chaque cùlé, quatre rangées de bancs un peu en amphi-
théàtt·e jusqu'IL la hautem des loges, renferm(~s dans une 
lnllustrade el gl'ille de fer doré, pour placet• les spectateurs. 
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de Canaples, qu'il ne quillait pas. Cette inlimtlé 
élail d'autant plus ex.Lraordinait·e que M. d'Épinay 
n'ignorait pas la nature des sentiments du che-
valier pour sa femme; mais, loin d'en être jaloux, il 
cherchait plulûl, par un honteux calcul, à les fn.vo-
riser. 

Sur ces entrefaites, on 1;cçul toul à coup la dou-
loureuse nouvelle que M. de Preux élail mourant. 
En allendant le jugement définitif de son procè!l, il 
s'était obstiné à chasser sur le fameux Lerrain des 
perdrix rouges, objet elu litige. Un malheureux 
hasard lui fil rencontrer son adyersairc; ils sr 
prirent de querelle, el i\1. de Preux, incapable dr 
contenir sa colère, épaula f'On fusil, el tira sur 
M. de X ... qu'il manqua. Celui-ci, furieux, riposta cl 
blessa mortellement le vieux. gentilhomme; on le 
transporta au château cl les chirurgiens appelés 
déclarèrent qu'i l n'y avait pas d'espoir. i\f. cl'AITt·y, 
mandé aussilûl, n'arriva que pour assister aux der-

Dans les grandes représentations, on ajoutait encore, le long 
de la balustrade, une rangée de banquettes, cl oulm c('la. 
il y avait encore plus de cinquante personnes, debout cl 
sans places, au fond du théâtre, qui formaient un cercle. Le 
théâtre n'élail rempli cl occupé que par des bommes pou•· 
l'ordinaire. 

» Cela est changé dans la quinzaine de Pâques, quïl y a 
relâche au lhéàlre pour ll'Ois seruaines. On a travaillé, el 
l'on a supprimé tontes ces places; on a pris sur le pat'lel'l'<' 
pour former un parquet qui lient plus de cent quatre-vingt 
personnes, outre l'orchestre, on a diminué l'amphilbéiltre 
pour allonger le partel'l'e. » 

(Journal de Bm·!Jier, mai 11C9, l. \'Il. p. 161.) 
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niers moments rlu pauue comte qui ne le reconnut 
même pas. 

La douleur de toute la famille fut extrême; on 
Youlut au premier moment poursuivre l\f. de X ... ; 
mais on dut y renoncer, car il s'était trouvé dans le 
cas de légitime défense. Nous citons sans en rien 
retrancher le testament de 1\f. de Preux; il porte 
l'empreinte de l'esprit original de son auteur. 

n;~TAl!E~T DU COliTE DE PREL'X. 

« A mes héritiers, 

» Ccci est mon testament. Je n'entends pas les af-
faires; si j'avais plus de temps, j'y mettrais la forme, 
mais forme ou non, je déclare que je veux que tout 
re que je vais dire soit exécuté. Je crois mes h6rilicrs 
honnêtes gens eL bons parents. Si par hasard ils sc 
chamaillent après moi pour ma ch6tivc succession, 
je les déshérite et je donne mon bien aux pauvres dr 
ma paroisse ; mais dans ce cas seulement où, pour 
manquer à mes Yolontés, ils prendraient pour pré-
1 ex te le défaut de termes, de formes, qui ne sont que 
des simagrées, car c'est la volonté du testateur qui 
fait la loi, peut-être! Si j'ai le temps à Paris, je ferai 
passer touL cela par-devant notaire, mais au diable 
~i j'en aurai le loisir, avec un procès ... 
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» Enfin je suis en bonne santé, j'ai bien ma têle 
à moi, je ne l'ai jamais eue meilleure, et je n'ai ni 
haine ni animosité ... Non, au moins contre aucun de 
ceux qui onL aiTairc ici. J'institue ma nièce Louise 
d'Esclavelles, femme de Bellegarde d'Épinay, ma 
légatrice universelle de tout ce qui est en mon pou-
voir de disposer, meubles et immeubles; je crois que 
cela peut aller à trente m.illeécus ct je lui donne aussi 
une bourse de cuir, remplie de médailles, dont plu-
sieurs d'or, antiques et modernes, que j'ai rappor-
tées en grande partie du siège de Candie; c'est ma 
foi toul cc qu'il m'a 'ain. Mais je fais l'un et l'autre 
legs aU\. conclilions sui' antes : 

» Qu'elle tiendra les engagements pris antérieu-
rement pour ma gomcrnantc, cr qu'elle donnera la 
nourriture, le' ètcmcnt ct soi~antc livres par an à mon 
vieux valet Jean, car où \CUL-on qu'il aille à présent 
qu'il ne peut plus marcher? 

>>Item trois mille li\Tcs une fois payées, à un grand 
drôle, nommé Robert, garçon de charrue à ma ferme; 
c'est un vivant bien découplé; cela boit et mange 
bien, cclaa de lagaictéctfait rondementsa besogne. 
II·me ressemble un peu ... Il arrive tant de choses à 
la chasse! 

» Plus à l'aveugle qui vient lous les lundis au coin 
de la forêt, les sih. sols que je suis accoutumé de lui 

,• 
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donner; je voudrais qu'on les lui continuât. Cela ne 
fait jamais que vingt-quatre sols par mois ct cela le 
mel en état de manger de la v iandr u11c fois par 
!'>Cmainc. Je connais Louise, rien de toul cela ne lui 
paraîtra à charge. 

» Je fais à mes fermiers la remise de cc qu'ils mc 
doivent ct on n'aura rien à exiger d'eux qu'à compter 
du jour de ma mort, ct pour ceux qui ne mc doivent 
rien, ma nièce d'Épinay leur fixera tmc remise à sa 
volonté, car il ne serail pas juste que ceux qui payent 
hien fussent plus mal traités que ceux qui payent 
mal. Si l'on 1ient redemander quelques dettes que 
j'aurais contl'actées, si elle est hien petite, payez-la 
toujours, ma nièce: si elle est considérable, ne la 
payez pas, car sürcmcnt je ne dois rien ct je n'ai 
jamais oublié mes dettes. 

» Je laisse à la bonne Cardon, en reconnaissance 
de cc qu'elle a fait pour Louise, ma tabatière d'or 
qu'elle vendra à son profit. l\lcs neveux cl nièces 
ont des bijou' de reste. Cc 'ictL\ lingot ne saurait 
les tenter, et cela fera profit it la bonne. 

>> Je laisse mon chien BriJTaut ct mon fusil à deux 
coups, celui que m'a donné le feu roi d'Espagne, 
il l\L le comte d'AJTJ·y; jr lui recommande le 
pauvre BriJTaut, s'il me sun il. Cet animal a une 
connaissance singulière. Il est lù, couché; le diable 



m'emporte s'il ne dr-ri ne cr que j'écris! .Je voudrai~ 
qu'il ftil loujours ausf'>i hem·ru-. qu'arec moi, et jr-
sais que l\I. d'AfTry est capable d'en p!'Cndrc soin, 
ne füt-cc que par souvenir de son maître. 

»Je laissemcs:autres chiens à mongardc-chn~~e; 
qu'il les 'cndc, qu'il les garde, tout comme il 
le rouilra. Je croi~ qu'il conscnera sa place, car 
c'est un hon f'>ujrt, je l'ai dit soment à ma nièce; cllr 
fera d'ailleurs comme elle l'entendra; je n'ai jamais 
pu souffrir qu'on mc donnât des domestiques, jr 
n'rn YCU'< point donner aU\. autres, cela gêne quand 
on en est mécontent et souYent ils s'en autoriscnl, 
et puis souYent un domestique est bon mec un 
maîlre, parce qu'il le fera marcher droit, ct il nr 
vaut plus rien arec une Louise, bien douce, hirn 
honnête, qui à toujours peur d'être injuste. Ttt 

sera~ toujours mal servie, mon enfant, jr ne t'rn 
estime pas moins. En tout cas, si lu ne gardes pas 
Girard, lu sauras hien qu'un domestique du comte 
de Preux doit pouvoir hénir sa mémoire ct ses 
héritiers. 

» Je laisse mon cheml alrzan à mon nereu ilr. 
Jully. 

» Je laisse à ma nièce )Jimi ma montre d'or. 
»Je laisse à ma sœur d'Esclavelles mon bénitier dr 

cristal de roche, avec ma petite vierge de C:unche; 
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je souhaite qu'elle lui inspire autan! dr dé' otion 
qu'à moi . l'lais si j'aYais frOU\ é son modèle, je 
crois que mrs collatéraux auraient rn peu dr chosr 
à prétendre de ma succession. 

» .I r laissr à l\I. de Bellegarde la statue dc marhrr 
qur m'a donnée feu le régent la dcrnièrr année dr !'a 
'ir, à condilion qu'ellr rc,icnclra <lprès lui à mon 
ne, eu d'Epin<ly. Il est trop jeune pour la lui laissrr 
it présent cl j'espère qu'il ne l'aura pas dr long-
lemps. 

» Jr laisse à madame la comtrs~e de Lucé mon 
porlrail ct mon arbre généalogirittr, afin qu'cllr 
n'oublie pas que j'étais son oncle. 

» Quant à mon cnten cmcnt , il s mr mett ront où il s 
\ Oudronl. Qui diable cela mc fait-il! Je \ CU'\ sculr-
menl qu'il soit plus somptueux que mesquin. Je nr 
' en\. pas que cc maudit curé, a\'cc qui je n'ai jamais 
ptt' iue, puisse imaginer que je mc ' cngc. Point dr 
prières, je n'ai nulle foi aux siennes. Ce sonl des 
actions qu'il faut faire quand on y est, les mril-
lcurcs qu'on peul , el non pas faire hraillrr des prê-
tres quand on n'j est plus. 

)) Jr prie le comle d'AfTry cl'ètrc J' r \ écutrur dr 
lont rrla. 

)) J r crois que je n'oublie rien. Je His partir Iran-

1 
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quille à pré-sent. La mort Yi end ra quand elle Youdra. 
Bonsoi1·, mc~ amis, souvenez-vous de moi. 

n Le 29 no' cmbre. » 

Le tc~lamPnl futponctucllement exécuté. La lenc 
fut Ycnduc. Il rc\'inl à madame d'Épinay cent millr 
livres net de l'héri lage de ccl excellent homme. 

Après le temp:; donné à la douleur que lui cau~a 
la mort d(' ~un oncle, madame d'l~pinay reprit 
avec ses amies la vic de dé::œurrement et de di~~i
pation qu'elle axait adoptée. Un soir, chez madaml' 
d'Arty, on décida d'aller souper chez Francœur 1, 

inspcclcue de l'Opéra, et madame d'Jtpinay se lais~a 
entraîner, san!:i sunger à l'inconvenance d'une pa-
reille démarche. Malheureusement son mari eut 
l'idée d'allee la rejoindre chez madame d'Arly; il 
arrive, ne lrouvr perHonne et revient chez lui fu-
rieux. Lorsque madame d'l~pinay rentra, il l'atten-
dait encore. La scène fut vive, la jeune femme 
avoua le souper chez Francœur et n'obtint son 
pardon qu'à la condition de rompre avec son amie. 

Le lendemain, elle recevait d'elle la lettre suivante: 

1. Frauçoi~ Franeœu1· '22 septembre 1698 '- ::; aoùt 1787.) 
JI enlm en 1110 à l'orchestre de l'Opéra, et, en 1136, fut 
nommé inspecteur. Dès sa jeunesse il fut très lié avec 
Hebei; on IH' le~ couuais:;ail tous les deux que sous le nom 
des petits violons. Eu i751, ils prirent ensemble le bail 
du tbéiitre, pour trente ans. - Il demeurait rue ùu Petit-
Lion-Saint-Sauveur. 
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« Ah! ah! j'en meurs encore de rire, ma reine. 
Comment vous en êtcs-\ous tirée hier? Tenez hon, 
'ous en aurez bon marché de \otrc charmmtt épou:\. 
S'il raisonne, envoyez-le-moi; j'ai de quoi le faire 
laire, cc cher poulet. Il est gentil! Sa' cz-' ous cr 
qu'il a fait hier, chez moi? dans mon appartement? 
it mon oreille? Qu'il' icnne, qu'il 'icnne! D lwnncur, 
j'en suis en fureur, quoique j'en rie! 

»Il y mail apparemment discllc de femmes hier 
dans Paris, puisqu'il s'est a' isé cle 'en ir chercher la 
sienne à minuit chez moi. Véritablement cela est forl 
insolent, quand j'y pense, lui qui, de sa vic, ne m'a 
fait aucune visite. Mais réellement êtes-' ous hien la 
femme cle ccl homme-là? Vous toute charmante, tout 
aimn.ble, lui tout. .... ~Jais paix, à propos, je crois que 
\OUS J'aimez; ne m'avez-vous pas dit que vous l'ai-
miez? Eh bien, ma reine, tant pis pour \ons. Hier 
donc, il entre chez moi, il trouve mon laquais à 
ma porte, qui lui dit qu'il n'y a personne. Il dit 
qu'il veul attendre, on lui fait elu feu dans ma 
chambre, on lui donne un bout de chandelle, et on 
le laisse là. Saint-Louis remonte clans son grenier 
pour nous guetter par la lanterne ct venir nous 



instruire si nous arriYions avant le départ de 1·otre 
épou"( chéri . Cet époux rrnifle comme un chien au 
coin du feu pour 1·oir s'il ne sentira pas quel chemin 
a pris sa femme, il sc promène, il cherche, il ouvre 
la porte de mon cabinet, il lronYe là Dupont qui 
c10t·mait en nous allrnclanl. Il. .. il. .. il Yeut lui faire 
payer pour votre ahscncc; rlle cric ct lui jette son 
pot à la face; il s'essuie connue il peut et s'en Ya. 
)Jais ayez-\ ous jamais Hl une telle insolence? Qu'il 
rc1 iennc! Arrangez-\ ous là-clrssus, ma reine. 

» Adieu, jr vais passer ma journée au Lu\.cm-
bourg. ErlYoycz-moi de Jully pour mc conter cc qui 
s'est passé. » 

Toutes le!" distractions que cherchait madame 
d'Épinay nr la rendaient pas plus heureuse. Un 
ennui mortel la dévorait, rt dès qu'elle était seulE', 
elle se mettait à .pleurer. « Per8onne ne Yienl me 
Yoir, dit-elle, parce qu'on ne mc lrouYe jamais chez 
moi. Si je desccndK chez mon beau-père, ou chez ma 
mère, ils mc boudent, ils me prêchent, cl cela 
m'ennuie. Madame de Roncherolles m'a prcsqur 
fermé sa porte sans que je puisse en deYiner l11 
cause. Je ne sais que faire ni que devenir. !\la mèTI' 

m'a fait de grands reproches hier sur cc que je 
néglige ses amies,madame Ternan, madame de la X ... 
Il est nai qu'il y a s i longtemps que je ne les ai vue~. 
r1ue je 11'osc plus .y retourner; mon mari est à pré~ 



sent l'homme que je voi::: le moins. J'ai été dans le 
monde par complaisance pour lui; aujourd'hui je 
m'y liue par nécessité. Je ne puis plus être a;-ec 
moi et je ne puis penser à mon mari, parce que sa 
conduite déchire mon âme. » Plusieue;; amies cha-
rilables avaient en effet prévenu madame d'J~pinay 
que son mari courtisait plus que j amais mademoi-
~rlle Verrière t, danseuse de la Comédie. Madame 
dï~pinay allait voir f:Ci' f'oupçons !'e changer en 
unr donloureu~e certitude. 

~1\DUIE o'~PL'i.\Y \M. 0
7
\FFRY. 

'' A prine ai-je qnillé hier la plnmr, que )J. d'É-
pinay rsl rentré, pftle, déOgnré, l'e!Troi peint sur la 
physionomie; il me causa un violent saisissement. 
" Il 'ienl de m'arriver un malheur e!Troyablc, mc 
" dit-il, sans mc donner le lemps dr le questionner 
" sur l'étal où je le voyais. J'ai soupé chez i\I. dr 
.. Villemur; sa maison donne, comme \Ons sa\ rz, 
,, sni' le boule;-ard: mon cmTosse était it la portr el 
.. mon cocher je ne sais où; Lou t à co.up les che' au\. 
" ont pris le mors aux. dents ct se sont emportés; 

l. Gcneviè,·c-Clauùe Raintcau, dite \'errièrc, appelée plus 
Lard mademoiselle d'OrgcmonL et aussi maùC'moisellc d t> la 
.\la1·r. c·csL g1·âce à un acte rcti·ouvé aux Archives J•ar 
.\1. C.tmpardou que nous pouvons affirmer l"c:xaclitudt' de ces 
uoms. (A rchil·es llaliolla!Ps, Y, Il, 506). 
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» nous ayons cntrncltl un grand bruit qui nous a 
» fait mettre it la fenêtre, j'ai vu un des gens de 
» ma linéc courir, j'ignore si c'est mon cocher ou 
'' mon laquais, mais le panne malbcureu\. est tom-
'' bé en voulant arrêlrr les cheYaux, el le canossc 
» lui a pa.;;s(' sru· le corps ; nous ayons beaucoup 
'' crié ponr lni faire donner du secours, nous som-
'' mes descendus, mais nous n'avons plus tr·otné ni 
» domcstiqw', ni Yoiture, je suis reYCnu ici seul 
,, comme Yous me y oyez ct je ne sais cc qn 'ils sont 
l> tous cleYCnus. » 

>l li n'amiL en PITcl ni épée, ni chapeau, et a'ait 
l'air plus mort CfllC 'if. Je voulus envoyer mes gens 
courir apr;'s les sien~, mais il s'y opposa, disant I{UC 

cela était inutile puisqu'ils ne sauraient où les trou-
ver, cl que, d'ailleurs, crux de )f. de Villemur 
s'étaient chargé=- tlc la prrqnisition. Je ne songeai 
qu'à le rcmrttrc dr son ciTroi, et lorsqu'il fut un pru 
pltts calmr, jr lui fis quelques questions sur· ce qui 
m·ait pu ciTarouchrr srs chrvaux. Son laquais rentra 
d:ms le moment: jf' Youlus aussi lui demander s'il 
n'était point blc::~sé cl le détail de celle aYeJltur·c, 
mais son maitre ne lui donna pas le temps de mc 
tépondre et l'emmena clans son appartement, disant 
qu'il était pressé de sc coucher. >l 
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Malgré l'invraisemblance du récit, madame d'Épi-
nay crut de bonne foi ce qu'on lui racontait. Mais 
elle remarqua des sourires, lorsCJu'à son tour elle 
narra ceLLe ayen ture singulière, ct le !rn demain, 
madame d'Arly, qu'elle revoyai l malgré ses pro-
messes, ne manqua pas de lui dire la vérilé: M. d'É-
pinay se ll·ouyail chez mademoiselle Verrière lorsque 
l'amant en titre, l\1. de P ... élait arriré; il axait 
fallu fuir par la fenêtre el au plus Yi le. 

Tout amour pour son mari n'était pas éteint dans 
Je cœur· de madame d'Épinay; ses infidélités la 
fai.;;aienl YiYement sou!ft·ir et la manière dont il les 
affichait portail une cruelle alleinte à sa dignil6. 

Un érénemenl de famille yinl la clislrait·e de >'CS 

tri~tessc~. Le ma1·iage de 1\limi fut décidé. 

« Ah! mon cher tuteur, yoici unr nonrelle 
incroyable! l\Iimi se marie, rlle épouse l\I. lt' comte 
d'IlotHlelot, jeune homme de qualité, mais sans 
fortune, ügé de yingt-deux ans, joueur de profes ion, 
laid comme le diable et peu ayancé dans le sen ice 1

• 

>> Hier matin ma mère m'appela et mc dit: 
)) :\I. dr Yillemur 2 Yient de proposrr un mariage 

1.. Nu le ti aoùl 1i2~. (Voir ù l'appcndirP \'[ >f'S étals de 
services.) 

2. Do Villemur (Fillion) était fennicr gl•néml comme 



» à 1\I. de Bellegarde pour ~Iimi, mais votre père 
,, yeuL avant tout que le jeune homme plaise à sa 
,, fille et nous allons aujourd'hui dîner chez ma-
" dame de Yillcmur, où M. d'Houdetot sc trouYera, 
,, ct où, néanmoim:, il ne doit être question de 
" rien .... . » 

)) Pour abréger celle incroyable histoire, nous al-
lùmes Lons dînrr chez madame de Yillemur. En enlmnL 
nous \Îmcs un cercle de toute la famillle, M. et ma-
dame d'IIouclctol, leur fils , ~I. et madame cle S*'*, la 
marquise clc \ïgnollrs, lous les Yillemur possibles. 
La marqnisc d'Uoudetot , à notre arrirée, sc lm·a a\ re 
précipitation rl 'int, les hras onYerls, embrasser 
mon heau-pèrc, ma mère, Mimi et moi, qu'elle 
n'avait jamais H lr. Apn\s cette embrassade, le Yicn\ 

monsieur ùe Delll:'ganle : « Originaire ùe Rheims, il avait 
fait une fo1·tune rapiùe : Sons-fermier dans le temps de; 
[!·ois quadrilles ùe ras, il fut fait fermier général en 1119, 
sous le ministère de monsieur de I'loailles, conservé cu 
1ï2l C't dans lrs haux suivants. C'était un t1·ès habile bomnw 
})OUI' les fermP5 gênéralcs et lPs finances. Il était ù'une 
politesse infinie, mais un peu trop affectée. Il é tait vaiu, 
fie1·, d'une ambition démesurée et d"tme richesse immense. 
Il avait épousé une fort belle personne qui sortai t du 
couvent le jom· de ses noces. piouflle d 'Angervi lle. Tïe 
p1·ivée de Louis Xl', t. I, p. 23 i. Londres, chez John Pel!' l' 
Lyton, 1188.) Une d!'s sœurs de monsieur Fillion dr Ville-
mur avait épousé Louis-Pierre d'Houdetot, mesü·e de camp 
ùu régiment d'Artois, lieu tenant du roi en Picardie, et frère 
ainé du pè1·e de mousieu1· d'Houdetot. (Dictionnaire géogra
phique d'Expilly.) 
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Villemur pr·it mon beau-père pat· la main rt le prô-
srnla rn cérémonie ù madame d'IIouclrtol, qui lui 
présrnla son fils el son mari: cl nous fùmcs lous de 
no1trcau présentés cL cmlJI'assés. La out<'quiscd'Ilou-
drlolcslu ne femme de laille moyenne; rllc vamîlar·oir 
au moins cinquante ans. Elle a crH'Ot'C la [H'au P\Jrê-
mcmrnl lu•llc, quoiqu'elle soit lri•s maigre l'l très 
pülr. Ses yeu\. sont pleins d'cspril el de fru. Tous 
ses motn rmcnls sont préci]Jilés cl' iolt·nl-;, cl malgré 
sa \i\acill\ on \OÏL clain'ntcnL ttu't•llc nr fait rien 
SUIIS projrl 1'1 sans uul. Ses gestes ont la plus gmndt' 
part à sa con\ ersalion et ses yeu\. sc promènent 
aut:.wl par curiosité IJilC par \anilé. Son mari pPul 
C·lrr de 'ingl ans plus àgé qu'elit•. C'rsL un 'iru' 
mililairc tjlli ne rcsscmule pas mal au roi de pique 
par sa taille cL par son ajustement. Lorsqu'il 1•st 
assis, il apj)uie volontiers ses mains cl sa Lt'Lc sur 
sa canne, cc tiui lui donne un ait· de réltc\.ion rl dn 
méditation qui lui fait honnem, sur ma parole. Il 
répète les dcmiers mols de ce que dit sa femme ; il 
ricane cl montre des dents, que J'on aimerait autant 
qu'il cachàl. 

» )J. de \ïllemur est J'homme du monde qui a J'c\-
téricut· le pins lourd; mais, yous sa\ cz, mon cher tu-
leur, que cc n'est pas d'aujourd'hui que \Otis cl moi 
soupçonnons la franchise de n'e:-..islcr que dans l'êta-

Hi 



lage qu'il en fait; cc que je Yicns de voir me con-
firme dans notre opinion. 

»Madame d'IIoudclol prit ma sœur à coté d'elle, 
la questionna, l'interrompit, la complimenta, cl en 
moins dr deux. minutes fut enchantée de ses grttces 
et de son esprit. On mil à table les jeunes gens l'un 
près de l'autre. )1. de Villrmnr et madame la _mar-
quise d'Houdetot s'emparèrent de mon beau-père, 
et ma mère fut placée entre ma belle-sœur, 
dont elle n'a, ait pas youlu s'éloigner, et le marqnis 
d'Houdetot. Au dessert, on parlait déjà hautement 
de mariage, malgré le silence qu'on nous avait im-
posé sur cel article. Lorsqu'on fut de retour clans le 
salon, le café pris, ct les domestiques étant sortis, 
-;\1. de Villcmue dit toul à coup, en adressant la pa-
role à mon beaLt-pèrc: << Tenez, mon ami, nous 
» sommes ici en famille; entre amis frtrncs comme 
n nous, il ne faut pas tant de mystère; traitons 
» ceci hautement. Il ne s'agit que d'un oui ou non. 
» -;\fon fils 'ous com ient-il? oui ou non; ct à 'otre 
» fille? oui ou non de même; voilà. l'item. Je re-
» garde vos enfants comme les miens, mes amis. 
» L'un est mon petit-ne' eu, continua-t-il en se 
» frappant le ventre et souriant à toute la compa-
» gnie, l'autre est ma filleule, de sorte que l'in-
» térêt de mon neveu, lïntérN de ma filleule, c'est 
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» tout un. Je dis donc: votre fille, mon cher con-
>> frère, plaît beaucoup à madame la marquise (en 
» se retournant vers elle), je le vois. Notre jeune 
» comte est déjà amoureux; votre fille n'a qu'à 
» voit· s'il ne lui déplaît pas; qu'elle le dise; pt·o-
» noncez, ma filleule. >> ~Ia sœur rougit. On l'ac-
cabla d'éloges, on caressa son père; on fit enfin 
tout cc qu'il fallait pour nous tournel' la tNe à tous 
ct nous ôter le temps des réfle:\ions. 

>> Ma mère, qui vit que la confiance aveugle demon 
~eau-père en M. de Villemur l'engageait à sousct·it·c 
à tout, interrompit la huée d'applaudissements, et 
dit à madame de Villcmut', assez haut pour 6tre en-
tendue: « 11 me paraît, madame, que M. de Villemur 
» va un peu vite; les choses ne sont pas assez a van-
» cécs pour faire prononcer nos jeunes gens. Si, 
» fi aLLés de s'épouser, ils prenaient dn goût l'un pour 
» l'autre, N que l'affaire vint à manquet•! - Ah 1 
» ah! vous avez raison, s'écria )1. de Villemur en 
» levant les mains et les frappant l'une contt·c l'au-
» tre, vi\ent les gens de bon conseil! continua-
» t-il faisant semblant d'interpréter la réflc:\ion de 
» ma mère suivant son idée; il vaut mieux traiter 
» d'abonl les articles, et les jeunes gens pcndanl 
» cc lemps causeront ensemble : c'est bien dit, c'est 
» bien dit. » Puis, prenant tout de suite le 'icux 



marquis et sa femme par la main, il les menà s'as-
seoir en cercle anprè~ de mon beau-père et de ma 
mère, ct tout rn les conduisant, il nous cria en riant, 
s'ciTor~anl de nous regarder, cl en rejetant sa l<1tc 
derrière J ui : « l\It's ~nJ'ants, amusez-vous, di\ crtis-
» scz-Yous; nous allons yaquer aux moyens de 
)) vous rendre hicntOt contents. » 

)) Lorstfu'ils furent assis, )l. de Villemur redres~a 
sa perruque, rcle\a sa manchette et, appuyant son 
coude sur son genou, adressa la parole d'un Lon dt• 
vrédicaleur à )J. de Bellegarde. « .\Ion ami, dit-il, 
)) }1. le manJuis Pl madame la marquise réduisent 

.)) leur ms aîné it sa légitime, ct les raisons, vous les 
)) sa\CZ. Je ne 'ous ai ric11 laissé ignorer, quelttllc 
» désagréable, qurlt[liC malheureuse que soit cellt• 
)> a rentnre. Les fau tes, au surplus, sont persun-
)) nelles; jo ne suis vas plus tourné d'un côlé <pu• 
)) de J'autre, mais je crois que notre jeune comte 
» n'en doit pas souiTrir dans votre esprit ni dans 
» celui de personne. » Lit-dessus, grandes assu-
rances réciproques que le petit désagrément d'un 
enfant déshonoré ne ferait pas manquer le marchr. 
« Eh! hien, donc, continua)[. de Villèmur du ml!me 
» ton, )l. le marquis donne en mariage au comte 
» son fils dix.-huit mille livres de rente en terres 
» en ~ormandie, et le guidon de gendarmerie, 
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>> qu'il lui a acheté J'année dernièt1', ct lui a~sure 
n de pins sa pleine el entièt·e portion clans sa suc-
>> cession. n Le marquis, appuyé sur sa cannr, 
comme je vous l'ai dépeint, opina elu honnet, cl la 
marquise déYorail des yeu' mon hean-pèrr rt ma 
mère : « Pour moi, dit-elle, je n'entends rirn au"\ 
n alfairrs; je donnr tout cc que je peu' donner, mc~ 
>> diamants surtout, monsieur, mes diamants; ils 
n sont hraU\ .. Je ne sais au ju~tc pom· comhicn 
,, j'en ai, mais tant tJn'il y t'Il aura, jr lrs donne à 
,, ma helle-fille, point à mon fils, au moins. -
" \'oilà , rn \i•rité, mon chrr confr(•rr, un présent 
n cl un procédé bien généreux, dit a\rc cmphasr 
n dr \'illcmur à ;)l. de Bcllrgarde. Et cc n'est pas 
n pour le faire valoir, mais il n'y a pas encore 
,, deu\ mois que j'ai ouï elire it madamr qu'elit• 
,, nr s'en dNrrail pas pour rirn au mondt>. -
" Ellr a\·ait srs raisons pour y tenir, rrprit le 
n \Ïeu\ marr1uis, ils ont fait plus d'une fois l'cm ie 
n dr fen madame la duchesse de Berry. li faut 
n t)ItC je \Otts conte sur cela une anrcdote singu-
" lit>re : \près le siège de ... où je commandais en 
n prrsonnr ... >> }L de \'illemnr rut l'impolitesse 
d'inlrrrompre cel intéressant récit, pour demander 
il mon beau-père s'il était conlrnt dr ces propo-
sitions; il répondit qu'il l'était fort, mais crue 
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son but était surtout que sa fille fût heureuse. 
>> On interrompit pour faire l'éloge du jeune 

comte et M. de Villemur répondit corps pour corps 
du bonheur de sa filleule. Alors 1.\I. de Belle-
garde dit qu'il traiterait sa fille comme ses autres 
enfants, qu'il lui donnerait trois cent mille livres 
pour dot et sa part dans la succession, comme 
ses frères et sœurs, les droits d'aînesse à part, 
ainsi que les lois l'e~igent. 

, La marquise d'Houdetot fit de grands geste:> 
pour témoigner sa satisfaction, mais marqua quel-
que désir qu'on ajouhU de plus dans le contrat de 
mariage une promesse d'égalité. 

>> :M. de Bellegarde n'ayant point fait à ses 
autres enfants ces a>antages, sc refusa longtemps à 
cette proposition, mais l\1. de Yillemur sut si bien le 
retourner, qu'à la fin il y consentit. «Ah ! ditl\I. de 
>l Villemur, en sc levant, nous Yoilà tous d'accord. 
» J'ai une proposition présentement à Yons faire; 
» elle vous étonnera, mais j'ai de bonnes raisons, 
» et je vous en fcr:ai juge. Puisque aucune difficulté 
» ne nous arr~ tc, signons le contrat ce soir, nous 
» ferons publier les bans dimanche ; nous aurons 
» dispense des autres et nous ferons la noce lundi. » 

>l Toute la famille des d'Iloudelol et leurs agents 
furent de cet ayis ; mais ma mèœ s'y opposa .forte-
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ment, ainsi que M. de Bellegarde, qui n'avait encore 
fait aucune ouverture à sa famille : il voulait d'ail-
leurs qu'elle assislfll à la signature du contrai. Ma 
mère ajoutait à ces raisons celle de n'avoir aucun 
préparatif, ct, par celte précipitation, de ne point 
laisser aux. jeunes gens le lemps de sc reconnaître, 
11i de pouvoir juger s'ils sc conyenaicnt. M. de Ville-
mur s'appliqua à combattre la première difficulté 
et garda le silence sur l'autre, sentant bien qu'elle 
était sans réplique. « Yous allez, dit-il à i\I. de 
» Bellegarde, Nre exposé à lous les propos du 
>> public si vous traînez cette a!Iairc en longt1eur : 
» elle ne peul êlrc cachée. De plus, vous connaissez 
» les indécisions de votre frère, il ne vous laissera 
» pas un instant de repos. Tenez, nous avons en-
» core le temps de passer chez le notaire, pour lui 
» donner le projet du contrat. Tandis qu'il y travail-
» Jera, nous irons faire part elu mariage à toute 
» , otre famille, et nous retomberons chez vous, où 
» nous signerons. Quant aux. apprêts de la noce, 
>> ajouta-t-il encore, il n'en faut point : nul bruit, nul 
» éclat, c'est mieux.; et autant d'argent d'épargné. » 

» Vous connaissez assez )J. de Bellegarde, mon 
cher tuteur, pour juger qu'il se rendit aisément 
à toutes ces mauvaises raisons ; elles flattaient trop 
son goût pour la tranquillité, pour n'en être pas 
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séduit. }la mère le tira crpendanl à pari ponr Ir 
copjurcr de suspendre; rllc n'en put obtenir d'autre 
réponse qur : « Eh ! ma sœm, Yoilà comme 'ons 
» Nes: on dirait qur 'ons croyez qnr l\I. de Ville-
» mur, mon ancien camarade de collège, aujour-
» d'hui mon confrère, ct mon ami depuis plus ile 
» quarante ans, 'otdÎil m'allrappct'. Xon, non, jr 
» rougirais d'hésilrr un instant à suinr son a' i~. 
n Faites-moi donc le plaisir d'écrire à }1. dr Lucé, 
» qui rst à Ycrsaillcs, ct dr lui mander de se 
» rendre cr soir chrz moi pour signer Ir contrai. 
» Rctoumrz-vous-cn à la maison a\·cc nos rnfanls, 
» et faitrs-nons prt'parcr à souper du mi eu\. qu'il 
» vous sr ra possi hlr. » 

» La joie était peiniP dans les J'CU\. dr cr hon 
père: il sortit l'instant d'après ayec }J. de Yillrmur, 
pour sui' rr 1 'arrangement projeté. 

» Je passe au moment où nous nous lrou\ùnu~s 
lous mssemhlés pourla signature de cc contrat. Rirn 
n'était plus plaisant que dr 'oir l'air d'élonncmrnl 
répandu sur lous Ir$ 'isaw~s de ces cleu\. famillrs 
rassrmhlrrs rl presque inconnues l'une it l'anlrr. 
On a\ ail un lon de réserve, de méfiance cl <lïnquir-
lndf' qui donnait à chacun l'air de la stupidité. Pen-
dant la lecture, la marquise tira de sa poche rleu\ 
écrins de diamants qu'elle remit à sa bru, rn présent 
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dr noce. La Yalcur en est rcslt1c en blanc dans le 
contrai, fattlc d'a1oir le temps d'en faire fail'c l'csli-
malion. Toul le monde signa ; on sc mil cnsnilc à 
lahlc, elle jour clc la noccfuLfiAé au lu nüi suivant'. » 

Le mariage dr mademoiselle cie B<'ilegarde cul 
lieu à Saint-Roch, le JO fénier 1147. Les témoins 
rlu mari!' étaiPnlle marquis de Chazcron, liculcnnnl 
gém'ml, gouyerneur de Bœsl, el Charles-Loui::, d'Ar-
gouge~, comle de Rannes, maréchal de camp, lous 
deux cousin:< de M. d'lloudelol. Pour la maeiée, 
<·.étai~>nl i\I. d'Épinay, 1\J. de La Li,·c de Su,.;,y 2 f'l 
~1. Pineau, baron de Lucé. 

M. <l'lloudetol rendi l f'a femmr très mal hcu•·cuse; 
11011 sculemcnl il en aimait UJH' autre axant son 
mariage cl coutinua de l'aime•· ju:-;qu'it Hèl moel, 
mais il é lail .dc plus joueur, hrulal, cl il dissipa la 
plu H gmn<le pal'lie de la fortune de mademois!'lle de 
Bellegnrdcf. Ou a accusé madame d'l~pinay de porter 
blll' lui uu jugement lrop ~é,·ère. Nous trou\·ons au 
rnntmire la confirmation de cc jugrmenl dan,.; des 
ldlres in<'dites de Sainl-Lambcrl à madame d'llou-
delul 3 • En voici deux fragments : 

l. CP rl>l'il a été publié eu tJUt'lie dan" les •;ditiou~ l3runel-
Pari~ou l'l Boilt•au ; nous a\'011" cru devoir t'l'lahlir l•· le:-.lc 
l'Il Plltit•l'. 

2. Ft·auçob;-Cbt·islophe LaLiv<', seignclu' d" \'icnnay, Pailly 
l'l su~sy, ('Oll~ciller au Parlewrnl dr .\J etz l'l frère de ~1. rif' 
Bellegru·dr. 

3. J\ou~ rn devons la comwunicatioll à l'obligeance de 
M. :\!inoret. 



Lunéville, \l décembre. 

>> l\Ion ccc ur, je pré\ ois une chose lors de J'a!'l·i-
réc de ton mari, c'est qu'il s'emparera de l'argent ct 
qu'il J'emploiera à sa fantaisie sans payer ses dctlcs, 
ou pairm de préf-érence ses dettes de jeu. C'est là 
qu'il faut qn'il tc montre de la confiance. Je donte 
qu'il en ait, mais c'est it cette occasion-là qu'il fau-
dra peut-être fairr craindre la séparation de biens, 
non pour y venir, dn moins promptement, mais pour 
ramener ton mari à ses véritables intérêts rt à ceux 
de tes pauwr.s enfants. >> 

Lunévillr, 10 décrmhre. 

<<La conversation de lon mari avec madame d'Au-
beterre mc fait beaucoup de chagrin. Je vois un 
homme qui veut tromper ; je vois un homme qui mc 
soupçonne dans le temps qu'il assure qu'il ne mc 
soup<;onnc pas ; je vois enfin tout ce que je craignais 
aYant hier... Le seul trait de ta lettre qui m'ail 
donné quelque confiance sur les intentions de ton 
mari, c'est l'aveu des quinze cents louis.l\Iaisje Yois en 
même temps une duplicité continuelle et hien de la 
barbarie. Cel homme qui donne si légèrement quinze 
cents louis à une fille refuse une maison de campa-
gne à la femme de qui il tient toute sa fortune. » 
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Ces cxlt·ails Ruffisent pom donner une irlée ju-.tr 
du caractère el des mœurs de M. cl'IIoudetol. AYee 
l'âge, ses passions se calmèrent, ct il accepta, comme 
le monde l'avait acceptée depuis longtemps, la 
liaison de sa femme et de Saint-Lambert; il sentait 
probablement qu'il avait à se reprocher des tot·Ls 
trop graves pour n'être pas indulgent. 

Peu aprèR le mariage de Mimi et sans que madame 
d'Épinay eût pu se rendre compte du motif d'une pa-
reille humiliation, deux ou trois de ses meilleures 
amies, entre autres madame de Yignollc:-, lui fer-
mèren~ toul à coup leur porte. Madame de Ron-
cherolles elle-même cessa de la yoir. Très émue de 
cel inexplicable procédé, elle en cherchait yainemenl 
la cause, lorsqu'un jour elle apprit que M. du Traisi 
se yantait ouvertement clans le monde de posséder 
ses bonnes grâces. Madame d'J~pinay, qui ne con-
naissait M. du Traisi que pour l'avoit· reçu autre-
fois à la Chevrette, avec madame de Maupeou fut indi-
gnée de celle épouYantable calomnie. Elle fil venir 
du Traisi chez elle, et là, en présence de témoins, 
le força à avouer qu'il en aYait menti el que celle 
calomnie n'aYait pour but que de sauYegarder la 
réputation d'une autre femme. Madame d'Épinay 
comprit alors le motif qui aYail poussé ses amies 
à s'éloigner d'elle, et, forte de sa conscience, elle 
apprit à madame de Roncherolles J'ayenlure dont 
rllc était Yictime. 

A son grand étonnement, elle apprit peu après par 
madame de Maupeou le mot de l'énigme. 
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MADAME DE M.\UPF.OU .\ M.\0.\ME o"f:pJ~.IY. 

« Eh ! hon Dieu! quel vacarme! je suis furieuse, 
emagée! oui, e:\aclcmcnt enragée! Il y ena un qui a 
fait une action abominable: je n'y saurais que faire, 
je ne puis m'en plaindre, je ne m'en plaindrai pas. 
Une autre n'a nul tort cl mc réduit au désespoir; 
cl celte autre, c'est Yon~. 

n Premièrement, ma cou~ine, j'apprends par ma 
grand'mère Yolrc avcntt1re avec du Traisi el j'au-
rai~ d(L l'apprendre par Yons. Votre silence c't 

cel égard est fort étrange. Si vous eussiez hien 
'oulu meltrc un peu moins de réserve dans Lout 
cc petit tripotage, il n'aueait eu nulle suile fù-
cheuse. Peul-être n'aurait-il pas C:\.islé un mot de 
celle ricliculc aventure, qui est plaisante an fond. 
Je vous défie,quand vous y regarderez de pn's, 
de Yous empêcher d'en rire, mais c'est une matiè1·1~ 

que je 'eu\. Lraiter gravement el pour cause. Pour-
quoi ne m'en aYoir rien dit, encore une fois? )I'au-
riez-,ous soupçonnée, par hasard, d'être de moitir 
clans la petilr atteinte que du Traisi a donnée a 
votre réputation? J'espère que non. Si cela était,dés-
abusez-vous. Je vous proteste que je n'y ai parti-
cipé en aucune manière, que je l'ai ignorée absolu-
ment et que si je l'Ctlssc pu prévoir, je ne l'aurais 
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pas goufTerte. Du Traigi est un coquin, j'en co1niens, 
mais c'est un aimable coquin, bien dôlical, hirn 
tendre, ct comment voulez-vous que je lui en \Cuille 
d'avoir sacrifié une réputation pour conscner la 
mienne? Car enfin, c'était pour cacher noire liaison 
qu'il a cherché à fixer les yeux sur 'ous, puisqu'il 
faut l'avouer. Il prétend qu'il n'y aurait jamais 
réussi s'il n'avait attiré dans sa confidence un 
illustre ha\ a rd comme de Y ... J'ai pourtant \oulu 
le gronder, mais on ne peut JlaS sc fàcher 
contre lui, cela est impossible. Quand je pcn.;;e it ee 
fJUf' rt't homme-là a fait, a risqué pour mc con-
senrr, t'Il Yôrilt:• jr ne puis m'empêcher, tout rn le 
bhimant,dc l'rn aimer davantage. Mai~ cc n'est rien 
t{Ut' tout cc qu'il a fait auprès de la peine q ttc 
\'Otts m'occasionnez, vous, toul honnête, toute simple, 
Ioule ........ Tenez, je suis furieuse de ne pomoir 
pas mc plaindre de vous, car dans cc moment-ci, 
je ne voudrais pas 'ous voir. 

» )fais vous avcr. un tort très graYe, très ré~l. 

Poun1uoi donc votls aviser cl'allcr donner à maman 
Roncherolles la liste des circonstances, mensongrs 
ct autres de tout ce qu'a dit dtt Traisi. Sa\'CZ-\OUS 
cc qu'elle en a fait ? Elle s'en est venue question-
nant celui-ci, faisant parler celui-là, el toujours 
prenant note, puis elle vous a compilé, combiné, 
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arrangé note sut· notr, et elle démontre clair comme 
l et 1 font 2 que je suis la belle inconnue, etc., etc. 
Quand, gnlce tt vous, mes torts ont été incontesta-
blement prouvés, sont arrivés les menaces, les ser-
mons, on a 1'\.igé une rupture; j'ai dit que je le' ou-
lais hien, pourvu que ce fût avec mon époux. Cela n'a 
pas pris, il a fallu feindre... moi feindre!... sans 
tjuoi j'étais menacée d'un éclat; par accommodement 
je vais passel' deux mois à la campagne pour clonnet· 
Je temps, elit maman, à elu Traisi de se retirer sans 
afTectation. Il faut bien céder pour le moment, mais il 
ne faut pas croire qu'on mc mène ainsi; la terre de 
du Traisi est près de la mienne; avant quinze jours 
il y sera; qui peul l'empêcher d'être clans· sa terre? 

- « Ah ! mais madame de Roncherolles peut 
instmit·e votre mari! )) 

- « Une mère instruire un mari? où a-t-on 
VLL cela ? Oh ! que non ! patience seulement. En 
attendant, je pars demain. Cependant. ..... Bon Dieu, 
que je voudrais Yous haïr. ~e venez pas mc \Oir, je 
vous en prie ; en vérité, il mc faut le temps d'oublier 
que vous êtes cause de ce tracas. Oh! si je n'arais 
pas tort, comme je les traiterais! Qu'il arriYC une 
seule fois que j'aie raison ! 

)) Il n'est pas fort nécessaire de me répondre, car, 
une fois partie, je ne sais cc que deviendrait ma lettre. 
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Je vais être environnée d'espions apparemment. En 
vérité, je ne trouve plus madame clc Lucé si sotlc 
lorsqu'elle vous elisait : « Je vous remercie, made-
moiselle ma cousine, cle m'avoir fait gronder, » car 
il est c01·tain pour moi que c'est le refrain de tou les 
mes pensées, ct que je ne trouve pas mol au clclà il 
vous dire. » 

L'aventure fut connue,et les personnes qui avaient 
fermé leur porte à madame d'Épinay vinrent lui 
faire des cxcu:;es. 

Une de ses nouvelles amies, et des mieux accueil-
lies, était une dcmoii'ellc d'Elle, qui venait de s'in-
staller à Pat·is au cou\·ent des Filles Saint-Thomas 1• 

Arrêtons-nous quelques instants sur celle nouvelle 
figure; madcmoiscllü d'Ette va prenrlrc trop de place 
dans notre ré cil pout· que nous ne donnions pas quel-
ques détails sur sa personne ct sou caractère, c'est 
i\f. d'~pinay lui-même qui l'avait présentée : on 
verra avec quel discernement il choisissait les rela-
tions de sa femme. 

Rousseau dit crûment en parlant de mademoi-
selle d'Elle : « Elle passait pom· méchante ct vivait 
avec Val01·y qui ne passait pas pour bon. »Diderot 
en parle aussi librement : « J'ai fait connaissance 

i. Le couvent des filles de Saint-Thomas d'Aquiu était 
rue Neuve-Saint-Augustin; c'est sur son emplacemcut qu ·a 
été bâti le palais de la Bourse. 
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a\·ec cellr dPmoi:;rllc d'Elle. C'r'tail unr flamande, 
el il y paraîl à la peau el aux coulrurs. ~on 

1·isage csl comme unr grande jallr dr !nil sur· 
laqurlle on a jrl11 de;; feuilles de rosr. .... l~llr 

esl hirn née. Le• chr\·alicr de Valm·y J'pnJrya dr 
la maison palrr·llelh• il l'âge de qualor·ze ans, 
n'cul un r qui 11zaine nYrc rlle, la rh•shollom, 
lui fll do•s Pllfanls, lui pmmil de l'!'pouser, rl la 
planta lit1• » 

:\Jadamc cl'l~pi11ay l'Il dit simplrmrnl : " .\J. d'l~pi
nay m'a pr·r'sr11l1' aujour·d'hui mademoi,:;PIIP ri'Etle, 
qui YÎPnl s'ètahlir· à Pari..;; sa fl,gm·c m'a plu; Pl ir- a 
dti mèml' êlrr lrl'•,; jolit•. Elle a lrrnlc-li'Ois anr-;, p]]p 

esl grandt' !'l lr·l·s hif'll l'ailr; l'ill' par·ail a\·oir· dl' 
l'rspril rl de la finesse. » 

Elle !'Il a1·ail !'Il !'!l'Pl, car elit• fut hi1•nlûl dan;; ln 
famillr sm· if' pied dr la pins gTande inlimil1', st1drri-
smrl louliP rno11d1', nrênw madamr d'l~sclavrlll's f'l 
M. de llf'ill';.;<tt'dl'. 

En juin 1717, M. (l'~~pina)' pal'lil en lour'rH'I'. 
Deux mois npr·ès, sua pèi'C lui éCI'Înlil : 

\1. DE llELLEG.\ROf~ .\ :11, o'r:·rrX.IY. 

>> C'est pour' ous annoncer, mon cher· fils, l'heu-
reux accouchement dr 'olm frmme (jlli a mis au 
monde une fille, aujourd'hui, à 4 hrures du matin. 

i. Didrr·nt. OEuvres coUlplèlcs. Éùilion Assezal cl Tour·ueux, 
t. XVIII, p. 2:i6. 
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Son travail a été plus pénible que long. Elle a perdu 
clrux fois connaissance. Elle est aussi bien à présent 
qu'on puisse le souhaiter. L'enfant aussi. Elle est 
charmée d'ayoir une fllle. Mon frère en rst le par-
rain. Nous Yenons du hapt~me; il n'a pu la tenir Jni-
m~me, s'élant trouvé trop incommodé pour sortir, 
Yolrr frèr·e J'a tenue en son nom; madame de Ronche-
rolles rst la marraine. L'enfant a été nommér Fran-
çoisr-Thérèse. Je YOirs emhrasse, mon cher fils, elu 
meilleur de mon cœur. » 

Celle enfant que madame d'l~pinayconfond volon-
lair·rmenl dans ses Mémoires ayec sa Olle Pauline, 
née en 1750, mourut probablement en bas âge, car, 
sauf son acte de baptême, nous n'en avons t·etrouYé 
aucune tmce. 

Pendant celle couche, mademoiselle d'Elle était 
\·rn ur s'établir· clwz ~a nouvelle amie; i\1. de Fr·an-
cueil el le chcmlier de Valor·y leur· tenaient fidèle 
compagnie. 

~Iadcmoiselle d'Elle s'aperçullr·ès yi te que Fr·an-
cueil élail fort amoureux de madame d'Épinay; celle 
fille inlét·esst;e et sans fortune vil d'un coup d'œil 
le par li qu'elle pouvait tit·er de la situation en entraî-
nant la jeune femme dans lous les périls d'une liai-
son coupable et en se faisant la confidente de ses 
amout·s. Pom· favoriser ce projet, elle s'informa 
aùr·oitrment de lous les détails de la conduite de 
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~ .\L d'Épinay, ct profila de ses longs tête-à-tête avec 
~on amie pom· l'en instruire ct l'exciter à la Ycn-
gcance. 

Un jour madame d'J~pinay, plus triste que dr 
coutume, avouait à mademoiselle d'ElLe que la coll-
duite de son mari l'ayait à peu près détachée de lui cl 
qu'elle redoutait maintenant !'\On retour plus que srs 
absencr:;: « Vous n'aimez plus \'Otre mari, répond il 
l'ault·e tranquillement, ct \'OUS ne guérirez Yotre 
lt·istcssc qu'en aimant quelqu'un de plus digne de 
,-ous. - Jamai~! je Yous jure sincèrement que, df'-
puis que je suis dans le monde, je n'ai pas \'U un 
homme autre que mon mari qui me parût mét·ilf'I' 
d'êlt·e di~tingué. - Pm·ce que rous n'ayez jamais 
connu que de Yieux radoteurs ou des fals. C'est 
un homme de tt·enlc ans, raisonnable, que je rou-
drais 4ui prîl as,;cz de lPndt·essc pour Yous, JlDIII' 

n'être occupé qu'à YOLlS rendre heureuse. - l\lais, 
oit lrom·et· un homme d'esprit, aimable, qui se 
sacrifle pout· yous, ct se contente d'être \'Olt·c ami 
gaus youloit· êlt·c YOtrc amant? - illais je ne dis 
pas cela, je pt·étcnds bien qu'il sera yotrc amant! » 

Madame d'l~pinay demeura pétrifiée tt celle 1'1;_ 

ponsc; mademoiselle d'Elle rêYa un momen L, pu i~ 
continua: « Dites-moi, quelle opinion a-l-on de moi 
dans le monde?- La meillelll·e, et telle que \'Ous 
ne pourriez la conser\'Pt', :,i \'Ou:, pratiquiez la morale 
que yous venez de prêcher. - Voilà où je yous 
attendais; dcpnis dix ans, j'ai perdu ma mère; je 
fu,; séduite par .le chcraliet· ùe Valory; mon extrême 
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jeunesse et la. confiance que j'an.is en lui ne me 
permirent pas de me méfier de ses \'uC:>, cl lorsque 
je m'en aperçus, j'avais pris tanl de goûl pour 
lui, que je n'eus pas la force de lui résister·. Je quit-
lai ma province el je vins à Pa.l'is; vous voyez 
comme j'y vis. Nous yiyons heureux, couleuts; peut-
êtr·e ne le set·ions-nous pas tanl si nous étions 
mariés. » 

Celle coll\·ersalion répétée sous toulrs les formes 
porta. ses fr·uils, et peu à peu madame d'Épinay se 
lai~sa enlrainer à des pensées qu'au début elle re-
poussait a\·cc h01·reut'. Son mari, du resle, agissait 
de manière ù la détacher complètement ùe lui. 

JOVR:"1.\L DE M.\D.\YE n'ÉI'IN\Y. 

<< J'ai éprouvé ce malin une humiliation clonl je 
n'avais point encore d'idée; j'aYais cm oyé, il y a 
quinze jours, mon carrosse chez Martin, comme 
)1. d'Epinay me l'avait recommandé, ct comme il 
nl'a\ ail fait dire qu'il ne le garderait pas plus dl' 
quinze jours, j'ai cnvoyéluidemandcrquand il pourrait 
mc le rendre; il m'a fait répondre qu'il ne le rendrait 
point qu'il ne fùt payé de ce que )1. d'Épinay lui 
deYait. Rien au monde ne m'a été plus sensible quro 
cc refus. J'en ai écrit sur-le-champ à mon mari, mais 
je ne sais que trop qu'il n'aura pas de quoi satis-
faire )!artin, c'est ce qui m'a décidée tt en parler à 



mon beau-père qui est 'cnu dince ayec moi ainsi 
qne ma mèr'e; il a rmoyé sur-le-champ retirer ma 
voilure. 11 était fort irrité conlrr son ms, mais, 
comme la coiL•rc c~l hors de son caraclèrr, je n'ai 
pas cu rlr princ ;"t, l'apaiser. » 

M. de Brllcgardr, plus méconlrnt que ,:a bclle-flllc 
ne le supposait, exprima dil·eclement il !'011 ms Je 
déplai~il' qur lui donnait :::a comluitc : 

M. DF. UF.LLF.G\RDF. .\ \1. o"Ç:PI:\.\Y. 

(( J'ai ét(\ mon ms, mal édiflt:· de la lellec que' ous 
avez éceite à yotee femme sur l'aventure i\Iartin. 
Vons y rrprochrz it 'olrr tante qn'ellr nr chrrchr 
qu'à yous amuser, ct qne vons n'êtes ni d'un ftgr ni 
d'nnr situation it i!lrc mené comme nn rnfant, 
pendant que madame d'Esclayelles, nniqnement 
altl'nliw it réparrr, s'il est possihle, Yos folies, ne 
cheechr qn'à vous arranger. Y ons ne Yous conlrntcz 
pas de mander dr pareilles idées à Yotr·c frmmr, 
Yons la chargez de lire Yolrc lellre à sa mère, ct, 
afin qnc je nr l'ignore pas moi-même, yous mc l'a-
dressrz tout omerle. Je ne sais pas quel parti 
prrndra madame d'EsclaYellcs. Pour moi, le mien 
est tont pris, c'est de continuer à vous dire en tontr 
occasion la vér'ité, Y ons reprendre sm' Yotrc conclu ile 
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et faire cc qui dépendra de moi pour vous remettre 
dans l'ordre, eussiez-vous trente ans! 

» J'avais crus pouvoir vous exciter it vous l'anger, 
en suppléant à mes dépens à une partie de vos 
dettes. Je vois que celte libéralité de ma part, non 
seulement vous a été insensible, mais qu'elle a 
produit nn eiTet tout contraire. Aussi, en suis-je bien 
revenu. Que Youlez-vous que je pense de -volrc 
affaire avec le bijoutier, de l'article du mémoire de 
)Jat'lin, des om rages faits à une calèche que je nr 
voulais point voir ct dont je 'ous a' ais ordonné de 
'ous défaire? Que dire d'une couverture brodée 
que j'apprrnds que vous faites faire pour votre 
cheval, avec vos armes en étalage, meuble que je ne 
vous laisserai jamais mettre au jour, par rapport au 
ridicule qu'il jetterait sur vous cl sur moi ..... 

» En 'érilé, mon fils, vous avez bien mal entendu 
vos intérêts. li n'eûllenu qu'à votts d'être le jeune 
hommr le plus heureux de toul Paris. J'agissais dans 
cette vue, mais vous n'y avez pas répondu. Je me 
flatte cependant que le mal n'est pas sans remède; 
Yous èles jeune, mais il faut fléchir le caractère el 
montrer un changement tolal à lous égards ........ >> 

JOURNAL DE MAD.\ME D'ÉPIN.\Y. 

« J'ai cu celte après-diner plusieurs 'isilcs. La 
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conversation de mademoiselle d'Elle me roule malgré 
moi dans la tète. J 'c).aminc machinalement tous les 
hommes que je \Ois avec une curiosité qui mc fait 
rire intérieurement, mais je n'en trouve point encore 
qui mc paraisse propre à mc faire goûter cc qu'elle 
appelle sa morale. 

n Madame de )Iaupcou est venue souper tête it tête 
aYCC moi : « Sa' CZ-YOUS pourquoi je suis de retour? 
n m'a-t-elle dit; c'est que du Traisi est un monstre 
n qui sc jouait de moi comme de tout le resle; j'en 
» ai cu les prcmcs les plus claires, et si claires, 
n qu'elles ont suffi pour mc guérir. Je l'attendais à 
n la campagne lorsque j'ai fait celle belle décou-
» verte. J'ai pt·is la poste, je lui ai écrit pour lui 
« donner son congé ct je l'ai fort as su ré que s'il 
» osait rcmcllrc ses pieds chez moi, je le dévoilerais 
» à la face de l'uni, crs. Cela est dit, voilà qui est f 
» fait, je n': YCU'- plus penser; je l'ai dit à maman 
» Roncherolles, tous mes parents vont rn 'ad01 cr it 
» présent. Allons, parlons de vous, ma cousine. 
» Eh bien ? - )Jais, ma cousine, expl iquez-moi 
>> donc, faites-moi quelques détails ... - Des dé-
» tails! Dieu m'en présen c, je vous dis que je ne 
» veux de ma vic y penser, ne voilà-t-il pas un 
» sujet bien gracieux! Un ami malhonnête, un amant 
» perÎidc ... Non, non, non, ne m'en parlez jamais; 
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)) tenez, parlez-moi de mon pclit mari noir; au 
)) fond, il est bon homme. Nous avons cu une petite 
" argotcric cc matin, mais ce n'est rien, je vcu). 
>> m'occupee beaucoup de lui, car nous renouvelons 
•> nos noces cc soi!'. - Bon Dieu, que vous Mes 
)) folle, comment pouvez-vous vous faire une 
)) fête d'une chose qui a fait Yotrc supplice?-
n Vraimrnt! san doute, mais c'est que j'avais atllt'l' 

n chose en tête alors, aujourd'hui je n'ai que lui 
» ct. .. demain, si vous Youlcz, il vous en dira des 
)) nouYcllcs. - En Yérité, je ne vous conçois 
n pas. - i\Ia cousine, il faut èlt·c à cc CJu'on 
>> fait. Le plaisir est toujours plaisir, ct, lorsqu'il 
» est passé, l'on reprend où l'on en était. " ...... . 

M \O.\ ME o'f:PIIH Y .\ M \DEMOISELLE o'ETTE. 

« Vous ne m'avez point comrrtic sm· les amours, 
ma chère amie, mais vous m'a,cz gâtée sur les 
amies; il n'en est point comme 'ous, ct, en 'érité, 
je suis malheureuse depuis que vous avez quitté la 
campagne. 

>> Yous a rez raison cl' a' oir été effrayée de l'arri>éc 
de i\I. ct de madame de Lucé. Celle frmmccstla plus 
indécente ct la plus extrayagantc de toutes les 
femmes. Elle ne cesse de nous dire à tous des in-
jures. J'ai été d'abord assez sotte pour m'en fâcher; 
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mais,comme j'ai vu que cela faisait cle la peine à son 
père, qui lui-même n'est pas exempt cle ses mauvais 
propos, j'ai pris le parti d'en rire comme les autres. 
Son pau' re mari n'est occupé qu'à réparrt· ses 
sottises. Il a les meilleurs procédés pour moi ; il 
m'accable d'amitiés, crla va même quelquefois jus-
qu'à me dire des douceurs. L'étal de madame de 
Lucé ne laisse pas d'être inquiétant, cl, par sa dérai-
son, elle fait toul cc qu'il faut pour le rendre plus 
gra\c. 

» M. de Jully cslrcYenu tel que vous l'avez vu, 
toujours gentil, hon rnfanl, sage et polisson. li a un 
pen égayé noire société ct nous en avions lJesoin. 
J'aurais mille détails it 'ons faire,mais le moyen d'é-
crire tout cria! J'espère, clans peu de jours, jouir à 
mon aisr du plaisir dr vous voir: je remets à cc temps 
il vous elire drs choses plus intéressantes encore. 
Telles sont, ma chère amie, les expressions de mon 
tendre allachement pour 'ous. » 

Le séjour de madame rl'J<~pinay à la campagne fut 
court; elle rentra hienlôl à Paris oü son mari ne 
lat·da pas à la rejoindre. ~lais, comme l'avait fort bien 
dit mademoiselle d'Elle, l'amour était mort dans le 
cœur de Louise, el elle n'éprouva, en revoyant 
i\1. d'Épinay, d'autre sentiment « que l'ennui de 
feindre une satisfaction qu'elle ne ressentait pas ». 
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Cc relu ut· devail aYoir de lrisl cs conséquences. 
En effel, peu de mo iR après, madame cl'.Ji~pinay tomba 
malade. Que clc,·inl-elle en apprenant de mademoi-
selle d'Elle, dunl la perspicacité n'élail pas en 
défaut, qu'elle élail Yiclime des débauches de son 
indigne époux! Nous glissons rapidement ,;ur ce 
tri,;tc sujet, mais nous ne pouvons laire cependant 
la généro"ilé de madame d'Épinay qui garda le 
!'Ceret, même Yi:::-à-Yis des siens, et l'impudence de 
"on mari qui, lorsqu'il se crut assuré du silence, 
répondit ain::;i à de trop légitimes reproches : « Eh 
hien, ma chère amie, YiYons paisiblement chacun 
de notre côté. Quant à moi, je Yous déclare que je 
trou ,·crai bon tout ce que Yous ferez; j'attends de 
yous la même liberté; nous ne nous reYerrons 
jamais qu'heureux et contents. La confiance, la 
gaieté, succédera à l'inquiétude et aux reproches. 
Celle manière de vivre est cli,·inc, el voilà réellement 
cc qui fait les bons ménages. Adieu, madame, 
lui dit-il, en faisant deux profondes ré\•ércnces d'un 
ai•· gai, je yais faire quelques cout·::;es dans le 
momie. Si j'apprends quelques nouvelle,; plaisante:;, 
je rc,·iendrai ce soir en égayer le cercle palemel; 
soyez sûre d'ailleurs de relrouyer toujout·s en moi 
un époux prêt à rendre hommage à Yos charmes, 
lou tc~ les fois qu'il vous plaira de l'admellre auprès 
de \'Ous à ce litre, et si vous lui tenez loujour·s 
rigueur, il n'en sera pas moins votre ami el votre 
~crvileur. » 

<< J'avais caché les torts de mon mari, dil ma-
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dame d'Épinay, dans ,l'espérance de le ramener à 
force de générosité; hélas! je n'y ai rien gagné. Je 
ne dois avoir pour lui dé~ormais d'autre sentiment 
que le mépris. » A partir de cette époque tout l ien 
intime fut rompu entre les deux époux. 
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M. dr Frnnruril. - La comé<lie à la Chrwrlle. - llous-
RC<lll. - Tl'tÜiison de madame de Luet\ - ~!. d"l~pinay 
et madrmoiselle Verrière. - Séparation tic hit•ns entre 
J\1. et madame d'Épinay. - La famille Chambon. -
,\!uriage de .\!. de Jully. 

Au moment oü :u. de Francueil ya devenir le 
héros de notre t•écit, il nous semble nécessait·e de 
fait·c avec lui plus ample connaissance. 

Francueil était un des types les plus accomplis du 
gentilhomme aimable et séduisant du XYI1L0 siècle. 
Il joignait à une charmante figure et it une laille 
élégante beaucoup d'esprit et de talent. Excellent 
musicien, jouant la comédie à merveille, adroit à 
tous le~ exercices du corps, il avait de plus un goût 
très yif pou t· les sciences el les lettres. «Il mc prit 



pour secrétaire, dit Rousseau, parce qu'il aspirait à 
l'Académie des sciences et s'occupait de chimie cl 
d'histoire naturelle, ayant l'intention de faire un 
livre dans cc bul. » Fils aîné de M. Dupin de Che-
nonceaux, fermier général, Francueil possédait une 
grande fortune, el grâce à son père, il était à. 
vingt-cinq ans receveur général. 

M. Dupin avait épousé, en secondes noces, la 
fille de madame Fontaine et de Samuel Bernard, 
le riche financier. Elle était à peu près du même 
âge que son beau-flls, el l'on prétend qu'elle arait 
pour lui une affection plus que tendre. Cependant, 
ce fut elle qui le maria à mademoiselle Suzanne 
Bollioud, el elle vécut en parfaite harmonie avec 
lous les deux. 

La maison de madame Dupin de Chenonceaux était 
une des plus brillantes de Paris. Elle recevait à la 
fois la haule noblesse, la finance et les hommes de 
lettres. On ne voyait chez elle, dit Rousseau, que 
ducs, ambassadeurs el cordons bleus. La princesse 
de Rohan, la comtesse de Forcalquier, madame de 
l\Iirepoix, etc., pouraient passer pour ses amies; 
M. de Fontenelle, l'abbé de Saint-Pierre, M. de Bernis, 
M. de Buffon, Voltaire, étaient de ses dîners. l\Iadame 
Dupin habitait le célèbre hôtel Lambert. 

Francueil, malgré tous ses agréments, avait un 
caractère fort léger, el son goût très vif pour la 
comédie et la musique l'entraînait dans la société 
des femmes de théâtre. Prompt à s'enflammer, la, ntc 
d'un joli visage suffi8ait pour lui tourner la tête. Son 
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amour pour madame d'Épinay fut cependant le pin~ 
sérieux de sa vie, et, malgré les infidélités nombreuses 
dont il sr r endit coupable envers elle, il l'a ima long-
lrmps. Leurs goCtls étaient semblables, ct cc fut 
peuL-être là le nui motif de la durée de leut• liaison. 

Pendant un r absence de son mari , madame d'Jt-
pinU)' pa1·LiL poul' ln. Chcn·ellc avre ses pm·rn ls 
cL ses enfants; Francueil , plus épris que jamais, 
fut rngagé par M. de Bellegard e à vcnit· les re-
joinclt·e. Il était aisé de prévoir qu'un hommr au!"~i 
séduil"alll inspirerait de ramour i't une jcunr frmme 
incxpét·imcnlée ct romanesque; mais on n'y pensa 
pas. Connaissant le goût de madame d'Épina) pour 
la musique, Francueil, proposa de lui donnct· des 
leçons d'harmonie et de composition. L'intimité 
s'établit promptement et bientôt la j r unc femme 
confia à son nouvel ami Lous les chagt·ins que 
lui causait son mari. On lui offt·it les consola-
Lions d'une amitié pw·e eL désintéressée; au bout de 
peu de lemps, il n'était plus question d'amitié, rt 
l'on parlait ouvertement d'amour. Mais madame 
d'Épinay rhail un amour platoni4uc cl contenu 
dans les bornes étroi tes du dcyoit·. 

Les longues promenades en tête i't lê le élaicn t 
consacrées à. l'échange des plus doux sermen ts. 
Louise se défendait de son mieux, mais chaque 
j our Francueil faisait un nouveau progrès. 
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i8, à minuit. 

« ..... Oui, oui, je suinai ma résolution cl je 
saurai bien prourer qu'on peut aYoit· pour 11n 
homme le sentiment le plus tendre ct le plus 'if, 
el en m~mc lemps lui résister cl être fidèle it srs 
devoirs..... La promenade de Francuci l m'mail 
pal'll longue. Il rm int cependant, el je fu fort 
étonnée de 'oir, en regardant ma montre, qu'elle 
n'ayail vas duré plu d'une dcmi-hcLu·e. Quand il 
est rentré, j'étais occupée it copier un dessin que je 
tenais de lui.ll est ycnu s'asseoir près de moi. «C'est 
>> beaucoup, mc dit-il, d'habiter le même lieu que 
» vous, mais ne pouroir ni Yous parler ni Yous 'oir 
>> qu'au milieu de di\. personnes, conccyez-Yous, 
» madame, quel supplice pour un homme qui Yous 
>> adore! - Point d'adoration, monsieur, si YOUS 

» ,·oulez que je' ous écoule. >>-Il soupira: «Ah! Yous 
» ne m'aimrz pls comme je Yous aime! - Kc per-
» dom pas de temps it disputer sur la diiTérencc de 
» nos sentiments; laissez-moi YOu5 elire que je suis 
» heureuse de Yous aYoir pr~s de moi, que celle 
» campagne que j'aime Ya me paraître encore plus 
» clél iciCLBC it présent que je l'ai habitée avec 
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>> vous ... >> Je dessinais toujours; ce que je lui dis 
le transporta si Yivement, qu'il prit ma main a' cc 
Yiracité, ct, sc rappelant que nous n'étions pas seuls, 
il feignit de raccommoder mon ouYrage : « Vous 
>> venez de fairr un faux trait , elit-il , quel dommage ! '' 
Puis il continua toul bas : « Yous n'avez pas en 
n assez de bonté pour m'écrire un seul mot?>> Je lr 
regardai en souriant sans répondre. « )J'auriez' ous 
>> écrit ? oh! non sùrcmenl! Ah! si 'ous sa' icz If' 
>> hien que m'auraient fait cletL\. mots de votrt' 
)) main. )) Je ne pus r tenir, jr lui donnai ma 
lettre. Il rougit, pâlit c t~ me serra la main en la 
p t'enant; je le lui rendis doucement. l\Iaclcmoisellr 
rl'Ettc s'approcha de nous ct me plaisanta sur le 
prétendu fau\. trait dont elle n'avait pas été la 
dupe. Le reste de la soirée, la convenalion a été 
génôrale. :\I . de Bellegarde a fait de la musiqur 
arre l\I. de Jully, mademoiselle d'Ettr a chanté, ct 
M. de Francueil étai t assis sur le m(}mc canapé que 
moi dans le fond de la chambre; il me serrait la main 
de temps en lemps, mais )I. de Bcllrgardc J'appela 
bientôt pour lui faire jouer du violon . .. . . ct je me 
suis retirér pour m'occuper plus cntièremrnL de 
lui. . . . . ,, 

19 au soir. 

« J'ai peu dormi, je me suis levée de grand ma-
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tin. Il me semble que j 'aYais mille chose à faire, et, 
dès que j 'ai été levée, je n'ai plus su que devenir. J'ai 
été me promener et, machinalement , en passant dc-
''anlla porte de )J. de Francueil , j'ai fait le pins de 
bruit qu'i l m'a été possible . .. J'espérais qu'il ne lar-
der·ail pas it mc suinc, il csl venu en e/Tct. li m'of-
frit son lira~, jr le pris; nous nous regardâmes tons 
cleu'( en soupirant, je baissai les yeux cl nous mar-
châmes longtemps en silence. 

» Cependant il me remercia, en me sen an lie hras 
contre lui , de la lettre que je lui avais donnée. Nous 
arr·i,àmes an bord d'une prairie entourée d'arbre~, 

laquelle est lt·aret·sée par un ruisseatl de l'cau 
la plus claire ella pins transparente. Tl me proposa 
de nons y asscoie. Je choisis l'endroit le pins proche 
dtt ruisseau, tfl!Î était en même temps le pl11s 
ombmgé, elje m'adossai contre un arbre. Tl s'assit 
pr·ès de moi, de sot·Le qnr je pouYais appuyer mon 
bms sur son épaule, il me regardait, et, moi, je fi --.ais 
les yeux snt· le ruisseau pour contempler Francueil 
à mon aise cl sans rougir. . . » 

Au même instant, mademoiselle d'Elle accomul ct 
prévint madame d'Épinay qu'on la chercha it de 
lous côtés : sa fill e éla it tombée subi tement malade 
et donn ai t les plus vives inquiétudes. 
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Le soir un mieux sensible se déclara, eL Louise se 
retira de bonne heure dans sa chambre. Nous t·ept·e-
nons son journal : 

« Si M. de Francueil me demande la permission de 
venir causer ce soir dans ma chambre, le lui permet-
trai-je? Pourquoi pas, s'il le demande? Ne suis-je 
pas si'tre de moi? Le refuser serail lui montrer une 
crainte, une défiance de moi-même dont il abuserait 
peul-être. » 

FRANCUEIL A MADAME n'f:PI:>A Y. 

«Je mc jette à vos pieds, madame, el j'implore 
votre générosité. Je ne puis supposer JI idée de vous 
avoir offensée; je n'ose paraître devant vous, ni vous 
drmandcr moi-m~me mon pardon. Daignez au moins 
considérer que l'excès de mon amour m'a seul rendu 
coupable cl que, malgré la violence de mes désirs, j'ai 
cédé à votre volonté, quoique avec le plus morlclt·c-
grcl. Une faute si légère méritait-elle la rigueur a y cc 
laquelle vous m'avez fait sortir cette nuit de votre 
appartement? Ne vouloir ni m'entendre ni même mc 
regarder. Je vous vois toujours tenant celle porte 
d'une main, me repoussant violemment de l'autre, 
et m'ordonnant de sortir en détournant la Wtc. Que 

17 
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rous ai-je fait? Dites au moins que vous mc pardon-
nez ct que ' ons ne mc haïssez pas. Daignez m'ad-
meUre en rotrc présence, qu'il me soit encore permis 
de jut'Cr it mon I~milic ' (vous vous êtes ainsi nommée 
vous-même) que malgré sr,s rigueurs, je pnissP 
encore lui jurer à genou\ un amour éternel. » 

M.\0.\ME u' (:Pl :":.\ Y A M. DE FR.\)(Cl:EIL. 

« Yous pardonner ! Non, monsieur, non, j'en <;u is 
tt·ès éloignéP, car j'c\ igc que vous supposiez une ar-
raire, 1111 e\ près, Cl' qu'il VOUS plaira, en lill mol, 
parlez sur-le-champ. Après la manière dont ' ons 
avez abusé de ma confiance, clc ma sécurité, de la 
tcndressr que j'ai Cl'Ll que vous méritiez, je ne \ CU\ 

plus vous Yoir. Je ne levctlxplus absolument, il m'en 
coülrra cher peut-être à présent pour vous oublier. 
J'~ parvicnclmi en mc rappelant sans cesse que Yous 
ne méritiez pas un cœur comme le mien. Aucun 
homme, je crois, n'est honnête, puisque vous ne l'êtes 
pas . Je suis désol1\e ... Jle demander un haisCI' et 
puis . .. .. parlez, parlez, monsieur, et ne me ' oyez 

1. Les amants cl même les amis avaient à celle époque 
la singulière habitude de se donner des noms de fantaisie 
qui ne servaient que pour eux seuls. Ainsi Rousseau appe-
lait madame d'lloudrlol Sophie, Diderot donnait Ir même 
nom à mademoiscllr Volland, etc. 

., 
1 
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pag, .. encore si j'a,•ais la consolation de pouvoir 
me dire que la crainte. de mc déplaire, ou le respect 
vous en a imposé ... mais point, vous n'avez re-
douté que l'éclat que j'étais très résolue de faire, et 
vous voulez qne je vous pardonne! » 

Deux jours après cette défense hé1·oïque, i\f. de 
F1·ancucil était l'amant de madame d'Épinay. 

Malg1·é le déli1·e de la passion, madame d'Épina) 
avait peine à se pardonner sa faiblesse; pa1-fois une 
mélancolie profonde s'emparait d'elle. Pout· essaym· 
de la distmire, Fmncueil, dont l'esprit elle charme 
amicnl séduit :\1. de Bellegat·de el madame d'Es-
cla,·elles, proposa de rassemblet· un peu plus de 
monde cl de faire jouer la comédie à la Chevrette. 
M. de Bellegarde qui aimait beaucoup sa belle-fille, 
ct attribuait sa tristesse aux désordres croissants de 
son mari, accepta cette idée et fit construire un 
lhéâll'e dans le château. Francueil organisa aussi LOt 
une petite troupe; elle se composait de la présidente 
de Maupeou, de madame d'Houdetot, de monsieur 
de Jully el de madame d'Épinay. On débuta pat· la 

pl'emière rept·ésentation d'une comédie in!;dite : 
l'Engagement témèraire. Voici le récit de la rei-H'C-
sentation. 
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l!ADEMO!~F.LLF. n'r:TTF. AU CHEVALIER DE \ALORY. 

<< ••••• Vous auriez été content de la comédie an 
delà de ce que 'ous ponyez imaginer. Louise el ma-
dame de Maupeou ont le talent le plus décidé. Louise 
a un son de 'oi\, un naturel, des yeu\. el un som·iJ'I' 
qui tl'oublent l'rrme, malgré qu'on en ail. La petite 
présidente est d'nne folie et d'un leste à faire mou-
rir· de rire 1 ; les hommes ne sont pas aussi e\cel-
lcnts, mais ils ne gâtent rien. Nous avons cu \mi-
ment une pièce nouyelle et Francueil a présenté le 
paurre diable d'auteur, qui vous est pauue comme 
Job, mais qni a de l'espt:it et de la vanité comme 
quatre. Sa panHelé l'a forcé de se meltre quelques 
temps au\. gages de madame Dupin, la belle-mère 
de Fmncueil, en qualité de secrétaire. On dit 
toute son histoi!'e anssi bizarre que sa personne ..... 
li rsl certain que sa pièce, sans être bonne, n'est 

1. :.\ladamP de .\laupcou jouait un des rôles les plu:; 
piquants de la piè<'P, celui dP la sPrvaJllP LisPtlP. Ellr 
disait des maris : 

Ce ~out bien, il est vrai, les plus ft·ancs hypocrites! 
JI,; vous savent longtemps fai1'e les chattemites : 
Et pui:;, gare la gl'iiTe! Oh! d'avance auprès cl 'pu x 

Pt•cnons notre revanchP. 
M. de :\laupeou ne partagea pas la gaieté du public, el il 

intrJ•dit it Ra femme rie conlinurr à jouPI' la comérlic. 
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pas d'un homme ordinaire : il y a des situations 
for les et rendues avec beaucoup de chaleur. Tout cc 
qui est de gaieté est de mauvais lon, tout cc qui est 
de discussion el de causerie, même de peesifflage, 
est excellent, quoiqu'avec un peu d'apprêt. Ma-
dame d'Esclavelles et .M. de Bellegarde rient aux 
larmes et sont rajeunis de elix ans. » 

Ce paune diable d'auteur n'était autre que Rous-
seau. )ladame d'Épinay ne se doutait guère à celle 
époque du rôle que cet homme jouerait dans sa vie 
el de la lt·isle influence qu'il aurait après sa mort 
sur sa t·épulation. 

L'amour de Francueil et de madame d'Épinay 
augmentait de jour en jour par cette intimité char-
mante. Mais, au milieu de leur enivrement mutuel, 
Ft·ancncil fut rappelé à Chenonceaux. 

JOURlüL DE MAD.\ MF; D 'f;PIN.\ Y. 

« Francueil part demain, j'en suis désolée ... ll 
1 ient de venir une minute dans mon appartement, 
car nous n'osons presque pas quitter ensemble lesa-
lon où l'on est rassemblé. II m'a apporté une boîte 
à bonbons où il a fait peindre l'instant où il csl à 
mes genou\. dans la pièce que nous avons jouée 1 ; 

1. .\ladamr d'Épinay jouait le rôle d'[sahellc et Francueil 
celui de Dm·aute. La scène à laquelle il est fait allusion sc 
trouve au troisième acte, scèueVI,dc l'Engagement téméraire. 
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quoique cc ne soient pas des portraits, les attitudes 
sont si vraies, les deux. personnages ont l'air si pas-
sionnés! ... oh! cc ne peut être que nous. » 

Il est pm·mis de croire qu'une tendresse aussi 
vive devait sc trahir ft·équemment. Cepenclan l les 
parents de madame d'Épinay, aveuglés pat· leur 
affection pour elle, ne s'étaient aperçus de rien; l'ar-
rivée de madame de Lucé vint rendre la situation 
plus difficile el tirer brusquement les deux amants 
de leur sécurité. 

JOURX.\L DE MADA»E D
1ÉPL:>AY. 

<! .Ah! je savais bien qu'il n'y a pas de bonheur 
parfait avec une conscience troublée! Que je suis en 
peine! et que deviendrai-je si l'on continue à mc 
ve:\.er si cruellement. Depuis que madame de Lucé est 
arrivée, elle ne cessait de me faire des plaisanlcrir.s 
sur les soins que )I. de Francueil me rend et hien 
plus encore sur ceux qu'il voudrait, mais qu'il n'ose 
me rendre, disait-elle. 

» Elle ne s'est pas contentée de fixer tous les 
yeux sur nous ; cc matin, au sortir de la messe, elle 
passe auprès de Francueil et lui arrache un bou-
quet qu'il avait à son habit ct qu'en effet je lui 
avais donné. Mais comment a-t-elle pu le deviner? 
Cela me passe. « C'est un bouquet qui vient de sa 
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)) maîtresse, dit-elle à ~I. de Bellegarde en riant à 
» gorge déployée. Heureusement, elle n'est pas loin, 
)) elle lui en rendra bientôt un autre. N'est-cc pas, 
>> madamr, me dit-elle, qu'en pensez-vous?» Je 
levai les épaules et ne répondis point, mais je mc 
senlis rougir malgré moi. ;u. de Francueil balbutia 
je ne sais quel mamais compliment et voulajt re-
prendre son bouquet tout en badinant : « Regardez 
)) clone la mine de madame d'Épinay, continua-
» t-elle ; elle voudrait nous faire croire qu'elle est 
)) changée, mais nous savons à quoi nous en tenir, 
» elle a toujours fait cas des bouquets (dr ses 
» amourcu\.. Elle en donnait, elle en recevait, 
» lorsqu'elle était encore jeunette. - Apprenez, 
» madame, lui dit M. de Bellegarde, à respecter ce 
)) que j'estime, cc que j'aime ct celle à qui vous 
n elevez cl'autant plus d'égards qu'elle est dans le 
)) malheur et qu'elle ne le mérite pa~. - Oui, 
n j'ai tort, mon père, car )I. de Francueil ya partir 
n rt je n'y pensais pas. -Vous êtes une insolente, 
n madame, de parodier ce que je dis ..... » 

» )la mère, qui avait gardé le silence, mc prit par le 
hras ct fit signe à mademoiselle d'Elle de nons sui ne: 
nons entrâmes dans son appartemrnt, j'étais prèle it 

mr trouvrr mal, j'avais les larmes au\. yeu\.; mais ce 
qui mc déconcerta tout à fait, c'est que ma mère, 
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avec beaucoup de froid et de sérieux, fit semblant de 
ne point s'apercevoir de mon trouble et interrompit 
même brusquement mademoiselle d'Ette qui com-
mençait une sortie sm· 1 'impertinence de madame de 
Lucé. <<Cela est vrai, mademoiselle, h1i dit-elle en nw 
,, jetant cle lemps en temps un regard. Madame de 
, Lucé est une impertinente, mais il y a des chosœ 
" dont il ne faut pas même ~Ire soupçonnée. Il n'est 
., pour une femme dans le malheur aucune démarche 
" indifférente. Le genre d'amusement auquel nous 
, avons consenti que nos jeunes gens se livrassent 
" ne va point à la situation de ma fille, il faut les 
>> laisser joner encore dr main; mais voilà qui est 
l) fini ..... )) 

Madame d'Épinay fut bouleversée de cette conver-
sation. Elle écrit le soir dans son joumal : « Hélas! 
je fais le malheur de ma mère; j'en suis désolée. 
Je tiens à mes devoit·s, mais une passion plus forte 
que toute ma raison el toute ma vertu enivre mon 
tme, m'entraîne et me met sans cesse en contra-

diction avec moi-même! » 
Pendant l'absence de Francueil, les deux amants 

s'écri\'irenl sans cesse, mais ces lellres n'offrent, à 
nai dire, qu'un médiocre intérêt. Nous en publions 
une, la seule peut-être dans laquelle il ne soit pas 
question d'amour : 
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« Nous aYons fait aujourd'hui une promenade 
délicieuse, mon tendre ami, à laquelle il ne manquait 
que ta présence pour remplir mon àme de la plus 
douce satisfaction. C'est par-dessus .tout une con-
Yersation que j'ai eue ayec Rousseau à cette 
promenade qui m'a enchantée. Pourquoi donc ne 
nùYicz 'ous pas parlé de :\I. Duclos, ni des srn ice!i 
qu'il a rendus à Rousseau? C'est un homme à qui il 
faut élever des autels. Et la simplicité aYec laquelle 
Rous!leau conte ses malheurs! J'en ai encore l'âme 
attendrie. Quoique vous sachiez sCtrement tous ces 
détails, je ne puis m'empêcher de vous rendre tout 

1. Nous publions sous toutes l'éserve~ cctlP lettre de 
madame d'Épinay, t1·ouvéc dans son manuscrit. Cr récit ne 
conrorrle en aucune façon avec les Confessions. l'ious avons 
interrogé l'éminent professeur Genevois, :'If. Eugène Ritll'l', 
dont tout le monde connaît les savantes recherchrs sur 
llou:;scau. Toul cu émettant des doutes sériPux sur l'au-
Lhentirité de l'histoire, :\1. Ritter nous a conseillé de la 
donner : " Dans sa jrunesse, à Xeuchâtel, no-gs a-t-il écl'it, 
qua ml Rousseau prenait le nom de Yaussore de \'illPncuvt•; 
dans son voyagP de Chambéry à :\Iontpcllier, quand il sr 
faisait apprler Dudding, il a plus d'une fois fait comntt' 
Ulys~r dans I'Odyssr'e et parlé de sa position rt d" ,;ou 
vasst; d"unP manière toute différente de la ''éritl·. Est-rr 
qu'il aumit fait avec madame d'Épinay comnw avec 
mudamc de Larnage? " 
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ce que m'a dit Rousseau. J'étais curieuse de savoir 
son histoire, et pour amener naturellement mes 
questions, je lui demandai s'il y avait longtemps 
quïl étaiL à Paris : « Il y a trois ans, madame, mc 
» répondit-il. - Oserai-je, lui dis-je, monsieur, 
» vous demander ce qui vous y a attiré? - La 
» nécessité d'essuyer une injustice, madame, rt la 
,, perspectiYe d'y Nrc pendu. - Comment? » -

" Oui, madame, et, si je ne le suis pas, j'en ai 
n J'ohligation à )1. Duclos, qui a pensé se faire un~' 
» fort mauvaise affaire pour me sauYer. -Vous 
» mc donnez autant de curiosité que yous m'in-
., spirez d'intérêt, rl si je ne craignais d'être indis-
» crète, je ... -Ne craignez rien, madame, c'est 
,, la seule manière que j'aie de m'acquitter aYec 
,, i\1. Duclos que de ]'Îuhlicr ma turpitude et ses 
» bienfaits. Vous désirez saYoir pou1·quoi j'ai 
» pensé êtl'C prnch1'? C'est que je suis honnête 
, hommr rt que jr mr suis aYisé une fois en ma 
» \Îe d'être conséquent cl bon ami. 

» J'étais à Venise, allaché à )J. le comte de ~Ion
,, tai gu, j'a, ais lié connaissance intime ayec le secré-
» taire de l'ambassadeur d'Angleterre. li était hon-
, nêtc cL verlUI'll\., il ne pomait guèrr êlrr plus 
» hrnreu\ que moi. li est vrai qu'il était d'une ~im
,, plicilé qui allait jusqu'à la bêlise. Mais il jouait 
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n hien aux échecs, el c'était mon seul plaisir alors. 
>> Lui, de son côté, était lié avec un jésuite portugais. 
" J'avais fait plusieurs diners avec eux, et j'avais 
n assisté à plusieurs de leurs conversations dans 
>> lesquelles il élait presque toujours question de 
>> leurs affaires particulières, le jésuite ayant inté-
), ressé mon ami dans le commerce qu'il faisait 
,, dans les Indes. Je les avais souvent badinés sur 
n l'ambition de leurs projets el je les avais assurés 
n qu'ils finiraient par conquérir le monde, s'ils 
n n'étaient pas pendus dans le cours de leurs pro-
n jets. Un jour, ce cligne compagnon de Jésus arriva 
>> d'un air empressé pour faire écrire promptement 
>> à mon ami une lettre dont il lui avait apporté le 
>> modèle; il eut la bêtise de l'écrire sans y rien 
" comprendre, à ce qLùl me elit ensuite, ct de 
n signer plusieurs lettres de change. Au bout de 
n quelques jours le jésuite disparut, cl mon ami fut 
>> arrêté comme faussaire. On produisit sa lettre 
,, contre lui el son ambassadeur, qui l'aYait d'abord 
>> réclamé, l'abancloi111a ensuite par une politique 
)1 très ordinaire aux grands. l\Ioi qui sayais comme 
" l'affaire s'était passée, je mc crus obligé de dé-
>> poser pour mon ami; je mc présentai au tri-
n huna!, el je rendis le compte le pluf; fidèle dr cr 
>> que j'avais vu; je ne ménageai point le moin 
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n et j'offris de constater par serment ma déposition, 
,, on la reçut. J'eus l'imprudence de faire savoir 
" par écrit ma démarche à mon ami el de le flatler 
·• du succès. Le lendemain, je fus dénoncé au 
" Saint-Office comme imposteur, calomniateurcmrrs 
,, les réYércnds pères et complice de mon ami. Jr 
·• fus mis en prison, et M. dr i\Iontaigu, qui était 
" dévot et qui me devait de l'argent qu'il ne pourait 
·• me payer, sc fit un cas de conscienca de me dé-
" fendre. Je fus condamné à être pendu par ac-
" commodement. )I. Duclos, qui voyageait avec Ir 
·• cardinal de X ... , se trouva alors en Italie; j'a,ais 
,, été en correspondance de littérature avec lui 
" parce que M. de MonlaigLl m'avait chargé de lui 
,, envoyer une espèce de journal de tout ce qui 
·• paraissait à V eni sc; il ob lint la permission de 
·• me voir. Il mc jugea innocent et ne pouvant faire 
,, changer mon jugement, il mit tout en œuwe pour 
' persnader à l'ambassadeur de France de me 
' réclamer et de m'cmoycr en France pour y être 
• jugé. Cela sou!Trit de grandes difficultés, parce 
• que le billet que j'avais cu l'imprudence d'écrire 

·• à mon ami me faisait soupçonner d'être corn-
·' pliee. i\1. Duclos pensa d'abord à force d'argent à 
., mc tirer des mains de l'Inquisition. Il lui en 
,, coûta mille écus; j'ai su depuis que c'était une 
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,, demi-année de son revenu. Et enfin, à force de 
" crédit rl de mouvement, je fus renvoyé en Fmncr 
, pour y êtrr dr nouveau jugé rt condamnr 'rai-
,, semùlablcmcnl, si i\1. Duclos, au liru d1' cou-
" tinuer ses Yoyagcs qui elevaient durrr cncon' cleu\ 
" mois, n'nsaitlaissé Je card inal il Yrnisc cl n'!•lail 
" yenu à la suite d'un malheuretn, conduit comme 
" criminel. La réputation de dt·oilurr dont il jouit 
" à Paris, rl les protections que ROH mérite ri ses 
" talrnls lui ont faites à la cour ont it prine suffi 
" pout· oùtcnit· la revision dr mon proct\1'. Cr n'a 
" élé qu'au bout d'un an que je mc uis' n déclaré 
>) innocent ct lib1·e de gagner mon pain il la sncm dr 
,, mon corps. Je fts alors connaissance avec M. dr 
" Francueil qui mc procura un travail chez mon-
" sicm· son père, d'où je tire ma subsistance. Yoilit, 
,, madame, mon histoire et celle des bienfaits dr 
,, :\1. Duclos. - Vous mc donnez, monsieur, Ir 
,, plus grand désir de connaître cel homme rcspec-
" laùlc, je vous avoue que cé serait un des grands 
·• plai it·s que j'aurais eus de ma' ie; ne pomriez-
" rous pas l'engager à me faire l'honneur de me 
" ''en it· voir? - )Jadame, cela est fort clif!icilr, 
" on ne le Yoit pas comme on veut, il est si répan-
'' du; d'ailleurs, c'est précisément parce qu'il ne me 
" refuserait rien que je ne lui veux rien demander; 



n il n'a déjà que trop fait, puisque je ne puis jamars 
,, rien fairr pour lui. » 

,, Ah! mon ami,qucDnclosdoitêtrecontcntdclui! 
Quelle satisfaction que celle d'aroir· sauvé la 'ie cl 
l'honneur it un honnête homme! )Jais n'y aurait-il 
pas quelque moyen de procurer un sort à Rous-
seau? Il est affreux d'imaginet' un tel homme dans 
la misère. Nous en causceons sér·ieusement à lon 
retour. Bonsoir, pour anjoued'hui, mon tendre ami, 
il est tard, le sommeil mc gagne, mais il n': aYait 
pas moyen de pecndrc de repos sans a' oir causé 
avec toi, cl sans Le dire que ton Émilie est mille fois 
plus à Loi qu'à elle-même. » 

Quelques jours après, madame d'Épinay reccyait 
de son mari une lcllrc à la fois menaçante et J'ail-
leusc qui la boulcrcrsa; il lui parlait ouycrtemcnt 
de ses amoui'S avec Francuei l. 

MADEMOISELLE D'ETTF: A :11. DE FRANCUEIL 1• 

« ... J 'étais dans le salon, lorsque madame d'É-
pinay, cl'nn air troublé et d'une yoix éteinte 'int 
me priee cle passer un moment avec elle clans mon 
appartement. « Bon Dieu, lui clis-je, qu'est-il clone 

1. Cette lel!œ n été publiée d'une façon incomplète dans 
les éditions Brunet-Parison et Boileau; nous ne donnons que 
les passages omis. 
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,, ani\é '? - Une chose effroyable , mc répondit-
,, elle; je suis prrduc, mon mari sail toul. Yoici 
,, unr lctlre, drs détails. Je viens de la rcccyoir. 
,, - A mcrYci ll c, lui di s-je, 'oilit donc l'enigme 
n c\.pliquéc. Depuis une heure, madame de Lucé 
,, est descendue dans le salon ; elle a répété plusieurs 
,, fois aYec affectation : « J'ai rc~u une lcllrc de 
,, mon frère, il csl bien scnsihlr à toutes les 
n prcmes d'intérêt que je lui donne. Si tout le 
,, mondr ici prenait les siens aussi 'ircmcnl. .. )faig 
n chacun a ses partisans. n El, dans un antre mo-
n ment, elle disait en souriant: cc }ladarnc d'Épinay 
» est bien longtemps à descendre aujourd'hui. Elle 
» a cu des le lires ... J'en suis sûre qu'elle a des 
,, lcllr·es. Je sais tout cc qui sc passe. Je parierais 
» hien que la réponse ne sera pas aisée à faire. >> 

" EL d'autres propos auxquels je ne répondais pas; 
,, d'où je conclus que cette noirceur 'icnt d'elle. 
,, :\I. de Jully la persiflait. Le chevalier de \'alory 
,, mouraiLd'erniedelabrusquer. Enfin, :\1. de Belle-
,, garde ct madame d'Esclavelles ont pam ; elle n'a 
» osé poursui\ re ses mauYais propos en leur pré-
,, scnce. « Eh bien! dis-je à madame d'Épinay, que 
» comptcz-Yous faire? -Je n'en sais rien, mc diL-
» elle, je suis au désespoir. Je ne saurais relever 
» avec hauteur des accusations qu'au fond je mé-
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,, rite ... Je suis perdue sans tessource; je crois 
" que tout cela Îlnim peul-t•trc par le couYent, et 
" c'est cc qui peul m'ani1cr de pins heureux. >• 

" Le dinee sonna, nous fùmes obligées de drs-
cendœ sans a' oir rirn déterminé. J'obserYai ma-
dame dr Luet\ qui ne perdait point sa belle-sœur dr 
n1e: elle triomphait ihLé!'ieuremenl. Tout le monde 
s'aper~ul de l'altération qni paraissait Yi sihlement 
sm· le ' i ~age de madame d'Épinay. ;u. de Bellegarde 
fut le seul qui n'en au mit rien n1, parce qn'il ne Yoil 
jamais rien, si madame sa fille ne lui eût faitJ·emar-
quer qu'elle ayait pleuré. Je craignais qu'on n'intcr-
pellftt notre pam re Louise, qui s'en serait certaine-
ment mal tirée. La lcltrc de son mari m'était restée; 
je pris mon parti su r-le-champ, eL, au sortir dn dîner, 
j'emmenai monsieur de Bellegarde dans son ca.binct: 

« Votre intention, lui dis-je, monsie~r, n'est pas 
" que la plus malheureuse de toutes les femmes soil 
• sans cesse YC\ée et qu'on insulte perpétuellement 

,, à sa doulcm·. }lais cela ne suffit pas, il fant mw 
" bonne fois prendre assez hautement ses intén~l~ 
• pour qu'on redoute de l'offenser darantage. Ma-

,, dame de Lucé ne s'est pas contentée, depuis qu'elle 
,, est ici, de rendre la vie dure à madame d'Épi-
,, nay, elle l'a accusée par les plus viles calomnies 
,, auprès de son mari; elle nous a sans doute aussi 
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» tmduits comme des imbéciles, - j'ai tout lieu de 
,, le croire, - ct monsieur d'Épinay, sans aucun 
" souvenir de sa conduite passée, sans aucun re-
" mords de celle qu' il tient depuis son départ, sans 
., respect enfin pour la douleur profonde qLt'occa-
,, sionne à sa femme sa situation, lui écrit celle lcttr·c 
~ • que Yoici. » 

» Il lut la lettre et parut fort irrité . <' Yojez-Yous 
» celle phrase? lui clis-je : ménage;:; vos dupes; 

" cela tombe sur Yos bontés pour· elle. Madamr 
" d'Épinay, monsieur, ignore la démarche que jr 
,, fai s près de Yous : son respect la fait sc l'Cfuscr 
,, jusqu'au plus Iégcl' murmure. Vous sentez bien 
" qtt'cllc sc manquerait à elle-meme, si elle entre-
,, prenait de sc justilter, c'est votre affaire auprès de 
•• monsieul' "ott·c ltls; mais, monsieur, vous n'en-
,, tendez pas comme moi les propos insultants, 
~• presque continuels et publics que tient madame de 
1
' Lucé. Elle jouit présentement de la douleur de sa 

» bcllc-sœut' ct de sa mortification. Avez-vous HL 

» avec quelle maligne joie elle vous l'a fait remar-
" qucr? Mais si vous voulez arrêter celte persécu-
1> lion, il faut une justification publique. » 

» Je le vis un peu choqué de ma hardiesse, mais 
deux mots d'une petite flatterie douce remirent 
mon homme ct le déterminèrent. 

iS 
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« Yous me jugez hien, mademoiselle, me dit-il 
" toul tremblant; rentt·ez dans le salon, je vous 
,, prie ct yous allez voir ..... >> 

>> Je rentrai en eiTct; monsieur de Bellegarde mr 
suivit; il s'annça d'un air plus colère qu'assuré, 
ct s'adt·cssat1l tt madame de Lucé : (( Jfadame, lui 
" dit-il, jr 'icns de drcounir 'os indignes calom-
,, nie~... je suis outré,... yous êtes.. . il faut 
" être ... j'mais Cl'U qu'il suffisait de yous montrer 
" l'estime ... la lendresse que j'a, ais pour madamr 
" d'Épinay; mais non, rien n'arrête vos plates per-
, séculions. Vous osez écrire à son mari des ca-
)) lomnies, des horrems ... Yous deyez un désaveu 
,, et une réparation toul à 1 'heure à madame d 'Escla-
, y elles, à sa fille cl à nous tous; 'ous osez dire 
)) que nous sommes ses dupes ... >> Madame de Lucé, 
pendant cette harangue, restait froide el droite 
comme un jonc. Elle se laissa conduire deYant ma-
dame d'Escla' elles,qui gardait le plus profond silence 
et qui n'eut pas l'air de prendre garde à la révé-
rence ridicule que lui fit sa nièce sans desserrer les 
dents. « Parlez-donc, parlez donc, madame, lui 
,, disait l\I. de Bellegarde. - }lon père, répon-
,, dit-elle, j'ai fait ce que j'ai dû, je n'ai rien à dire; 
n personne ne prend ici les intérêts de mon frère, 
>> je vois clair el j'ai dCt lui mander tout ce qui se 
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,, passe; il a fait la foetune de madame, ct c'est fort 
,, mal à elle d'avoir la conduite qu'elle a. ,, )J. dt• 
Bellegaedc courut it madame d'Epinay qui fondait 
en larmes: « Ma fille, ma véritable enfant, ne vous 
,, aflligcz pas. » Elle sc prostema it ses pied~, en 
baissant la tète persquc jtlSqtlc à teei'C; jr lui l)l'is la 
main que je serrai pom lui donner du couragt'. Lt• 
cheYalier tlc Valo!'y cl Rousscatt sol'tirrnt l'un ap!'è~ 
t'autre. « )Icssieu!'s, lem cria )1. de Bellt•ganle, 
'' restez, l'oiTcnse est publique, la répamtion <loit 
" l'ètt·c. >> Et à madame de Lucé : « )Iadanw, 
» une fois pour toutes, ou sortez de chez moi, ou 
» rendcz-,ous à 'otrc devoir. - Je m'en vais, 
» mon pt'rc, lui répondit-elle. » En efTct, elit• 
remonta dans son appat·temenl. >> 

On voit en quelles mains madame d'Épinay était 
tombée l Le rôle de mademoiselle d'Elle était d'au-
tant plus mépl'Ïsable que l'intérêt, ct l'intérêt pécu-
nairc seul, la guidait. Par ses flatteries et sa ba::~sc~,;e, 
elle a\·ait obtenu de l\f. de Bellegarde un [H'êl dt• 
10,000 lincs qu'il a\·ait placé pour elle ù 14 ° 

0
; 

à chaque instant, elle acceptait des souvenirs, des 
cadeaux, aussi trouvait-elle le métier lucratif. 
L'odieuse comédie jouée par celte fille auprès du 
Yéné1·able l\L de Bellegarde amena le départ de 
madame de Lue;;. 
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MAD.\ME o'f:PINAY A M. DE FRANCUEIL. 

« ••.. Madame de Lucé, qui est partie malgré 
lous les eiTorls que ma mère a faits pour la retenit·, 
s'estsauvée comme les Parthes. En partant, elle a fait 
des excuses fort ridicules à ma mère. « Pardon, 
, madame, lui a-l-elle dit, d 'avoir élé mal à propos si 
n vél'idiqtle; une auLt·e fois je serai plus circonspecte. 
>> Je vais même làcher de réparer ma faute en disant 
» dtl bien de lotit le monde et nommément du carac-
>> tère complaisant de mademoiselle d'Elle, dtl bon-
>> heur qu'elle a de réussit· généralement en servant 
>> chacun selon son goût; chérissez-la bien, elle est 
, bonneamie, je vous en réponds. » 

A la suite de lous ces événements, madame d'Es-
cla\'elles, qui commençait a avoir plus que des soup-
çons, supplia sa fille de recevoir moins fréquemment 
M. de Francueil. Louise promit el ne changea rien, 
malgré l'effroi que lui causait l'at-rivée prochaine de 
son mari. 

Lorsque M. d'Épinay fut de retour, il fit à sa 
femme des scènes de la dernière violence au sujet 
de Francueil el se montra excessivement jaloux. Il 
est Vl'ai d'autt·e part que si Francueil restait deux 
jours sans paraître, lui-même allait le chercher el 
le prier de revenir. Il espérait ainsi compromettre 
toul à fait sa femme vis-à-vis de sa famille el vis-
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à·vis du monde, cl pouyoir sc livrer ensuite tout à 
son aise à ses goûts de désordre. Madame d'JÉpinay 
sc plaignait à ses pm·cnls, qui ne ll'ouvaienl avec 
raison d'autre conseil à lui donner que de renoncer 
à voir Francueil. La pauvre femme souhailail par-
dessus tout une séparation; mais elle reculait 
devanlle chagrin qu'elle allait causer à l\1. de Bel-
legarde. Une nouvelle folie de son mari vint lui 
fournir l'occasion d'obtenir une partie de cc qu'elle 
désirait. 

MAD.\ME D'ÉPINAY A M. n'AFFRY. 

« .... Vous souvient-il d'une aventure qui lui arriva 
un soir après souper, il y a un an, sur le boulevard? 
Nous ne pûmes jamais savoir au juste ce qui lui 
avait occasionné cette fuite précipitée, ni ce que 
c'était que celte voi ture brisée dont il vint faire le 
récit. Il était ce jour-là chez mademoiselle Venière, 
à l'insu de l\I. de P ... , son amant en titre, qui était 
absent depuis cinq jours. Il y avait un mois qu'elle 
favorisait l\J. d'Épinay de ses bonnes grâces. l\I. de 
P ... arriva en fureur au moment où l'on s'y allenclail 
le moins, ayant eu pendant son absence des preuves 
trop certaines de l'infidélité de sa maîtresse; comme 
il la surprit en flagrant délit avec mon mari, il 
connut l'auteur de ses malheurs, il voulut lui passer 
son épée à travers le corps, jeter la clame par les 
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fenêtres, ct enfin )J. cl 'Epinay sc sam·a comme il pul. 
» Son absence ct son malheur n'ont pu a!Taihlir 

celle folle passion. l\Jais la petite Yerrière, qui aime 
)1. de P ... ou du moins qui a trom·é le moyen de 
le faire croire it l\1. d'Epinay, Yraiscmhlahlcmcnl 
po:1r lui tirer plus d'argent, depuis celle fàchcusc 
époque a C"\agéré ses remords elles mauYais lrailc-
mcnls dr )l. de P ... , cl a feint de ne Youloir entendre 
parler ni de mon mari ni de ses présents. Ils sont 
deycnus cependant si séduisants, qu'elle lui a écrit 
hier le malin une lrllre clans laquelle elle fait Yaloir 
la grandeur du sacrifice qu'elle lui fait. Elle finit par 
merlir que M. de P ... nr soupera pas chez elle it' 
~oir, mais que, pom é'ilcr les surprises, s'il Yrul 
s'assurer d'un apparlcmcnl en Yillc, elle sc rendra 
le soir, habillée en homme, sous l'arcade de l'Opéra. 
Elle lui détaille son hahillcmcnt, lui indique la placr 
où elle l'allendra, cl enfin le prie de prendre ;;r~ 

mesures dr manière it ne sc point compromcll re . 
Elle s'est rendue en c!Tct au lieu convenu, mais 
)1. de P ... était it l'Opéra, où il ne elevait point êlrc, 
rt n'ayant pu lrom cr ses gens, il entra sons l 'arcade 
pour les chercher; il aperçut la pelilc Ycrrièrc, qu'il 
n'aurait peut-être pas reconnue, s'il ne l'mail m c 
parler aYcc action il M. d'Epinay. Un soupçon csl 
;;oLn cnt une cerlituclc ri un coup de lumière pour 
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un jaloux; il se contint et les suivit des yeux. Ils 
marchaient tranquillement, tous deux en redingote, 
le chapeau sur les yeux. Leur malheur voulut qu'un 
exempt de police, très connu de M. de P ... pour 
l'avoir souvent employé à espionner sa clame, vint à 
passer. « Monsieur, lui elit iU. de P ... , voyez-vom; 
,, ces deux hommes à vingt pas? C'est une fille 
" déguisée... - Et si c'était la vôtre, lui elit 
,. l'exempt. - ~'importe répondit )f. de P ... , 
,, faites jusliCf•, vous me rendrez sen ice. '' Dans 
l'instant, J'exempt joignit les cleu'<. coupahles, les 
arT~ta au coin de la rue TraYersière, et malgré les 
prières et les supplications, ils furent menés au lieu-
tl'nant de police. Le laquais de iU. d'Épinay, qui 
élait à la fenêtre de l'appartement qu'avait loué son 
maitre, le vil arrêter; il ne fit qu'un saut pour voler 
à son secours, mais la voiture où l'exempt les avait 
fait monter était déjà disparue. Il crut qu'on menait 
~on n~aître en prison, il perdit la tête el vint trouver 
}l. de Bellegarde qui dut aller lui-même à la police 
réclamer son fils. >> 

Après celle extravagance, M. de Bellegarde com-
prit la nécessité de demander au moins une s6para-
tion de biens. La demande fut faite par madame 
d'Épinay; le Châtelet de Paris l'accueillit fayorable-
ment, eL la séparation fut prononcée le :1.4 mai 174ü. 
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après une enquête préliminaire dans laquelle compa-
rurent comme témoins deux amis de la famille de La 
Live, M. Lelellier, homme de confiance de l\1. de Bel-
legarde, el le docteur Diest, son médecin particulier. 

Voici la déposilion du docteur dans l'enquête : 
Le sieur Diest « dépose qu'il connaît les sieur ct 
clame de La Live d'Épinay dès avant leur mariage; 
qu'il les a toujours fréquentés depuis; que, par les 
dots qu'ils ont eues cl les biens échus à ladite dame 
peu de temps après lem·dit mariage 1, ils ont dû 
jouir de 24 à 25,000 li\Tes de rente, sans presque 
aucune charge, parce qu'ils ont toujours demeuré 
et ont été nourris pour une pension très modique 
chez le sieur de La Li\·e, leur père et beau-père; 
mais qu'une malheureuse facilité à dépenser en 
choses de luxe ct d'autres dissipations auxquelles 
ledit siem· de La Live d'Épinay s'est livré, font 
nu'oulre ses reven us il a encore dissipé une pa1·tie 
des meubles ct bijoux que ladite dame son épouse 
lui a apportée, une somme de 13 à 14,000 livres 
qu'il a reçue du fond de son bien, el qu'en outre, il a 
contracté beaucoup de dettes envers des marchands 
fournisseurs cl autres personnes, qui le men·acenl 
journellement de le poursuivre; ce qui est tout C<' 
ce que ledit déposant a dit savoir!.» 

1. :\ladame d'Épinay Mail légataire universelle de son 
oncle M. de Preux; la tcrrr qu'illui avait laissée fut venrlue 
100,000 livres. 

2. Carupardon, les P,·odigalités d'un (emzie1· général, p. 20. 
Archives nationales Y, H-,394. 
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1\f. de Bellegarde ne voulant pas que les intérêts 
clc sa bru fussent lésés par les folies de son mari, 
avait manifc;;lc' l'intention de lui faire une donation, 
mais le con~cntement de l\1. d'Épinay élait indi;;pcn-
;;ablc; il Je t·efusa, même après ;;ommation par 
huissier; ce fut l'oncle André Prourcur, qui fut 
autorisé à accepter la donation pour sa nièce. Un 
mois plus lard, i\I. de Bellegarde exécuta sa pro-
messe ct fit à madame d'Épinay une donation par-
devant notaire de 13,000 livres de rente ct pension 
viagère. 

La famille eut bientôt un noll\·eau sujet de ROuci. 
M. de Jully était devenu amoureux de mademoiselle 
Chambon, fille d'un fermier général. Ange-Laurent 
de La Live de Jully, second fils de i\f. de Belle-
garde, asait débuté dans la magistrature par la 
place de substitut du procurem· général, i\1. Joly de 
Fleury. Il occupa celle position de 1741, à 1746, 
grttcc à une combinaison qui nous parait maintenant 
fort étrange. 

Nom; avons lrom·é dans lïnyenlaire des papiers de 
:u. dr Bellegarde l'expédition d'un acte « passe' par-
demnl Jourdain ct son confrère, nolait·es, le 10 juil-
let 1.741, portant délaissement par M. de Blanc-
mesnil, tuteur de )J. de 1\Ialesherbe, à Loui~-Dcnis de 
La Li,·e,pour Angc-LaurentdeLaLire de Jully, son 
fili:,rlc la jouissance à complet· de cejourdudill1·ailé 
j nsqucs ct pour deux années entières et consécutive;;, 
de l'office de substitut de M. le pt·ocurcm· général, 
dont était poun•u ledit sieur de Males herbe, moyen-
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nant quinze cents li nes par an; en suite de laquelle 
expédition, ct sm· la feuille de papier qui lui sert 
d'enveloppe, sont quatre quittances de sommes de 
750 livre>', signées de Lamoignon, de Blancmcsnil, 
16 juin ct 28 décembre 1745, U juin ct 7 décembre 
046. )) 

i'II. de Jully était d'un caractère gai, aimable ct 
obligeant; il fut som·cnt d'tm grand secours à sa belle-
sœur. Malheureusement, on remarquait en lui une 
certaine légèreté dans l'esprit qui rendait son juge-
ment peu sûr cl sa ligne de conduite peu suivie. Il 
aimait les arts el les cullivait ayec succès 1• 

Après être rentré dans la vie priyée, il deyint éper-
dument amoureux de mademoiselle Chambon. Elle 
appartenait à une famille honorable, mais fort com-
mune, et dont. le milieu ne pouvait convenir en 
aucune faç.on aux Bellegarde. « 1\1. Chambon, origi-
naire du Languedoc, était d'une très basse extrac-
tion: on croit même qu'il aYait été laquais. Ce qu'il 
y a de vrai, c'est que de très petit commis buraliste 
d'un receveur particulier de domaine et contrôle 
des actes de 8a province, il devint commis de la 

1. Sou laient pour la gravure le fit nommer membre 
honoraire de l'Académie de peinture. Il rassembla un cabinet 
de peinture et de sculpture célèbre dont il fit lui-même le 
catalogue. :Il. de Jully a gravé surtout Boucher, de Saly et 
Greuze: la plus remarquable de ses œuvres est la gravure du 
tableau de Greuze : Les fermiers lmllés. Son portrait veint 
par Greuze fut exposé en 1874 à l'exposition des Alsaciens-
Lorrains; il portait le n• 207 et appartient à madame !A. 
comtesse de Goyon. 
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diredion générale de ces mêmes droits, à Montpel-
lier, Pl donna tant de preU\'es de sa capacité 
dans celle partie, quïl fut appelé à Paris. Fait 
~Otis-ferm i er en 1726, et intéressé dans plusieurs 
~ous-fermes par son mariage m·ec la fill e ainée 
du sieur Bellon, directeur des petites gabelles, il 
ful nommé, à la place de Dcs,·ieux, fermier 
~énéml 1 • >> 

Bien que ::'II. Chambon n'existât plu;:, de Jully se 
heurta à un refus catégorique de la part de 1\I. de 
Bellcgm·de; il n'en deyint que plus épris et tomba 
f'érieusemenl malade. l\fadame d'.J<~pinay, qui l'ai-
mail beaucoup, alla plaider sa cause auprès de son 
beau-père; elle n'obtint que de très yagues pro-
messes. 

(\ J c 'iens de faire une bonne étourderie; ce matin, 
rn mc le' ani, j'allai dans l'appartement de l\I. de 
.lully, n'ayant pu le voir hier au soir. Je m'clais 
parle U!H' heure de suite pour mc bien pénétrer de 
la nécessite de cacher it mon frère les bonnes dispo-
sitionl', quoique éloignées, où était son père pour lui . 
Rur l'escalier j'ai rencontré Francueil, qui venait me 

1. l\louffic ù'Angcrl'illc. rie privée de Louis Xl', l. 1, p. 217. 
Lonrlrr~, l'hP7. John Peler J.ytoo. 1788. 
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voir. Je suis rentrée dans mon appartement avec lui. 
Nous y avons passé une heure délicieuse. Au bout 
de ce temps, il s'en est allé ct m'a conduit chez mon 
frère. J 'étais si fttchéc de le voir partir, si enivrée dtl 

bonheur que l'on goùlc à posséder cc que l'on aime, 
l'image de la crainte cL de l'inccrliludc était si hien 
peinte sur Je visage de mon frère, que j'ai couru à 
lui les bras ouverts : « l\Ion frère, lui ai-je crié, il ne 
» lient qu'à vous d'être heureux! » Alors, sans lui 
donner le lemps de respirer, je lui ai rendu tout cc 
que m'avait dit l\I. de Bellegarde, je ne sais même si 
je ne l'ai point exagéré. Il bégayait, pleurait, m'cm-
brassait et ne pouvait parler. Il voulait écrire à ma-
demoiselle Chambon, il voulait m'envoyer à elle, y 
aller lui-même. Je lui promettais tout ce qu'il vou-
lait, et puis je me rappelai qu'il n'y avait rien de 
fait, et que j'a,ais été fort au delà cc qu'on m'avait 
prescrit. J'ai cu loufes les peines du monde à lui 
faire sentir que mon zèle pour lui m'ayait emporté ... » 

M. de Bellegarde vint voir son fils qui sc jeta à 
ses genoux, ct le remercia avec les marques de la 
plus vi,·e Lendresse. Le père eut beau sc défendre 
d'avoir rien promis, il fut si attendri par la joie 
de son fils que, séance tenante, il consentit au ma-
riage tout en disant: «J'aime mieux qu'il choisisse 
» son malheur que de le faire moi-même. » Ma-
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dame d'Épinay fut envoyée en ambassadrice au près 
des Chambon. 

MADAME D'KPINAY A M. D'AFFRY. 

« J'anivc de chez madame Chambon; toute la 
famille était rassemblée. Ses sœurs, ses filles, ses 
nièces, ct pas un homme au milieu de ce ccrclr; 
j'ignore si j'y étais attendue, ou si ce qu'on apprllr 
tenir cercle est un cérémonial ordinaire clans celle 
maison; mais je n'ai de ma vie rien vu d'aussi sin-
gnlicr. Madame Chambon a trois sœurs, trois filles 
ct quatre nièces. Elles sc rassemblent tous les jom·s 
de leur vic, elles vivent entre elles ct ne vivent 
qu'entre elles, comme une famille clc Juifs, à cc qLlC 
m'a elit avec clc gros éclats cle rire une des sœurs clc 
madame Chambon. Ces quatre sœurs, dont maclamc 
Chambon est la caclcllc, sont toutes belles encore, 
quoique avec un peu trop d'embonpoint. Elles sont 
en gmnds paniers avec des robes magnifiques, les 
plus beaux diamants et les plus belles dentelles. 
Toutes, à l'exception clc madame Chambon, ont la 
voi'\, le maintien et le propos de vraies marchandes 
clc pommes. Madame Chambon est très affectueuse, 
et sous l'air clc bonhomie, je la soupçonne de cacher 
beaucoup de finesse et d'être très déliée. Les demoi-
selles sont mises avec élégance cl même avec coquet-
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terie, mais néanmoins aycc une grande simplicité 
apparente. Elles sont jolies ct le savent bien. 3Iade-
moiselle Chambon, l'aînée, cstgrande, très bien faite, 
plus belle que jolie, mais elle me paraît si froide, 
que je ne puis conceyoir que :\I. de Jully ait pris 
de l'amour pour elle de préférence it toutes les 
autres, qui sont infiniment plus agréables et plus 
aimables. Elle me paraît fort occupée d'elle-même 
el fort peu des autres. Elle soul"it volontie1·s au lieu 
de répondre. Ses tantes disent en riant en dedans, 
en faisant aller leurs grosses épaules et clignotant 
finement un œil, que c'est par modestie. «Les filles ... 
>) Vous savez, madame ... }Jais, mademoiselle, par 
" lez donc. -Bon, reprend une autre, madame ne 
,, sera pas plus tôt partie qu'elle jasera comme une 
>) pie. » A celle belle saillie on ne peut plus y tenir 
ct tout le monde éclate. Il y avait plus d'un quart 
d'heure que je faisais partie de .cc cercle où toutes crs 
dames jouent de l'éventail, font des nœuds ou tricotent 
en grande cérémonie, sans avoir eu le lemps de leur 
dire le sujet de ma' isile. Enfin, je m'approchai da-
vantage de madame Chambon et je lui dis à l'oreille: 
« M. de Jully m'a assuré, madame, que vous ct 
)) mademoiselle yotre fille voudriez bien écouter 
n favorablement le détail d'une conversation..... )) 

Je fus interrompue par une de ces dames qui est 
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sourde cl qui , du fond de son fauteuil, supposa.nl 
l'explication déjà faite, s'écria: << Pardi! le prétendu 
" se fait bien allendre. Qu'est-ce que c'est que ça 
,, pour un amoureux?» Toutes, en pouffant de rire, 
lui firent des figures qui mc fit·cnt juger qu'elles 
étaient mieux instruites que je ne Ir croyais. Ma-
dame Cham bon leva les épaules, rougit, et sa fille, 
sans s'émom oir, pria très haut sa tante de ne plus 
m ïutrrrompt·e. )Jadame Chambon me dit : (< )Ja-
,, dame, vous potn ez parler haut, nous 'i' ons tous 
" ici dans la plus grande union et nous n'avons rien 
" de caché les unes pour les autres. » Pendant cc 
lemps, une de ces demoiselles c:-.pliquait à la somde 
que je venais pour rendre comptr, . .. Elle, interrom-
pant toujours, dit en m'adressant la parole : (( Je 
,, sais, je sais ... nous savons ... Bon ... Est-ce qu'il 
,, n'a pas déj it écrit tout ... La jeunesse ! ... l'impa-
" tience ! ... Un an, c'est bien ,long, madame! Ah ! 
)) ' ous abrégerez cela, madame, n'est-ce pas? '' 
Madame Chambon 1oulut me faire des excuses sur le 
bayardagc de sa sœur cL raccommoder cc qu'elle 
avait dit, qui ne cadrait pas trop ayec l'étiquette 
usitée dans ces sortes d'affaires. Je lui dis que je 
n'étais chargée d'aucune demande de la part de 
monsieur de Bellegarde, mais :seulement par mon-
sieur de Jully, de lui rendre compte de ce qui s'était 
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passé avec son père. Mademoiselle Chambon se leva 
d'un air indolent, mais assez décidé, et, en me pré-
sentant une lcLLrc, nllc dit à sa mère : « Nous con-
>> naissons trop bien, maman, les bontés de ma-
» damr pour lui faire mystère de la lellrc que je 
>> viens de t'CCC' \ oir de monsieur de Jully. Lisez, ma-
>> clame, s 'i 1 vous plaît. >> - « Y ous voyez, madame, 
» me elit la mère, (fllC nous faisons peu de cas des 
•> formes arec les personnes que nous estimons ct 
» à qui nous avons trop d'obligations pour leur 
» déguiser nos désirs. Excusez cependant la' imcité 
» de ma fille. - Dites ma franchise, maman, dit 

- » mademoiselle Chambon. >> Toul cela mc parut 
assez leste pour une fille de vingt ans, car la lcllrc 
était fort tendre. Il est vrai que ce sont aussi les 
seules paroles que j'entendis prononcer à mademoi-
selle Chambon. Comme la lellre contenait toul Ir 
sujet de ma mi sion, je mc bornai ensuite à des 
compliments el des lieux communs auxquels on me 
répondit à faire mourir de rire. On annonça trois ou 
quatre hommes à la fois, Lous jeunes et fort étourdis. 
Je restai un moment pour voir le Lon de toute cette 
jeunesse. Ils tirèrent des sièges eux-mêmes eL chacun 
sc plaça auprès d'une des demoiselles. Ce qui m'é-
tonna, c'est que l'un d'eux se mit auprès de l'aînée 
des demoiselles Chambon, causa d'un air très pas-
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sionné et très libre avec elle, sans qu'elle en parùt 
plus embarrassée. Je sortis assez promptement après 
celte remarque, ct je suis revenue chez moi fort intri-
guée de ce ton. Je ne sais cc que cela veut dire, mais 
j'ai gmncl'pcur que le pauvre Jully ne fasse une sotte 
affaire. » 

Le mariage eut lieu peu après, le 30 juin 1749, 
dans la chapelle de la Cheyrelte, dépendant de la 
paroisse de Deuil. C'est l'oncle de madame d'Épinay, 
messire André Prouyeur, qui célébra la cérémonie, 
aw•c la permission de l\I. Lejollivet, curé de Deuil. 

Mademoiselle Chambon ayait vingt ans, 1\1. de 
Jully vingt-quatre; ils jouirent, au moins pendant 
quelcrue lemps, d'une félicité parfaite. 

!D 



IX 

17;)0 

Naissance de Pauline d'Épinay. - Jalousie simulée de 
l\1. d'Épinay. - :lfémoire justificatif de madame d'Épinay. 
- Les demoiselles \'et·rièt·e. - Quatre-vingt mille livt•es 
de diamauls. - Exil de ,\1. d'Épinay.- Duclos el wadc-
Jlloi~Pllt' Quinault. Le lliéAlre de la Cbevt'PllP. 

Madame d'Épinay raconte que vers la fin de son 
séjour ù.la campagne elle tomba gravement malade. 
Or, c'est précisément à celle époque qu'il faut placet· 
la naissance de sa fille Pauline, plus lard madame 
de Belsunce. l\1. Boileau s'étonne à bon droil du 
silence que garde madame d'Épinay sut· la nais-
sance de celle enfant; elle ne mentionne que ccJie 
de sa fille aînée, Thérèse-Françoise, ct elle con~ 

fond yolonlairemcnt dans ses .Mémoires ses deux 
filles en une seule. Il csl évident, d'après les registre:; 
de Saint-Hoch, qnc madame cl'l~pi nay a eu deux 
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filles. Le silence qu'elle garde sur la mort de la pre-
mière ella naissance de la seconde nous parait lrè:> 
difficile à expliquer. Nous hasarderons ccpcndaul 
une supposition, mais, pour qu'onjugcdcRa valeur·, 
faisons d'abord connaître cc qui sc pas~ail ù la 
Chcvrcllc. 

Dès que madame d'Épinay fut malade, Francueil 
accour·ut cl s'installa près d'elle sans que madame 
d'Esclavelles y fil opposition, cc qui surprit toul 
le monde. M. d'l~pinay arriva également, cl lui, qui 
fermail si volontiers les yeux sur la liaison de sa 
femme, sc montr·a fort blessé de la prés,..ncc clc 
Francueil. Madame d'Épinay, dans son Journal, sc 
plaint de la jalousie de son mari, de sa maniè1·c 
indécente d'agit· avec elle, de ses soupçons, de ses 
questions. Puis, lorsqu'il est reparti pour un de ses 
\'Oyagcs, rllc lui écrit: << Je vous pardonne de tout 
mon cœur· les moments d'humeur que vous ditt·~ 

avoir· eus ù mon égard dans quelques circom-lance::, 
mais cc ne sera pas assurément en favcm· des motifs; 
Yous savez combien ils sont oiTensants pour moi. » 
l\f. d'Épinay n'aurait-il pas émis queltJurs doutes 
sur la légitimité de la naissance de Pauline? El 
n'est-cc pas ce motif qui aurait engagé madame 
d'Épinay :à laisser volontairement croire au lecteur 
qu'elle était née en 1748? Nous n'affirmons rien. 
En toul cas, on voit avec quelle légèreté madame 
d'Épinay glisse sur les accusations de son mar·i. 

Pendant l'hin~r qui suivit, le" cho~rs allèrrnL de 
mal en pis . .l\1. d'J~pinay sc plaignait souvent 
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à son père des procédés de sa femme ; il n'aimait 
pas la soci('Lé dont elle s'éta it entourée, cl qu 'elle 
voyait r égulièrement deux fois par semaine. On se 
réunissait pour faire de la musique, lil'e des ycrs ou 
des comédie~, qu'on jouait si on les trouva it bonnes. 
Ces jouissance:; de l'esprit, qui furent plus lard une 
si grande ressource pour elle, plaisaient déjà beau-
coup à madame. d'Épinay; son mari l'obligea à y 
renoncer; pout' lui, loin de réformer sa propre con-
duite, il se lirrait à corps perdu aux désordres 
de lous genres. Le~ Jlémoires contiennent à celll' 
époque de longs ct ennuyeux r écits des quercllr:> 
des deux. épo ux.. Madame d'Épinay, effrayée de ,·oir 
M. de Bellcga•·ùe prcndl'C quelquefois le parli de 
son fils, eut l'idée assez étrange d'écrire un mémoire 
justificatif de sa propre conduite el de le soumettre 
à loule la famille. Ce mémoire eut tout le succès 
qu'elle en allcndail; M. de Bellegarde m onta 
dans son appartement pour lui faire des excuses 
d'avoir ajouté foi un moment a ux plaintes de son 
fils. 

MAD.\~E n'~Plè\.\Y .\. :11. n'AFFRY. 

« )lon mari me laisse lill peu plus tranquille depuis 

un mois; le dernier mémoire que j'ai présenté à 
mes pm·ents leur a fait une vive impression, car ils 
me traitent avec beaucoup plus d 'égards. Je mène 

actuellement une '1e absolument conforme i mes 



goûts; rien ne manquerait à mon bonheur si je 
jouissais d'une santé moins misérable. Francueil 
vient Lous les deux jours passer la soi rée a\ CC moi et 
on le trouve très bon. l\fadame de Maupeou, ma belle-
sœur, M. de Francueil, M. Rousseau et Gauffccomt, 
le chevalier de Yalory, mademoiselle d'Elle, voilà 
cc qui fait le fond de ma société. 

» Je ne sais, mon tuteur, si je vous ai dit que ma-
dame de Roncherolles et madame de Maupeou étaient 
au logis, lorsqu'on lut mon mémoire à la famille 
assemblée? Yous jugez si madame de Roncherolles l'a 
fait 'aloir ! i\Iadame de :Maupeou et elle traitèrent 
mon mari comme il le méritait. Nous en causions 
ce soir, madame de Maupeou ct moi : « En vérité, 
» mc dit-elle tout d'un coup, j'ai envie de prendre 
» Francueil sur mon compte pour 6lre quitte envers 
>> vous. » Je la remerciai et lui dis que je n'avais 
nul besoin de ce service; elle m'a répondu de manière 
à me faire croire qu'elle sayait à quoi s'en tenir, mais 
qtt'il fallait respecter la chimère de ses amis. » 

Madame d'Épinay ne devait plus reyoir sa cou-
sine. On se rappelle la lettre de bons conseils que 
madame de ;\laupeou lui ayait demandée lors d'une de 
ses querelles avec le président et que Louise avait 
écrite à son corps défendant. Ce fut le prétexte 
de la rupture. 
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<< Sa\'CZ vous cc qui m'anivc, mon tuteur? Cela 
est incroyable. l\I. de Maupeou a défendu à sa 
femme de mc voir ni clc m'écrire, ni clc sa vic enten-
dre parler clc moi, cl cela parce que ce plat pédan l 
s'est arisé un malin clc fouiller dans le secrétaire de 
sa femme el qu'il a lrom é les conseils que je lui ai 
donnés une fois a YCC tant de répugnance. ll )'a VU que 
je prétendais qu'il yaYailtel cas où une fcmmcdcYait 
désobéir haulrmcnl à son mari. Je suis une femme 
dangereuse, elit-il, d'un esprit pernicieux cl diabo-
lique, enfin il ne veut plus que sa femme me voie. 

>> 1\Ia cousine a cu beau sc plaindre de la dmcté 
cl de l'indécence clc ccl ordre, elle a cu beau mc 
défendre par ma lettre même à ses dépens, il n'y a 
pas cu moyen de le fléchir. Elle a trouvé moyen de 
mc faire savoir les détails révoltants de cette tyran-
nic; je lui en ai marqué ma douleur. J'en suis 
véritablement louchée; sa société m'était douce cl 
agréable, je l'aime tendrement et j'ai eu souYcnl la 
consolation de lui adoucir ses peines, voilà ma plus 
dure priYalion clans ccl événement. La même per-
sonne qui esl venue mc trouver de sa part prétend 
que celte lettre n'est qu'un prétexte pour unc)·up-
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ture qu'il méditait, parce qu'il a le projet de tenir à 
1 'avenir sa femme dans ses terres par avarice ct par 
jalousie, et qu'il a craint les avis ct les conseils qu'on 
aurait pu lni donner pour sc rcfnsrr à crUe odieuse 
conduite. l\Iadamc de Roncherolles jrttc feu ct 
flamme; je l'ai vue hier; elle dil que si sa fille avait 
un peu de courage elle se révolterait. Voyez-la si 
vous avez un moment à Yous, elle a en Yt'rité hrsoin 
de consolation. Je m'étais toujours hirn douté qnc 
l\1. dr )Janpeon était un Yilain homme. )) 

Madame cl'ltpinay cherchait des consolation" 
dans les Roins qu'elle donnait à ,;cs enfants; l'On fils 
commençait à êlt·c poue elle une socit;lt; cl elle s'rn 
occupait beaucoup. l\fais on n'allait pas :tarde•· à le 
lui enlever poue le mcllrc au collègr, sui\·anl 
l'usage de l'époque, quoiqu'il fùl encore d'un ùgc 
bien Lcndec. 

:IUD.IYE o'ÜIC>AY A Y. o'.IFFRY 1, 

« )fon fils ira au collège. Jamais, jamais )1. de 
Bellegarde n'a Youln entendre une seule de mes rai-
sons; cc n'est pas, au moins, qu'il les ail lrouYées 
mauvaises, c'est qu'il n'a pas vouh1 les cnlendn'. 

1. Mémoires. Édition Brunet-Parison, t. I, p. 237, rt édilion 
Boitcuu. 
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Ses fils ont été au collège, il y a été lui-même, son 
père aussi, son grand-père, et, que sais-je, moi, 
peul-être son hisa'ieul ! donc il faut que son peliL-
ÎIIs y aille. Nos pères n'ont pas mis en doute fille 
celle éducation ne fût bonne; il faut respecter les 
avis de nos pères, ils valaient mieux. que nous. 
« Mais, lui ai-je répondu, nos pères croyaient au\. 
» sorciers. - Ma fille, ma fille, votre fils ira au 
» collège, ou je ne m'en mêle plus. » 

Malgré ses mésa\·enlures ayec la petite Verrière, 
M. d'Épinay avait recommencé à lui faire assidûment 
la cour; la conquête était digne de flatter l'amour-
propre d'un fermier général. Les demoiselles Ver-
rière jouirent de leur vivant d'une assez grande 
célébrité pour nous arrêter quelques instants. L'aînée 
des deux sœur~, remarquable par sa beauté, fut la 
maîLresse du maréchal de Saxe; elle en eut une fille, 
Aurore de Saxe, qui épousa plus tard Francueil lui-
même el de\"intainsi gr·and'mère de George Sand. Elle 
est désignée sous le nom de madame de Fur·cydans des 
lettres de~\f. d'Épinay que nous ayons enlre les mains. 

La seconde, GenevièYe-Ciaude Rainteau, dite Ver-
rière, qui nous occupera jusqu'à la fin de la yie de 
M. d'Épinay, prit dans la suite le nom de mademoi-
selle d'OrgemonL ou de mademoiselle de La 1\fare. 
M. d'Épinay l'avait connue vers 1747 ou 1748, soit 
à la Comédie-Française soit à la Comédie-Italienne, 
ù0 elle figurait dans les ballets. 
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Celte personne, d'une figure rayissanlc, étai L 
si dépouryue d'intelligence, que, par plaisanterie, 
on l'avait sumommée la belle et la brJte. Jamais sur-
nom ne fut, pa mît-il, plus mérité; mais sa bêtise ne 
lui fil pas oublier le soin de ses inLérMs personnels 
cL ne l'empêcha pas de ruinet· le mieux du monde 
son imprudent adorateur. Elle se contenta d'abord 
d'une situation modeste, puis, à mesure que la for-
lune de l\I. d'Épinay s'accrut, ses exigences augmen-
tèrent dans des proportions inouïes el dont nous 
donnerons plus loin les détails scandaleux 1 • 

:.'11. d'l~pinay m·aitd'abord adressé ses hommages à 
l'aînée des demoiselles Verrière, qui a,·ail pour amant 
en tilre un certain marquis de P ... Il lui écrivit pom· 
lui proposer de rompre ayec l\1. de P ... , accompa-
gnant sa pt·oposition d'ayantages considérables. 

M.\0.\ME 0' ÉPJN.\ Y A M. o'AFPRY. 

« ..... J'ignore quel a été le motif de mademoi-
selle Y errière pour re~ user M. d'Épinay, mais ne 
voulant pas que les bienfaits sortent de la famille, 
elle lui a proposé sa sœur cadelle, louL aussi jolie 
qu'elle, appartenant au rieux comte d'A ... On a 
négocié celle belle affaire; il y a quatre mois que 
les négociations durent. Tout était comenu et le 
marché allait ~tre mis à e.\éculion lorsque le comte 
a tout appris. Jusque-là il n'y a rien malheureu-

i. Campardon. Les PTodigalités d'un (ermie1· généml, p. 21. 
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sement que d'ordinaire aux mœurs connues de 
l\I. d'Épinay ct une aventure de plus ou de moins 
dans ce genre pouvait être ignorée, ou du moins ne 
pas le perdre. Mais voici la chose déshonorante, 
celle qu'il aurait fallu cacher au risque de toute sa 
fortune, si, en la sacrifiant, on eût pu racheter les 
preuves avilissantes de celle indignité. 

» Le comte a surpris lrs lettres. Il y en a trois de 
l\I. d'Épinay, où il trailc son père de bonhomme, 
d'avare, d'imhécilc, donl la succession immense sem 
incessamment à :sa disposition, et il assure à ccllr 
créature pour quatre-' ingl mille livres de diamants, 
qui seront le lendemain sur sa toilette, six. cents livros 
par mois et douze mille lirrrs de rente dès qnc son 
père ne sera plus. Le comte, au milieu de sa clou-
lcui·, ne s'est pas contenté de chasser la demoiselle 
à coups de pieds au cul, il a envoyé les originau'" de 
ces lellres au ministre, qui les a renvoyés à }f. de 
Bellegarde avec une lcllrc de cachet qui enjoint à 
l\I. d'Épinay de partir dans les vingt-quatre heures 
pour Poitiers el de ne pas revenir sans ordre. Le 
pauvre ;li. de Bellegarde a été si saisi en lisant ces 
malheureuses lettres, qu'il nous a causé les plus vives 
alarmes. Bon Dieu! si nous venions à le perdre, que 
deviendmis-jc? Et mes enfants! Je vais rn 'occuper 
de leur sort. 1\I. de Bellegarde ne sait où prendre 
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son fils poUl' lui signifier l'ordre du ministre. On 
court partout, on ne peul le trouver. Comment osera-
t-il sc montrer? Pour moi, je sens que j'aurai peine 
à paraître en public de longtemps .... » 

On ne trouva monsieur d'Épinay qu'à huit heures 
du soir comme il entrait à l'Opéra! 

Nous passons rapidement sur les sci•nes ayec 
M.de Bellegat·de,mais la conYCrsalion rnlt·e les deux 
époux mét·ile d'être rapportée en détail. La voici 
de la main même de madame d'Épinay. 

ll.\0.\ME D'ÉPllUY .\ M. D'AFFRY. 

cc •••• Je montai chez mon mari; il mc fil asseoir: 
» - .... Vous avez beau jeu, j'en conviens, mc 
» elit-il; mais qui diable! ... sans cc gueux de P ... , 
» cat· c'est lui qui est encore cause de toul, on ne 
» saurait rien, on n'aurait rien découvert. - J'cs-
>> pémis, lui dis-je, que vos regrets ct YOlrc dés-
» espoir ne portaient point sm la découverte de' os 
» torts. - Q110i? sur ces lettres 1 )Jais j'ai écrit 
» cria comme cela, moi; il fallait gagner cette fille, 
» qui diable pouvais-je lui elire? J'aime mon père, je 
» n'ai pas pensé un mot contre lui en écrivant; 
n celle fille ne le connaît pas, cela était sans con-
>> séquence. - Oh! monsieur, à ·quel oubli de 



300 LA JEC:\ESSE DE ~L\D.L\IE D ' ËPii\.\Y 

>> soi-même peut donc porter le désordre s'il fait 
» commettre par pure légèreté les fautes les plus 
» révollantcs? - Est-cc là la consolation que 
» vous venez mc donner? - La seule que je 
» puisse mc permettre, monsieur, est de vous mon-
>> !rer votre erreur cl vous amener à en rougir, sans 
>> quoi une autre succ~dcra à celle-ci, comme il est 
>> toujours arri' é. - Dites, dites que le diable 
» s'en mêle cl est à mes trousses pour éclairer tout 
>> ce que je fais. -Cc diable est la Yèrilé, qui ne 
» r.;ste jamais ignorée. Mais que elirez-vous si le 
» ministre ne vous conscrrc pas votre place?-
>> Lui! Belle question, sans doute! Et puis, il n'ose-
" rait pas, cet C\.Cmplc serait d'une trop grande 
" conséquence, toute la compagnie crierait. Cela ne 
>> s'est jamais vu. Il n'y a rien à craindre de cc 
>> côté-Ut. - Mais on laisserait crier. Et si vos 
>> confrères cm::-mèmes ne voulaient plus de 'ous? 
>> Il y en a plusieurs qui ont murmuré sur vos dé-
>> penses, sur votre faste ... -Bon! trois ou quatre 
" Yicilles perruques qui radotent. - ;)Ionsicur, 
>> si vous étiez gar~on, sans enfants, isolé, il -vous 
,, serait permis de risquer, tout à votre aise, votre 
>> f01·tune, Yotre réputation et votre honneur, mais 
» un père de famille! - Et mais! qui diable, 
n je ne fais rien d'extraordinaire; j'en connais di\. 
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>> qui font pire que moi ct dont on ne dit mol, el 
» la plupart des gens de mon état ont des filles, des 
» chcvau \, ch bien! que leur en atTi' c-L-il? Mais 
>> c'est cc diable de P ... que la terre engloutisse! 
,, qui est cause de tout ce tintamarre. Cc n'est pas 
>> ma faute, à moi! - Je vois que yous (}Les 
» sans ressource, el que... - Ne croyez pas 
>> cela. Ah! ic Yous promets que yoilà une bonne 
>> lc~on; n'ayez pas pcm qu'on m'y rallrapc. » 

>> Son rcfmin éternel était de maudire )J. de P ... , 
je ne compt·cnds p::ts trop pourquoi. << Imaginez, me 
n dit-il, que celle petite gueuse ùc Rose, en refusant 
)) mes propositions, s'en est fait gloire auprès de 
>> :u. de P ... comme aussi de m'avoir proposé sa 
n sœur. Il l'a encouragée à faire conclure notre 
» marché; il a été tout dire au comte d'A ... , lui a 
>> donné les moyens de s'emparer des lcllrcs ct l'a 
>> e:-..cilé à les porter au ministre. Le comte est puis-
n sant el a e\igé mon exil, et voilà toute mon his-
>> loire, et de P ... n'a fait toul cela que pour sc 
» Ycnger de moi. Y oyez, sans celle circonstance, le 
>> beau malheur qu'il y aurait eu?- ;u. cle P ... 
n a fait une infamie, monsieur, mais on ne doit 
>> pas s'attendre à une probité bien délicate de la 
n part de gens qui ont clrs mœnrs aussi conom-
» pues. - Laissons, laissons cela, ma ch~re 
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» amie, rendez-moi un senice ... , un service que je 
>> n'oublierai de ma lie ... Tenez, tous les diamants 
» que j'ai commandés ne sont pas donnés, si Yous 
>> roulez mc scnit·, \Ous choisirez jusqu'à concut·-
>> renee de mille écui" ... - Je n'ai que faire de 
>> diamants, ni d'aucuns présents faits au"\ dépens 
>> de YOS créancirt·s. De quoi s'agit-il? - Il faut 
>> m'é,itcr J'c\il, il le faut absolument, sans quoi ... 
>> - Vous supposez donc que- cet C:\Îl dépend de 
>> yott·c père ou de moi? Y ons oubliez que vous 
>> venez de m'en dire 'ons-même l'histoire. -
>> Quoi, séricusemeHL, \Ous ne l'arez pas f;OIIicité'? 
)) -Solliciter la puhlicalion de votre honte! Yolt·e 
>> C'\il 'ieut du m inistrr ... >> 

>> Cette com ersalion aurait duré peul-être encore 
longtemps sans Llll!' foule de créanciers qui, au hruit 
du départ, de l'e\il, ct de toute celle histoire q11c 
l'on conte chacun à sa guise, étaient accourus pour 
sc faire payer ... 

>> jJ. de Bellegarde a fuit descendre son fils clans 
son appartement pour prendre nole de la LolaliLé de 
ses clelles. Je suis presque sûre qu'il n'a dit uai 
sur aucun des objets dont il a fait l'aveu et qu'il en 
a caché beaucoup. Il nous a dit, par C:\Cmplc, qu'il 
n'y avait de li11·é encore sur les diamants qu'il avait 
achetés qLt'unc hague de 2,000 écus. EL depuis son 
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départ il est prouvé que cette bague n'était pas plus 
livrée que le reste cl qu'il l'a envoyé chercher deux 
heures avant de partir ... 

» J'ai passé aycc 1\I. d'Épinay la dernière heu re 
de son séjour ici ; je voulais lui parler de mes enfants, 
cl de plusieurs autres objets importants; il ne m'a 
pas été possible de lui dire deux mols de suite. Tou-
les les e~pèccs possibles s'étaient, jr crois, donné 
le mol pour nous interrompre. C'élaitunc marchande 
de bouquets ct de gimbelcllcs à qui il devait trois 
louis; puis des décrotteurs pour des commissions, 
un gar~on cafetier, le baigneur, un fripier qui lui 
tl\ait loué des redingotes, des habits d'homme pour 
rl'llliHCS, clc.' (pte sais-je! Ensuite, il mc donnait dt>s 
commissions à perte de vue, des ordres dont j'accep-
tai quelques-uns ct dont je refusai plusieurs. Cc qui 
le louchait sensiblement ct par-dessus toul, étai t 
l'ordre précis que lui avait donné son père de sc 
défaire de ses chevaux et de n'en conscrrcr que 
([Ualt·c tant clc selle que de carrosse. Pat· cc calcul, 
il en laisse ici neuf à vendre dont il 'oudrait en con-
sen cr cleu\: ... » 

La séparation fut touchante. Monsieur d'Épinay 
demanda pardon à genoux cl inonda de larmes les 
mains de toute la famille. Une fois parti, il écrivait 
il ~a femme les Jellrcs les plus raiw nnablcs et les 
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plus affectueuses. Elle était fort hésitante, ne sachant 
si elle devait ou non y ajouter foi, lorsque mademoi-
selle d'Elle la lil'a d'embarras en lui apportant la 
lellre suivante de monsieur d'Épinay, cédée par la 
petite Verrière pour quelque argent. 

.II, D ·~;PI:-i.\ Y .\ .11.1 DF.l!OISELLE VERRIÈRE. 

Pomponne. 

« Je t'en c1·ois sur parole, ma petite poule, je Le 
saYais hien un peu friponne, mais tes sentiments cl 
ta délicatesse m'ont annoncé une probité sur laquelle 
je compte cl dès le premier moment je me suis bien 
douté que le Yieux ladre ayail usé de violence pour 
Yous arracher mes lellres. Permets-moi cependant, 
cher amour, de Le reprocher la faiblesse de les avoir 
gardées ; celle preme de ta Lendresse me coûte 
che!'. Mais tu me promets de m'en dédommager à 
mon retour et je me plonge déjà d'avance dans un 
délice de Yolupté en y pensant. Quel diable de conte 
t'a-t-on fait? Ce n'est point du tout le ministre qui 
me tient ici, c'est la jalousie de ma femme et la 
dévotion de sa mère qui les ont portées à me faire 
partir trois mois plus tôt qu'à l'ordinaire. Elles 
croient avoir fait œuvt'e pic en me ruinant dans 
l'esprit de mon pèl'e. Laisse-moi faire. J'espère 
avant quatre mois ~lrc de retour cl alors elles sc 
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sotn ir ndront de rn 'avoir fait voyag1'r. Bonjour , 
reine de:; C<ûlu·s, som icns-toi de lon lidèlc Lolo, cl 
surtout ne prends point d'engagements que ltl ne 
pnis~es rompre it mon t'Cloue. Je tc salue, ct t'cm-
brasse. » 

Celle lettre ne la issa plus de doute à ma dame 
d' l~pi nay sut· la pré tendue convcr ,- ion de son m:.ll'i. 
Elle pat·Lit pour passer la belle saison à la Chen ellc 
ascc -.;cs pat·enls el ses enfant,:. Mons ieut· cl mada me 
dr Jully les accompagnaient. Cc séjour, e n t·appru-
chn.nl les deux jeunes femmei', a me na un <' inlimi lé 
qui ne derai l q ue sc r esser rer dans l'aveni1·. 

M.ID\llf: o' KPii\.IY A M. u ' AF FRY. 

« ..... Je suis en , ét·ité tous les jours phts con-
li' Ille dr madame de Jnlly; elle a de l'esprit ct une 
lour·ntll'l' très plaisante. Elle a 1 'c"léricur très froid <'l 
n(•anmoins lïmaginalion gaie. Elle cause très agréa-
hlt'mrHt lorstpt.clle est en tète à lêtr, r l, qnoi<Itt'cllc 
soit fo rt décidée, il scml.Jic que le monde lui impose. 
Ellr adore son mari, et je crois qnc c'es t une des 
rai ~ons qui l'empêchent de sc liHrr autant it la 
société, parce que LoLtlc son acli\'Ïlé OLL plutôt lous 
ses sentiments sont concentrés ~mt· cc seul ohjet. 
Crpendanl elle aime la dissipation, l1~s plaisirs, le 
sp •rla<+ ... Ell<' mr !t\moignr h1'ancoup Il'inli'•n'l r l 

~() 
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d'amitié. Je suis très circonspecte axee elle ; car, 
aimant son mari comme el le l'aime, elle aurait sûre-
ment très mauvaise opinion de moi, si elle pomait 
savoir jusqu'à quel point je suis loin de prnsrr 
comme elle ..... » 

Madame d'Houdetot ne yinl pas cetlfl année-lit à 
la Chenelle; monsieur de ;Bellegarde, à p1·opos 
d'une discussion d'intérêt, ayail rompu toutes rela-
tions avec son mari, don tle caractère dur et avide 
était insupportable. 

Madame de Jully ùul retourner à Paris pour ses 
couches : elle mil au monde un fils, Ange-Louis-Ho-
noré, qui. fut baptisé à Saint-Roch, le 18 juin 1 ï:iO 
par l'oncle And1·é Prouveur. 

~nDil!~~ o'llPI:-1.\Y A M. D'AFFRY. 

«:Madame de Jully est accouchée fort heureuse-
ment d'un gar~on, mon luteu1· . .J'ai passé chez ell e 
les premiers jours de sa cottche; j'y ai vu mademoi-
selle Quinault ayec qui j'ai fait connaissance '. Elle 

i. Quinault cadette (Jeanne-Fmuçoisc), née eu 1701, lillr 
de l'acteur Quinault Dufresue, débuta le i4 juin -1118 par IP 
rôle de Phèdre; elle s'essaya peu après dans les sonbrrllP~, 
et c'est pour cet emploi qu'elle fut reçue à la Comédie-Fran-
çaise; elle quitta le lhéiltre en 1141. Voltaire l'aimait beau-
coup et la consultait souvent pour ses ouvmgrs dmma-
liques. Après la mort de mademoiselle de Lespinasse, elle 
devint la meilleure amie ùe d'Alembert. 
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est venue mc chercher hier, je n'étais pas chez moi 
cl j'ai été la voir aujom·d'hui .... ll mc scmùlc qt:c 
j 'ai assez réussi. Elle a infiniment d'esprit, mais je ne 
sais si tous ceux qu'on voit chez elle ne sc croient 
pas lrop clans l'obligation d'en avoit·. Cela m'a mis 
d'abord assez mal à mon aise. l\Iaclcmoiscllc Qui-
nault est la première personne de réputation d'cs-
prit qui ail daigné causer un peu arec moi ; au moins 
voi là une maison où l'on n'aura pas J'aird·a,oit· pitié 
de moi comme elisait celle pauuc madame de :Ua·:-
peou ..... » 

C'éta ient en clfct le:; premières peesonncs spit·i-
tuclles que voyait madame d' Épinay; so n cspeil , 
prcsqucsanscullurc et que le:> circonstances n'ava ient 
pas développé au point où ille fut plus lard, trouva 
un a llrait it-résistible dans cette société . 

Monsieur cl'.\lfry engagea _fortement sa pupille 
à ne pas sc j eter à corps perdu clans un monde qu i 
exigeait plus d'usage ct moins de franchise q u'elle 
n 'en a\·ait pour y pa ra itt·c souvent sans incunvé-
nicnL Mais la leçon ne plut pas. 

JOCR;.;AL DE MADA:UE D'ÉPil'n Y 

<< Rien n'aurait été pour moi si agréable que le 
temps qur je viens de passer seule ici. Je donnais 
toutes mes soi rées it Francueil et lr,s jourJH1es il ma-
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dame de Jully ou it d'autres amis que ma mauyaise 
santé m'avait fait négliger depuis quelque tcmp!<. 
J 'ai diné dcu\. fois chrz maclcmoiscllc Quinanll. 
J'y ai vu beaucoup Duclos 1• Il m'a demandé 
permission de mc venir voir. Celle demande m'a 
flaltéc mais elle m'a embarrassée en même lemps 
parce que c'est chez mademoiselle Quinault que j 'ai 
fait connaissance avec lui cl que je la Yois il l'insu 
clc mes parents. Je cmins quelque indiscrétion de 
la part clc Duclos ct certainement ma mère, qui est 
déyotc, mc ferait un crime de ces liaisons ... » 

Lorsque M. clc Francueil apprit que madame 
d'Épinay connaissait Duclos, il lui dit simplemr nl: 
<< Je yous conseille de ménager ccl homme, il peul 
en impoEcr à votre mari, c'est une Lrompclle qu'il 
esl hon d'avoir pour soi. » Duclos élail mirux 
qu'une Lrompcllc. Répandu dans Lous le!'> mondr-;, 

1. Duclos (12 févl'icr 170i - 2G mars i1ï2.) Fils d'un falll'i-
canl de chapeaux; il uaquil à Dinan, en Bretagne, el vint dt' 
bonne bem·e à Paris pour y faire ses éludes. Il étud ia sut·-
loul au café Procope, en face de la Comédie, où il pas~ail 
sa vie, en compagnie de Ct·ébillon, de Piron, de Fr{•t'Pl, rlc. 
Plus lat·d, il recbrrd1a unr meilleure société et vérul avre 
lous les beaux esprits dt' son lemps; il a éct·il de noml)t'rux 
ouvrages entr·e ault·es les Confessions du comte de***, l'Histoire 
de Louis Xl, les Considél'ations sw· les mœul's, elc. Nomm(· 
hisloriogmphe de Frnnrr, il fut reçu en f737 de l'AcadrntiP 
drs inscriptions cl brllcs-Jcllres el, eu 17'•8, de l'Aradéutit• 
fl'aoçaiRI'. 
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il éta it aussi fort bien yu à la cour; Louis XV le r e-
p;ardail comme un très g ra nd esprit Pl ma da me de 
Pompadour Je ménageait. Certes, on s'aperceya it 
qu'il ava it fait son éducation au café P rocope, mais 
il Plail adm is qu' il p ouvait tout. dire ; a crudité de 
son la ngage passait p our un ch a rme de plus, sa 
brutalité pour d e la fran chise. Son e,;prit caus tique 
Ir rai ~a it r r cl ouler , c t il était bon d 'être de ses amis. 
llousscaule défini ssait « un h omme droit cL adroit >>. 
D',\ lemberL disait de lui : « De lous les h ommes que 
j e connai><, c'est celui qui a plus d 'esprit cla ns un 
lemps donné. » Il éta it un des conyi,·es lrs p lus 
a~:-;idus a ux ;;o u pers de madrmoi~elle Quinault ; 
<'Cllc femme de beauco up d'e~pril, pleine de fin esse 
cl d<• gaieté, m·ait r éussi à a tti rer chez elle les gens 
du moncl r cl les gens de Jellres. Imc eul pendan t 
qtH•Ique lemps un clin er qu 'on appelait diner du 
bout du banc ct qui réunissait toul ce que la com· 
el la yi !Ir ofl'I·a ie nt cl'hommes aimables cl d 'esprits 
r ullin's 1• 

~1. dït pinay apprit sans reg ret que ~n. femme 
élail lancée da ns celle socié té oü régnait u11e exccs-
si \·e libCI' lé . 

l. On s'as; f'mlJlaiL deux fois par se rna inr; 1<' dinrr a,·ail 
lir u allr m a ti,•crneul chez ruadernoitielle Quinaul t cl cb rz Ir 
<'Olll!P de Caylus; les conYiYes étaient : le chevalier d'Or-
léan~, grand pr ieur, "\'ollaire, Destol,lciles, Fagan, Duclos, 
Coll(•, .\lontcrif, Crébillon fils, PoudeYeyle, Voisenon, 
.'11. de .\laurepas. 
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li. D'~Pl:X.IY .1 M.I D.IhlF. o'ÉPI:I'AY, 

«J'ai appris que vous avez fait connaissance in lime 
avec mademoiselle Quinault. J'en suis fortaise, 'ons 
Yoilà lancée dans Ir monde le plus élégant. Garan-
tissez-vous cependant des épigrammes de }I. Duclos 
ct des madrigau\. d'un certain marquis de Saint-
Lambert. .A YCC cela, celle société pourra vous dé-
dommager un peu de la pesanteur des assemblées 
patriarcales. On dit qu'incessamment Duclos Ya être 
admis au cercle patcrnrl. J'espère qu'il ne deYiendra 
pas le confident de la famille et que nos Yicu" 
démêlés n'iront pas jusqu'à lui. J'espère encore que 
la furent· du hel c,;prit ne vous attaéhera cependant 
pas au point d'oublier 'olrc mari. 

» Vous êtes surprise, ma chère amie, que j'aie 
rcnYoyé mon secrétaire, ct Yous paraissez douter 
qu'il sc soit oublié jusqu'à mc manquer; rien 
n'est pourtant plus vrai, j'aYoue qu'il peut y aYoir 
de ma faute : je lui aYais laissé prendre un ton de 
familiarité que j'aurais dû réprimer. Je n'y retom-
berai plus; il est remplacé par un homme mal 
partagé du côté de la figure, il est hoiteu:\. et hèguc, 
il écrit médiocrement, mais il est plein de laient c;; 
de plus il sait parfaitement la musique et joue it 



ravir du clavecin et de la vielle. Cela nous sera 
quelquefois de ressource. 

» Je sais que vous avez fait prendre it mon fils 
une médecine de précaution. Je ne suis pas content 
de le voir droguer,· mais apparemment qu'il en avait 
besoin, l'attention que vous avez pour lui m'en 
assure ... Je ne craindrai pas de vous avouer la pré-
ft\rence que je donne it mon fils dans mon cœur, 
c"cst le premier fmit de notre inclination, vous 
elevez mc le pardonner et jamais sa sœur ne s'aper-
cewa de cette préférence ..... >> 

Madame d'Épinay aYait revu plusieurs fois Duclos 
chez mademoiselle QuinaulL, el elle n'avait pu s'em-
pêcher d'être très flattée de l'empressement qu'il lui 
marquait. << 1\f. Duclos m'a demandé la permission 
de me venir voir; celte demande d'un homme d'un 
aussi grand mérite, en flallanl mon amour-propre, 
m'a embarrassée, car je crains sa franchise. qui dégé-
nère, dit-on, quelquefois en brusquerie.·» En dépit 
de cette crainte, elle le reçut non seulement à Parif', 
mais encore, elle l'alli ra bientôt à la Chenelle. 

Au moment où madame d'Épinay allait s'installer 
à la campagne, son tuteur lui écrivit une lettre fort 
pres~anle pour l'engager à renoncer à jouer la co-
médie pendant l'été el à restreindre sa société à 
un fort petit nombre d'amis. Elle lui répondit: << Je 
pense comme vous sur le genre de vie que je mène-
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r a i à la Chc\'rctlc. J e vous jure que je n'ai null e 
envie de j ouer la comédie, mais j e ne réponds de 
rien; vous sa\·ez. loul comme moi l'a llacbe que mel 
mon beau-p ère à cc genre d'amusement. J e ~ais hien 
qu'avec deux mols d'cxhorla lion il y renoncerait ; 
mais j e ne sa is pas Ri j 'en aur~i le courag e, je ne 
puis rien promcllrc; Francueil aime tant à j ouer la 
comédie ! » 

La présence de Duclos chez. M. de BcllegardP 
cléplul for t à mademoiselle d'Elle, q ui vil d 'un co up 
d'œil qu 'il chercherait it détruire son inOuence su1· 
madame d' J~pinay. 

li.\DE:.IOI"ELI.E n'ETTE .l U CII EY.\ LI EI\ DE Y.ILOllY. 

« ..... L'cngo ucmrnl qu 'elle a pour Duclos csl 
élonnau l, tou l cc qu'i l dit est impayable. Hien n 'est 
lJien que cc qu 'il approll\ c. Le père GauiTccourt lui 
a Mjit dit comme moi de s'en défir r. On lui a cité 
madame de IL. , qui a. été oLiigée de Ir chassrr dr 
chrz die el qu 'il a pr rduc de réputation. « Eh hif'JJ! 
, cl il-elle, s'il 'it•nt iL mc manquer cl'rgards, je 
n pourrai romprr aH'C lui sans incoménienl. -
<< Je n'en sais rien, reprend GauiTccourl. - Oh! je 
n Je le sais birn, moi, répond Louise avec humrur, 
)) que ' oulcz-\ous qu'il elise?- Vrai ou fau-: , il 
)) dira. - l<'ort bien, continuez; c'est un coqu in, 
)) à vous entendre. Eh hien, quoi, ma fill r , 
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n répond le hassel 1 en lui prenant les mains, je ne 
,, sais, il a certainement elu mérite, mais je nr puis 
" mc faire à respecter un homme de robe qui joue 
» la comédir ct qui n'a que quatrr pircls de haut! 
" ~ladamr Dcsfontaines l'a mis à la porte au houl 
" clr di\ ans de liaison, pour avoir bou lm et·sé Loule 
n sa maison rl avoir brouillé tous ses parents. -
n Commr nl 'ou lez-vous que je croie qu'elle l'a mis 
,, it la portr, tandis qu'elle J'accahlr d'amitiés 
" qua'ld rlle le rencontre. Je Yous dis qu r c'estlr 
" plus honnête homme du monde!. .. Allons, la ré-
" pétition, mon frère ! ma sœur! Francueil , l\I. le 
" comte, M. le marquis ! la répétition! la ré-
" pétition! » 

••• • 0 •• •• • ••••••••••• ••• ••• 

On j uuail dune encor e la comédie it la Chew cllc, 
]r:; j r uncs a cll'ices r edoutaient en Ducl os lill juge 
f'é vi• t'C; il leur g rand é tonnement, il leur proposa de 
fain' pa rli f' de la troupe et ne la rda pas à dcve11ir 
le prin (' Îpa l p ersonnage du ch à lea u. On pountil 
dP\ inc• r a i,_,;mcnt qu'il é ta it a moure ux de madame 
d '!~pi nay , ma is celle-ci, fl a lléc de sc:; h ommagp,;, crut 
lui fermer la b ouch e, la première fois qu'il osa lui 
p1rlcr de sc:; scnlimcnls pout' elle, Cil lui di~ant 
qu'elle en aimait un autre. Duclos ne sc lint pas 

i. S:n·nom que mademoiselle d 'Elle donnniL à ) 1. de 
f; 0 lllfi'CO lll'[, 
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pour ballu, il la pres~a de questions, et finit par 
obtenir l'aveu de son amour pour Francueil. Celle 
imprudente confidence coûta cher à madame d'ltpi-
nay. Duclos devint aYec elle d'une hardiesse qui 
Louchait à la brutalité et d'une exigence insuppor-
table; il voulut diriger toutes ses démarches ct 
s'établit chez elle plus en maître qu'en ami. On 
n'en finirait pas aYec lous les détails de celte ty-
rannie, qui crois~ait de jour en jour. 

Mademoiselle d'EUe tenait le cheYalier de Valory 
régulièrement au courant de tout ce qui se pas~ail à 
la Cheyrctle 1• 

MADE.\IOISELLE o'ETTE AU CJJEYALIER DE YALORY !, 

cc Comment pouvez-vous croire, mon chee cheva-
lier, que j'aie mis de la négligence à vous donner de 
mes nouvelles? Ne savez-vous pas qu'on ne fait 
jamais ici ce qu'on Y eut faire? AYcc des ccrrcliPs 
comme celles-ci, a-t-on un moment de repos? Aussi 
je m'y déplais fort, je vous jure. )Jais je ne puis sang 
une ingratitude marquée quitter le bonhomme après 
le désir qn'il a de mc gardrr. Yous aYez donc ouhlié 

L A propos des lellrPs de mademoiselle d'Etlr, madame 
d'Épinay explique dans l'introduction de ses Mémoires 
que le chevaliet· de Yalory les lui confia plus tard. 

2. Cette lettre a été publiée dans les éditions Brunet-Pari-
son el Boileau; nous la donuon$ rectifiée cl 'après le texte 
original. 
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les di'.: mille !ines dont ils m'ont fait l'avance l'été 
clrrnicr? Si je pouvais accrocher cette fois-ci les 
crnt lonis dont j'ai besoin pour payer mes dettes, 
cela vaudrait bien la peine de les caresser ..... 

» On ne pa!'le ct on n'entend autre chose ici qne 
comédie. On répète un rôle d'un côté, on fait les 
beau\: bras de l'autre, on essaye des habits, on fait 
des plaisanteries auxquelles personne n'entend rirn. 
Ils sonllà une troupe d'amoureux. En 'érité, celle 
société est comme un roman momant. Francueil ct 
la petite femme sont ivres comme le premier jour. 
CauiTecourt, cc basset sexagénaire, fait le langoureux 
auprès de J'indolente de Jully; elle le persifle et 
l'écoute tour à tour. Lorsqu'il e~t persiflé, il sc re-
tourne dn côté de notre Louise, qui le plaint, qui le 
consolr, qui le dorlote, en tout hien toul honneur, 
comme 'ous sa\ rz qLt' elle fait, lorsqu 'el le aime les 
grns. Cette sensibilité esl presque ridiCillc au moins. 
Xr pom oir parler à ses amis qne les larmes au\. 
yeu\.. Je ne sais, cela lui 'a pourtant, il est certain 
que c'est une séduisante créature! Elle n'est point 
jolil', elle est mt milieu de quatre femmes qui font 
bruit par leur beauté : elle les efface toute~. Duclos 
en sera amoureux, s'il ne l'est déjà .... . » 



l ï :J l 

::\lalntlic ùc M. dt ~ llcllrgnrdc. - Convrrsaliou de madamr 
d'Épinay el de ,\J. de Lucé. - Cynisme dr Durlos. -
Mort de marlame dr Roncherolles . - l\lorl de :\1. de Bel-
legarde. - Sou lcstam('nl. 

Penrlalll que t'a femme jouait la comédie à la 
Chenelle, i\1. rl'Jtpinay élait Loujours en exil à Poi-
tiet'ti. On ~e sourient qu'il ne connaissait Duclos 
que de répulalion. Celui-ci dit un malin à madame 
d'Épinay : « Je suis obligé d'édler faire un voyage 
à Poilicl',.; ;· \'oulcz-yous que je y oie YOLI'e mal'i et que 
je le ramène à de meilleul's senlimenls?- N'en 
failes rien, répondit madame d'Épinay, un peu ef-
fmyée, ce semit tout à fait inutile. » Duclos parlit 
el écririt huit joul's apt·ès. 
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li. DVCLOS .\ ll.\0.\liE o'~PI:\'AY. 

«Eh hien! cc mari qt1'il ne fallait pas que je Yissc, 
je l'ai vn, ct c'est cc qui pouvait vou~; atTivcr de 
plus hcnt·cu·c Nous sommes les meilleurs amis dn 
monde. tTnc fois pourtoutes, ne faites rien, ne ditrs 
rien qnc je ne le sache, Yous voyez hien que j'rn 
sais plus que vous. Pourquoi êles-Yous dru\. mois 
sans lui écr·irc? Il s'en plaint, il a raison. Je n'ai pas 
pu mc dispenser d'en convenir. li faut Nrr wai 
avanltoul. Je crois qu'avec de l'adresse on rn peut 
faire cc qu'on YCut. Il m'a tout dit: la d'Elle lui dé-
plaît, il faut le satisfaire ; qui diahlc, Yolrc intérêt 
ya avant tout, ct je vous dois la vérité, que vons le 
trouviez hon OLl non. J 'ai parlé de manièr·c à 'ons 
donner· plus de consistance. Ne me répondez poinl , 
je vas rtjr viens ct ne suis stable nulle part. Je vou; 
instruirai de mon arri,·ée par un billet. Jevons a~sur't' 
dr mon rcspPcl, je ne dis rien à. personnr, il n'rs t 
pas nécessaire qu'on sache que je Yous ai écrit. » 

~fadamc d'l~pinay envoya celle lell•·c à so n tuteur. 

MID.IME o't::PJ:\'.IY A li. o'.IFPnY. 

«Ah! mon tuteur, que dii'Cz-vous de celle lellre? 
Yo) rz-' ons rom hien jt' dépens dr crt homme, it pr-é-
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sont? Je suis au désespoir. Francueil et moi nous 
pensons qu'il ne faut point écrire à mon mari. La 
proposition de sacrifier mademoiselle d'Elle Hons a 
révoltés lous les deux.:\[. de Francueil verra Duclos à 
son arrivée ct lui fera sentit· que cc serait une chose 
impossible ct malhonnNc. Il elit que, puisllllC le mal 
est fait, il n'y a cl'aull·c parti à prendre que de nat-
ter Duclos, ct qu'en lui marquant de la conÎiancc rl 
clo la considération, il peut vraiment m'être utile rt 
qu'il n'est capable de nuire que par trop dr zèle. ,) 

Sur ces entrefaites l\1. de Bellegarde tomba lrè,; 
gravement malade, on le crut perdu. Francueil, 
retenu chez lui pal' une sérieuse indisposition, éct'i\·iL 
au:<siLûL à madame d'J~pinay pour la supplier de 
songer à ses inlérêl::; eL à ceux de ses enfants, lui 
rappelant que t'Ï son hcau-père ne prenait pas les 
mesures néccs::;aire,.;, elle sc trouverait à l'entière 
merei de son mari. Mais comment padcr à 1\f. de 
Bellegarde? M. de Lucé, qui élait à la Chc\'l'ellc en 
ce moment, i'emblaiL ~cul capable d'aborde!' un 
pareil ~ujcl. Il avait toujours témoigné beaucoup 
d'affection à sa belle-sœur; madame d'Épinay alla 
donc le trouver avec confiance et lui exposa la si-
tuation. 

M. de Lucé se montra fort réservé; il ne cacha 
pas à madame d'J~pinay que, par sa conduite impru-
dente, elle avait souvent donné à son mari de lé-
gitimes sujets de plain Les; il pro mil cependant sOJI 
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concours, mais à condition qu'elle ce;::scrait lou le re-
Jal ion avec mademoiselle d'Elle, el qu'elle ne rcvct·-
rail plus Francueil. Elle refusa _ct la convct·salion 
n'alla pas plus loin. 

Entre son beau-père et son amant, lous deux gr·a-
vemcnt malades, madame d'Épinay pcrdaill'cspril. 
l\'e pou,·anl quiller :u. de Bellegarde, elle écrivait à 
chaque in:-tanl à Francueil des lettres d'amour, 
assez déplacées en un pareil moment; Duclos la 
J'appelle hrulalcment à la question. 

M. Dt.:CLOS A MAD.\ME n'ÉPI:"i.\Y. 

« Rien n'est si maladroit, je vous en demande 
pardon, madame, que de parler pour ne rien dire. 
l\I. cle Francueil vous demande promptement des 
détails, cl, quels qu'ils soient, vous ne pou\'ez les lui 
refuser. Comment diable voulez-Yous qu'on vous 
conseille si vous ne parlez jamais clair? aLt fait, que 
s'est-i l passé? Répondez par l'exprès à )f. cle Fmn-
cueil, il est un peu mieux. Tenez-moi au courant de 
l'état de )f. de Bellegarde. Yous n'en dites pas un 
mol. J c vous assure de mon respect. 

>> A propos, n'allez pas avoir la tête tournée si 
j'écris pour· l\I. de Francueil, il est clans l'opéra-
Lion d'un purgatif ct je me suis trom é chez lui au 
retour de I'r.\près, Yoilà toul. >> 
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Quelques j our ;; U[)l'ès, sur de noll\·ell es e t pre•-
santes in~ lancrs de Fr·ancueil , madame d'Epinay eu t 
une seconde entr·evue a\'ec monsieur de Lucé. 

« .. .. . Aussitùt apt·ès ùlner nous descrnùimrs dans 
le jardin. « Croyez-moi, mc diLJL de Lucé, renoncez 
» à Fmncuril cl it maclcmoiscllc d'Elle. » )la bouclw 
se refusa jusqu'à dru\. ou trois fois au blasphème qut' 
j'allais proférer. A la fin, bien résoiLte de manquer 
de parole, jr lui dis: « Eh hien, monsieur, puisqut' 
» yous mc jugez ainsi, je ne vermi plus monsit'ur 
» de Francueil chrz moi. Qnant à madcmoigt>llc 
» d'Elle, rien ne mc fera jamais rcnoncrr it 
n cllr. » ... :\Ion~icnr dr Lucé est resté fort Nonntl, 
cependant il m'a paru content: «A préscnl , m'a-t-il 
» dit , si Yotrc résolution csl sincère, on ne peul plw• 
n mc sonp~onncr de partialité, je nis faire J'impo~
>> sihlc pour rendre YOlre sort indépendant r l c1ignP 
n de Yous; j'ai déjit dit un mot à J'orr ille du no-
n l'tirr SUL' Je.-; points principan'\. dont il fallait fain• 
n ressouYcnir mon,;icur dt' Br llcgarde, j'rspère qut' 
» cela suffi ra. » 

»Puis la comrr:,;ation continna sut· la désunion 
probable qui allait r\.istcr clans la famillt• après la 

, 
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mort dr monsieur de Bellegarde. Monsicm de Lucé 
mc demanda dr faire quelques aYances à sa frmmP : 
<<J'en l'Pl icns toujours là, dit-il, s'il y a1ait rntt·c 
n nous une union bien intime, hien étroite, 'otrc 
,, mari n'oserait pas Yous allaqucr, songcz-1ous à 
" cela? Depuis que je suis marié, je cherche dans 
" la famille de madame de Lucé un ami assez sûr 
" pour n'ayoir rien de caché l'un pour l'autre, mais 
" pas un d'eux, entre nous, IÙsl hon à rien ... 
" J'a, ouc qur, si j'ayais pu espérer la part tptc yous 
" me donnez anjourd 'Jmi dans yotrc conliancr, Yous 
" m'auriez nt traYailler plus tôt aycc ardeur à 'ous 
" monttw rptP j'en étais digne cl comhirn je la 
'' désimis. '' 

" Je lui expliquai que je l'avais vu trop rarement 
" pour pouyoir'mc confîer à lui. << J c suis t'esté jns-
,, qu'à prôsrnl fort assidùmcnl dans mon commun-
" dement, mc rt'pnndit-il, parce que rien ne m'in-
" tércs~ait à Pari;;; si jr puis compter sm· unr tcn-
" dresse sans homes de yotre part, telle qu'est 
" la mienne pour yous, et telle qu'elle est depuis 
'' longtPmp;;, sans aYoir osé Yous le dire, je pas-
" serai sept Olt huit mois de l'année ici; qtt'cst-cc 
n qui Yons empêcherait de venir passer le resle du 
" temps avec nous?. . . '' 

21 
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Une fois sur celle pen le la conversation "'animP dr 
plus en plus, 1\f. de Lucé devient ent1·cprcnanl: srr-
rcmcnt::; de mains, pm·olcs passionnées, madamr 
d' Itpinay prend tout pour de J'ami lié. Enfin il Ja 
serre dans ses bras cl ycul l'embrasser. Ccllr foi~, 

elle emit comJWCllÜI'C cl sr relire brusqucmrnt. 
« Quoi de plus naturel en Ire frère cl sœur? di l 
M. de Lucé; j'ai simplement voulu cimenter par 
des preuves notre confiance réciproque. '' 

Madame d'Esclavelles, surn'nant toul ù roup. mil 
fln à celle scène cmbarra,:sanlc. 

))l'CLOS A M.\D.\ME o'~;PIN.\ \', 

« Qnc diable! 'ous :l\ rz hien à faire dr passrr 
'ott·r lrmps it m'écrirr douze pagrs; lill mol suffi-
sail. Ccl homme 'rnt coLtchcr awc vous, ' ous <~lt'~ 
folle si 'ous le rrfuscz. Ne voyez-' ous pas qut• c ·~,~l 
la condit ion qu'il mel au sPnice qttc Yous c~ig<'z dl' 
lui. ll nr fera rit•n sans cela, cria rsl clair. li rsl 
jalou:\. de Francuril, cela m'est toul attssi démonlt'i'. 
Au pt·cmit'l' mol, conscntrz. J'imis vous y dt'lf't·mi-
ner, si je lit' craignais que mon arrivée li t' parùl 
concerté!' aYCC vou~, m~is cc n'est pas lors<JlL 'nn 
homme sc meurt qu'on peul aller sans être mauM. 
Voyez si vous po n' cz mc faire prier , je partirai sur-
le-cltiunp. Finissez a' ec le Lucé aH11ll toul, Pl tH' 
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dites rirn à Francueil. Laissez-,ous conduirr, il faul 
de la prudrncr. 

n J>.-S. -Ne dites mol non plus it la d'Elle, ~i 

ePia n'PslMjit J'ail. n 

M IDIŒOI~F.LLE D'F.TTF. .\ li. DE Fn.\:\Ct.:EIL. 

« Eh l1irn! nr J'mais-je pas clrYiné? Lr cher 
Luc{• rsl amom·ru\. de Louise, il le lui a dit très 
claircmrnt, mais rlle n'en cM pas encore sîtrr. Elit> 
P~t étonnante, celle femme, pour la naïYcté; il J a des 
momrnts où elle en esl imbécile. Cc que jr trom e 
dr pire il toul cela, c'esl que les a/Taire· n'avancrnl 
poinl <'L qtLC le haron amomeux ne sera peul-~trr 
pas d'humeur à seconder Louise, si elle conlinnr 
d'être rchrlle à ses yœux. 

)) }f. dr Lucé a été pétrifié dLl pari i qu'elle a pris 
dr renoncer il yous yoir chez elle. Cela a fail un 
grande/Tel cl ra mis au pied elu mur. Il n'a plus de 
prétr\.te dr refuser de la sen ir, surtout aprè~ les 
olfrcs qu'il a procliguées. 

» On m'appelle; adieu. Le cheYalier rctoume à 
Paris a' re Jr médecin, le cocher YOus portem ma 
lrttre. Le IH'au-père est toujours forl mal. Adieu, 
adiw millr fois.. n 

Le lrndcmain soir l\1. ùc Lucé accompagna sa 
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belle-sœur jusque dans sa chambre, où il lui tint 
le langage le plus incoiwenant. Madame d'l~pinay, 
effrayée, sonna ses femmes el le bat·on par li l fu-
rieux. Heureusement il avait déjà parlé au no-
taire, les dispositions de M. de Bellegarde étaient 
prises et le soet des enfants assmé par une substi

tution. 
La maladie du Yicillard :;;'aggeaYait; on fit obser·-

yee à madame d'Épinay qu'elle prenait une lourde 
responsabilité en laissant son mari éloigné; elle 
écri\·it au.:;sitûl au ministre, qui autorisa le rclout· 
de ~I. cl't~pinay. i\1. de Bellegarde se rétablit peu de 
temps après, it la grande joie de sa bcllc-llllc, qui 
l'aimait tcndecmenl. 

·Lorsque i\f. clï~pinay aniYa it la Cbryrellc, il 
voulut YOit· sc" enfants. Son fils eut de la peine it le 
rcconnaiLt·c; pour s'en ycngcr, il lui trou\·a l'ait· 
d'un polisson mal élcyé. Il caressa sa fillr, qui lui 
Lendit les bras en riant, et il en fut touchéju~qu'aux 
laemcs. Il dcman<la si l'on ne renvoyait pas bien-
tôt son fils au collt~gc? « La semaine peochainc, eé-
pondit )[. de Bcllcgat·dc. ~ous allons même son-
ger à lui elon ncr un gouœrneur. - Il en a grand 
besoin, >>dit ~I. d'l~pinay. 

Quelques jom;-; après, le précepteur était choisi, 
on l'avait pris de la main de :\I. de Lucl', il sc nom-
mail Linanl, cl portail le petit collet, bien qu'il ne 
fût pas prêtrr? « Il mc paraît fort doux, dit de lui 
madame d'Épinay ; il parle peu ct ses réponses sont 
sensées; il a plu beaucoup à mes parents. Une chose 
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me prévient un peu contre lui, c'est qu'il vante 
beaucoup sa façon de penser et sa délicatesse; est-
ce qu'on en parle quand on en a? ·si c'était une 
bêle? j'en ai peur, il est si gracieux, si .. . enfin, il 
ne me revient pas trop. Toutes réOexions faites, 
je lui trouye la contenance d'une mie, je suis bien 
trompée si ce n'est pas cela même qui a séduit ma 
mère. » L'enfant et le précepteur partirent pres-
qu'immédiatement pour le collège. Il était alors 
d'usage d'installer les fils de famille avec leur 
précepteur dans de petits appartements, situés dans 
le collège même, et où ils habitaient en dehors des 
classes. 

Pendant la convalescence de 1\f. de Bellegarde, la 
vie de la Chen·etle reprit son train accoutumé et le 
pelil cercle intime s'y groupa de nouveau. Duclos, 
le donneur de conseils, arriva le premier. 

M.\0.\ME D'ÉPINAY A M. DE FRANCUEIL. 

« Hier malin, j'étais dans ma chambre. J'y rêvais 
délicieusement à vous, mon tendre ami, ct j'étais 
dans 1 'attente de Yous voir paraître à toute minute, 
lorsque je 'is Duclos entrer. J'étais, dis-je, dans 
cette dispo~ition où 1 'on est au moment de se rejoinèlre 
à tout ce qui Yous est cher. Je courus à lui : << Con-
» ccvcz-vous, quel changement dans ma situation! ... 
,, Quel tourment! el quel bonheur nu moment où 
,, toul était perdu!.- Je l'avais bien pré\U, dit-il 



n en m'rmhrassant, il n'y mait qtte cela. 1\'y 
» a-l-il personne là? n en montrant le petit eahi-
ncl. Sur cc qnc je Ini dis que non, il m'cmhmssa 
cncom, en mc tenant élroilcmcnL scnéc clans ses 
bra , mais d'une fa~on qui me troubla, cl mc fit faire 
des ciTorls pour mc retirer, en lui marquant Ioule 
ma colère cl mon indignation : « Qu'est-cc que cela 
n y ons fait'? mc dit-il, votre chimère de fidélité pour 
n Francueil est sacrifiée à YOS intérêts, il ne 'ous 
» en coûtera pas claunlagc, yous pom ez compter 
,, sur moi. » Je lui ordonnai de mc laisser a' cc tant 
de hauteur, qu'il mil moins de force pour mc rete-
nir. Je mc sauYai de ses bras, mais il mc tenait 
toujours la main. J'allai mc placer près de la son-
ncllc : « Qu'est-cc que cela signifie donc, mon-
n sieur, cc procédé?- Mais quoi? Yousm'U\CII 
,, mandé que toul était fini, vous arcz promis de 
"ne plus 'oir Francueil, j'rn ai conch1 que 'ous 
" a' icz cédé it Lucé, et alors il ne vous rn coù-
'' lcrait pas damntage. . . - )loi ! j'en srmis 
n au désespoir ! non certainement . . . J'ai cru 
'' que mon silence 'ons axait assez marqué cc epte 
'' je pensais de ccl avis. - )la foi, j'ai cm qur 
,, \'Ous n'aviez pas le temps d'écrire. Qu'est-cr 
,, qtt'il y a donc tt ccL a' is? Croyez que je ne suis 
n pas capable ... Mais, en vérité ... li y a quclcp1c 
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,. ('hose de mir u..._, c'est qur jr nr serai:; pas em-
,. harrassé de ' ons prouver que ' ous m cz plulôl 
,, manqué à votre deYoir en croyant y satisfaire. 
,, Oui , Yous ' oiliL bien étonnée? Savcz-YOLlS qu'il 
, s'agissait du sort de votre mère, de celui de ''OS 
,, rnfanls? cl s' ils eussent été réduits tous iL l'au-
,, mônr? r t \OUS hors d'6lat de les aidrr, faute 
, cr a, oir cédé à cet homme? Hein! ah! ma foi, je 
, pense qur yous n'a' cz pas eu une raison aussi 
» honnèlr pour céder à Franruril. Vous nr yous 
» rrprochez rien, pourtant, à cet égard?- Je ne 
,, serais pas en peine de comhatlrc un si fau~ 

» raisonnement. J'ai youlu ' ons dire par mon 
,, hillr t que mes aiTaires étaient lcrminérs comme 
, jC' le souhaitais, ct nos alarmes finies sur l'Nat 
» de mon père. - Qu e diable, elit- il en r iant de 
» lou tc sa force, j'ai entendu aulrcmcnl , je ne 
» m'en dédis pas ; je crains que yous n'ayrz fait une 
» so llisr, ct le Lucé yous la fera payer tùt ou lard. 
» Ficz-' ous-en à moi. Comment diable toul cela 
» s'rsl-il donc arrangé? - Je n'en sais rien moi 
" m(•mc, je crois pourtant le devoir à )J. de Lucé, il 
, mc l'a fait entendre cL )J. de Bellegarde aussi. » 

" Duclos sc mit iL rêver cl répondant it son idée : 
(< - Yous comicndrez que, si lout sc fùt passé 
» comme je le supposais, 'ons auriez bien pu ac-
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n corder à l'amitié cc que vous donnez à J'inlérêl. 
» Je vous aime, ma foi, plus qu'eu).. tous, pauvre 
» enfant ! - Je vous rends grâce de votre amitié, 
>> monsieur, mais prenez des sentiments plus hon-
» nêlcs ... - Comment, mordicu, Yous n'avez pas 
» de scnlimrnts d'amitié pour moi?- D'amitié, à 
» la bonne heure.- Et qui parle d'autre chose? 
» - Mais ils ne suffisent pas, ce me semble, pour 
>> disposer ... - l'ion! Yoilà encore une de vos 
» idées saugrenues ; saycz-yous, madame, que les 
» droits cle l'amitié sont quatre fois plus forts, plus 
, respectables, que ceu\. de J'amour? Ce sont les 
" seuls dont on pnissr user librement; quant à cCU\ 
» de J'amour, il n'en faut jamais parler, cc sont lrs 
» coquins qui rn usent, mais vous ne vous cloutez 
» pas de cc qni est honnête. » 

» Yoilà pourtant, mon ami, la morale de cel 
homme si honnête el si sérère!... )) 

Ou nous nous trompons fort, ou il n'existe pas 
deré!lexions philosophirrues qui peignent, mieux que 
celle conwr~ation, l'état des mœur,;; au xnu• siècle. 
Le sens moral était tellement faussé qu'une femme 
comme madame d'l~pinay, Yi\·ant dans le meilleur 
monde cl relaliYcmcut honnête, non seulement 
ne s'indigne pas de ces scandaleux propos, mais ne 
trouve d'autre blâme à infliger à Duclos que 

l 
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de s'écrier:« Voilà pourtant la morale de cet homme 
si honnête el si séYère! » Et elle continue à le voir 
comme par le passé. 

Peu de jours après celle étonnante c01wersalion, 
madame d'Épinay reçut brusquem;~Jlt la nouvelle 
d'une maladie grave de madame de Roncherolles. 
Elle accourut à Paris el trouva sa lanle à l'agonie. 

M.\D.\liE o'f:PlX.\Y .\ M. D1.\FFR\'. 

cc Hélas, mon tuteur, madame de Roncherolles 
n'est plus. Je suis en vérité bien louchée de sa 
mort. La connaissance ne lui est pas re' enue un 
i nstanl. J'ai lrom é chez elle l'indigne président de 
)laupeou qui est ..-enn it moi les hras om erls : 
<< Eh, Yenez, venez, notre cousine! Ah! si jamais 
» la connaissance revient à notre pauvre marquise, 
» qu'elle sera touchée de votre allcntion!- Où 
» est madame de )laupeou, lui dis-je, monsieur? 
>> Sans dotlle elle est de retour? - l\la foi non, 
» je 'ons elirai, elle ... est grosse. Elle est heu-
» rense, contente comme la reine là-bas; je n'ai 
)) point ..-oulu lui mander ... elle est si sensible !. .. 
» 8i la bonne maman en revient, elle me saura 
» ~ré. Si elle périt... avec des ménagements ... » 

» Je ne lui ai p1s laissé le lemps d'acheY er; je lui 
ai tourné le clos cL je mc suis rendue près élu lit de 
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madame de Ronchcrolll'~. J'ai présumé dès le pre-
mier moment que son étal Nait ~ans ressources. 
Toutes les' ilainics ct les indignités que le pré!;idrnt 
a faites au~ domestiques m'ont retracé tout cc que 
ma pau ne cousine a ü souffrir de cet homme. J 'ai 
été tellement ré\ olléc de sa conduite que je mc suis 
retirée promptement, en dom1ant oalrc qu'on Yînt 
m'aycrtir si la connaissance re' enait à madamr de 
Roncherolles. Et jr suis re\ cnuc m'enfermer chez 
moi. A sept heures on est 'cnu m'apprendre sa 
mort. » 

Madame d'Épinay c'criyit aussitùl à madame dP 
~faupeou pour lui exprimer loulle chagrin qu'elle 
ressentait de ce triste h ·('nemcnl. Elle demeura 
longtemps axant de recevoir une réponse. 

M.\D.\:UE u'iiPI:\H A 11. UE FRA:\Ct:EIL. 

« ... J'ai rr~u enfin une lettre de madame de }Jau-
peon, mais froide, courte, cl telle que sûrement lui 
aura dicté son tyran. Qui aurait jamais cru, elu 
c1ractèrc dont el lr (•lait, CILL'elle aurait fini par êtrr 
totalement subjuguée par ccl homme? J'ai rencon-
tré quelqu'un, l'autre jour, qui les a HLS clans leur 
trrrc cl qui m'a fait drs détails de crt intérieur qui 
fonltrcmiJlcr. Sa santé sc détruit; elle sc meurt d'en-

' 
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nut ct dr chagrin ... Jt' la plains dt' toul<' mon àme; 
t't't C\.Cll11Jlc mc fait peur ... » 

I'PtHlanL son court srjour tt P;u'if:, madame d'J~pl
nay reçul la Yisite de son ancienne am ir, madame 
d'.\dy. Leur enlreyue fut courle mai,; instructive. 

JOlJl\:\.\L DE :.1\D.UIE n'~:PJ:\.\\', 

cc ... Comme j'allais sortir cc :matin, madame 
ll'Arty, que je n'ayais pas 'ur dr puis un siècle, r::t 
'en ne mc dire adieu; elle retourne, pour si\. mois, à 
la campagne, d'où elle arriYc. «Croyez-vous, m'a-
n t-elle dit, que YOUS a\CZ beaucoup gagné à lasoli-
H tulle OLt 'os parents Y ons onl tenue, cl an YŒLL 

n authentique c1uc vous avez fai L clc ne plus mc voir? 
» On' ons donne une hollc d'amn.nls, ma chère; 
n cl'abonl Francueil, cL pui.s Dnclm;, le haron dr 
n Lucé, Gauiiccourt, ctjcnc J'ais ttur cl'an·iH'r! » 

Cela me fit rire cl'aborcl cl je compri~ <pte j'(~tais t·r-
clr' able de ces propos it mon nnri cl peut-être même 
it Duclos ... n 

Pt>ndanl ces dernier,; é\·éncmcnl!", Prancueil :;'était 
retiré à la campagne chez le~ ~aint-Oli\e 1, ami,; 
lt·i~s intimes de la famille <Le Belle~arde .. \ son re-

l. :"'ous ll\'OllS lonle> raisou:; lle C'l'oin• qne ,:ou~ Je pSI'U-

douymc dtJ Saiul-OJh·c, matlau1C ci'Épiuay désigne la famillP 
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tour, il parutàmadamed'Épinayquelque peu changé; 
ses visites se faisaient rares et ses lettres aussi. 
M. de Bellegarde, à ce moment, eut une rechute très 
grave; madame cl'ltpinay, absorbée par les soins 
qu'elle lui prodiguait, ne pouvait guère sortir de 
chez elle et FrancueiL ne semblait pas s'en préoccu-
per. Alarmée de ce changement, elle accepta, mal-
gré sa retraite, un souper chez madame de Saint-
Olive, sûre d'y rencontrer son amant. 

JOUR:XAL DE ll\0.\l!E o'f:PJX.IY. 

« ... Le souper fut long, très gai, très fou, et suivant 
la nouvellr coutume que )J. de Francueil a prise à 
Saint-Olive, il s'eni' ra. On dansa après souper, il 
vint sc metlre près de moi ct, par une bizarrerie, 
dont je ne sais cncorr si je dois m'applaudir, il nr 
me quitta plus. Nïmportr, je fus heureuse ces dell\. 
heures-là, comme si je n'mais pas dû à son iY!'esse 
tout cc qu'il mc dit de trndre. )J. de Counal 1, 

Sa valette de :\!agnan ville, avec laquelle elle était très liée. 
Les Savalettr l'C'rPYaicnt bPaucoup. rt ils avaient installé à la 
campagne un thMlrP f!P sorirté, qui est resté célèbre. 

i. :u. de Cout'l'a], COllSPiller au Parlement depuis nn; 
il avait épousé la plus jeun!' 111·s demoisei!Ps Chambon. La 
cadette était maflame clr la Corie, femme du maitre des 
requêtes, intendant de Besançon. Les de CourYal habitaient 
rue de Jouy. 

f 
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beau-frère de )l. de Jully cl confrère de )1. de 
Francueil, amena sa femme danser après souper. 
Je fusfrappéc de sa figure; elle n'cslpas brllc, mais 
elle est bien mi eu;..., quels yeu\.! quelle gràce! 
Jamais je n'ai rien vn clc si sécluisanl ... Elle mc 
parut mieux encore, je crois, lorsque Francueil m'eul 
diL it J'oreille qu'il la connaissait , qu'elle a,aiL en 
effel une jolie tête, mais qu 'r llc étaiL mal faite et 
minaudière ... » 

Quelques amies charitables préYinrenl madame 
d'Épinay que, pendant son séjour ù Saint-Oliye, 
Pt·ancuril avait courtisé assidûment une jeune femme, 
madame de Lansac, avec laquelle il jouait la comé-
die. 

Troublée de ces propos, Louise alla chercher des 
consolai ions auprès de mademoisellr d'Elle. Elle se 
plaignit d'être trahie, cr qui ful accueilli par des 
plaisanteries ct traité de ch imère. Mais lorsqu'elle 
cul précisé et nommé celle qui était l'objet du nom·cl 
amour de Francueil, mademoiselle d'EUe entra dans 

, une telle colère que madame d'Épinay vit, à n'en 
pouvoil' douter, que sa chère amie aimait Francueil 
à la folie. Fort inquiète de celte découyerte, qui 
doublait ses alarmes, elle demanda aussitôt une 
explication à laquelle Francueil se dél'oba habi-
lement pendant plusieurs jours; lorsqu'elle eut lieu, 
les inquiétudes de son amie était déjà un peu cal-
mées et il parvint aisément à détourner ses soup-
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çons. Il ne la ras-'Ul'a pa~ cependant complèlemenl 
sur le compte cie madrmoi3elle d'Etlt•. 

M. de Bellrgarùr allant de plus en plus mal, ioule 
la famiJJc fit de gmncls 1•ffol'ls pour le réconcilier 
avec son g-cnr!J·c, M. cl'Houdclol; on y panint 
non sans peinr. On écTivit à i\L d'Épinay qui avait 
repl'is ~e~ loUJ'JH"f'~ habituelles. 

~ .ID.\\IE DÏ:PJ'\.1\ .1 li. DIFFRY, 

« ... X ons mons mandé it }J. de Lucé l'élut dr )J. dr 
Drllrganle cl le raccommodement du comte cl 'IIoudr-
lo!. Quant it )J. d'Épinay, j'ai adressé ma lc!!rc à lou L 

hasard à Pomponnr, rar nous n'mons pas cnlrndu 
parler de lni dPpuis son départ. Savez-Yous que 
j'ai cm un momenl qnïl a\ ail feint dr partir cl qu'il 
pourrai! hirn ê!rc caclié <lans quelque coin it Paris? 
Son si lence n'est pas la seule raison que j'aie eue dr 
le soupçonner, la gaiP!é qu'il a'a.it en pa.t'lanl cl 
nombre de gens qur l'on ne connaît pns qui 'icnncn! 
de lemps à autre s'infomwr des nou,ellcs de )J. dl' 
Bellegarde, !JUi rrsgrmiJienl à des émissaires; toulr~ 
crs circonstances réunies annoncent cerlainrmcnl 
quelque chose d'r"lra.onlinait'f'. CPpcnda.nl, tous crs 
inconnus pourraient hien être des créanciers; il en 
rsl venu un cc malin qui avait tout l'aircl'un usurict·; 
apri•s U\Oil' pi'f'SCJIIC plrlll'é Slll' l'état OÙ Oll lui a dit 

.. 



-l 
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qu'était }l. de Bellrgarclc, après a\oir assmt\ qt1'il 
l't'rail elire une messe ponr lui , il a clrmandé si 
}J. d'Épinay ne revenait pas hienlOt, si on n'avait 
pas dt'jit fait quelques saisirs, lùcllé quelrjucs 
assignations. Et sur cc qttc Je portirr J'a assuré 
<ptr non, il s'est en allé rn disallt: « Dieu soit béni! 
jr rr,·icnclrai ... n 

M.ID.I11F. n'?:Pl'\\Y 1 )1. n"IFI'RY. 

« J c 'i<'ns dr recevoir unr réponse ck }1. de Luc(', 
dans laqtll'llr il me presse de }Wnser au-.. int t\rêt~ d1' 
ma mère cl nùn démontre la néct·s~ ill\ .. Jr n'hésil<' 
point it accepter la p;·oposilion sans <'11 parlre it mt 
mèrr , r1ui sr lrom era par cc silrnce it l'abri cles re-
proches de }l. d'Epinay, s'i l osait lui en faire. Je 
'icns donc de répondre it }l. de Lucé que je lr laissais 
le maitre dr dt'mandcr pour ma mère cc <Jlt'il croirait 
comenahle. C'rsll'aü; de Francuei l, c't'sl celui de 
GaulT ecourt , de Duclos. 

'' L'étal clr }!. de Bellegarde cle' icnllous les jour·s 
phts ftlchc11-... Il memt clc \irillesse cl de dépérissr-
menl, sans être cependant d'tm ftgc it sc craindre 
rnrnacé d'une fin si prochaine. Je crois qu'il sent 
son Nat, mais jr ne le sonp~onnr q tH' par lrs f•ll'orts 
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qu'il fait pour nous le cacher. Il a cu des faiblesses 
celle 11uiL J'en ai a' er ti mes belles-sœurs et leurs 
maris; nous sommes co11Yenus que deu'l. de nous 
passeraient toutes les nuits auprès de lui. Le comte 
d'Houdetot 'oudrail nr le pas perdre de me; je vous 
promets qu'il n'y a pas de jolie femme qui soit plus 
fàchée que lui il ·a, oit· les yeu~ petits. 

'' Le comte d'lionel clot, aussi' ilain que riche,' icnt 
d'acceptcrunc charge dr secrétaire du roi pour éYilet· 
dr payer une partie des droits d'une terre qu'il a en 
Yuc ct qui rclèH' du roi. Il ne manque ni messe, ni 
service, ni aucune des assemblées qui lui procurent 
sonjelon. Je commence à croire qu'en effet le baron 
de Lucé pourra hien nous 6lrc lrès utile pom· parer 
les emhanas que l'tt\arice du comte dllonclclol nous 
suscitcm. Je lremhle aussi de l'eifel que prut faire le 
testament dr :.u. de Bellegarde sur )J. d'Épinay, 
lorsqu'il sc Ycrr·a dans l'inrpossibililé de disposer de 
ses fonds; il ne \CITa d'autre Yengeancc que de mc 
rendre la. 'ie dure. 

>>Je n'ai presque point YU mademoiselle d'Elle; 
il semble qu'elle 'ruille sc retirer insensiblement. 
Je lui lroU\ c la contenance un peu embarrassée. 
Cette conduite ré,eille malgré moi mes soupçons. 
l\I. de Francueil m'écrit tous les jours, n'osant venir 
assidûment; il profite de tous les moments qu'il peut 
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mc donner ; sa conduite es t nclle cL franche, aussi 
il nr mc res t( aucun nuage. » 

El quelques j ours plus lard madame d'Épinay 
· écrit encorr : 

« Toujours de même, point de pouls ct presque 
sans connaissance. 

'' Ce t indigne comte d'Houdetot ! Il est venu cc 
matin en deuil pour accompagner les sacrements, ct 
cr>la parce qu'il n'a pas voulu manquer une messe 
de secrétaire elu roi, qui lui \audm un jeton de 
trrnlc sols. 

» Francueil est ' enu mc voit· deux fois aujom-
d'hui ; j i m'a apporté une forLjolic bague, pour sym-
bole de notre tendresse, dit-il; cc sont dcuÀ cœurs 
couronnés. Il croit conycnablc de Ycnir peu mc voir 
dans les premiers moments el jusqu'it cc qu'on ait 
\LI les di spositions de tout le monde à mon égard ... » 

M. de Bellegarde molll'ut le 3 juillet 1751, à 
l'âge de soixante et onze ans, en son hùlel de la rue 
Saint-Honoré. Il exprima dans son testament le dé-
sir d'ètre inhumé dans l'église d'Épinay, auprès de sa 
femme : « Je désire que mon corps soit porté dans 
l'église d'Épinay pour y être enterré le plus simple-
ment qu'il sera possible, dans la chapelle de la Saiule 
Yirr·gp, à cMé de ma lrè,; ch èi'l' l'l ù ja111ais rcg r·el-



table épouse. Dcp uiR quïl a plu à Dieu de m'affii-
get· de f'a p erle pour pun\lion de mes péch é;;, Plie 
a élé cl sera loujou t·s jusqu 'il la fln J'obje t de me~ 

lar me;;. C'c;; l ici la dernière marque que je puiR 
donner de mon allachemenl pou t· ellr 1• » 

M \ 0.\'l!F. o'lo(PI:\.\Y A li. n'.IFFRY. 

« Hélas, monsieur! quel spectacle ! quelle douleur! 
}lon pau n e heau-pèr·c n' csl plus. J'ai tout perdu, 
j'en suis sûre. Si yous saviez! on a caché sa mort 
pendant quelques heures pour éYiler Ir premier 
scellé de la Chamhr·c des comptes. 

» Les créanciers de M. d'Épinay nous assiègent, 
ils sortent de dessous terre. Ne soyez pas en peine 
de nous, ma mère est assez bien, quoique e\ccssi-
Yrmcnt fatigtu'e; nous sommes chez l'ah hé Terri s~c 2 • 

» Quelle perte, quelle perle pour moi! Adiru, jt' 
ne pourrai peul-être vous écrire de quclqnf's jour~ . 

Personne n'est encore atTin'. » 

1. Arrhivp,; nation'llrs, Y, G6. 
2. ~1. l 'abbé '1'e1Tissr, neveu tle ~!. ùe Bell rgardr, était· 

abbé commanditaire ùe Sainl-Yiclor eu Caux, diorè~e dr 
Houen; celle abbaye rapportait 5,500 lin-es, rllc appa1'Lruail 
il l'onh·e des Augu,;Lius. Il esl désigné dans IL•s Mémoires 
sous le n om ù'abhé ùe Vaux. Nous avons retrou1·é 5011 

véritable no m daus les papiers tlP famill e el dans le lPsla-
mrnl dr .\1. dr 1Jpllrg<11'11P. 

? 
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M. clc Lucr, bien que pré\'cnn à lemps de la 
maladie de son beau-père, n'arri,·aquc le lendemain 
de sa mort : « J'ai passé par Versailles, dit-il à ma-
dame d'ltpinay, poun·oirlcs minist•·cs ct la duchesse; 
cela m'a retardé. Le garde des sceaux m'a appris que 
le roi mc donnaiL un quart de la place de votre mari, 
ava1~t que j'en aie ouyert la bouche pour lui en pat·-
lci·. C'c"l son crédit qui me l'a fai( obtenir. Quant 
à la demande que je lui ai faite pour madame yotre 
mère, cela a souffert quelques difflcullés... iL a 
semblé au miuislrc que vous supposiez que votre 
mari était capable de laisser manquer vol re mère ... 
J'ai replâlt•é le mieux que j'ai pu cc qui concerne 
votre mari, qui a, au resle, !'i mauvaise réputation 
qu'il ne faut pas qu'il se flallc de reslct· en place 
Il' bail prochain s'il ne change pas de conduite. » 

,\ladame cl'Jtpinay se vit jouée et répondit fort 
sèchement. l\f. de Lucé ne s'en émut pas et sOI·lil. 

La faveur que l\1. de Lucé venait d'obtenir rlu 
roi était une croupe dans la fe1·mc de son beau-f1·è•·e. 
Les pensions et les croupes diminuaient considéra-
blement les profits des fermiers généraux: 

Les pensions consistaient en des sommes fixes 
ct annuelles, assignées par le roi sur les places de 
eel'lains fermiers généraux, au pt·ofit des pe•·::;onnes 
désignées. 

Le» Cl'Oupcs t'laient des pa1·ts d'a~socialion clan» 
les places de certains fet·micrs, tnntût libt·ement 
consenties par le fermier, lanlûl i mposo1e~ par Je 
t•oi. Dans cc de rn il' l' cas, cllrs rlaicnt fort ()JH'J'I'IISf'S 
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sm· tout lorsque le èroupier ne œrsait pas sa pal't de 
commandite, mais en louchait les bénéfices comme 
s' il ayait yerf'é, ce qui arrivait fréquemment. C'était 
Je cas de M. de Lucé 1• 

l\fâdame d'EsclayelJes obtint également une 
croupe dans ]a ferme de son gendre. 

Y.\DAYE n'f:PI:'üY A M. n'.\FFRY. 

cc ••• Le baron de Lucé n'est qu'un fom·he. Il a sol-
licité pour ma mère comme étant persécuté par moi 
pour celle démarche. Il l'a appuyée de fa~on à mc 
faire refuser, conyenant adroitement qu'il était dur 
de prescrire à un gendre ce qu'il doit faire pour sa 
belle-mère. Heureusement le ministre a été averti 
de la vr·aic situation des choses ct ma mère aura un 
intérêt de 60,000 liucs ... 

>> Toul con tribue aujourd'hui à troubler mon âme, 
la triste cérémonie où ils sonl lous allés ct qui se 
passe tandis CJUC jr YOUS écris, J'allen te dr r arrÏ\ éc 

1. LP3 prn~ion~ rL lt'5 croupe~ Haient toujoui'5 rPsL<···· 
secrètes jusqu'en 1113. A ce moment l'abbé Termy dt>nutuola 
à cbaqur fermit>r un HaL exact de se5 crouprs et p!'nsion~. 

Ces élat5 fui't'nl livi't•s, mais une indisct·i>Lion lPs I't•pautlit 
dans le public; il t'Il ré~ ulla un scandale elft•oyal>lr. On 
apprit que lr t·oi <'tai L r1·oupirr de plusieu1·s fennit'ro g(•nl·· 
raux, de même toute la famille royale, de mèmr la famille 
de madame de Pompadou1·, elc. (Extrait de l'ouvragr de 
J\1. Ath·irn De laban le : Une famille de (inrmres au x l'Ill' sièclt•. 
Pai'is, llrtzrl, 1880.) 



de mon mari, la résolution où est ma mère de sc 
séparer de nous et qu'elle 'icnt de mc déclarer, 
tout me remplit de terreur et m'oiTre un avenii' 
désespérant. .. )) 

Le corps fut d'abord po1·lé à l'église Saint-Roch 
etl'e.nlcrrement eut lieu à Épinay le 5 juillet; l\f. de 
Jully cll\1. d'Houdetot menaient le deuil; «u retour 
de la cérémonie, la famille s'as~embla pour assi,ler 
à la lecture du testament. 

La fortune de :\J. de Bellegarde était considérable. 
En dehors de son flls, le religieux prémontré, il 
avait dolé chacun de ses cinq enfant~ de 300,000 li-
nes cl il leur laissa à partager cm·iron huit mil-
lions. La portion de 1\J. dï~pinay, comme aîné, se 
monta à 1,700,000 livres, les autres enfants eurent 
chacun de 1,400,000 à J ,500,000 livres. 

Les dispositions testamentaires de 1\f. de Belle-
garde étaient fort sages ct très favorables à ma-
dame d'Jtpinay. JI confirma la donation de 13,000 Ji-
nes de rente viagère faite en 1740, en outre il lui 
allribua 500 !ines par an pour chacun de ses en-
fants, nés ou à nallre, stipulant expressément qu'elle 
n'aurait pas be~oin du consentement de son mari 
pour toucher celle somme, dont elle disposerait 
comme elle l'entendrait pour l'entretien ct l'édu-
cation rle ses enfants. De plus, il fit don à madame 
cl'Esclavcllcs d'une somme de 30,000 livres, reyer-
~ible après elle sur sa fille. Mais la clause la plus 
importante du testament était la. subsli lu lion de 



toute la podion de M. ci'Jtpinay i.t scf' cnfaut~ 11rs 

ou à nailrc, M. cr.Épinay n'en conscrranl qur ln 
jouif'sancc 1• 

Celle lecture cau~a à M. d'Épinay une cruelle dr-
ccplion, il ne s'attendait pas à la clause de substitu
tion, cl son premier mouvement rut d'allaqucr le lcslu-
menl; mai::; lu ccrlitudc de perdre son procès le fll re-
noncer à cc projet. Madame d'J;~pinuy, p0ur calmer 
son irrilaliun, n'accepta pas le legs de 500 liHes 
par Lêl~ d'enfant, qui arail paru injurieux pour lui. 

Ne pouranl allaquer le testament, 1\I. d'f~pinay 
voulut reln>uret· au moins ce que son beau-frère de 
Lucé lui faisait perdt·e ·sur sa ferme générale ct il 
alla yoit· le minislt·c dans ce lml. Il eùl été plus 
arisé en s'ab:>lcnant. Le ministre le reçut forl mal 
el le mena\a de lui enlever sa place, s'i l ne changeait 
de conduite cl s'il ne dcrcnail « parfait pour sa 
femme cl S(t bclle-mèr·c >>. D'Épinay cul la naï\'clé 
de raconter celle l'Cène à sa femme. 

ll.\DAhll> D1l:I'JX.\Y .\ li. o'.\FFl\Y. 

" ... Ccl hommr est bien dur, hien src, mc elit-il, rt 
>> il csl cruel de sc \OÎr traiter ainsi par quelqu'un 
, qui, mordieu! a\anl d'être ministre ne sc con-
)) duisait pasmicuxqucmoi ... Voilà cc qur c'cgl, 
» c'est le testament de mon père qui esl su partout; 

1. Arcllil'es ualionalcs, Y, 56. 



> 

) 

L \ ,JEt;:\" E >; :' E DE }J.\ D .UI E Il' E P l l'i A Y 34.3 

" on suppose, d'après ces indignes elausr~, qur jf' 
» Ruis un hommr ... sans crn r llr, incapahlr ... 
>> Maudit r substitution ! El le est, mm·dicu! inat-
>> taquablc rncorc! C'est 'ous, mc dit-il , avec vos 
>> clabauderies, vos jérémiades !. .. Enfin cc qui est 
n fait est fait , songeons à l'aHnir. Yi, ons birn 
n ensemble cl oublions réciproquement nos lorls. n 

» Nos torts, lui dis-je, mais je n'rn ai point r l 
>> n'en ai jamais eu. - Soit , rrpril-il, ne dispu-
>> lons point sur les termes, el parlons d'aulrr 
n chose. - Oui, lui dis-je, parlons de loulrs 
n les saisies cl les oppositions, qui arrh enl san.:; 
>> crssc depuis huit jours que votre pam re père 
n n'est plus. Il y en a déjit pour plus de quatre-
» 'ingl mille li\TCS ! - Cela est vrai, reprit-i l, 
>> ma1s aw;si c'est toul , à quinze, 'ingl, trente 
n mille francs près. Qu'est-cc que c'est que cr ia 
>> avre la fortune qui m'attend! - Ah! mon-
» sieur, 'ous êtes perdu, si vous croyez ainsi . .. 
>> - Écoulez, ma chère amie, si mon père ne laisse 
» pas quinze millions, dites du mal dr moi ... Ah 
» ~a! jr ' ons dirai qu'en sortant de chez Ir ministrr , 
» j'ai vu une maison affichée, qui n'est qu'à qualrr 
» pas d'ici ; elle convient à votre mèrr comme f: i 
>> el le rûl été faite pour elle; je J'ai 'tw, je J'ai 
» louée. Ne lui en parlez pas, j 'y ai donné rendez-
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)) 'ous au tapissier, je vcu>.. la meubler de fond en 
)) comble cl ne l'y mener que lorsqu'il n'y man-
)) qucra rien. Choisissez les meubles que vous ima-
)) ginez pouvoir lui convenir, je payerai loul 
)) jusqu'à concmrcncc de 8,000 livres ..... )) 

Pendant quelque lemps, M. d'Épinay fu l charmant 
pour sa femme, mais peu après il déYoila ses secrets 
desseins en lui demandant instamment de renoncer à 
la séparation de biens. Elle rcfu;;:a, ce qui le mil h ors 
de lui. « Eh bien, madame, dit-il, n'allcndez rien de 
moi ; je Yois le molif de Yolrc goût pour l'indépen-
dance ... j e le cl'Ois, mordieu bien, qu'elle Yous est 
chère, mais on ne mc mène pas ainsi. J'ai de bons 
yeux, je vois toul cl j 'aurai assez d'autorité pour ... Un 
bon co uvent, morbleu, mcllra à la raison les gens 
qui mc bravcnl, cl Yons, cl vos conseil:::, cl yo;; 
amanls ... ,, 

Oul•·ée-dc ces menaces, maclame d'Épinay Youlait 
quiller imméclialcrncnl le domicile conjugal, mais 
ses beaux-frères cl se;; belles-sœurs la supplièrent 
d'une façon si inslanlc de n'en rien faire qu'elle 
finit par cécler cl consenlil à demeurer sous le même 
toiL 

La famille sc rendit à ~:pinay pour fai•·e l'inYen-
laire. 1\L de Lucé lrailail loulle monde an•c une 
hauteur ré,·ollanle. 1\L d'lloudelol mont•·a il unr 
rapacité excessiH•, cl elu resle il s'cnlenclail à mer-
veille avec i\1. d'Épinay, qu'il dupait com plèlemenl. 
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« Je crois que je ne vous ai rien elit encore de la 
comtesse d'Houdetot; elle a un maintien très hon-
nête, elle paraîl souŒrir de l'avidité afîtchée de son 
mari , mais elle le traite avec une douceur, un égard, 
qu'il reçoit comme lui étant dus cl dont j'ai peur 
pour elle qu'il n'abuse. Lui , au contraire, la. cat'Cf'se 
d'une façon peu délicate, ou la gronde brusquement 
el sans ménagement, el toujours pour des misères, 
clef' distractions, des étourderies, des enfances. Elle 
est ,i,·e, sensible, cl même fort tendre ; elle lui ré-
pond des madrigaux qui deviennent en ' érité des 
épigrammes pour l'un ct pour l'autre ..... » 

Il ~e ;;crait agi de la succession d'un r oyaume 
qu'on n'amait pas fomenté plus d'intrigues et 
montré plus de défiance el d'cm·ic de sc clupet· mu-
tncllemcnl que ne le firent le comled'lloucletol , )1. de 
Lucé cl ~f. d'Épinay. ~f. et madame de Jully pri-
rent le parti de s'en tenir à l'argent complanl. On 
r oil à chaque instan t, dans l'im·cntnire de ~f. de Bcl-
lcgarclc, les protestations de :.\1. d'J~pinay contre 
telle ou telle estimation de meuble:; qu'il prétendait 
dewit· lui appartenir. Entre autres, aprè:; l'inventaire 
des tableai'Ixrle la Chevrelle : «Après lïtwcntail'r dP:;-

dil ::; ta hleaux , ledit sieur rl'J~pinay a protesté que 
J'inrenlaire qui a été fait d'aucuns de ceux fai8arll 
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partie rlndit ch ùlcau ne p 0l11Ta lui nuire ny préj u-
dicier ct a siKné en ccl r ndroit de la mi nute cl p,-
préscnts. Contre laqu elle prolcsta tion a esté fa it de 
la pa r' L des autr·es part ies Lou tc défense a u contt'airc 
eL ont sig né la minu te de:; présents en cel endroit. )) 
Il ne régna it pas une to uchante conco rde entre 
les parties, car· ces protesta tions se rcnou,·cll cnl 
presque à chaque Yacalion. 

Cel invcntair·c fu t fa it par le ::,Ïcur Colin , chargé 
de la garde de,; tableaux du roi. Ayant de le com-
mence•·, il prêta serment, entre les ma ins de maît•·c 
Dutartre, notaire, « de donner son ayis en son âme 
cL conscience, Ycnu exprès dans ce b ut au châl!•au 
de la Chevrcllc » . Malg ré cc serm en t solennel, l'cs!i-
malion des tableaux fut n a iment dérisoire . Il est 
probable qu e 1\f~f. d'Houde tot ct de Lucé, qui 
avaient la haule ma in, vo ula ient les racheter , car 
le chifTrc tota l de l'estima tion ne s'éleva qu'à quatre 
mille huit cent qua tre-ving t dix-huit liucs. Or, il 
r a \·ait parmi ces tableaux des Téniers, des Van 
der Bur·g, des Natoire, des Dc:;portcs, etc. On yoyai t 
dans le g rand l'al on, entre a utres ,qua tre g rand::; pa rr-
neaux peints par Natoire, c'éta it l'histoire de l'A-
mour cl de Psyché. Deux tableaux d u même peiutre 
décorai en lla salle à manger el représen laient l'Eau 
elle Vin so u · des fig ures a llégoriques; une infin ité 
d'a utres tableaux désig nés dans l'inYenta irc sont 
estimés à peine 25 ou 30 livres chacun•. 

1. liwentairc de .\1. de llcllrgardc. 



Dc,·anl une é\·alua lion a ussi fa ible, la famille sr 
cl rcida à les partager cl l\1. cl'l~pinay cul dans sa 
parl lous les panneaux. elles dessus de portes, qui 
fa is'ticnl réellement parlie du ch â teau de la Che-
yrellc, qu'il conservait. 



X[ 

Souper chez nHtdamP de J;llly : Fmucueil s'cni\Tc. -La 
journée d'un finnncier. - .\vrnlure de madame Cou>tant.-
,\Jort de madu1uf' de .'llaupcou. ·- Les travaux de la ChP-
vrelle. - Com'CI'Salion a''t'r madame de Jully. - Jélyollc. 
·- lnfidélilrs dr Francueil. ·- .'lladamc de Courval. -
L'abbé .'\!artin. 

PeHclanl Jes quelque,; jour,: que madame d'Épinay 
a1·ail passés à la campagne pour assister à l'in,·en-
laire du mobilier, sa mère s'élait installée dans sa 
noll\·elle maison . 

li.\DUJE o'f;PJ>;\r .\ 11. o".IFFRY. 

cc ... En ne trou1ant plu~ ma mère chez moi, je 
fus saisie d'une peine si \ive qu'à peine si j'ai 
pn parler pour demander de ses nouvelles ... 

» Hier matin j'ai été Mjeuner avec elle, ct nous 

c , 

.. 
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uons sommes emhrassées toutes den~ en fondant 
en lannes. Je l'ai trouvee si contente de son habi-
tation, si heureuse de la solitude que je redoutais 
tant pour elle, elle avait tant de séi'énité, une joie 
si douce était répandue sur son visage et clans 
toutes ses acti ons, 'que je fus forcée cl'ouhlier la 
douleur que me cause notre séparation pom jouir 
de son hien-être. (( J\Ie voilà parvenue, mon enfant, 
>> me dit-elle, au moment de pai' cl de repos si 
)1 longtemps désiré. Si ma fille peut n'Nrc pas mal-
,, hemeuse, je jouirai délicieusement du peu de 
>> lemps qui me resle à passer sm la le n e el je 
» hénirai la Providence qui arrange toul pour le 
» mien:-.. cl pour le bonheur de ccn'\ qui ont con-
» fiance en elle. >> J'ai passé auprès cle ma mère 
deu' heures hien douces et je m'en suis arrachée avec 
peine. Je vous assure que l'étal d'une dévote de 
bonne foi est un étal très heueeu~, mais il faut pour 
cela . .. il faut tout ce que je n'ai pas .. . 

)) Elle nùppl'itque le présiclentde)laupcous'élail 
fait écrire pour elle et _que sa femme lui ayail écri t. 
Il y amil un petit billet inséré clans la lettre, où il 
était écrit comme it la hâte ct furti\ ClllPilt: (( )lille, 
>> mille amitiés à ma chère, très chère Louise. Est-
» ell e heureuse? que je le ... )) Apparemment qu'elle 
tllll'::t Nl~ surprise ct qn'rll1' n'aura pas pn aehe\ CI'. 
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Je n'ai entendu parlee ni du mari ni de la femme. 
Ce hillet en dit assez la cause. Je suis sûre que ma 
pauvre cousine sc meurt de chagrin. Je ne puis en 
vérité penser it elle sans Nre aussi révoltée qu'at-
tendrie. » 

Pendant la maladie de 1\I. de Bellegarde, Fran-
cueil el madame d'~~pi nay avaient prudemment 
cessé de sc YOil', mais ils s'écriyaient toujours sous 
le COU\·erl de mademoiselle crEue. Francueil était 
parti pour Chenonceaux, où il resta près de lroi~ 
mois ; quand il reYinl à Paris, madame d'J~pinay 
crut remarquer, dès sa première Yisite, une f1·oideut· 
qui ne lui était pas ordinaire. Elle l'allribua à la 
rél'ene qu'il était néce>:sait·e d'apporter dans leurs 
relations depu is le retour de M. d'J~pinay. Quelque 
lemps après, elle s'aperçut avec douleur qu'il con-
tinuait à s'e,_1ivrer. Un soi t·, soupant chez madame 
de Jully, où l'e ti'Ouvail son amant, elle lui gli~~a 
ad1·oilemcnt un billet lor>;qu'il lui pré:o:enla la 
main pour la condui 1·e à labie : 

JOI,;R~.\L DE li.\DAME D'KPI~AY 1• 

<< ••• Serrez-le bien, lui dis-je, cae il est important.» 
>> Pendant le souper, qui fut très gai, ;)f. d'Épinay 

fil beaucoup d'amitiés it Francueil, mais l'e~cita it 

1. llfémoires. Etlil. Dr·uurt ct Pat·ison. T. I, p. 33:; ct édi-
tion Boilrau. Nous avons rétabli le texte d'ap1·i:s le manu~
CI'iL OI'Î).!ÎilU I. 
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boirr r t chct·cha, lorsqu'ille vil un pen pris, it lui 
faire dire des choses clonl il pùl tirer avantage 
contre moi; heureusement il ne lui échappa rion, 
mais que devins-je, après souper , lot'Si]UC, élanllous 
rassemblés dans le salon, il s'éleva une dispute, on 
fil une gagem·e. Francueil lire sa bourse ct laisse 
tomber mon billet aux pieds de mon mari. Celui-ci 
nr l'ail pas semblant de s'en apercevoir cl cherche it 
le ranger derrière lui avec le bout du pied. Je le 
' ois et je veux J'aller ramasser; lüs forces me man-
quent; je clis à madame de Jully, tout bas : « Vite, 
n 'itr, cmparcz-vousdeccbillel, il cstitFrancucil, ne 
'' le rendez tt personne, pas mêmt' tt lui. '' Elle ne fit 
qu 'un saut, prit le billet comme }[. d'Epinay allait 
mettre le pied dessus cl revint comme si elle avait 
fait une niche. J'étais si troublée qu'il n'était pas 
difficile de juger de l'intérêt que je pol'lais à celle 
Nourdcrir. Lorsque mon mari sc fut éloigné, elle 
mc demanda cc qu'elle devait faire de cc billet. 
« Gardez-le, lui dis-je, jusqu'à ce que nous soyons 
» lous partis, ensuite vous le ferez lire it }L de 
n FrancueiL - Je vous jure, mc dit-elle, qu'il 
» n'y a nulle sùrcté cc soir avec lui , il est iuc ct 
» ne sait cc qu'il fait. - ~lais comment donc 
» ferai-je car je _voudrais bien qu'il sût cc qu'il 
» ('Ontirnt. - Si jr pOII\:lis , mc dit-elle en 
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» souriant , m'en charger sans indiscrétion ... )) 
J 'hésitai un moment, enfin je mc déterminai it lui 
fairr dire pm· elle qu'il \Înt le lendemain à quatre 
heures, parer que l\J. d'Épinay elevait aller à Ver-
sailles, ct je repris le billet que je serrai dans mon 
COI'SC't. 

>> Le reste de la soirée on fit de la musique, dont 
je n'entendis pas un mot, j'étais si troublée de cc qui 
a\ ait pensé m 'arri\ cr que j 'en étais stupide. 

» Le lendemain , att lieu de Francueil, an·Ï\a 
madame de Jully : « Je Yous enlè\ c pour \ Ous 
» mene!' chez ma tante, me dit-elle. Le \ oyage de 
n Yersaillrs il été rrmis tL un autre jonr, et comme 
n d'Épinay au mit pu démnger la ' isitc de Fmncueil , 
» j 'ai fait dire ü celui-ci de sc rendre chez ma tan te . 
» Nous irons lous, alors on n'aura rien à dire. » Je 
l't'mbrassai, les larmes au~ yeux, n'osant lui pariPr 
plus clairemrut. 

>> X ott·c corn ersation n'a pas pu con tinuc1· chez 
la tanl!' de madame de Jully. Rien n'est si singu-
lier que le ton de cette société. La compagnie Pst 
toujours séparée dans cleu:\ chambres, ct lorsqu 'on 
' eut causer·, on qui ltc la maîtresse de la maison q 11 i 
a deux ou trois vieill es qui ment auprès d'elle. Néan-
moins il reste toujours une ou deux pel'sonncs de la 
soc iNt\ t•t, di•s tpt'i l atTi\1' ljiiPiqu 'nn, l'lltll' d 'e ll l'~, 



'icnt sans affectation en faire part dans cc qu'on 
appelle le salon de la jeunesse, de sorte que chacun 
alor:> sc conduit en conséquence de l'intérêt qu'il 
prend ù l'ani,-ant. 

» On con la quelques _histoires scandaleuses; ma-
dame de Jully fit Laire, en disant qu'elle ne les aimait 
pa~, qu'il fallait laisser la mécli:>ance aux clcYolcs ct 
au\ \icillcs, que, lorsqu'on était en ùgc de souffrir 
de la rcprcsaillc, il était prudent de ménager son 
IJt'ochain. « Pour moi, dit-elle, je 'ons déclare <[lit' 

)) je ne crois rien. ·- Pas même le bien, rt•prit 
'' Ganffccourt?- Non, vous ayez raison; le mal 
)) parce qu'il mc répugne à croire, ct le bien, parct' 
>> cru'il est trop difficile à pratiquer clans cc monde. 
,, -Bon, reprit madame de Counal, avec son air 
» étonné ct ingénu, mais vous n c croyez cloue 
» qu'en Dieu? - Pas même en Dieu, ma petite 
)) mère, si Yous Youlez que je Yous le dise. -
» Pai\ donc, ma sœur, m'écriai-je, si YOLrc mat·i 
" Yous entendait! - Qu'est-ce que cela fait donc! 
., C'est à son amant qu'il ne faut jamais dire qu'on 
» ne croit pas en Dieu; mais a son mari, cela est 
>> bien égal. - Et pourqLwi clone cette distinc-
» lion? - C'est qu'avec un amant, on ne sait 
>> j11mais cc qni peut arriver, ct qu'il faut sc réser-
>> 'ct· une porte de dégagement. La dérolion, les 

~3 



" ~crupn lrs conprnl court :'t toni. Il n'y a 11i ~ttil,•. 

" ni ôrlal, ni cmportrmrnt it rrdoulcr a1 re ccli'' 
n raisott de changement. - :\lais, dit madame 
" clr Counal, il n'y a qu'à dire toni uniment à son 
" amant qu'on nr l'aimr plns, quand on nr l'ainw 
» plus. >> Les maris aniYèrrnt r t firrnt cr'>~rr crllr 
i'ollr I'Om ''r:;;alion .... . ' 

.\ dul,•t' d1• r'' moment, urw liai~oll inlinw ,.:,;tablil 
l'llll'P lf'-. dctl'' bcllcf'-,-œu t·;:. el marlàmc dr Jull,,· 
reçut Ioules Je, confidences de madame <l'~:pina~ 
aYec une inrlulgcnce as,ez r'lt·ange chez une fcmmP 
rlonlla condnilr ,;!nil, en appnrf'nrP. pnrfnill'mrnl 
r·r'gnlièrr . 

. \près ln tJtnt·l ·dt• ~on père, M. rlï~pina~ ~·dnil 
<·mpt·rc::.:;{' dl' tnllnlrr :-11 mail'on sur un tri·~ grand 
pied, car il aimait Ir.;; dchorf: faslurux. cl désit·ail 
!cuir table t~uvet·lr. i\faclame d'Épinay noul' a lai;:st'· 
dans ] ps . lfl'niOÏI'f'S une piquanlr description de la 
journée d'un finaucier an xym• o::ièrlc. à la foi" 
hommr elu tlliHHle rt homme df' plaisit· . 

.111l'R"\.IJ. nr. \1\01\lr. ll'f:PI"\1\ 1 

rr )J. d'Épinay a complt'li• ~on domr::.tirJIH'. 11 a 

1. :-lous cilouB PU Polie!' coUP r!Pscripliou qni n'a él(· 
donnée qu'incomplèlcmenl dans les Mémoires, érlilion Dru-
net el Pnri~on, p. 3:;:;, 1. r. el édition Boit rAu. 



lroi~ laquais cl moi den\: jr n'en ai pas Youlu da-
\anlage. li a un Yale! de chambt·c,jcYous ai dit qn'il 
m'a donnô Saint-Germain'. Il \Oulait aussi qur jr 
prisse une srconclc femme, mais comme je n'en ai 
!fliC faire, j'ai tenu hon. Par accommodement il a 
e\igr qnc la femme chargée du soin dLt linge assis !rH 
lons le;; jout·s à ma toilette. Lorsqu'il y assi~tc lui-
même, jr la fais Yrnir, mais J·em'anange pour qn'ellt• 
soit faitr a\ant qn ïl sr !he, cc qni n'rst pas difficile, 
car il rst mrrmcnt dchont aYant di' heures. Enfin 
les officier~. lrs femme;;, les Yalcts sr montent au 
nombre dr seize. Jr n'ai pas gt·ancl'chosc à Yon:-; 
elire de la' ir qnc je mène, elle esltrop uniforme, el 
YOHS la connaissrz, j'espèt·e n'être pas ohli~ér rl'rn 
changrt·. 

n Crllr dr )I. d'Épinay csl difl'ércnlt'. Lot'st[UÏI 
t·~l lon\ son 'alet dr chambre sc met en ùeyoit· de 
l'accommoder. Dr.n' laquais sonl dcbo111 il attcnclt·r 
lt's ordt·cs. Lr pl'Cmiet· secrétaire 'icnt ayrc l'intrn-
tion dr lni t•cmlrr compte des lclll'Cs qu'il a rc~uc:-; 
de son di•partcmrnt, rl qu'il est chargé cl'omTir; il 
doit lit·c lrs réponses cl les faire signrr; mais il est 
interrompu den' cents fois dans celle occupation pat· 

t. Tegsicl', .til Sainl·l<ermaiu, ancien valet dr chambre dt• 
~l. dr Bcllrgal'dc; c'était un excellent serviteur et son 
maitre ne l'av:<it pas oublié dans son testament, il lui avait 
laiss\• 400 livres dr I'rnte, 



toutes sortes d'espèces imaginables. C'est un maqui-
gnon, qui a des chcYanx uniques à ycnclrc, mais lJHi 
sonb retenus par un seigneur; ainsi, il n'csl 'enu 
que pour ne pas manquee à. sa parole, car on lui en 
donnerait Je double de leur valeur qu'on JH' ponr-
rait faire afTaire. Il en fait une description séduisante, 
on demande le prix : « Le seigneur un tel en oll're 
» soi\.anlc loLtis. - Je 'ous en donne cent. -
Cela est inutile, à moins qu'il ne se dédise. » Et 
J'on conclut à cent louis, sans les a'oir 'us, car le 
lendemain, le seigneur ne manque pas de se dédire: 
''oili.t cc qne j'ai YU ct entendu la semaine dcrnit•n'. 

»Ensuite, c'est un polisson _qui 'ient brailler un 
air, cl it qni l'on accorde sa protection pour le faire 
entrer à l'Opéra, a1)rès lui avoir donné quelques 
le~ons de llon goût, cl lui ayoir appris ce que c'est 
que la propt·clé du chant français; c'est une demoi-
selle qu'on fait allendt•e pour savoir si je suis cucore 
lit. Je mc lève cl jr m'en yais; les cleu\. laquais on-
vrentles dcu\. ballants pom me laisser passer, moi 
qui pa.:;scrais alors par tmc aiguille, ct les den\. esta-
fiers crient dans l'antichambre : « Madame! mcs-
siems, voilà madame! » Tout le monde se range e11 

haie cl ce sont des marchands cl'élofTes, d'instru-
ments, clcs bijoutiers, des colporteurs, des laquais, 
cles décrotteur~, des mines de créanciers, tout cc tJilC 



L \ JE l":'\ ES~ E DE ~!.\ D .\ ~~ E D' E P 1 ::\ \Y :57 

Yous pom ez imaginer de plus ridicule et dr plus 
afnigeanl. i\licli ou une heure sonne, avant que cette 
toilette soit achevée, ct le secrétaire qui, sans cloute, 
sait pat· expérience l'impossibilité de rendre un 
compte détaillé des alTaircs, a un petit bordereau, 
qu'il remet entre les mains de son maître, qui l'in-
struit de cc qu'il doit dire à l'assemlllée. D'autres 
fois, il sort à pied ou en fiacre, rentre à clcnÀ heures, 
fait comme un brûleur de maison; cline tête à tète 
a' cc moi ou admet en tiers son premier secrétaire, 
qui lui parle de la nécessité de fixer chaque article 
de dépense, de donner des délégations pour tel on tel 
ohjct. La seule réponse est : « Nous verrons cela. » 

Ensuite il court le monde et les spectacles, ct il soupe 
en 'ille, quand il n'a pas du monde à souper chez 
lui ... )) 

Pendant que :\L d'Épinay montait sa maison sur 
cc pied magnifique, les créanciei'S faisaient à chaque 
instant pratiquer des saisies; il y en eut entre 
autres deux d'usuriers, une de vingt-huit mille 
liues, l'autre de quinze; la porte était lilléralement 
as~iégéc cl madame d'Épinay voyait chaque jom· 
appat'aîlrc de noureaux créanciers. 

Un matin, son laquais vient annoncer qu'une 
femme de mise fort convenable demande à lui par-
ler; croyant qu'il s'agissait encore de quelque delle, 



madame dï~pinay hésitait à la re~.:emir, mai~ elle 
r•ntrait drji1. « Pardon, nutdame, si je Yicll;< vou~ 
.. importuner. lui dit-elit~, mais j 'ai delllnndé mon-
., sieur Yotre frère, cl comme il est :;urli ... - ~lon 

·· frère, madame, ne vou-; trompez-routi pa:;'? 
\'ou,; èlc" madame d'Épinay, je crois? - Oui. 
madame. - f:'esl mon~icur d'Épinay, \Otrt' 

, frère, fermier général, que j'ai tlemandé? -
" )Jai,.; d'où savez-Yon~, madame, quL' )I. d'l~pinay 
" e::.L mon frère. - C'est lui, madame. qui me 

ra dit, un jour que ,on secrétait·e rint lui ap-
" prendt·e de,·anl moi qu'on avail mandé que vou~ 
" étiez indic;posée. Je sais que vous ète~ chanoinesse, 
., cl que c'est pom· cela que yous Yous appelez ma-
,, tlame. )) J>uio.; elle se jela à ses genoux, ct, implo-
rant ~a. protection, elle lui raconta sa triste histoire. 

illariéc à uu capilaiuc des fermes, madame Con-
~tanl twail cu l'imprudence de solliciter ~I. d'l;;pinny 
en fa\·eur de son mari. Le fermier général accordn 
une audience, mais lroll\·anl sa cliente fort jolie, il 
\'Ot!lul lui faire payct· sa protection, elit' ,;Ïndigun 

·cl s'enfuit. Quelque-; jours après son mari était 
réyoqué el leur,.; quatt·c enfants san;.; pain. Ln 
malheureuse, afl'olée, accourut chez :\1. rl'l~pinay 
pour le mpplier d'nsoir pitié d'eux. Prolilanl rl1· 
sou tt·oublc el de son désespoir, il lui olft·it dix. 
mille lin·cs cl u11c place pour son mari, si elle uc 
lui rèüstnit pa~. Elle perdit la tète cl céda. l\1ai~ 

nprès lui avoit· signé un billet de dix mille lin·e,; 
el donné qnclquc' Jouir<, l\I. rl'Jtpinay ouhlin ct 
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ell•· IÙ:alenrlil plus parler de lui. :\e sachant it 
qni s'adre5set·, réduite à la plus extrême misère, 
l'Ile \'en<til implorer la ,:mut· de son méprisa hlr c::é-
ducleur. 

Madame d'Épinay, indignée, reprocha n\ec beau-
coup de chaleur ct de viYacill; it son 111nri cellr 
mauvai,;c act inn, elle le mcnat;a de rnc:;sellllJlcr toul,. 
lrt f'amill!' l'l de lui racontrt· l'ttYetllut·c; il cul peur 
t•l pa,\'a lt> billet. DP plu~ l'lit· l'ohlig;ea ù écrire a11 

g-arde de,; sceau:-;. qu'il U\<lil été mal rcn-:cigné <Hl 
~ujct de Con,.;lnnl, tjue ~a réyocalion 1;1ait immérilPP 
Pl qu'il demandait en sa fayeue un l'mploi ~upél'ieur 
dans le~ fet·me~. Celle réparation fu l accordée el, 
f'lw,-c n,-,..ez plai,.,ante, fit beaucoup d'honneur il 
\1. cl'l~pina:· auprès de :;e~ collègue", qui l'nllri-
buèrenl à s1n1 e,;pril d'équité ct de ju"ticr. 

Depuis li.t mort de monsieur de Bellegarde, ma-
damr d'Jtpinay souhaitait passionnément de reprea-
dec son Dis auprès d'elle. Linanl lui déplaisait cl 
l'ile s'apercevait d'une fàcheuse direction dans l'éclu-
rnlion de l'enfant. Un jour que Loui,; était invité i1 

dinrr chez maclame d'EsclaYelles, il ne Yinl pa~: 
" un billet de Linant annonçait graœmcnl qu'uu 
1 hème fa il à la c;eq)e l'aYait obligé à retenir l'en fan 1 
en pénitence ,>. i\Iadame d'Épinay ful d•;solée, parce 
qu'à cc clin er assi~tait Duclos, qui de\·ail interroge' 
J'èlèYe elle précepteur. :\fais Linant nr perdit point 
pour ntlcndre; après le dlner, madame d'Épina: 
el son convive sc rendirent au collègr. Là, Du-
rio,: questionna l'enfant; il fut rou,.,lnl•' !JIIe Li-
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nanl bourrait l'infortuné de latin, voire mème 
de ,-ers latins, et ne lui permettait comme lecture 
allrayunlc que l'Imitation de Jésus-Christ cl la 
Henriade . On mor·igéna vertement le profe~scur, 

et le résullat watiquc de la yisile fut qu'il fallait 
au plus vite retirer l'enfant du collège. C'est cc 
qui eut l ieu peu de lemps après, M. de Dcllegarclc 
n'étant plus là pour s'y opposer. Madame d'Épinay 
ne cessa dès lors de s'occuper de l'éducation de 
"on fils a\·ec le plus vif intérêt. 

Depuis longtemps, on ne sayait rien de madame 
de Maupeou. Loui~e souiTmit beaucoup de leur sé-
paration; l'intimité éll'oile qu'elle ayait eue pendant 
de si longues années ayec sa cousine ne pouyail sc 
remplacer. Elle espérait toujours qu'un éyéncment 
imprévu viendmit les rapprocher lorsqu'elle apprit 
tout à coup la mol't de cette amie si chère. 

M.\0.\ME o'f:PJ:-1.\Y A M. 0 1.\FFRY. 

'' Ah! mon cher tuteur, quel chagrin! quelle 
douleur! 

>> Elle est morle dans sa terre faute de 5Ccours, 
à la suite d'une couche •. Elle ne faisait qu'un cri 
après moi, après sa mère, après la mienne. Dans 

L .\!adamo de :\faupeou mourut le 21 avril i752, à l'â~c 
de \' ingt huit ans. La lerre ùcs :.\Iaupeou était Bruyi:rcti· 
Ir-Châtel près Beaumont-sur-Oise. 
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son délirr, rllr nous appela lous ct ne nous voyait 
jamais que sous la figum de son tymn ... On n'a 
appris ici son danger que lorsqu'elle n'était plus ... 
Elle m'avait fait écrire par sa femme de chambre, 
la lettre a élé interceptée, je ne 1 'ai jamais reçue ... 
Elle m'aimait toujours, el j'ai vu, par cc que m'a dit 
sa femme de chambre, qu'elle a toujours compté sur 
mon amitié ... Imaginez qu'à tout instant elle croyait 
mr Yoir arrircr ... On ne sc console jamais de cria ... 
Elle lui ayailrcmis une petite ho île a' cc un cœur 
d'or pour mc donner de sa part quand elle ne sc-
rait plus. Celte pauvre fille m'a apporté cc pré-
cicu\ souvenir, elle m'a elit le contenu de sa lrtlrc 
rt ses clcmièrcs paroles... Passons, mon tuteur, 
cela mc fait trop de mal, je ne saurais revenir là-
dessus ... 

» Vous croyez hien que je n'ai jamais voulu revoir 
le président. J'ai demandé i:t voir les enfants, on mc 
J'a longtemps refusé; enfin, un jom, jr les ai Yus, 
ils sont charmants. L'aù1é a la hauteur ct Je tour 
d'esprit de sa mère. La petite a l'ait· malin comme 
elle, malgré cela elle ne lui ressemble pas. Je les ai 
plus haisés! plus caressés! }lais ils sont si enfants, 
ils ont si peu vu leur mère qu'ils ne comprenaient 
pas grand'chose à mes regrets. 

» Les détails que celte femme m'a faits des ladre-
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ries de )l. de )laupeou sont inconcevables; justl'Ltl 
refu~cr l'achat drs cierges f[ll 'il est d'usagt' de brù-
lrr la nuit qtti précède l'entcrrcmcnl. Le curt', qui 
nw paraît homme él 'rspri t, en fit cutotu·er le corp~ 
il ses frai:;. )lais le président Ir lais:->a fairr, cr~ 

ciergcc:; el cru\ rlt' l'cnterrrmcnl appartenaient au 
curé, qnand mènw il ne les aurait pas payés; il Ir~ 

r•'fusa et les lit distribuer au\ chantre~, au\ pay-
~ans, etc. Gomme il y avait près d\mr demi-lieur· 
du chàtcan tl la pa··oissr ct quïl faisait un lemp~ 
r\écrahle Je jour dl' l'pnterremcnt, le curé ne douta 
vas qu'on IH' l'cll\oy<H prendre en carrosse; n'en 
\o;anl point arri\t'r, il envoya louer une chaise 
dan!'i la ville la plus proche cl il la Gt paJ'l'r au 
président. J" 11 'en lin irais pas si je voulais 'ons 
faire l'énumération de lou tes ces ltuncurs; pas 
nn domrstifjue récompensé! li a vcndtt jusqu'nil 
moindre chifl'un d!' la garde-robe de sa femme! 

» Eh bien, 'oilit un hu mme qui jouit pourtant 
clans Je monde d 'unr grar1<l1~ considération; cc qu ·on 
dit de plus rorl contt't' lui, c'est qu'il est un peu dur. 
un pott :;erré, mai-.; <''est par honnètcté : c'c::;t k 
hien de sr~s enfauts, dit-il, truïl ménage! Pardon-
nez-moi, mon tuteur, je ne puis plus parler df' 
cela. >) 



:\ladame d'Épinay re,ta longlt·mp, ~ou,; lP coup 
du rhagrin que lui aYail cnu,;é ln mol'! de :-a COII-

,-inc, et elle s01·Lil très peu pcndnnl l'hiYer. LP~ 
intimes de la maison étaient loujour:< Desmahis. 
1 i;ntffecourl, Rousseau, Dndos, madame fle Jull}. 
Jr l'hCYnlier dP \'ulnry, qu!'lt[liCI'•Ji::; murlemoi::;elle 
d'Elle. Madame d'Épinay ajoute naï\·emenl: " Fran-
t·ueil "embl<.til partager son lemp" c·nl re mon mari 
t!l moi. » ~J. rl'J~pinay, du resle a'apparai~::;ail chez 
lui qu'une foi.: par semaine, le ;;oir oü l'on faisait 
rlc la mu,;ique. 

~Iadamc cl'J~,-cJayeJlesqui, on t-P !P rnppelle, llabi-
lail :;eule, Yoyail souYenl sa fille. 

)!.Ill.\ liE o'f:I'J.\.\ \ 1 )1. n' \ITH\. 

<t ll faut, chemin Jaisa11l, quG je \ ous dise lill mol 
dt• ma mère a' cc qui j'ai passé la matinée. 

'' S'il fallait Yous décrire la' it• qu'elle mène, j't'Il 

;;erais embarrassée, cl peul-Nt''' \ons paraîtrait-rliP 
insipide: on ne peul pas dire qu'elle soit il rieu 
raire, mai~ les riens q ni l'occupent onl lous un but 
<l'utilité relatif il rllc ou au' autre:; <[Ui leut: 
rlonnenl de l'inlérêl el quelquefois même dr, lïm-
porlatlCI'. Ses prières ct une fois par ~cmaine la 'i-
sitr des pau \l'cs lui prennent déjit hraucoup dl' 
lemps. Ellr leur porte le samedi le:> pclil~ ou-
uagcs qni J'ont amusée d'autant toute la semaine. 



Ensuite, c'est J'ordre it maintenir dans son ménage, 
une petite promenade dans son jardin dont l'inten-
tion est d'e"aminer les pwgrès d'une plantation de 
dcu'i. ou trois arbres fruitiers, d'une salade, d'un 
carré de fraises. Elle a dans sa cour une demi-dou-
zaine de poules qu'elle contemple par sa fenêtre. 
Elle fait des rélle\.ions sur leurs mœurs, assrz 
plaisantes pour une déYotc: quand on lui apporte 
un œuf, ou qu'on lui annonce la naissance d'un 
poulet, c'est une joie générale dans toute la mai-
son. 

» ConccH'Z-Yous tout cc qu'il faut de sés:urilé cl 
de tranquillité d'ùmc, mon cher tuteur, pour jouir 
ainsi? Quelle bonne conscience cela suppose! Tandis 
que j'étais témoin à pru près clc toul cc que je 'icns 
de vous elire, je comparais en moi-même sa situation 
mec la mirnnc, cl j'étais forcée clc comenir que 
clans le temps, même le plus heureux. que je puisse 
me rappeler, jr n'a,ais que clc l'ivresse, mais je n'ai 
jamais goûté celte joie pure qui n'existe sûrement 
·qu'a' cc une Yic sans reproche ct clans un cœur tout 
à fait détaché des illusions ... )) 

Le contraste élail grand entre la paisible relrailc 
de madame cl'Escla,·elles el la demeure fastueuse 
qui altenclaiL madame d'Épinay à la campagne. 
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1\f. d'Épinay anit entrepris de grands travaux à 
la Chevrette. Sous prétexte d'améliOl'aLion, il fai-
sait abattre cl reconstruire une partie elu château, il 
vendait les orangers 1, coupait la plus grande par·lie 
des beaux arbres pour Je plaisir de changer, cl dé-
pensait des millions sans que sa femmr s'en cloulàt. 
Enfin il lui fit dire qu'elle pouvait arJ'i,·cr. 

JOt:RX\L DE ~.\D.\~E n'~l'IX.\Y 

« )le Yoici à Épinay de pu jg deux jom·s ; j'ai élé 

fort étonnée à mon arrivée d ·y troll\ cr touL ce que 
Ir ln\C le plus recherché ct j'ose dire le plus indé-
cent prut imagincrdïnulile f'l ccprndanl d'agréable. 

L:~ soir de nolrc arrivée, )l. d'Épinaj nous proposa 
d'allrr faire un tom dans son écurie pour 'oir un 
cheYal de selle dont il avait fail emplctle. Je \On s 
assnt·e que je fus véritablement affligée en y tro,:-
vanl vingt-quatre chevaux de selle au lien d'un qu'il 
n9us avait annoncé; il s'attendait it un lout autre 
ciTct de ma surprise, je ne pus lui dissimuler ma. 
peine, il en plaisanta; elle ne pnl qu'augmenter en 

1. Nous b·ouYons dans l'Inventaire de .\1. ùe Bellrf(anlc la 
clt>scriplion des orangers qui c\(•coraicnl Ir deYaul du chi'i-
Lrau : Quarante-quatre gros orangrrs, treulc-lt•ois moyens, 
huil petits sauvageons, deux granùs myrlt's, qualrP prtils 
myrtes. Ces arbustes étaient célèbres daus lou te la Yall•;c de 
~1 unlmurcncy. 

, 



yoyant jnsrrn'où il poussait la magnificence. Dans 
l'écurie qui était anlt·efois destinée pour les cheYml\ 
étrangers , il y aYait nn attelage de huit cheYaU'\ da-
nois pour le carrosse : les équipages étaient :'t pt'O-

pol'lion, lrs ralèchrs de Ioules grandrnrs. 
» Apri•s l1' souper, :\I. d'Épinay fit appele!' (!IJatn• 

musiciens qnïl a pris à ses gages et qui nous don-
nèrent un fort joli concert. GauiTrconrl, qui est mw 
moi. a été très chOl[Ué; nous nous occupons de fait·,• 
srntir ü jf. d'Epinay l'étendue de ses e"\traYagance»: 
.ïrn pré\ ois les suilrs les plu!< funPstes, dont ln 
moindrr eloi! êlt'l' sa ruine ... ,, 

Fl'anruril t'·lail a,H'z I'H I'P ù la Chenetlc. A plu-
sieurs t•rp ei~rs Duclos Yint YOi1· madame d'Épina.\· 
rl l'aYertit drs inflclrlilt1s dr l'On aman!. Ellr Ill' 

ponntil ~· crni1·r, mai:; le soupçon seul la troublait 
cruellPmcnl. ConYaincur qnc madame de Jully pour-
l'ait la rrnscignrr à ccl rgard. r llr sr drci1ln à lui 
rn pUl'lPI' ~PI'ÏI'Iht'llH'llt. 

JIII'R'\.\L OF. 11\0.\\IF. o'f:PIXIY 1. 

cc . . . J 0 n(• l'On naissais gnèt·e madame de JuIl y 
lorsque je redoutais qtt'rllr lùt dans mon cœur ri 

J. .lléulf)ires, écl. Brun el cl Paiüon, p . 3 S, t. T. d éd i-
lion Boitcau. Nous nvnn~ rétabli le trxte original, allôi'é P IJ 

pJugieurs rn1lroils. 

... 



blamât ma passion pour Francuril. Cet le frmnw est 
bien singulière. Je viens de mc promener aYrc elle : 
en Yérilé je ne t'eviens poinL de lont cc qn'rllc m'a 
dit. JI faul que je vous fasse un a wu, c'csl que je tw 
i'ais ~i je dois l'estimer on non, jr n'ai rneore osépt·o-
noncer ni oui ni non. Notre promenade a commcncr 
par dr la n~wrir, non~ marrhion~ rn silrnrt' : 

Eh hirn, mr dit-rllr toni tl'un coup :1\t'r son 
. air indolent, \OIIi' Yoilil hirn t•ontcntf', ma sceur, 
,, 'OUf; cm1sez mec Franctwil tant t[ttÏI YOils plaît, 
• it prr"''nl qnr Yous nt' mr c1·aignrz plus. 
• Cela r~.t \l'ai, ma sccm.- Yous n'mez jamais 

,, si hien fait qnr de mc dirr 'otre affait·r; mais au 
., moins, nr vous gènez pas, cm· il nr snff1l pas de 
,, ,·an~rr aHr son amant , parlrz-m'rn tant CJIH' \011~ 

,, 'ondrrz. - Si j'ayais ü 'ous con Ocr mon bon-
,, llt'ur, j't'Il userais plus lihremc11L, mais je cmins dt• 
' 'on~ rnnnyer et d'abuser de Yotre amitié . 
. , .\lmsrr cle 1 'amitié 1 Vou~ ne la connai~st'z donc 
• r,:nèrc; r~t cr qu'on en ahusr? Yoilil cr qni fnil 
' qtt'rllt• console de J'amour, rl qu'il faut toujours 
" t•hrrrhrnmr fpmme à aimrr, lo!·sqn 'on a un amant. 
" Ces mrssicut·~ n'en yeu lent pas, dt' l'amitié; ils en 
" lronvenl les devoirs trop diff1cilcs it remplir. Pour 
" J'amour, cela est différrnt; aussi tluand ils ont 
" <'Oucht~ hi rn r('f!t!l ièrcnwnl a\ f'C non ~. ils croient 
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>> que tout est dil. Il faut bien Youloir cc qu'ils Yeu-
» lent. l\Jais vous n'écoutez pas. Je crois qnr 
» 'ons pleurez?- Il est nai, ma sœur, je suis 
'' étonnée, aflligér, ct je ne sais précisément 
'' ponrqnoi. - ~lais encore? qu'est-cc qui 'ous 
,, chagrine il présent? - Je n'en sais rirn, des 
» soup~ons 'agnes, des inquiétudes, qui, clans de 
,, certains moments, mc paraissent fondées, mais <rni 
" sc détruisent If' moment d'après; des faits qui sr 
' contredisent. - Yous sauriez, ma sœur? ... 
" - Sauriez-Yons quelque chose? Ah! nr mc le 
• elites pas. Yous m'mez appelée l'autre jour 
" pau He solle; sùremcnt 'ous m iez vos raisons. 
" - Ah ! l'on ne peut Yous rien dire; 'ous fai lf's 

» toul d'u n roup des Cl'imes de hillmesées. Il 
" faut prcndrr Francueil comme il est. - Ah 
" si je l'aimais moins, à la bonne heure, mais .. . 
" sùrrmenl vous connaissez la raison de celle con-
" duilr; tenez, j<' le crois amoureux de madame de 
" Counal !. .. - }Jais vous vous tuerez avec CPL 

., amour-là. Aimez Francueil, je le Yeu~ hicu, 
• mais traitez-le comme il Yous traite, ct que sail-
,, on, si l'on ne le ferait pas reYenir tout à fait par 
" un autre moyen? Que ne prenez-vous un autre 
" amant pour vous consoler, etl 'éclairer sur ses légè-
» rclés!- Fi donc, ma sœw·, po1n ez-,ous?-
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,, El pourquoi pas? Aimcz-Yous mi cu'\ crc1 cr '? 
» Au moins mourrai-je fidèle. Il verra cc qu'il a 
» perdu.- Oui, mais auparayant, \ Ons dc,icndrcz 
» laide, maussade. - Je deviendrai lont cc que je 
» pourrai. i\Ja sœur, il n'es t pas possible que je 
» ne yous importune ; laissons cela. - Quant il 
» l'importunité, à charge de rc1anclle, mon enfant , 
» j'aime aussi, moi : il fant qnc j'air la li-
» l>crlé d'en parler aYcc yous, rl de fairr dirr , 
" pax yotrc moyen, tout cc qu'il mc plaira it mon 
" amant, de le Yoir chez yous ... - Yolrc amant ! 
" - Eh ! bien, 1ous 1oilà pétrifiée ... Parei' qut• 
" 1 ons ::n cz épousé l'aîné, ' ous croyez a1 OIL' 

,, toulP srulc le pririlègc de faire un cocu dans 
" la famille? - Ma sœur, en 1érité, je 11e 

» puis m'empêcher ... - De rire, car 1 ous en 
" a1 ez rn\ it' , rt c'est cc que nous a1 ons dt' mit'll\ ~t 

'' fairr. Lai~sc-lit la pruclcrir, non ~ sommes st•u les, 
•> nous a1 ons confiance l'u ne clnns l'autt·c, sera-cc 
" pout· nous contraindre? - Je croyais tlUC 1 ous 
,, aimiez YOlJ'C mari. Il 1ous aime tant! J!' ne 
» croyais pas que y ons eussiez it ' ons plaindre de 
>> lui. Yoi là d'où \icnt mon étonnement. - Ccht 
" mérilc C\plication. Je n'ai point à mc plain-
" drc de Jully. J 'ai beaucoup d'estime cl d'am itié 
>> pou r lui, mais jP n'ai jamai ~ P li !JIIt' rt•la ... Plus 

21 



,. jr le connais cl plus je m'applaudis dr mou 
,, choi:-.. Il rsl bon enfant , don"~:, complaisant, 
, faible, sans nerf, mais sans vices ; rn lill mol, il 

.. est toul proprr à jouer son rôle décemment, et 

.. je lui en sais gré, c'est 1m grand mérite au moins 
" que celui-lü. Au rrstr, il a cru rire amonrmr\ clr 
.• moi, mais je vous promets quïl s·rsl trompé ... 
, - }Ja sœur, ma sœur, yons ~les injuste. Pouvez-

·• 'ous nier que Yolt·c mari ne so it uniquement 
,, occupé de Yons plaire? - Quoi! parce qn ïl 
.. me donne Ioule la journée des bijoux, dont je nr 
,, fais nul cas, dcg robes qu ïl choisit prc~qnc lou-
·• jour~ contraires à mon golil : qu'il mc lonr des 
., loges an Rpcclacle le jour que je 'eux rester chez 
·• moi? Eh! mais ne Y oyez-vous pas que cc sont 
.• ses fantaisies qn ïl caresse cl non les miennes? ... 
·• Mais nous 'oilit hi rn loin de cc que je voulais le 
,, confier. J'aimr, je tc l'ai dit, sai:-;-ln qui? -
,. Non, en \(•J·itr; serail-cc )raurepairr? - ~on. 

• c'r~t Jélyottc. - Jélyotte? 'ous n'y pensez 
" pas, ma so•11r, nn aclrnr dr I'Op{·ra. 1111 

,, homnw su r· qui tout Ir monde a lrs yeux, ri qui 
,, ne prut Mcrmmrnl passer pour 'olre ami! -
·• Doucemrn l, s'il YOus plaît: jr 'ous ai dit qnejr· 
1> l'aimais, rL \OUs mr répondez comme si je \ous 
1) demandais si je ferais bien de l'aimer. -



" Cela rst vrai, mais Yous m'mez dit en mèmc 
•1 t cmps qn c 'ous C:\igiez que je 'ons rendisse srr-
" 'icr, cl jr Yous déclarr qnr jr ne veux pas êtrr 
,. la confidente dr }J. Jélyottc ni sen ir ses amoms. 
, - Vons décidez tout cela un pr11 légèrement, 
' ma très chère sœur, rt je n'aimrrais pas à vous 
, enlcndt·c dru:\ fois tenir le même langagr. Il ne 
" s'agit pas ici dn nom de mon amant, c'est moi 
•1 qu'il s'agit d'obligrr : le 'oulrz-Yous ou non? 
" - Quant il \Olls, ma strlll',~ je n'am'ais jamais 
. ri rn it Yous refuser, mais sïl faut. .. - Fort 
" hien. A présrnt, dites-moi, Jélyotte n'est-il pas 
" nn homme estimable? Tout le monclr ne le 
1 !rom c-L-il pas au-dessus de son état? - Cela 
" est Vl'ai, ct cette phrase-là même Yous condamne : 
1 le monde ne vous pardonnera pas. - Eh! mon 
1 enfant, le monde est un sot, et celui qui l'écoute 

•1 au:\ dépens de son bonheur l' est encore plus. 
· Br·cf, 'J élyotte m·rin• ici ce soir: il faut que vous 
" Ir logiez dans la chambre blrtll' à côt(• de la 
" mienne. Je mr plaindmi pendant le dinrt· du bruit 
" que fait mon mari en sortant le matin pour la 
•1 chasse : alors yous m'offrirez de lui donner le petit 
" appartement qui est derrière le mien, je J'accepte-
" rai et tout ira bien. - Ah! lui dis-je, si vous 
,, n'e\.igez que cela .de moi, à la bonne heure ... » 



On vint les interrompre. Le soir madame de Jully 
sc plaignit, comme il était conyenu, du hruil des 
chasseurs, cl son ma1·i ful le premiCI' à demander 
un autre appa1·tcmenl. « Car, en vérité, dit-il à sa 
femme, si je vous éveille le malin, vous mc Je ren-
dez bien la nuit quand vous vous relirez. »Madame 
d'l~pinay se chargea de les mettre d'accord en arran-
geantleur appartement comme elle l'anit promis. 

Ce Jélyollc qui arail su gagner le cœur de labelle 
madame de Jully n'était pas un comédien ordinaire. 
Marmontel nous en a laissé un portrait charmant : 
«Doux, riant, amistoux, pour me servil· d'tm mol de 
son pays, qui le peint de couleur natale, il portail 
sur son [J·onlla sérénité du bonheur el en lr respi-
rant lui-même, il l'inspirail. En effel, si l'on mr 
clcmanclc quel csl J'homme le plus complètement 
heu,·cnx que j'aie yu en ma yie, je répondrai, c'est 
Jélyollc. l\'é dans l'obscurité el enfant de chœu1· 
d'une église de Toulouse dans son adolescence, il 
Hait ycnu de plein vol débuter sur le théâtre de 
l'Opéra, el il y arail w le plus brillant succl·s: dès 
cc moment il amil été cl il élail encore l'idolr du 
public, on L1·essaillail de joie dès qu'il paraissait ~ur 
la scène; on l'l'coulait avec l'irrc:>se du plai:-iJ' el 
loujuur:> l"applaudissemenl marquait les repos de 
sa voix. 

>> Il n'était ni beau, ni bien fait, mais pour s'em-
bellir il n'avait qu'à chanter; on eût dit qu'il char-
mailles yeux en même temps que les oreilles. Les 
jeuJH's femmes Cil (•laiPnl folles; un l<·s \"Oyail h 
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demi-corps élancées hors rle leurs loges, donner en 
spectacle elles-mêmes l'excès de leur émotion~ et 
plus d'une des plus jolies voulait bien la lui témoi-
gner . .. 

» Il jouissait, dans les bureaux et les cabinets. des 
ministres, d'un crédit très considérable; car c'était 
le crédit que donne Je plaisir, ct il l'employait à 
rendre dans la province où il était ne, d~s services 
essentiels. Aussi y était-il adoré. 

>> Tous les ans il lui était permis, en été, d'y faire 
un voyage, et de Paris à Pau sa roule étai l. èonnuc. 
Le temps de son passage était mat·qué de ville en 
ville, partout des fêles l'attendaient. Il aYail deux 
amis à Toulouse, à qui jamais personne ne fui pré-
férr. L'un était le tailleur chez lequel il avai.tlogé, 
l'autre son maître de musique lor.sq~'il était e1ûant 
de chœur. La noblesse, le Parlement se disputaient 
le second souper que Jélyotle ferait à Toulouse, 
mais, pour Je premier, on savait qu'il élail invaria-
blement réservé à ses deux amis. 

>> Homme à bonnes fortunes, aulanl el plus qu'il 
n'aurait \'OLÜLl l'être, il était renommé pour sa dis-
Cl'étion; el, de ses nombreuses conquêtes, on n'a 
connu que celles qui ont voulu s'afficher·. Enfin, 
parmi tant de prospérités, il n'a jamais excité l'envie, 
el je n'ai jamais ouï dire que Jelyolte eût un en-
nemi 1• >> 

1. Ké en l1LO, dans le Béam, il parul sur la scène en 1133. 
Se.; g.tgea élaicnl alors de douze cents livres; ou 1140, il 
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Le soir même où aYait eu lieu l'étrange entre-
tien qu'on a lu plus haut, Jélyolte arriYa à la 
Chevrette; le bonheur éclatait dans ses yeux eL 
dans ceux de madame de Jully. Ce tableau qui 
rappelait à madame d'Épinay des lemps plus heu-
reux lui fit verser bien des larmes. Francueil 
s'en aperçut, eL pendant vingt-quatre heures 8e 
montra plus amoureux que jamais. Ce retom· 
devait être de courte durée. 

Peu après Louise écrit à son tuteur : « Que veut 
dire ceci? ~ladame de Courval 1 mande à madame 
de Jully qu'elle s'ennuie de ne pas la voir et que si 
elle osait elle viendrait me demander à dîner pour 
raisonner· de leur projet de V<?yage. Devinez-vous 
ce que c'e;;t que ce voyage? C'est d'aller passer 
quinze jours à_ la )Iailleraye dans la terre de la 
comtesse d'Iloudelot, qu'elle ne connaît pas, avec 
M. et madame de Jully, Fr·ancueil, M. de Maurepairc 
et l\I. de CourvaP. » 

gagne ùeu:t mille cinq ccuts livres, uou compris lroi~ cent;: 
livres « pour pain et vin "• et uu peu après, lroiti mille 
livres, avec deux mille livres de gratification, et toujours le 
paiu ct le vin. ll quitta le lhéàtre le 15 mars 1155, mais il 
joua encore à la cour jusqu'au 6 novembre 1165. Il était bou 
musicien, et fit même un opéra en 1 H6. Il mourut eu 1188. 

1. H.appelons que maùa,me de Courval était la sœur ùe rna-
dame ùe Jully. 

2. Le château de la )Iailleraye avait été acheté 600,000 livres 
par j[. d'lloudelol, à la succession du maréchal d'Harcourt; 
ille revendit un million trois ans plus tard à la duchesse dr 
Chaulnes. La :'IIaillerayo est si tuée sur la rive :;au che c!P la 
Seine, à peu de distance de r..audeber. 
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.\fadamc d'Épinay ne put se dispenser de prier 
madame de Courvnl à diner. Le voyage ful décidé 
sur l'heure, et quelques jours après elle eut la dou-
leur de voir partir Francueil faisant vis-a-vis dans 
le carrosse à madame de Courval. Au bout de peu 
de jours, à moitié folle de jalousie, elle conjura son 
mari de la conduire à la Mailleraye; il y consentit 
de bonne grâce et ils partirent avec Gauffecourt . 
.\I. dï~pinay se montra fort empressé pendant la 
roule, au point même d'embarrasser sa femme; leur 
ar ri \·éc fut un co np de théâtre et plus d'un vic;age se 
rembrunit à leur aspect. Loui,e souffrille martyre 
mais s'as~ura par elle-même que Francueil élait 
amoureux fou de madame de Com·val. 

Cetle :;ituation ne pouvait durer elle séjour à la 
~Iailleraye ful abrégé. Un beau jour, à dîner, tous 
les hôtes de madame d'Houdetot déclarent à la fois 
que le lendemain, de grand matin, ils se mettront en 
roule pout· Paris. Madame d'Houdetot veu t les rete-
nir et leur reproche de n'avoir pas vu sa forêt, 
qui est magnifique; ces clames répliquent qü'elles 
ont peur d'èlre oubliées à Paris et qu'elles ne peu-
vent différer leur départ; nouvelles in,..lance::;, nou-
veaux refus! Enfin l'une d'elles propo:;e d'aller le 
soir même visile1r la forêt aux (lambeaux. On adopte 
avec acclamations celle idée folle, et le re:;le de la 
journée se pa::;::;e à rassembler le plus grand nombre 
de flambeaux possible. 

Pendant le souper, Francueil, pour rassurer ma-
dnme d'Épinay, t1t' cessa de s'occuper d'elle; elle 



376 1 \ .JE l: XE~~ E DE :\L\ D .\ ~1 E D'~ l' 1 i'i .\Y 

relroura son cnjo!'tmcnl ct la bande joycu:::c pal'lit 
gaiement pour la forêl. 'fous les laqnais ct un 
g-rand nombre de paysans portant des torches 
étaient dispersés dans les allées ct les carrcfout·s, 
c.t illuminaient a insi les bois. On y passa la nnit 
culièt·c et on parlillc malin pour Pario:, enchanté de 
celle folie 'l 
. De retour .ù la Chencllc, madame d'Épinay, han-

tée de nouycau par les soupçons, eut l'idée bizarre 
cl pourtant très féminine d'inviter chez elle ma-
dame de Courrai. Francueil, qui élail installé à la 
Chc\Tellc, ful stupéfait de YOir arriYer sa nom·elle 
pa<>sion. 1'\e se souciant poiul de rester en lier:;, il 
prélcxla J'ohligalion d'un yoyage à Paris cl laissa 
les deux. femmes en lêlc à têlc. 

JO!Jl\N.IL DE M\D.\ME n'ÉPIN.\Y2. 

<' Francueil rsl parti cc malin rl nous sommes 
rcst(•rs sculns, madame de Courrai cl moi. Après le 
di nor, nous a' ons mwoyé mon fùs à la pt·omrnadc 
a' re Linanl rl nous nous sommes établies toutes 
dcu\., l'une' is-iH is de l'autre, à nos métiers dr ta-
pissrrir. La romrrsation s'esl tottrnée sur le sort 
d'une frnunr qui a un amant. :\ladamc de Counal 
a- un mélango de naï\ olé el de finesse dans la physio-

_ i. Souvenirs de la viromtesse d'A !lard. 
2. Mémoù·es, éditions lkuuet-Parison, p. 21, t. Il, cl lloi-

lean. Nous avons rétabli les passages supprimés. 
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nomic qui donnr ü cr qu'elle prononce un sens qnr 
les mêmes phrases n'auraient pas clans la bouche 
cl'unr autre. Dans d'autres moments, elle rcgat·dc 
fh.cmcnl cL est étonnée comme une cnfanL. 

» Elle était devant son métier, jouant avec sa 
tabatière cl ne travaillant pas. « Je crois, dit-elle, 
,, qu'une frmmc qui a un amant est hien malheu-
" rcusc, il n'y a plus de repos pour elle ... L~ 
, craiule qu'on ne le sache ... cl puis, cc n'est pas 
n seulement cette crainte qui trouble .. . mais le ca-
,, racti·rc ... ~ Il y aurait un moyen, lui di ;;-jr , 
" de n 'Nrc pas trompée, cc serait dr prrnclrr pour 
" conseil des gens qui connussent hien it fond Ir 
>> caractère d'un homme pour lequel on sc senti-
" rail du goût ... - Ah! mc dit madame de Cour-
n val rn riant , cela serait bon lorsqtl 'il est ques-
'' t ion dr sc marier ; mais les amants sont trop 
>> pressés pour faire des informations. D'ailleurs, 
" pour être sûre dr s~n fait, il faudrait s'adresser 
» it qu rlque amie mécontente qui aurait ses raisons 
» pout· ' ons alarmer. » Celle remarque me causa 
un 'iolent lJallemcnl de cœur. Je repris ,i, cmcnt: 
« \'oilit ce qu'il serail bon cle sa, oir, cm· tout en-
» gagcment ' olonlaire est plus sacré qu'un autre, 
» cl celui qui le rompt est coupable, très coupable! 
>> - Eh! mon Dieu, reprit madame de Courval, 
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·• quai feu vous mrttez à cela! »Je baissai prompte-
ment le nez sur l'ouvrage et faisant vile quatre points. 
" C'est que je ne saurais digérer la légèreté qu'on 
" met à tout cela dans le monde! ... )lon Dieu, qu'il 
,, fait chaud!... nr trouvez-vous pas ? - )loi, 
,, non, en vérité je suis gelée. Il vient un vent par 
" cette porte ... - Il n'y a qu'à la fermer .... )) 
:\Iadame de Coun·al se mit à rè,·er. pui.;; elle 
reprit : « Couee' ez-vous qu'il y ait des femme:\ 
' assrz viles pour ::;r fain' un plaisir d'euleYer il 
' nne autrr son amant'? - \'ons pensez commr 

·• nn ange, lui dis-jr avec transport... .le vou-
" drais être sûre amnt d'éeouter un homme qu'il 
" rst absolument libre! Sa parole ne me suffirait 
" pas, je crois que je ferais des rrchcrches. -
., Cela est plus difficile, mais quand on peul, cela 
" se doit. - Vous êtes charmante, m'écriai-jt' 
., rn l'embrassant, la l.Jellc âme! vous m'enchan-
" lez! - Y ons êtes dràle, madame d'Épinay, 
,, ..;'écria-t-elle rn riant et d'un air étonné. Il faut 
• clone q uc je \Ous embrasse aussi, car je n'ai 
., fait que répéter cc que vous a' ez dit. .. » 

On comprend qu'aprb cc début il ne fut pas dif-
ficile à madame d'l!;pinay de questionner sa nou-
Yelle amie el d'apprendre de sa propt·e bouche que 
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Francueil lui avait fait les déclarations les plus brû-
lantes en lui recommandant expre~sément de ne 
jamais confier son amour ni à madame de .Jully ni à 
madame d'Épinay. «,\lais, ajouta madame de Cour-
val, je ne l'aime pas, et puisqu'il faut toul vous dire, 
j'adore l\1. de V ... , et j'en suis aimée de même. » 

Celle conversation, qui ne pouvait plus laisser le 
moindre cloute sur l'inconstance et la légèreté 
de Francueil, jeta Louise dans un chagrin et 
dans un découragement profonds. Sa mère, alar-
mée du changement qu'elle voyait en elle et de la 
tristesse qui l'accablait, craignant peut-être en la 
questionnant d'apprendre une vérité qu'elle redou-
tait, l'engagea à voir l'abbé }!artin, qui était son 
directeur. Cet abbé, plus tard curé de Deuil, était un 
homme fort remarquable. Diderot, peu su:;pect de 
flatterie en fait d'abbé, en parle souvent avec éloge 
dans ses lellres à mademoi~elle Volland 1• La con-
duite de l'abbé Marlin en crlte cit·constance justifia 
toul à failla haule opinion qu'avait Diderot de l'élé-
vation de son esprit et de la justcssP de ~on juge-
ment. 1Iadame d'Épinay, ,a,ns lui avouer précisé-
ment la cau,.;e de son décout·agcnwnt et de son 
chagrin, lui dit qu'elle anlit un profond dégoùl du 
monde cl Je dé:;it· d'entrer clans un couvent. Il corn-
halliL fortement celte résolution.« La vrair clé\'Olion, 
madame, et la ~i~po:;ilion de l'âme la pltt~ agréable 

1. L'u.bbé ~!artin succécla à l'abbé Lejollivet comme euré 
ri~ DP11il; nous possédons de lui une lettre autographe 
~ignuf' ct daléc de Deuil tï6l. 



à Dieu, sont, en morale comme en philosophie, de 
lieer le meilleur parti possible de la silualion où la 
Providence nous a placés. Une femme mariée, une 
mère de famille n'est point faite pour être carmé-
lite ... 1Dieu ne demande de nous que l'exacte ohsct·-
vance de nos clcYoirs ... Ayant de faire plus qu'il 
n'exige, commencez par faire exaclemenl ce qu'il 
exige, sans quoi yous afficherez plus que Yous ne 
pouvez lenir. Vous reyicndrez au monde, Yous le 
qui llcrez de nouveau pour Dieu cl Y ons ne serez 
bien ni avec l'un ni avec l'autre. » 

1\laclamc d'Itpinay interrompit le discours de 
l'abbé par un lorrenl de larmes, el lui aYoua que ~on 
clégold pour le monde n'était causé que par la perle 
elu cœm d'un ami auquel elle ayail loul Facrif1é. 
L'abbé i\farlin s'attendait à celle confidence, el 
répondit avec une grande douceur: 

« L'aveu que vous mc faites, madame, ne change 
rien à ce que nous avons dil. .. Ce sera plus lard, 
el dans un élat de calme, que nous pourrons juger 
sainement de vos dispositions. Je yois plus de dépit 
que de remord,; clans vos expressions. Occupez-yous 
d'abord des deYoirs de Yotre état, faites le plan 
d'une nouYelle vie; le soin de madame votre mère, 
l'éducation de Yos enfants, la yigilance continuelle 
sur les intérêts de votre époux, yoilà, madame, par 
oü doit commencer votre réforme, ~l puis, si dan,; 
quelques nnnées vous persistez dans le désir d'al-
teindre à la perfection de la yie dévote, j'aur·ai 
l'honneur de vous revoir. » 



.. 

XIT 

f 753-1 ï:i:> 

Lrs dPmoiscllrs Yerrit)re à Épinay. - Révélations dr 
:\1. dr \ïllcmur. - Présentation de Grirum. - ,\"onvcllc 
passion de madame de Jully. - Jélyollr rl Ir chevalier de 
YcrgPuncs. - :\lort de madame de Jnlly. - Lrs papiers 
hl'ùl(•s. - Duel de Grimm. - Juglificalion de madame 
d'J~pinay. - Folie dP madame dr Ln cé. 
Fmncueil. 

fiuplurr avec 

L'ahbé J\lal'lin avail rai~on, les di~:-posiliom de 
madame d'Épinay tt la dévotion n'étaient poinl !'é-
ricu~cs, la première visite de Francueil Je,; fil éva-
nou ir. Tl yinl de nouyeau s'établ ir à la Chcvrcllc 
avec Rous:;eau el Gauffccourl. L'cxi:;lcnce s'y écou-
lait calme cl paisible. l\I. d'Épinay s'était installé au 
château el y résidait assidûment. Un inslanl on crul 
qu'il s'amendait; sa vie paraissait des plus régu-
lièl'es, cl, s'il sorlail à cheval une grande par lie de la 
jllll l'llée, c'1ltail, di:-:ail-if , j)Olll' StiiTI'i lf l 'l' >'l'il fei'-
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miers. Cetle conduite fit nallre dans la famille l e~ 
plu~ légilimes espérances. Mais mademoiselle Vct·-
rièrr ne s'an·angrait pas du séjour prolongé de 
i\f. cl'J~pinay h la Chcnctte; elle imagina de témoi-
gner tou l à roup le goût le plus vif pour la cam-
pagne, et obtint facilement de son amant de lui 
acheter une maison ù Épinay. Bien entendu il ne 
t•éfléchit pas un imlant au scandale qu'allait causct· 
l'établissement de sa maîtresse dans le voi~inage de 

~a femme. Il paya celle mai~on le prix qu'on voulu! 
lui en dt•mandt•r, ,\ dépensa 30,000 franc;; <rcmbel-
lis;<cmcnt,; rn IJUinze j ours el y installa madcmoi:-ciiP 
Vcrrièt·c ct Hl :-œur !'OU~ le~ noms de mesdcmoi;;ellc" 
cl'Orgemonl el de Furcy. qu'elles portaient habilul'l-
Jemenl. Il pous~a l'audace jusqu'à les présenter· au 
curé comme des femmes honnêtes. 

Cependant les valets avaientjasé, on commençait 
à murmurer dans la paroisse; une visite nocturne 
que filM. d'Épinay cl qui fut presque publique aug-
menta le scandale. Un dimanche, ces créatures 
vim·cnt à la messe; elles se placèrent avec une con-
tenance si insolente clans le banc de madame d'Épi-
na.\' (qui était fol'l a imée dans la parois<:e, qu'il .1· 

cul de, mur·nHJJ'e,; pm·mi Je;; paysan«. Lorsqu'ellr• 
:,Or·tirent, elle,; furent "u i,·ie,. chez elles par lous le,; 
polissons du Yillage. 

Le curé, prt!venu par la famille, exigea de 
:\f. d'Épinay le départ immédiat de ces femmes, Cl' 

4ui eu t lieu en deux heures de temps. Mais, chassées 
d'Épilray, elle~ oc firent acheter comme dédomma-



gr·mrnt, à AuLt.;uil, un joli domaine fort bien amé-
nagé avec tm petit théâtre, le toul aux frais de leur 
protecteur. 

Comme leur maison de campagne cl'J~pinay n'a-
ntit pas été payée, pas plus que les réparations, 
M. d'l~pinay fut menacé d'une saisie; il osa deman-
drr à sa femme de youloir bien aliéner it son profit 
la rente de 3,000 lines qu ·aux termes de on contrat 
rle mariagr lui faisait madame d'Esrla ,·elle>;; elle eut 
Ja faib]cssr cJ'y COllSentiJ•. 
~ladame (ntpinay ayait fort peu n1 l\1. de Ville-

mur depui,; son mariage. A la suit!' d'une petite 
Vt'rolc trè>; graye qui avait mis sa Yie en danger, il 
était Ùe\enu fort ùé,·ot. Il fil demander à Louisr 
de Youloir bien le receyoi •· pendant quelques julll's 
à la campagne : elle y consentit. 

JOL'RN.\L DE l!ADA:llE D.ÉPI!'<AY. 

« Le jour de son arriYée, dit-elle, j'étais incom-
moclrr, jr lH' me suis point rn isr iL lablr, c '('[ait une 
\Cille de fête; )J. de Yillemur, qui jeûne au pain et à 
1 'ean toutes les Ycillcs de fête, resta près de moi pen-
dant le souper. Il mc parla de J'ancienneté de notre 
connaissance et me dit qu ïl n'aurait pas le courage 
tic mc la rappeler si cc n'étai Lun moyen de s'humilier 
devant Dieu en m'assurant que j'étais la première 
cause de ses remords et de sa réforme. 
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» JI n'cul pas le temps d'achcYcr, ces messieurs 
rentrèrent cl la conYcrsalion clcYinL générale. Le 
jour de son départ, il mc fiL demander permission 
de Ycnir dans mon appartement; il mail le regard 
sombre, cependant allumé. cc Madame, mc dit-il en 
» mc présentant nn pclil portefeuille, reccycz ccci 
» ct conservez-le précieusement : je suis confident, 
, aulcnr cl complice de tous les malheurs qui 'ons 
» sont arri' és. J'ai trempé dans le complot de 'olrt' 
)) mariage; j'ai con tribué depuis à éloignct de yous 
)) )J. d'Epinay pour scn·ir Je cheYalicr de Canaples, 
>l qui SC disait amOUI'CU"\ de YOUS; j'ai SU dPpuis 
n qu'il était d'accord aYcc votre mari pour l;lchcnk 
'' Yons sédnirc. Je ne suis pas le pins coupalllr , 
)) mais il faut qnc j'e\pic pom tous. Yous lt·ou\ct·rz 
)) dans cc portefeuille la preuve de toul cc que je 
n ' ous coufcssr. )) li mc dit encore qu'il avait balancé 
longtemps su r lt' parti qu'il avait à prendre, mais IJLH' 

son confesseur l'a\ ail dNcrminé à mc Ycnit· lrotn cr· 
cl l'axait assu ré qu'il n'y a' ail de salut pour lui it 
cspéœr qu'après celle démarche. Je ne puis ' ous 
dire combien ccl homme m 'c[mya el mc loucha en 
même lemps. Je lui dis que j'espérais que Dieu lui 
pardonnerait comme je lui pardonnais moi-même dn 
fond de mon cœur. Depuis deux jours j'en suis ma-
lade! Mon Oicu, qur ct'llc lecture m'a fait de mal ! )) 
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Cc portefeuille contenait en e ffet toute la corr es-
pondance cnll'e III. d'Épinay et l\Hf. de Yillemur· cl 
de Saint-Flour. llfadame d 'ltpinay fut boulcyerséc 
de celle confidence, e t f'a santé en fut altérée 
au point qu 'elle dul rentrer à Paris pout· sc soigner. 

A peine fut-elle de retour que Rousseau, qui com-
m ençait à êlrc des in limes de la maison, lui pr·ésrnla 
son am i Urimm. Celui-ci était à ceLle époqu e secré-
taire du comle de Friesen. Sa conYcr!'alion plul à 
madame d'J~pinay, qui l'engagea à ycnit· entendre 
les concer ts qu·cllc donnait chaque semaine, ct où 
lous ~-'C" amis sc réunissaient. 

Madame de Jully, depuis l'arriyée de sa belle-sœur 
.it Pari::;, la voyait fort peu. Un malin cependant elle 
ar1·iyc de bonne heure : « Je sui,; ench antée de 
" ,·ous lroll\·cr seule, ma sœur, lui dit-elle, car j'ai 
,, une co nfidence à Yous faire; » el sans laisser 
"' Lemps de répondre, elle ajoute: « Je n 'aime plus 
" J élyolte ct je vien.:; vous prier de m'en débar-
,, •·as;;cr. - Comment? - J e ne l'aime plu,-. 
" - Je Yous avais bien prédit que celle liaison 
,, ne pou\·ail pas durer. - Oh l les prédictions 
" n'axaient pas le seus commun, car c'est sa faute 
" cl non la mienne! il est si acco ul umé à me Lrou-
" :ver a imable et jolie, qu'il ne prend plus seule-
" ment la peine de me le dire : vous convicndr·et, 
" j'espère, que cc n'est plus la peine d'ayoit· un 
» amant. >> Et comme Louise défendait encore le 
pauvre J élyotle : « Pour t'éviter de pous~ct' plus 
» loin lon apologie, lui répondit madame de Jully, 



» je t'nserti::; que toul e,l dit, car j'en aime un 
•> autre. 'l'u vas me dire que mon golll pour Jé-
>> ~yolle n'a été qu'un caprice. Eh bien, je l'ai Cl'u 
» sincère, je mc 1-' Uis trompée, voilà lou[. » Puis 
l'lie fil à sa bcllc-,;œur l'aycu de son irré>;isliblc pas-
-ion poul' le chcyalicr de Vergennes.« ChargPz-vou,;, 
., llil-cllc enfin, d'cnyoyer rhercher Jélyolle, parlez-
., lui de ma réputation, Ile Ja réforme que je veux 
., apporter duns ma conduite; parlez-lui de ma sanlr, 
,, de mon mari, de toul ce qu'il vous plairn, pOUI'YU 

" que vous le mrlliez au point de s'enll'nrh·e di1'e 
,, de ma bouche que j e ne veux plu, yirre ;:n cc 
» lui. » 

~fadame d'Épinay eut la faiblesse ll'accrpler celle 
mi,sion compromellan te. 

:.1\0.I:.JE n'f:I'J.'\ .\Y .\ :.1, D1 .\FI R\'. 

(( Pour<lLIOi donc nr puis-je é' il cr de mc lt'Otn Ct' 

mèlée dans les e\.tr·a,agances de madamr de Jully? 
.Je' icns de la tircnl\m pas eJTroyahlc, mai~ jr ne sai' 
trop cc <lui m'en arriYcm. 

» J élyoltP , toujours amoureux, est dC\ enu jal ou\.; 
il s'rsl mis en lêlc un beau jour d'c:'\:aminer pourquoi 
lrs rendez-' ous <pt'on lui accordait m re lan! de pcinr 
trouYairnt toujours des obstacles à point nommé <p ti 
les faisaient rompre. l,;n jour dr la semaine der-
nièrr, il 'int it l'hrurc dn r·cnd cz-Yous, <luoiqn'on 



lui 1•ùl J'ail di1'1' 1ptïl t'Lait dérang(•. On l'assura, 
;'t la porlr , 1{111' madame de Jully élail sortir . ..\Iais 
111Uihcureusemcnl ..\I. de Jully y était, ct J<•lyolte 
dt•manda ;'t le 'oit·. Comme il ne sa,ait lrop tlnr 
lui elire, il lit sa \Îsilc courte, !l'ayant pas nH'me ost1 

pt·of<1rrr Jr nom de madame cle Jully, dans la peur 
dt• la compromellrc. li s'en allait. .Jully lui dit: 
.. Xe passez-,ous pas chrz ma femme? Lr chc\alicr 
.. dt' \'crgcnncs y csl, alh'z les surprendre, 'ous ne 
·• serez pas de trop. lis m'ont rcm oyé pout· ré-
, péter je ne sais quelle danse pout· le bal de la 
,, semaine prochaine, ' ous ne serez pas de trop, 
" allez. » 

J1' lyollr n 'cuL la force ni de n;pondi'C, ni dr fuir. 
L'indignation s'empara de lui , il L1·aycrsa le,; allli-
rhambrcs comme un éclair cl, entrant bt·usquement 
rhcz madame de Jully, il surprit ~J. de Vergennes 
l•·è;; prè:> d'e lle, lui lenanl la main cl lous deux 
<b,;ez en dé,.:ordrc. A celle nte, il ~·emporlaau point 
de proyoquer le cheYalier; mai, celui-ri rl>pondit 
dt'•daignruscmrnl qu'aycc un hi,.t•·ion il ne con-
lmi,.::>ail d'autres armes que le bàton. Le chan trm· 
<r;cria qu'il élail noble el qu'ille poursuiHail ::,es 
til•·cs à la main. ~Iadame de Jully boulcYer~éc de 
celle ~cène el de,; suile,; qu'elle pouyail :wuil·, con-
jill'<\ de nouycuu ,.:a belle-sœur d'aller cht'z Jélyollc 
)Jillll' apai~c•· l'ulfairc. ~\lad ame <l'l~pinayy consentit. 
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Mais sa démarche imprudente fut ébruitée el cul pour 
elle les plus fàchcuscs conséquences; on l'accusa 
d'avoir été chez Jrlyolle poui' son prop1·e compte. 

MADAME D'ÉPI:->.\Y A M. o'AFFRY. 

« Je suis si détachée de moi-même que quelqu()-
fois mrs amis m'importunent. Je suis plus que jamais 
blessée de 1 'injustice des hommes, cl 'imaginer liiiC dans 
celle demi ère m entm·c, il soil beaucoup plus ques-
tion de moi que de madame de Jully, cl qu'on semble 
me bl~mct· plus qu'elle, cela me révolte! Comment 
voulez-,ous qu'on 'iYC avec des gens qui sentent 
ainsi? Croiriez-' ous bien que Francueil qui faisait 
toute ma consolation il y a huit joms, mc dit it 
présent que jr n'aurais jamais dû avoir pour madame 
de Jully la complaisance d'aller chez Jélyollc? Je ne 
puissoull'rirqu'onblùmc, ou qu'on loue ainsi, suivant 
l'héncmcnt. Duclos prélencl qucmadame de Jully sc 
relire du monde, voici quelques jours que sa porte 
esl fermée, hors pom· quelques amis particuliers, sa 
famille el Je chmalier cle Vet·gennes. J'ai été la Yoir, 
elle élail sérieuse, abattue, elle ayail la contenance 
assez humble. Jr regarde comme w1 mimcle qu'il ne 

-soil pas venu mol de celte aventure aux oreilles de 
ma mère; chaque fois que j'y vais, j'y al'l·h·c en lrem-
hlanl. » 
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Deux années s'écoulèrent sans apporter de chan-
gements dans l'existence de madame d'J~pinay. Mais 
sa santé s'allrm de plu~ en plus ct ccL élat maladif 
lui servit de rrélexle pour entreprendre la réforme 
difficile d'une société dont elle a\·aiL senti lous les 
inconvénieut::;. Les Saint-Olive, les 1\Iaurcrait·c, Jé-
lyollc ct madame Dubois de Co urval n'étant pas reçus 
trois ou quatre fois de suite sc le li111·enL pour dil. 

Francueil était toujours l'ami de la maison rt 
cependant il devait rester à madame d'Épinay peu 
d'illu;;ion sut· la ~;oliclilé de son allachcmcnt, mais 
cllr cherchait à s'abuser ct se lai~sail prendre à de,; 
retout·s de lendresse qui ne duraient guère. Madame 
de Jully, it laquelle sa dernière ayen lure antit donné 
« dix ans de plus HU' la lê le >> était pour sa belle-
sœur une gnmde ressource, elle la Yoyait lous lrs 
jour~. Elle ayait totalement changé sa façou d'être, 
tQul f'll con;;rrvartl sn gnl.ce ct ~on originalité. 

On Yoyait peu M. de Jully, qui menaiL la Yie du 
monde la p lus dissipée et semblait m!!me lout à fait 
détaché de sa femme; il donnait alors avec passion 
dans le~ diamants el dans les bijou-x, comme il 
donna plu~ lard dans les antiques cl les objets 
d'art:;. M. d'l~pinay Yivait à son ordinait·e, prenant 
peu de part à cc qui ;;e passait chez lui. 

JOURX.IL DE MADAYE o'(:pJX.\Y. 

« Nous sommes restés cinq ou six. mo1s sans 
entendre parler clcs Lucé. Au bonl de ce temps, le 
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comte a écrit ponr sc plaindn· de la cundnit r d1• sa 
femme. Elle a plaidé aussi près de nou;; sa cn.us1', 
1mr (•cril : on ne sail rrui a tort ou raison; les lcllrcs 
de madame de Lucé sont pleines dr chaleur C'l 
d'L•Io<rurncc, à faire dottlcr même qtt'cllcs soirnl 
d'elle , mais on y voit en même temps une lèle f'll 

désordre. Elle accusP son mari de ' i' t'C pttbli<Jllt'-
menl a\ cc une madanw de )fyslral, qni a en cfTI'l la 
r(•putation d'une femme galante cl jolie; )J. dr Luc(· 
répond que sa femme csl foll e. On dit qu'il ut 
arri\cr. 

».\propos, j'oubliais de rous dire que )J. d'Épi-
nay cl )J. de Jully ont pensé ayoir un procè:; 
ensemble; ji' ne sais pas le foncl de l'aiTaire. Toul 
cc que j'ai pu comprendre, c'est qu'ils sont lous 
cleu\. associés dans une entreprise depuis troi ·ans. 
l\J. de Jully a fail .lcs fonds sans Youloir pa,·aîtrc, 
cL )1. d'Épinay est le titulaire. Ils sc sont fait d1•,; 
aranccs sans ordre ni règle; enfin, )J. de JuLly a 
'Ottltt 'oir clair r t, d'après les notes qu'il a ra~scm
blées, il prNcndait fJLlC son frère lui dm·ait rPnl 
trcnlc mille liHcs. )f. cl'Épinay prétendait n'en 
de,oir que soi\antc-dcu'\ ... " 

Les deux fl'ères euren1 une scène trè~ ri,•e thl.'z 
mndamc Chambon. Madame de Juil~·, pour savoir it 



quoi ~·en lt>nit·, s'empara de l'acte d'association , de~ 
b.:mlrrcaux, enfin de lous les papiers; elle demandn 
à monsieur d'Jtpinar une nole de ses ayances, cl 
déclara qu'à l'n.ycnir elle-même mcllt'ail ordre a ux 
a ffa ire;; de son mari. Quelque tempo. a près, ell e 
di l à madame d'Épinay : « Votre m ari se tt'omp<', 
il do il i\ M. de Jully beau co np plus qu'il ne croit. >> 

Louise, habituée au désordre cl à la n rgligrncc 
de son m ati, n 'allacha pas grande importance i\ rr 
propo,; . Il deyail cependant entraîner , pa t' un rn-
chaînemcnl de circonstances étranges, un e rér olu-
tion complète dans son existence. 

::lladame d'IIouclelot, longtemps reléguée par son 
mari à la Mailleraye, malgré t outes les instances 
de sa famille, était enfin de r r tour. 

JOL'RX.\L DE M.\0.\l!E D'l~P!X.\Y. 

« l\Ia hellc- sLCur mène une 'ie assez retirée. 
J'irais som ent lui tenir compagnie, sans son mari , 
que je ne puis souffrir ... Je la Yois som ent cepen-
dant, mais c'est chez ma mère ott chez moi. Cela 
com ienL beaucoup mieux au comte cl'lloucletot qu i 
esL vilain au point cl'ètre au supplice quand il faut 
donner it manger. Elle est toujours telle que ' ou::; 
l'ayez connue, tout aussi YiYe, anssi enfant, aussi 
gaie, aussi distraite, aussi bonne, très honne, sc 
lirmnt a' ec ardeur il tout cc qui lui passe par la 
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tète, ct ccp.;ndant arec plus de constance qu'on n'a 
lieu d'en attendre de son caractère. Elle acquiert 
tous les jours de nouveaux goûts ct n'en perd 
aucun. 

»Elle s'est liée avec le I]larquis de Saint-LambPrt 
ct elle ne voit cl n'entend que par lui. Il vient aus~i 
chez moi ct sa société rn 'est très agréable. » 

Peu de mois après son aventure ayec Jélyolle, le 
chevalier de Vergennes aYait été nommé ambas-
sadrur à Constantinople. Jladame de Jully en 
éprouva un chagrin mortel. Elle adopta la rir la 
plus retirér, frrma sa porte aux jeunes femmes et 
aux jeunes ge ru; ,qu'elle recevait auparavant; elle 
lisait el travaillait hraucoup ct ne sortait que pour 
aiiP r' chez sa mèr·c ou sa belle-sœur. « Plus a imable 
ct plus séduisante que jamais, dit madame ct' l~pinay, 
ayant conscryé tout le piquaut de son esprit et 
tout sa fine:'"r d'obsermlion. >> Elle c~l très plai-
sante, lor<'qu'ellc parle de son mari :cc M. de Jully 
» serail bien étonné, di~ait-elle un jour, si on 'e-
n naît lui apprendre qu'il ne se soucie pas de moi; 
» cc serail un cruel tour à lui jouer et à moi aussi, 
» car il serait homme à se dér·angcr toul à fait, 
» si on lui faisait perdre celle manie; oui, cette 
» manie, car cc n'est pas une illusion, c'est une 
» manie, une chimère, tout ce qu'il yous plail'a, 
cc excepté une illusion. » La conversion de madame 
de Jully était aussi sol ide que sincèr·c, ct ~a con-



stance pour le chcyaliet' ne sc démenlil pas pendant 
celle longue séparation. 

Au moment oü les deux belles-sœurs joui~:<aient 
le plus de leur intimité, madame de Jully fuL 
alteinle de la pel ile vérole; la mu]ad;c pri L Lrè•s vi Le 
un Cilt'UCLèrc alarmant. Les médecins déclarèrent 
que la malade était perdue, à moins qu'elle ne 
pn.s~àt Je cinquième jour. .:\I. de Jully pensa le 
pt·cmier aux précautions né.:es~aircs cl fil demander 
le cut'é. :Madame d'Épinay, qui ne quillait pas le 
cheyet cie sa belle-sœur, fut chat·gée de la préparer 
à celte visite. 

M.\D.UIE o·ÉPI:'iAY A M. D'AFFRY. 

« Le lendemain malin, jour de ... , jour afTreu~ 

que je n'oublierai jamais, vers les sept heures elu 
matin, la connaissance lui revint; je m'étais chargée, 
i:t la sollicitation réitérée de sa mère ct de son mari, 
de lui annoncer la visite ch1 curé. Cc nr fut, comme 
vous pensrz hirn, qu'awc la plus grande répu-
gnance; elle nr comprit rien d'ah orel it mrs insinua-
lions. Je m') pris autrement. « Je mc suis cruelle-
» ment ennuyée hier au soir, lui clis-je, tandis que 
•> yous dormiez; imaginez-vous que j'ai pa~st' ma 
,, jou mée à entendre disputer le cmé ct 'olre mari 
" sm: Ir jansénisme cl le molinisme. - Pat· qurl 
» hasard, mP répondit-elle, le curé était-il ici'?-
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>• C't•st, lui dis-jr. <ruïl a appris chr1. ma mi·rr 
" qur \Ous <;liez maladr , Pt il a allcndu, dan~ J'rs-
" péranrr clP \Ulis \Oir. n Elle mïntrrrompil en sr 
retournant doucrmrn1 d1• mon côté.<< J'rniPnd~, dit-
" r llc; il rst inutiiP <ruïl rc\irnn<',jr ne \PU\ pas lP 
, , oir. - Ponrquoi t'<' la, ma sccur? it 'otrr 
" place, j'' If' rrtC\l'ais un moment , crla conlcnlPt'a 
.. 'otrP mari rl 'ot rr• Ill l'l't' ... Ils croiront. .. -Toul 
" CP qu'ils 'Oll(lronl. Eeoutrz. jr mc srns hien. jt· 
" crois ({Ill' jP 1ùn rr\ iPmlrai p1s, mai:; je 'oudrais 
, hirn qu'on mr laissùl mourir tranquille. -
" J'csp&rr lJicn, lui dis-jt', que \ous JÙu êks pas 
" là. :\lai:;, ma chère amie. Ir moyrn qu'on \Otis 

» laisse lranquillr, c'est dr recc\oir le curé un mo-
n ment, \OUS l11i dirrz cr fJUC Yous \Oudrrz, \Ons 

>> ferez semblant. . . - Il y a ù parier qur cr ne 
,, serail pas l'afTairt' d'un moment, rcprit-cl lr, car 
" il ne serait pas content dr mes réponses. Si je nr 
" louchais pas au momrnl dr ma lin, je pourrais 
» m'en amuser, mai:; jr n·,,n ai pa!' le courage. Si 
" je croyais ù loulPs ces hi lie' csées, jr mr conf cs-
, serai:; r{•ellcmcnt, mais jr ne crois rien , cl le 
" dernirr acte dr ma' iP ne srra pas une fausseté. 
" Qu'on ne m'en pal'lc plus ct qu'on me laisse, par 
" pilié, m'étoul'(lir sut· tout cc qur jr perds, et snr 
>> lout le mal qnr j'ai causé. Ma sœur, rrYrnrzdans 

l 
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>> une hcm·e louit' ::>t' nic 1'1 ... j'aurai t•ult• lt•mp~ dt·n·-
n mettrcdr l'orclrcdansmesidéc::: . _\llez,jesuislrop 
n faiblractucll ement,jrne mc~cnspa~as~rzhirn." 

>> Je fis fermee les riclcatr,, le curé était hommr. 
d'esprit , je lui dis que s'il ' oulail cnlrrr el allcnclrr 
seul auprès de la cheminée le moment oü cli P 
au rail plu~ dr présence cl'csprit, il en élaitlr maîlrP, 
mais que ccrlaincmcnl sa raison étai l (•garée puis-
qu'clle ne ' oulait pas le 'OÏl'. ll nùntc·ndit il 
mcncillc, rl'sta un quart cl'heure dans ~a chamhn·, 
rt rrparlit en assurant qu'on n'en potnailrit'n tin•r. 
Jr rrtournai au uout cl'tmc heure auprès dr ~on Iii , 
.ïr fus asgcz longtemps sans qu'elle m'aper~ù.t, it la fin 
je lui pri~ la main ct je la lui se rrai. Elle mc demanda 
si nous Nious seules. « Ütli , ma sœur, n lui clis-jr. 

>> Elle tira clc sa pochr un petit portrait d'l'llr, 
f{lù·llc mc donna en mc serrant la main cl nw 
elisant: « C'est pour loi. >> Le~ larmes m'éloufTait•nl, 
je nr ptts proférer un mot, jr mc jetai la tête su r son 
lit , j'allais baiser ses mains, rllr lrs retira. « Adil'u, 
n ma honnr amie, ma Yérilable sn•ur, mc dil-f'llt•. 
•> Ayez soin du chcYalier ; il r:;t it Conslantinopk, 
>> j'irai peut-être hientôt clans un sérail où jr nr 
n lui srrai pas infidèle. Si je mcms, consolez-lt•, 
» il 'ous consolera aussi ! ... >> Elle ~c rr tounn 
el lai ss::t (•chapper qneltrurs larmr~. « Com rnrz, 
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n dit-elle encore, que c'est mourir Lien jeune! >> 

>> Les méclecins arriYèrent vers les neuf heures, 
ils chantèrent victoire. J'avoue qu'elle avait un certain 
regard fi\.C qui mc faisait douter de ce miracle, je 
m'approchai alors de son lit: « Eh bien, lui dis-j1', 
n toul 1a au mictl\, 'oilà le cinquième jour. --
>> Oui, selon CU\, mais je ne me sens pas hien : 
,, j'étouiTc, j'ai des frissons, ma tête n'est pas nettr: 
, je crois que demain ils seront bien étonnés ! ... 

>> - Pourquoi? >> Elle ne me répondit point, il 
lui prit une 'iolentc douleur à la tête, elle jeta un cri 
en demandant précipitamment ses poches; elle chercha 
longtemps, sans savoir ce qu'elle faisait. A la fin elle 
en Lira une cl rf ct répéta plusieurs fois : « C'est la 
clef, c'est celle ... n Elle ne put achever, ct cc 
furrn t les dernières paroles qu'elle prononça. A cinq 
heures, elle n'était plus 1 • •• >> 

Cette clef qur maclam<' d'Épinay arait pri~e, 13ans 
savoir qu'en fait·e, lui rerint tout à coup à l'c~pril. 
Elle rentra dans l'appartement de sa belle-sœur, rt 
instincti,·cmrnt sc dit·igea ret·s le secrétaire où elle 
lui a1·ait vu quelquefois serTer les lettres du chrnt-
lier de Vergennes, la clef s'y ajustait. Alors, sans 
réflexiou, elle prilloul cc qu'elle trom·a de papiers, 

1. Elle mourut le 10 décembre 1752, à l'âge dr Yingl-
trois ans. 
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cl les jeta a u feu ; aprè~ Je~ a.Yoit· rus h r ù1Cl', elle 
sortit en toute hàle el remi t Ja clef à ~I. de Jully . 

La douleur de )!. de Jullyetde m adamc Chambon 
fut navrante. 

MAD~IMF. D'KPIX.IY A hl. D 1AF FfiY. 

,, ... Vous n'ayez pas d'idée de l'état dn slupidit(· 
dans lequel ils sonl lous les cleu' ; on les croirait 
tomhés en enfance, pas une larme n'échappe de 
leurs yeu,, ils sont assis l'un ü ,;-à-' i · de l'autre, se 
tenant les mains cl sc souriant froidement, de lemps 
en lemps s'assurant de ne jamais sc quitter, cl si 
(JUClqu'un de nous vient les consoler, ils répontlcnt 
en s'cmbmssant: « Nous n'en avons pas besoin , 
» nous resterons toujours ensemble ... Que nous faut-
» il de plus? » Quelqu'un , par malheur, vint i:t nom-
mer madame de Jully, ils sc retournèrent aussi lOt a' cc 
précipitation, M. de Jully aycc un visage où élail 
peint la désolation ct madame Chambon la fureur, 
ils regardèrent tout autour de la chambre, comme 
pour chercher celle qu'on yenail de nommer el, ne 
la trom ant point, ils jetèrent des cris aigus, cl re-
tombèrent ensuite clans leur stupidité 1

• » 

1. La raison ùc ::\1. de Jully fût sérien semenl lroubléc pen-
dant quelque lemps ; il se remit , mais à. gt·an rl'pein t> et mo-
menlanémr nt. 
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L'in!Pn·cnlion de maùamr clc Jully dans la dis-
('U~"ion d'inlér·êt rnlre son mari el son brau-frèt·e, 
avait amen(~ ;u. d'}~pinay à signer un acte par Jc,ruel 
il r·cconnai,.;,.;ait <lc,•oit· 50,000 écus . • \L de Jully 
a\'ail confié cc papirr précieux à sa femme; peu de 
jours apr·,-.:; sa mu l'!, il youlut le releouYcr, mais cr 
fut en Yain. Il questionna les \'alet~. Une femnw 
de chambre dt~clara que madame d'Épinay ,;lait 
"''uir cnlr·éc chez sa. mailressP, ct qu'après ~on 
dt!lnu·t on ayail ll'Oll\'é la cheminée plcint• de papiCJ':i 
brült;~. La position de Louise de\"enait gm n•; de,; 
apparence,; terribles se dressaient conl1·c elle; ou 
Hr,pcclait jusqu'aux soins qu'elle antit prodigm~s à 
'a sœtu·. Quanl à i\f. dïtpinay, il riait comme un 
fou ct disait: «Qu'l'Ile l'ait fait exprès ou non, le 
tour est excellent! » Enfin, une as.sembléc de famillr 
fut conyoqnéc ct M. de Jully dit à sa belle-sœur: 
" Vous mc voyez fort en peine, ma ~ccur; ces mal-
heureux papiers ne se lrouycnt poinl; pouycz-\'ous 
nous donne!' qucltruc écla i1·cissemcnt sur cc ttll'ils 
"ont drwnu:; '? » ..\lat! ame d'Épinay troubk;c n'o~ait 
rl'pondre ; pr•c:;s<'c de <rue::,lious, elle ttYoua qu'l'lit• 
a \ïlit br ti lé toul cc qui sc lrouyait dan,; Je ,.;ccrt;!aire 
1-'ilfH y jclcl' les yeux. On comprend dan:; qul'llc 
-.itualion cet aycu la plaça. La famille de madame 
de Ju]Jy farcu~ait OUYCI'[Cll1CIIt rJ"ayoir bnîlé k,; 
J!H)Jie1·:; pour.· ant~anti1· la delle de soa mar·L 

Tout le montlc J'abandonna, sauf madame d'Hou-
detot. 

Francueil n'était pa,; là pour la défrndrc. Il 
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venait de pcrdrt' :on femme 1 : «Son âme sensible, 
dit Louise, est affectée tt·ès doulou rcu~cmcnl dès cc 
[!l'Cmict· moment." On dit qu'il ne veut pas quil-
ler la campagne. Il ne m "en dit 111(\l dnns le billet 
qu'il m'écrit. Je suis désolée de n'èlrc pas i\ porl<~t' 
de lui donner des soins. Je crains 'lue cela ne soit 
pas co,we,wble dïci huit ou dix jours. » 

Au milieu de sa rcll·ailc, Francut•il apprit l'accu-
Hllion qui pe~ait sur son amie : « Que je suis mal-
heureux, lui écrit-il, que ma situation me condamne 
àla rctr·aitc cl m'ùle la douteur do yous con~olcrel 
de YOUS défcmh'e. Je SUÎS indigné cle la [aibJcs;;e de 
Jully. Comment n'impose-t-il pas ù ePs fcmmr.s 
t]Ui étaient sans cesse en admiration devant lui·? 
Au reste si madame Chambon pousse la vile-
nic ju,:qu'ù vous faire assigner, disposez de moi ct 
ùc toul ce qui m'appartient, comme de votre propre 
bien. >> 

.\ cc moment, Grimm, dt'jit assez lié aycc ma-
dame d'Épinay, l'entendit un j ou1· attaquer aycc la 
dernière yiolcnce chez le comlo de Friesen. Il prit 
Yivcment sa dé[ense; la discus~iun s'échaufl'a 
cl sc termina par un duel axee Je haron d"E ... , 
tians lequel Grimm fut ble~;;:é légt'•t·ement au 
hra:5. 

Peu de temps après, le chc,·alier de Ycrgennc~, 
ttui était resté plongé dans l"abatlcmcnl Je plus 
profond dcpui:> la mot·t de madame de Jully, écri\"il 

1. Zl!ullame de Francueil moUJ'Ul il Paris le dimanrl1f' 
1 cr sC'plewhrc 17ii2. 
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enfin à son mari qu'elle l'avait chargé, anwt son 
départ, de remettre des papiers à un homme d'af-
faires dont il donnait l'adresse. l\I. de Jully s'y 
rendit et relt•om·a précisément l'acte qu'il croyait 
anéanti. 

Justice éclatante fut rendue à madame d'Épinay. 
Madame Chambon vint elle-même lui faire des 
excuses devant toute la famille réunie; Je seul 
l\f. d'J~pinay, fm·t peu sati~fait, faiFait une mine 
assez longue. M. de .Jully était accotu·u au::;si ('hez 
sa bellc-sœut·. Demcmé seul avec elle, il semblait 
axoi1· quelque chose sur le cœur el hésitait à par-
ler; au bout de quelques instants, il dit enfin : 
" l\Ia sœur, que peul-elle donc avoir fait brüler si 
,, subitcmcut '? - Je l'ignore absolument, mon 
•> frère, j'ai bt·tHé l'ans rien voir. - Vous ne Je 
" soupçonnez pas? - Non, mon frère. - Si 
" celle-lit anlit des intrigues! ... Cela n'est pas nai-
» semblable, n'est-cc pas! - Madame de Jully 
•> faisait beaucoup de bien, mon frère, il serait toul 
" simple qu'elle ctît voulu en dérober les traces. 
" - Je le ct·ois. Vous le croyez aussi? - C'est, 
» à mon avis, le seul soupçon que nous puissions 
» nous pci·mellrc. » 

:.\1. de Jully soupira cl partit. 
Vers celle époque, l\1. de Lucé, toujours persuadé 

de la folie de sa femme, écrivit à l'abbé Terrisse, 
neveu de :.\1. de Bellegarde, de voulait· bien sc rendre 
à Paris pour délibérer en famille sur cc triste 
sujet. L'abbé ne sortait guère de sa province. Par la 
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situation de son pays, il était en relation avec plu-
~ieurs grands seigneurs, el avec le cardinal-arche 
rêque de Rouen. M. de Lucé, qui, par celte raison, 
l'avait toujours culliyé, regardait son suffrage 
comme très important pour la réussite de ses pro-
jets. Fier de l'importance que l'on mcllail à avoir son 
avis, l'abbé ne sc fit pas prier, el, comme il n'avait 
pas d'habitation à Paris, il manda sans façon à 
M. d'Épina~· dr lui faire préparer un logement chez 
lui. 

.JOGR:\.\L DF. li.~ DA )IF. u' ÉPI:'\.\ Y. 

« L'abbé Terrisse est ici depuis cinq jours, il ne 
sail que faire, il dîne tous les jours en érêque, ar-
c!H'Yêque, ct Yient le soi r digérer, blâmet·, critiquer 
el médire pédantesquemenl au coin de mon feu. 11 
est clélicietrx ccl abbé Terrisse! Il a de l'esprit, mais 
il a bien toute la morgue, la vanité et l'insolence de 
son étal. Il m'a demandé si j'étais toujours ivre de 
la musique: «Je ne sache pas, lui ai-je dil, que j'aie 
" jamais été ivre de rien, et j'étais si enfant quand 
" je vous ai vu ... »Lui, sans m'écouler, alla toujours 
son chemin:« C'est-à-dire que vous ne l'aimez plus, 
" elit-il, je m'en serais bien clouté. Dans ce pays-
" ci, les goûts ne durent pas. » Lorsqu'il a dit quel-
ques-unes de ces généralités, il se rengorge et fait 
Ir jabot de dindon ... )) 

2ü 



M. de Lucé arriYa ayec sa femme, qui était réelle-
ment tout à fait exlt'aYagantc. La famille s'assembla 
cl l\1. de Jully proposa le couvent; on objecta 
que madame de Lucé n'y consentirait pas. «J'aurai 
une lcllre de cachet,» ripo~la l\f. de Lucé. L'indigna-
tion fut grande à celle proposition, ct l'on sc sépara, 
ajournant lou le drcision au lendemain .. \ peine scub, 
J\1. et madame d'JÉpinayconvinrent d'offrir le grand 
château d'Épinay à leur sœur ct d'habiter le petit 
orsqu'ils rcloumcmicnt à la campagne. Le lendemain 
i\1. de Lucé arriyc à l'heure dite et, sans donner à 
personne le Lemps de prononcer un mol, présente à 
l\1. d'Épinay une lettre du garde des sceaux, qui lui 
enjoint de prêter le château d'Épinay à madn.me de 
Lucé. l\f. d'l~pinay eut assez d'empire sur lui-même 
pour répondt·c poliment que ·le ministre lui ôtait le 
plaisir de rendre un senicc à sa sœur; quant à 
Louise, elle pensa sc trou \'Cr mal de colèt·e, lorsque 
son hcau-frèrc ajouta d'un ton le::.lc : « l\Ia 8œur, 
je Yous envcnai la lisle de tout re qu'il faut dans 
le château pour· que madame de Lucé y ait un 
état décent. Il faudm en linge ct en nli~sclle ... 
- )fonsicur·, répondit-elle, je n'ai ni linge ni Yais-
sellc de relais. Le château reslcra meublé tel qu'il 
e;;t; quant à cc qui y manquera, cc sera, si YOu~ 
YOulez bien, Yolrc affaire d'y pomyoir, >> ct elle lui 
tourna le dos. 

Sans s'émouvoir de l'accueil fait à son insolent 
procédé, l\f. de Lucé s'établit tranquillement à Épi-
nay aycc sa femme. La folie de celle-ci n'ayait 
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(\'autre origine qu'une Yiolcnlc jalouRic causée par 
madame de Mysteal ayec laquelle :;on mari s'aiTi-
chail à Rochefort. Une fois à la campagne, le,; 
1;poux yécurcnl en si bonne h armonie qu'on dé-
dara peu après la grossesse de madame de Lucé . 
. \. la nouvelle de cel éyéncmcnl inallcndu, ma-
dame de Myslral écrivit à son amant pour rompt·c 
:<ur-le-champ, di8ant: qu'elle ne suppo1·tait pas les 

infidélités, rl madame de Lucé relrouYa du même 
coup son mat·i ella raison. 

L'hi\·er s'écoula tristement pour madame d'J~pi
nay. Abandonnée par son mari, négligée par Fran-
cueil, tyrannisée par Duclos donL elle ayait peur, 
n'osant confier ses peù1es à sa mère, la panne 
femme ne sayail où rencontrer un peu de sympathie. 
La mort de madame de Maupeou eL celle de madame 
de Jully, sa rupture avec madame de Vignolles et 
madame de Courval ayaient insensiblement faille 
vide autour d'elle. Un soit· OLI, plu::; lrislc que d'habi-
tude, elle rêyait à son bonheur perdu, Duclos 
entra brusquement:« Madame, lui dil-il, votre mari 
!'e ruine pour sa maîtresse, il a fait donner 
chez elle un E<pcctacle hier, auquel as~islail toul Pa-
ris cl qui lui a coûté des sommes folles! il ne faul 
<ru'une demi-douzaine de soirées comme celle-là 
pour· mener toute Yolre famille à l'hùpilal'. »Louise 

l. « Nous al'ons assisté aujourd'hui à la comédie chez 
mesdemoiselles \'crrière dans leur salle de Paris: elle est 
très jolie, grande pour une salle particulière, d'une lrès belle 
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a;::sez émue, répondit qu'elle ne r oyail aucun moyen 
d'arrêter les foli es de f:On mari. 

Quelques jours plus lard , elle surprit une con-
versation h roix basse entre Duclos cl Francueil. 
Celui-ci parti: « Que disiez-Yous donc là? demanda-
t-elle à Duclos. - Pardieu , cela est bien fin: ,jr 
parlais de ces deux filles, les petites Verrièt·c. -
Comment? est-ce que Francueil ya chez elles? -
Il n'en bouge... - Lui , passer sa yie chez 
la maîtresse de mon mari? C'est une calomnie 
odieu:::e. - Qu'appelez-rom; calomnie? il y Hl 

pour son compte. Il a la cadette, c'est une affaire 
arrangée! Feancueil el yotrr mari ont les deux 
sœurs; cela est public, Yous dis-je, cela l'était dès 
le temps où j 'allais roir leur spectacle . » 

Cette confidence frappa madame d'Épinay comnw 
d'un coup dr foudre. Le soit· même la flènc la sa isit 
el on crut à un Ll·ansporl au cet·reau; heUJ·cu-
:::ement on parvint à enrayer la maladie. A peine 
conyaJcscente, Louise roulut Yoir Francueil ; il se 
défendit mal el, après une douloureuse explication: 
« Tout est fini entt'e nous, monsiem , lui dit-elle ; 
la conduite que vous tiendrez à l'ayenir décidera si 
Yous pouvez revenit· au nombre de mes am is , ou si 

hauteur el fort ornée. On y compte sept loges en baldaquin 
galamment distribuées el très bien étoffées. Il y a aussi des 
loges grillées pour les femmes qui ne veulent pas êl!·e 
vues. , (Bachaumont). Ce dernier trait prouve que les femmes 
de la société ne dédaignaient pas d'assister en cachette ù 
ces spectacles, où elles l'isquaient cependant de \'OÏl' joue1· 
un rôle pal' lem·s Jli '"Jll'CS maris. 
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vous rr,terez à mes yeux couvert du mépri:; qu r 
celle que vous tenez depuis six mois vout:; attire. » 

ll partit, et dès ce jour toute liaison intime fut 
rompue entre eux. 



XIII 

17:i:i-1ï:i6 

Porlt'ait de Grimm. - Les dentelles de mademoiselle Ycr-
rièt'e. - :\Iadamc d'Houdetot ct Saint-Lambert - lncli-
llalion de madame d'Épiuay pour Grimm. - :'llorL du 
comte de Ft'iPscn. - Il.uplurc du chcvaliet· de \'alory ave~ 
mademoiselle d'EtLP. - :\Iadame d'Épinay se· brouille 
avec Duclos. 

Madame d'Épinay n'avait pas revu Grimm depuis 
son duel; il lui fit demander par Rousseau la per-
mission de sc présenter chez elle. L'entrevue fut 
courle, madame d'Esclavelles ct sa fille remer-
cièrent chaleureusement leur défenseur. Quelques 
jours après, il parlait pour un long voyage a\·cc le 
baron d'Holbach, qui venait de perdre sa femme 1 • 

J\Iadamc d'Épinay ne tarda pas à sïnslaller iL 
la Chcnetlc. L'éducation de ses enfants la préoc-
cupait sans cesse ; mais, en cela comme en loule 
chose, elle prenait l'avis de chacun; Housseau, 

1. Elle élait fille de :\1. tl 'Aine, intendant génét•al de DrcBl. 



Duclos cl même Francueil étaient consultés toul' à 
tOUl', cl il résullait de celle façon de procédct· peu 
d'unité dans la direction. Heureusement l'éducation 
rie Pauline était confiée à mademoiselle Drinvillié. 
Celle pel'sonnc, première femme de chambre chez 
la duchesse de l\lazarin, y fut très bien lrailée 
ct mal payée, ce qui l'obligea à chcrchet· quelque 
moyen d'amrliorer son sort; elle avait inflnimenl 
d'c~pril ct de tact. Le pédant Linant guidait moins 
bien son élèYe cl madame crl~pinay passait son 
temps à réparer ses héniCs. 

Quant à :\1. d'f~pinay, ses enfants ne l'occupaient 
guère; il faisait construire des bàtimcnls consi-
dérables pour ngrandir son chùleau cl séjournait 
des semaines entièt·cs à la Che\"l·ellc. 

AD.\ME n'f:Pt:-i.\1 .\ MO:-\S!Et:R n'AFFnY. 

<< ••• Je ne sais comment ses tléesscs sc trou-
' cnl clc tant d'absences ct de son séjour constant 
ici. Apparemment qu'elles ne mc croient pas une 
riYalc dangereuse. Nous aYons aujourd'hui de 
tristes 'oisins it dlnrr, des Baillis, des Yoycrs, des 
Yo:ants, des je ne sais qui, dont mon mari pré-
trnd moir besoin. Je ne fermerai mon paquet que 
cc soir ct j'y ajouterai peut-être un mot. 

>> Je reprends ma lettre. Hier, après aYoir passé 
une hcLu·c dans la salle it manger a' cc des mar-
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chands, :u. d'Épinay entra dans le salon, tenant 
une pièce de dentelle d'Angleterre à la main en mr 
disant : « )Jadame, faites-moi le plaisir d'estimer cela; 
" j'ai un présent à faire à une femme, et celte den-
" tellr, si elle n'est pas trop chèrr, remplira assrz 
,, bien mes Hies." Je dis qu'à cent francs l'aune, rllr 
n'était pas trop chère. li sortit et toute la compagnir 
crut qu'il allait m'offrir la dentelle. Une heure aprè~ 
il rentra et mc dit : «Je l'ai eue à quatre-\ ingt-huit 
" li nes, elle est charmante. C'est dans dix jours la 
" fëte de la petite V crrière, il faut bien que je lui 
" donne un honquet; cela fera mon affaire. " Je nr 
répondais pas. « Est-ce, dit-il, que vous ne trourez 
,, pas le présent honnête? - Je ne me connai~ 
" pas, lui dis-je, à ce genre d'honnêteté ... » 

Au mois de novembre, Grimm était de retour cl 
madame d'Épinay rentrait à Paris. Elle retrouYait 
avec plaisir son cercle intime auquel il fallait ajou-
ter cet hiver le marquis de Saint-Lambert 1• L'at-
tachement de la comtesse d'Houdetot eL du 

1. Le marquis de Saint-Lambert, Charles-François, (1117-
1803), né à Vezelise en Lorraine, fut élevé par sa mère à la 
petite cour de Lunéville. Il servit longtemps et devint capi-
taine au régiment des gardes lorrains, puis mestre de camp 
de cavalerie et gouverneur de Joinville. Il était grand-maltro 
de la garde-robe du roi Stanislas, qui avait pour lui une 
vive affection. i\Ialgré ses obligations de servie!' il résidait 
souvent à Paris. 
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marquis élail à son début. cc Elle ne pade que de 
lui, dit madame d'Épinay, elle ne cile que lui ; 
c'esl un enthousiasme si franc, si excessif, qu'il 
pourrait bien faire meUre au comte son bonn el de 
travers. Duclos fait grand cas ctu marquis, mais 
il u'c;;l pas aussi favorablement disposé pourGI'imm. 
Il prélend qu'il n'a de mérite que 'iOn gotîl pour lél 
mu~ique, el de talenl que celui de faire yaJoir le~ 

monstrueuses bcauL6; de sa lilléralure allemande. " 
Né à Ratisbonne en 1723, Grimm fil ses éludes ;, 

J' uni\·ersilé de Leipzig cl Yinl en France commr 
préceplem des enfanls du comte de Schomberg; 
plus lard il obtint la place de secrétaire du comle 
de Friesen, neveu du mar·échal de Saxe, chez lequel 
il \'il la meilleure société de Paris. Dans ce milieu 
il se créa des inlimilés, qui dut·èrenl autant que son 
séjour en France. 

Son goùllrès vif pour la lilléralme lui fit rccher-
chet' parliculi<:rement la société des hommes dt• 
lellres el des philosophes, il devint un habitué de~ 
salons du duc d'Orléans, du baron d'Holbach, de 
madame Geo!ft·in el se lia aYec Rousseau, Diderot 
eL l'abbé Galiani. Lem' intimité développa se~ 

aptitudes lilléraires, et il se mêla bientôt aux dis-
cussions passionnées que soulevait la lulle des 
deux écoles musicales, italienne eL allemande, en 
publiant sa lettre sur Omphale et le Petit prophète 
de Bœmi,scltbroda. La seconde de ces brochure~ . "". 
obtint un Yif. succès, même aupt'ès de Voltaire, qui 
écri\·ail à Paris : cc De quoi ~e mêle rlonc ce Bohé-



-110 L .\ ,J El' XE!'!' E DE :\L\ D .\ ~~ E 1) 'J~ l' l ::\.\y 

mien, d'avoir plus d'esprit que nous? » ~\Iais la 
Correspondance Litléeairc 1 , qu'il r édigea de 1703 
à 1773, esl le sé1·icux monument qui le rallachc à 
notre littérature. 

Sainte-Beuve admire beaucoup son jugement. 
«Grimm, elit-il, c;,L un bon esprit, fin, ferme, non 
engoué, un excellent critique en un mol sur une 
foule de points cl nnant le premier dans ses juge-
ments, n'oulllion:; pas celle dernière condition. 
Quand la réputation d'un auteur est établie, rien 
n'est plus facile que de le juger. » 

Comment sc fait-il qu'après avoir joui pendant 
sa vic de l'estime des hommes les plus distingué;;, on 
ait refusé à Grimm, après sa mot·t, toutes les qualités 
du cœu1·? Sainte-Beuve sc charge encore de nous 
l'apprend1·c: «On n'est pas juste pour Grimm, dit-il, 
on ne prononce jamais son nom sans y joindre quel-
que qualifîcalion désobligeante; j'ai été moi-même 
longtemps dans celle prévention, et quand je 
m'en suis dcmand~ la cause, j'ai trouvé qu'elle repo-
sait uniquement sur le témoignage de J ean-Jacques 
dans ses Confessions. :\lais Rousseau, toutes les fois 
que son amour-p1·opre et son coin de Yanité malade 
sont enjeu, ne sc gêne en rien pourmcnlir, cl j 'en suis 

1. Cette corrcspondance,ad•·esséeo à l'impératrice Catherine, 
an duc de Saxe Gotha. etc., comprend une période de près <]<} 
vingt ans, et offre un tableau complet de la liltératuJ't' fr~n
çaise pendant la seconde moitié du xvm• siècle. Elle a été 
l'éimprimée plusieurs fois, mais la seule édition romplt•l•~ 
est celle qni virnt d'êt•·e publiée par :'Il. )!aurice Tourncux, 
chez Ga•·nic•· fl•è••r•s. 
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arrivé tt la conviction qu'à l'égard de G1·imm, Rous-
seau a été un menteut· ! » 

Parmi d'illustres amitiés, la grande Catherine 
entre autres lui témoigna jusqu'à sa mort une affec-
tion ct une fâvcur constantes, qui ne sont pas des 
témoignages à dédaigner 1 • 

G•·imm a\•ait certainement de la raideut' dans le 
caractère. Son amitié était despotique, surtout vis-
à-vis de madame d'Épinay, dont il a\·ait très vile 
jugé la faiblesse. )lais, à l"exceplion de Housseau, il 
conserYa ses ami liés jusqu 'à la fin, et Diderot s'écrie 
en parlant de lui : " Si je me plaignais de mon sort, 
la Providence aurait le droit de me répondre : cc Je 
,, t'ai donné Grimm pour ami ! » 

Il appartient à madame d'Épinay de nous faire 
pénétrer plus avant dans le caractère de Grimm. 
Voici le portrait qu'elle en a laissé : 

cc Sa ligure est agréable par un mélange de n:ù-
Yclé cl dr finesse\ sa physionomie est intéressante, 

1. L'impératrice s·occupa toujours avec sollicitude des 
moindres détails de ~a vie ou de ses chagt•ins. En 1786 elle 
lui enyoya la grand'croix de l'ororc de Saiut-Yladimir et le 
lui anuonca en ces termes : " Je vous envoie les statuts de 
J'ordt·o d~ Saint-Yladimir. Quand vous les aurez Jus, vous 
verrez que je ne puis mc dispenser de vous en en,·oyer 
la décoration. :\leltez la croix sur votre poitrine el l'étoile 
sur votre cœur, et que Dieu vous bénisse! " 

2. Gt·imm antit le nez un peu gt•os ct lt·gèremrut tourné. 
Une dame disait : " Grimm a Jo nez toumé, mais toujours 
du bun cùt6! » 



~a contenaucr négligée rt nonchalantr ; son àme C'$t 
ft'rmr, trndrr, généreuse rt élevée, elle a précisé-
ment la dose de fierté qui fait qu'on sr respecte sans 
hnmilir.r prrsonnc... Il pense ct s 'e'i.prime forlr.-
mrnt, mais sans cort't'ction. 

>> En parlant mal, personne nc~e fait mirn'i.écou-
trr; il mc semble qu'en matière de goùt, nul n'a Ir 
tact plus délicat, plus lin ni plus sùt·. 11 a un tour dt' 
plaisantrrir. rpti lui est propre rt qui ne sird qu'à 
lui. Son caractère est uu mélange dr vérité, dr don-
rrur, de sauvagerie, de sensibilité, dr résrnr, dt' 
mélancolie et dr gaité. Il aime la solitude rt il rst 
aisé de voir que le goùt pout· la sociélé nr lni est 
point naturel. Ce je ne sais qLwi de solitairr rt dr 
renfermé, joint à beaucoup de paresse, rend qucl
rruefois en public son opinion équivoque. li ne se pro-
nonce jamais contre son sentiment, mais ille laissr 
douteu\.. Il hait la dispute et la discussion, il prétend 
qu'elles ne sont inYentées que pour IP salut des 
sots. 

» li n'y a que ses amis qui soient en droit de J'ap-
précier, parce qu'il n'est bien qu'ayec eux. Son air 
alors n'est plus le même; la plaisanterie, la gaieté, la 
franchise annoncent son contentement. Incapable de 
feindre avec eux, il a l'art de leur présenter les plus 
rllu·cs vérilés avec autanl de ménagements que de . 
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forCI'. Personne n'est plus éclairé sm lrs intérêts 
des autres, ni ne conseille mieux: mais il ne sai t 
point C\.écuter lui-même. ,, 

Nous n'ajoutons rien à cc crayon facile el gracieux, 
qui, malgré la partialité inéyitable de la main qui 
J'a tt·acé, noli'S semble empreint d'un grand ca1·actère 
de Yét·ité. 

Grimm une fois fut reyenu de son yoyage aycc IP 
bm·on d'Holbach deyint un des habitués du salon 
di' madame d'Épinay; elle prenait un plaisir très vif 
it sa soctété, quoiqu'elle redoulàt un peu !:'On 
caractère tt·anchant et despotique; il lui faisait déjo'l 
sentit· souycnt la légèreté et l'inconséquence de se:< 
propos. «J'ai rougi, dit-elle, lorsqu'il a insisté su1· 
le malheu1' qu'il y aurait pour mes enfants à s'n.per-
cryoit· de l'opinion que j'ai de leur père eL je me 
sui~ promis une conduite plus prudente. '' 

In~cnsiblcmcnl l'influence dr Grimm augmentait; 
mais, axant de la subir tout entière, madamrd'Épina) 
deYait payer cher ses imprudences passées. Fran-
cueil continuait à ycnit· chez elle; quoi qu'elle en 
dise, la t·nptm·e n'était pas complète entre eux, cl ses 
Yisites lui causaient un certain embarras. Lui, de 
son cûté, supportait impatiemment la présence de 
Gt·imm, cl Duclos voyait avec non moins de dépit 
l'intimité croissante du nom·eau venu dans la mai-
sot!. « Tl est amout·eux de yous, disait-il insolemment 
à madame d'f~pinay, mois il a eu une pas~ion pour 
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la pelile Fel 1
, qui n'en a pas Youlu, el Yous n'aurez 

que son resle; d'ailleurs il a été l'amant de madame 
d'Holbach, femme de son meilleur ami; yous ayez 
grand tort de quiller Francueil pour Grimm, c'el't 
un tyran que Yous vous donnez là. » Mais Louise, 
entraînée Yers Grimm par un invincible pen-
chant, finit par lui confier ses peines : << Je lui 
contai tout sans détour, dit-elle, je ne lui ai caché 
aucun de mes lorls, aucune de mes élourder·irs pas-
sées, ni la solle confiance que j'ai loujour·s accordée 
si légèrement au premier Yenu. » Les conseils de 
Gl'imm fm·ent excellents, mais durs; il fallait s'y 

i. ~fadcmoisellr, Fel était une artrirP. Ou lrou,·e dans 
lrs ronfessions l'histoire de la passiou 1lr (;rimru. C'est 
rn 1i:i3 ou rn 17:i'• : « Grimm, après avoir vu quelque 
l•Jrups de boune aruiti6 ruaderuoisel!e Fr!, s·a,·im tout à 
coup d'eu drveoit' 61JCI'dumcut amoureux ct dr vouloir 
supplanter Cahusac. La belle, sc piquant dr comtaocc, 
6couduisit cc nouveau prétendant. Celui-ci prit l'affairr 
an tt·agiqul', rt s'avisa d'eu vouloir mourir. Il tomba 
tout subitement dans ln. plus élmngc maladie dont jamais 
peut-être on ait ouï parlrr. Il passait les jours ct lrs nuits 
dans une continuelle léthar·gie, les yeux bien ouvrrtg. le 
pouls hien battant, mais sans parler, sans man~Pr, san,; 
bouget•, paraissant quelquefois entendre, mais ne répondant 
jarnai~, pas mêmr par signe. L'abbé Raynal rt moi nous 
partageâmes sa gardr. Le malade resta plusif'm's jours im-
mobilr, san~ prrndre ni bouillon ni quoi que cr fùt, que drs 
cerises confitrs quP je lui mettais de temps en tcrups sm· la 
langue ct qu'il avalait fort bien. Ln beau malin, il s<' leYa, 
s'habilla, ct reprit son tr·ain de vic ordinaire sans que 
jamais il m'ait reparlé, ni, que je sache, à l'abbé Raynal, ni à 
personne, de cette singulière léthargie, ni des soins que nous 
lui avions rendus tant qu'elle a\·ait duré. , 
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allcndt·c. Il reprocha à madame d'J~pinay ù'ayoir, par 
sc,; ménagements, autorisé Duclos à lui manquer . 
d'égards, cl pour lui montl'er l'étendue du danger il 
ne lui cacha pas que cet homme se yan lait publique-
ment de jouir de ses bonnes grâces. Celle ré,·élalion 
la boulc,·ersa; elle voulait chasse!' Duclos immédia-
tement, son nouYcl ami lui con:<eilla de ne rien brus-
quer el d'allendl'e une occasion fayorable. 

Elle n'ayoue pas dans ses Jfémoires que, peu après 
ces confidences, Grimm deYint son amant; mais 
Yoici quelques billets écrits en une seule semaine 
qui ne laissent pas de doute sur la rapidité croissante 
de leur intimité. 

iiL\D.UlF: o'f:PIX.\Y .\ CRn111. 

Lundi. 

« Je suis désolée, mon chc\·alier, de ne m'être 
pas Lromée hier chez moi. Y enez dîner alljourd'hui; 
ou, si 'ous ne le pouyez pas absolument, Yenez de 
bonne heure mc -roir, je ne sortirai qu'à si\. heures.» 

:\lercredi. 

« Yous me demandez de mes nom elles, mon chc-
'alier, ct vous avez raison d'être en peine après le 
triste souper que j'ai cu hier; vous ::n cz 'u un 
échantillon clc ces amusants personnages. Le Pré-
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sident Yous fit fnir, il ne m'en parut pas plus ai-
mable. Yons avez tort de savoir mauvais gr!'~ au 
petit Desmahis 1 cl'avoir interrompu notre tête-ü-t~te 
musical. An J'rslr, quoique je me porte .bien aujour-
d'hui, je ne sortira i point ct, si je ne 'ons YOJS 

pas, Yous mr fCI'ez plaisir de m'enYoyer de la mu-
sique. ,, 

Yendre1li. 

" Quelcpt'em ir IJlle j'aie, mon chevalier, de répon-
dre à l'empressement que la comtesse d'Houdetot a 
de YOUS \'Oir, nne forte flu,ion m 'o])Jige de remetli'e 
Yott·c présentation ù un autre jour, j'espère que 
'ous viendrez généreusement me voir celle après-
dînée. " 

AU :II~llE. 

Samed1. 

«J'ai été saignée au pied celle nuit et je suis heau-

1. Desmahi~ (Jos. Fr. Eù. ùc Corsembleu) poète cl auteur 
dramatique, né ù Sully-sur-Loire, le 3 février 1 i22 et mort 
à Paris le 23 février li6J. Sa comédie de lïrnperlinellt rut 
assez de succès; il écrivit quelques articles dans l'Eucycln-
pédie et publia des cvmédies en vers. On disait clr lui : " Il 
a tout l'espri t qu'on peut avoir en petite monnaie. " Il n'rn 
viait personne et se contentait de l'amitié des bommes dis-
tingués ::wrc lrsquels il vivait. sans être jaloux de leurs succè~. 
Sn santé était délicalr ct son caraclèl'e un peu LJ·islc. 
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coup mieux, je ne verrai personne que mes ami~, 
c'est pomquoi je yous attends ce soir. )) 

AU MÈME. 

Dimanche. 

« J'ai très hien dormi cette nuit, je mc porte à 
merveille; en 'érité sans e:x.agération, il ne mc 
manque rien aujourd'hui, que le plaisir de Yoit' mon 
cheHtlirr cl je J'attends il quatre heur·r::;. » 

La mort du comte de Friesen 1 , surrenue inopiné-
ment, amena indirectement l'occasion qu'atlendail 
madame d'l~pinay pour rompre arec Duclos. Très 
émue du bouleversement que celle catastrophe 
apportait dans la situation de Grimm, elle lui écririt 
ausRitôt un billet dont Duclos s'empara, au moment 
où elle allait le cacheter: «Êtes-vous folle, lui dit-il, 
d'écrire un pareil billet? On ne sail, dans Je désol'dt·c 
!{n'entraîne un semblable événcme11l, entre les 

l. Auguste-Henri, comte de Friesen, neveu du maréchal 
de Saxe, obtint en France le brevet de mestre de camp ct 
crlui 1le marérlml de camp après le siège dr Macstricbl. 
Né 1:11 1128, il mourut le 29 mars 1753, à peine !\gé dr. 
vingt-sept ans. ~Ieislct· prétend que le tourbillon des plaisirs 
de Paris, auxquels il sc lina avec toute la fougue de la jeu-
nesse, pourTait bien avoir abrégé ses jours. Baculanl d'Ar-
naud, un !Ir nos beaux esprits, poète ct fort original, disait 
un jour au comte de Friesen, qu'il avait des cheveux de gé-
niP. " Si cria était, répondit le comte plaisamment, je vous 
eu fpr·ai:; faire tllH' perruque! " 

27 
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mains de qui il peul lund.Jcr, il JJ'csl pas dt;ccnl 
d'afflcher• t[IH' 1•ous ètes plus accnblr'r• qu, lui de 
son malheul', qu'il I"Sf t•ofre ll"'ub·l" ami, rncor·c 
moins, qnr vous 11r> rl"spirere:; que quand il se1·a ]Jres 

de t'l)llS. Un simplr compliment cl signet', 1·oilù ('f! 

qu ' il faut pour' le moment. -Vous aw•z raison, 
mon,;iPnt·, dil-clle, » cl elle écriyil 1111 nou1cau 
billrl. Au même inslanL Gr'imm lui fil dcmnnd1·r· 
"i Pllr> poun1il Ir recevoir dans uni' hrtii'C. EIIP 
r·épondit qu'elle l'allcnclail, cl cong·t~dia Duclos, qui 
sOJ·Lit fur·icux, emput'lanl lt' premier· billet -<ans 
!.fu'cllt· >"'en npl'rç(rl. 

Le duc ù'OI'lrans, qui s'élail lronn5 souYcnl clrr>z 
le roml1• de Friesen pendanl sa maladir, s'i nlt~ r·c,,a 
au ,;or'l de Grimm ct le fit mander' auprès di' lni; il 
lui nrcor·da deux mille fmnc;; de pen:<ion ct l'a,;~ur·a 
lp!ït ne lnnlf'rail pas ù 'lui donner· d'ault'es prcun's 
de sa solliciludP. 

JOt.:nX.\L D~~ MA D.IME o'f:PIX.\ Y. 

« \ous allrn(lons demain )J. Gr·imm. 11 doit des-
cendre chrz ma mère où la comtrssr d'lfondctul, 
GuufTrcourl, Ronssrau rl moi nous allons dîm•r· pour 
l'allrndre. » 

(A tl'Ois jours ùe là.) 

«J'ai la salisfaclion dr Yoir que mrs so ins rl mou 
amitié dNcrminent enfin i\I. Grimm ù sr pl'('lrr itlu. 

1 
1 

i 
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dissipation que ses amis elles miens s'rfforccnl de 
lui procurer. li n'a pas fui aujourd'hui à l 'arriv(~r clr 
mademoisellr de Y al ory' que le cheYalier m'a amrnt'•e', 
cl il s'est mt'mP mt'lé plusieurs fois à la comcrsalion . 
Il a c1coulé mademoiselle de Yalory awc plai~ir. 

Elle' a de l'esprit, dr la gaieté et heaLlcoup de !in rs~<'. 
Elle a la physionomie la plus inlérrssanlc cl beau-
coup dr grùcr cl d'agrément. Elle m'a instamment 
priée de !ni fair·p cn lcndr·e' Jélyotlc ].ll'lldan l ~on st'•jour· 
à Paris. Je ' ais lùchcr dr m'arranger de' manién· 
it lui pr·ocnr·cr des amu~cmcnts sans nw Mlonrnrr drs 
soins lfllt' jr 'rw, -prrndrr dr )1. Grimm. >> 

Je:l,,·ntle• consentit (t satisfaire madame d'l~pinay, h 
condition qur la réunion set·ait slc·iclemenllimile~r au 
che~ttlier, il sa niècr el à mademoiselle dï~lle. ~la
dame <l'l~pinay fcc·me donc sa porte; Duc lu,.; sc J!l'l'-
senlt> , on lui refusr l'entrée; il in,.;isle et foc·ce la 
con~ignc en ]Hts,;anl par l'appariement drs enfant'. 
cc \'ous scrPz cause, monsieur, dit madame d'l~pina.r 
itTiléc d'une pm·eillc audace, que je yais metlc·c 
mon portier ùehor,., pour avoic· manque' il mP" 
Ot'dt·cs. - A rouez, lui dit-il, que vous allrntle•f. 
Grimm, cl je ptus. >> Oult·ér de celle in~ule•ncc, PIJP 
lui ordonne de sortit' sur-le-champ. n obe:il. ;\lais, le 

1. Nièce tlu cheYalier et amie de convPn l dr mndame 
•l'Épinay. 
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lende main , il lui écri,·ait : « Mandez-moi si vous 
soupez chez vous cc soir; j 'oublie vos vi,·acilés en 
pensant au tort qu'nne rupture avec moi ferait à 
votre réputation. Pauvre enfant! vous mc faites pitié, 
il faut que j e sois bien h onnête pour me conduire 
comme j e le fai s. >> Il r eçut pour toute réponse 
quelques lig nes fort sèches dans lesqu elles on le 
priait de vouloit· bien désormais resle!' chez lui. 

Duclos n'était pas homme à laisser croiec qu'on 
l'avait chassé. « J e pœnds le paeti de mc retiree de 
c hez madame d'l~pinay, dit-il à Francueil, n'ayant 
pu lui fa ir·c ounir les yeux sur le danget· de sa 
liaison avec Grimm.>> Francueil eut assez d'empire 
sur lui-même pour ne rien laisser paraîlre cl 
répondit froidement : « J 'estime LI'Op madame 
d'Épinay pour· croire cc que YOus mc ditrs. » 

Quant à M. d'l~pinay, il sc contenta de dcmandct· 
pourquoi on ne voyait plus Duclos. « Poue de t,.,-., 
bonnes raisons, monsieur, lui dit sa fcmmr, c'est 
un coquin qui nous a tous joués! - Ah l pardieu, 
dit-il, voilà unebclledécouvcrte! c'est d'aujourd'hui 
que vous savez cela? Ah! ma foi, si l'on y rcgae-
daiL de pt·ès ! ... Il vous nuira, prenez gaedc! En(]n, 
chacun se conduit comme il l'entend , j e m'en lare 
les mains; je ne le reverrai pas chez moi, mais vous 
ne m 'empêcherez pas de lui fai!'e bonne mine, je 
veux être bien axee touL le monde. n 

Revenons un peu à mademoiselle d 'ELLe, que nous 
avons trop long temps négligée. Ses exigences et la 
violence de son caractèt·e étaient devenues intolé-
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rables, et le chevalier de Val01·y, à l'insu de sa mai-
tresse, se décida à faire l'acquisition d'une tene, 
dans le voisinage de son ft·ère, pour s'y retirer. Il 
avait obtenu que sa nièce Jeanne viendrait tenir sa 
maison. Lorsque toul fut conclu, il fallut se dé-
cider à faire connaître ces arrangements à made-
moiselle d'Elle ; sa fureur ne connut pas de bornes. 
Il était min uil; elle ordonna au chevalier de sor lit· 
de chez elle à l'instant, ce qu'il se hâla de faire, 
mais, ne sachant où aller, il eut l'idée de demander 
un asile à madame d'Épinay, qui l'installa dans 
un petit appartement de son hôtel. 

Après le déparL de Yalory, mademoiselle d'Elle 
furieuse sc mel à briser tout ce qui lui tombe sous 
la main. Tout à coup elle s'arrête court, elle a 
aperçu, sur la table, une lettre de son amant. Elle 
l'ouvre et voit qu'il la prie de garder toul cc qu'elle 
jugera à propos de prendre; celle lecture mel fin 
au massacre. Lorsqu'elle apprit que madame d'Épi-
nay avait donné asile au chevalier, elle jura de se 
venger de celle insulte, ct eulla cruauté d'apprendre 
ù madame d'Eselavelles tous les détails des confi-
dences que Louise lui M·ait faites. L'explica-
tion entre la mère ella fille fut douloureuse ; il fut 
difficile à madame d'Épinay de se justifier pleine-
ment, elle panint pourtant à atténuer un peu ses 
torts aux yeux de sa mère. Mais elle avait désormais 
en son ancienne amie une ennemie acharnée. 

Tout en appréciant mademoiselle d'Elle à sa juste 
valeur, on sul en général mauvais gré à Valory de 



l'avoir abandonnée, quoiqu'il eût mis en réalité 
plus de noblesse el de générosité dans ses pmcédt;, 
qu'elle n'en méritait. Les propos furent injustes cl 
inconséquents de la part du public, mais le résullat 
de la conduite du chevalier fut ce qu'il devait être, 
il consena ses amis et mademoiselle d'Elle J>Ct·dil 
lous les siens. Comme toul bruit s'apaise et ne dure 
guère dans cc pays-ci, on ne pada pas longtemps de 
celle aventure. 

Grimm passait à la Chouette l~tllle lemps qu'il 
pou \'ait dét·obcr au dur d'Orléans, qui continuait à 1 ui 
témoigner la plus gt·ande bienveillance. Francueil 
s'y rendait aussi fl·équcmmenl. Il est impossible dr 
ne pas rrmarqucr ici quelle élmngc situation ar-
ceplait madame d'l~pinay; on ne peut nier qu'ilnc 7 
hlltît un sr11s moral singulièrement émoussr ou 
une Jégèt·cté prodigieuse de caractère, pout· nr pas 
s'en apercevoir cL He pas redouter les inteq)f'(\-
((1[ io11,.; fàr he uses, auxq ur lles cllr dcnli l donner 
liru. Son amout• pour Grimm lui tenait si fort au 
rœur, qu'elle ne voyait rien; elle dit lr·anquillr-
mrnt dan:-; . rs Jlémoires: « Sou~ mrnion.; une Yie 
tr·t:·s douce; ~1. de Fr·ancucil \'cnait presqu·aus~i sou-
vent que M. Gr·imm, rt il p:trut d'abord n'•n·oir 
aucune prinr il "'C lr·ou,·era\·cc lui. Ils se parlag-cairnt 
mrme de fort hon 1H'COt'd Je;; SOÎns qu'il~ \'Oulaienl 
bien ~c donner pout· J'in~lruclion de mes enfants. >) 

Celle situatio11 r;qui\'oque ne pouvait pa~ durer. 
et dans J'explication trè~ longue ct un peu cm 
brouillée que donnr madame d'J~pinay sur l!J.ma-
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nièt·e dont rlle sc dénoua, nous soupçonnons quclqur 
arrangrmrnt dans les détails. Malgré la couleur 
elu rrcit romanesque, nous sommes persuadés qur 
l'amour-propre seul attirait encore Franeueil à la 
Chevrelle; par un sentiment naturel o.u cœur 
humain , il neyou1aitpaslaisser croir·e qu'on l'avait 
supplanté. Quant o.n fait en lui-même, il n'est pas 
douteux que Grimm, qui ayait beaucoup dr déli-
catesse dans le cara.clère, ne pùt supporter le~ 
fàcheu,;cs apparences que donnait it son am ir l'inti-
mité de Francueil dans la maison; il le lui dit 
ncttcmrnt cl la décida à une explication. Les ohsrr·-
yation~ rle madame d'Épinay causèrent itFrnncucil, 
quoi qu'cliP <'tl rli,-e, plus de Mpit que dr <·hngr·in, <'1 
il pa t·lil pour Chenonceaux, où il passa six moi~. 
Crllc rupture rléfiniliye et la riguctll' avec laf[t!Pllr 
Grimm l'<wnil imposée à madame d ' l;~ piml~', la 
troublèrent beaucoup; ell e n'rlail pas hahiluér 
aux rararll'·res énergiques; ec1 ui-lit lui fil peur. 
« Je corwins, rlit-elle, qu'il avait JHI prendre le 
!'bange sur ma conduite, mais jr u'en cu:; pa<. 
moins dr princ à ouhlier sa dureté, malgré toul le 
-oin CJHÏI mil à la réparer. » 

DueJo, ayail échoué auprès de Francueil clau,.. 'il'" 

pr·ojels de Yengeance, mai~ il ne les abandonnait 
point. li alla trouYer Diderot qu'il ,;anüt lié intime-
ment él\·cc Grimm : «Votre ami Psi fol'l a mourcu" 
de madame d'Épinay, lui dit-il, c'e~l une jolie mai-
lt·esse tt a\'oir, parce qu'on ne <'our·l jarnai,- Ir 
t•isque de ~·y attacher sérieusement », puis, inscn-
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siblcmcnl, il lui Ill sur elle les confidences les plus 
fausses ct les plus indignes. 

Didctot, qui n'avait aucune raison de doutct de la 
~-;incérité de Duclos, ct qui ignorait qu'il elit été chassé 
de chez madame d'Épinay, fut effrayé du danger que 
courait Grimm. Ille savait incapable de s'attacher 
médiocrement, ille ceut perdu ct résolut de rompr·c 
celte liaison. Dès le matin il courut chez son ami, 
amena la conveesation sur madame d'Épinay ct 
finit par répétct· les propos de Duclos. Gr·imm 
répondit froidement : « Ceoyez-\'Ous que Duclos ou 
le public sache plus d'erreurs ou de folies de ma-
clamr d'Épinay qu'elle n'en sait elle-même? Eh 
bien! elle mc les a toutes dites; et je gagerais ma 
têlc que, si cc que Duclos vous a confié est nai, 
je le sais et que si je ne le sais pas, cela est faux. 
- Ce que je sais de madame d'Épinay par la con-
fiance de Duclos n'est pas de ces choses que les 
femmes puissent dire, reprit Diderot. - Eh 
bien, vous rcmplir·ez vott·e but en me la faisant con-
naître et vous irez, comme vous Yous l'êtes proposé, 
au-devant de tous les maux que vous craignez pour 
moi d'une liaison trop intime avec elle. - Vous 
voulez donc que je parle. Eh! bien, le jour même 
de la mort du comte de Friesen, au moment où ma-
dam~ d'Épinay vous attendait, elle venait d'avoir 
un rendez-vous des plus tendres avec Duclos et 
elle lui avait sacrifié un billet de sa main écrit 
pour vous. - Que disait-il donc, cc billet? -
J\Ia foi, c'était sur la mort du comte de Friesen. " 
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On sc souvient du billet écrit par Louise et adl'oi-
Lcmenl soustrait par Duclos; c'était le même. Grimm 
expliqua toute l'affaire et Diderot le quitta << bien 
convaincu que Duclos était un coquin, mais fai-
blement convaincu que madame d'Épinay fût hon-
nête "· 

Y oyant le mauvais succès de ses manœuvres, Du-
clos ne fut que plus irrité el il ne laissa dès lors 
échapper aucune occasion de décrie!' madame d'Jtpi-
nay dans le public; elle ne l'ignora pas. Toutes ces 
émotions successiYCs lui anienl inspiré d'amères 
réflexions; elle sentait la nécessité de se tracer une 
ligne de conduite fet·me el prudente, mais on ne 
change pas en un instant sa nature. Il fallait cncol'c 
quelques années ct beaucoup de chagrins pour 
lui donner la fermeté et le sérieux qui lui man-
quaient. 
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1\ou,scau il I'Enuitagr. - Épitrc à Tyran le Blaue. - Qna· 
train dr Oesmahis. - f.e Fil~ naturel. - .llaladir dr 
naufircotH'l. - Le rolillnn de madamr d'Épinay. 
f ;ri mm part pour l'armée. - Jlorl de Gauficcourt. 

lloussrau, donll'amiliéélail ex.clusi1·e, fut hrHI'f'U'\. 

elu 1·idr que le~ dr1·nirr;; événements a1·airnt fait 
autour rle madame d'~plnay, il ne sorlail pl11s rle 
chez elle. On \'OÏl par leur correspondance aYer 
quelle honlé el qnC"llc délicate g-énéro~ilé rlle s'oc-
cupait de lui. L<t mrlancolie habituelle du philosophe 
s'accentuait de plus en plus, elle était en parfait l' 
harmonie avec la tl'islesse qui em·ahissail son amie, 
Pt lous deux trouYaicnl une grande douceur clan' 
leur in Limité. 

Lorsqu'il avait un parli à prendre, Ro11s~cau cou-
~ullait I'Olonticrs son amie. Celle circonstance 1'1! 

.~ 
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1wésenta inopinémenl. Le docteur Tronchin pro-
posa à Jean-Jacques une place rle bibliothécaire à 
Genève. Celui-ci, peu satisfait de sa situation, ne pou-
vait plus sou!Trir Paris. « Il me faut, disait-il, mn 
paL1·ie ou la campagne. >> i\lais il ne sc résignait pas 
à abandonner Thérèse et n'osait cependant l'em-
mener à Genève. i\ladamc d'J1~pinay, voyant ses per-
plexité~, songea à le tirer de peine. Il y ayail à 
(juclquc distance de la Chcvrelle une pelile maison 
appelée l'Ermitage 1 , qui appartenait à ::\1. d'Itpi-
nay. Sa femme lui demanda la permission d'y mcllre 

1. L'Et·milagr est à euYiron uu quat•l olo• li<'IW iL l'o•sl. 1IP 
l'anciPU ~lonlmorrnry. En 16:i!J, un f'rmilf', 110111111r Lrroi, 
y lit Mlil' u11r f'lmpcllr, unP cellult• Pl tilH' prliiP c•ahanP. 
Lr lnnl fnl acquis avrr la Chllvrelle p;u· :'Il. La Li\·p c!P 
Bo>llrg:ll'IIP. L~ fontainP PL h•g raux dl' I'ErnJilago> dPSSPI'· 
vairut lo• rb:Ueau ct le pa1·c, au moy('JJ <le rouduilPs, qui 
a,•aicul près d'unr tlPmi-lieuP. Aprt•s 178!!. IOI'MJUC :'11. do• 
llPllllll!'f', gPuolrP dr ma1lame d'Épinay, rut émigré, I'Ermi-
tago• devint hiPu national. Un arrhilrr·lf', nommr Brranl, 
Hegnault fip Saint-Jran oL\ngely ri Holll'spiPI'I'P l'Il fui'Pnl 
[II'O[II'i{•lail'f'• ~uco•r,;si\·o•mcnt. Robe,;piriTP y pas:'a la unit dn 
6 an 7 liJI'rllli<lor do• l'au li. Penùant ll'oi;; ans, l'Enuitnge 
l'r·J,.,·iul IJio•u 1! • la nation. Grétry l'arllPta dix millr li\Te~ 
d ,;oigna an'!' amou1· une propriét1' qui rappl.'lail tant Ile 
soUYPuir;, mais il la déllgm·a nn peu, Pt,· 1lrpnis lor;;, la 
pily>ionomir "" C'f'll<' maison hi~torique a dé rhaquP jour 
alléi'PI' tl<t\',llJlagr. Quelques débri;; o\P;; mPnbl••;; dP 1\ou>-
SPHU snnt PIH'OI'P !'OilSCL'\'éS à :\[onllllOI'f'llo'y. [;nn IUODlJ't' 
f>gaiPml'nt, pri•s du lirn où fut l'Ermilagr, 1111 ro,;ipr, qni 
dit-on, fut piaulé pat· lui. Ce serait r.elui 1lr L.t rhanson dl' 
DPieyre, tlont il a fait la nal\'!' musique : 

" Je l'ai piaulé, je l'ai vu nalli'P." 
(~ole de M. Bom:.\t'.) 
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les ouvriers, et la fit arranger de la manière la plus 
commode, sans en prévenir Rousseau. 

Quelques jours après elle écrivait : 

M.\DAm; D'ÉPINAY A ROUSSEAU. 

« Si vous refusez d'alle!' à Genève, m'avez-vous 
dit, il n'en faut pas moins quitter Paris. En cc cas, 
j'ai une petite maison qui est à vos ordres, l'Er-
mitage, à l'entrée rle la fol'êt de Montmorcnc), 
située clans la plus belle vue. II y a cinq chambres, 
une cuisine, une cave, un potager d'un arp eni, une 
source d'eau 'ive et la forêt pour jardin; vous 
êtes le maître, mon bon ami, de disposer de cette 
hahilation. » 

Rousseau, selon son usage, répond pal' une im-
pertinence à cette offre affectueuse : « . . . Votre 
proposition m'a glacé l'àme! Que vous entendez mal 
vos intérêts de vouloir faire un valet d'un ami et 
que vous mc pénétrez mal si yous croyez que de 
pareilles raisons puissent me déterminer. . . " 
Cependant, après quelques jours de réflexion, ct 
sur d'aimables instances de madame d'Épinay, il sc 
ravise: 

ROüSSE.\U .\ M.\D.\M~; D1 Él'll'\.\Y . 

« Enün, madame, j 'ai pris mon par li ct' ous 'ons 
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doutez bien que vous l'emportez. J'irai donc passer 
les f6les de Pâques à l'Ermitage ct j'y resterai tanl 
que je m'y trouverai bien et que vous voudrez 
m'y souffrir ; mes projets ne vont pas plus loin que 
cela. Je vous irai voir demain c l nous ca.uscrüns ; 
mais le secret, je vous en prie. J c veux. pa.rlir cl 
m'établir sans qu'on en sache un mol: voiltt main-
tenant un déménagement et des embarras qui me 
fonl trcmblct·. Ah ! qu'on csl malheureux d'iltrc si 
riche ! ll faudra. que je laisse la moitié de moi-
mème à Paris, même quand vous n'y serez plus. 
Celle moitié sera. des chaises, des Lahlrs, des ar-
moires cl tout ce qu'il ne faudra. pas ajouter à ce 
q uc \OLlS aurez mis à mon chùlca.u. Ensui le vous 
aurez l'emba.nas de mc faire de l'argent de loulcs 
ces guenilles, pour aider à 'ivre ce lle a.ulre g tlC-

nille que j'appelle mon corps. Si votre santé vous 
le pcrmclla.it, je vous proposerais de mc mener 
dimanche à l'Ermitage pour reconnaître les 
lieux, mais nous causerons de toul cela. demain. 
Adieu. )) 

Madame d'Épinay, tou le joyeuse de celle réponse, 
f'e hâla d'en faire part à Grimm, qui désappt·otwa 
Cl' qu'elle r enail de faire. 
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Gl\111\1 .\ li \U.\ :11" D'ÉP!Ii.\ Y. 

« ... V ons lni l'I'IHlcz un mauYais sen icc de lni 
donnee l'hahilalion de J'Ermitage, mais 'ons Y ons 
t'Il l'endcz un bien plus maurais encore. Si ' ous 
rcfusrz unr seule fois d'être à srs ord1·es, il Yons 

accusem dr l'avoir sollicité de 'inc aupr!•s de' ons 

cl ùc J'ayoi1· cmpt~ché de Yinc dan:; sa patrie. 
J c ' ois lléjù le germe de ses accusa tions dans la 
toumure des le Ures que Yous m ·a,·ez mo,.Jlrér.;;; ... 
Je \ ous jure qur cc qui peul Yous arri\ crdc moins 
fùcheu\. dans toul ccci, c'est de \ ous donner un ri-
dicnlr. On croim que c'rsl par air cl pour faire 
darle1· dr ' Oti s que 'ons ayez logé Rousseau. A1t 
res le, le mal Psl fai l, 'ous ne pourrez plus 'Otis 
dédil'e. » 

Il n'y a ntil plus à se dérlit·e rn effel, e l quillzt• 
j out'S UJH'ès Hous,.;cau habita it l'Ermitage. Lai s..;o n ~
lt • r·aconlce lui-même sun in;;lalla tion : 

cc Ce fut le 9 ani! 1756 que je quillai la \ille 
ponr ne }Jins y habiter. :\Iadame d'Épinay 'int 
nous prendre Lons trois dans son carrossr : son 
fermier· 'int charger mon petit bagage, et je fus 
installé le ml1mc jour. Je lronYai ma pclilr relmile 

) 



arrangée ct meublée simplement, mais proprement 
ct mC·mr a\CC goüt. La main qui mail donné dPs 
soins tL cri amruhlemcn1 le rrmlait à mrs yrn' 
d'un pri' incstimahlc ct je trou\ais d(•licicu\. d'NrP 
l'hôlr dr mon amie, clans une maison de mon choi,, 
qu'l'Ile n.\[lll hûtir C\.près pom moi. 

>> .\ n lien de commencer il m'arranger dans mon 
logement, je commençai par n1'arranger dans mes 
promenades, cl il n'y eut ]JUS un ~cnlit'r, ]_.Jas un 
rnilli~. pns un hosquct, pas un réduit autour de ma 
drmpm·r, que je n ·eusse parcouru dès le lendemain . 
Plus .ÏP\aminais crlte charmante retraite, plus jP ln 
~entais faite pour moi. Cc lieu solitaire, plutôt q1w 
saumgr, me transportait en idée au bout cln monde . 
Il a\aiL de ces branLés touchantes qu'on ne lrOU\1' 
guère auprès des 'ill cs, cl jamais, en s'y lrom anl 
transporté tout d'un coup, on n'ct'H pn sc croire à 
(jUULI't' lir•ups dr Paris. » 

La famille toul cnlièrr deyail p:.H;CI' J'rtl- ~l la 
Chcncllc. ~lon,:;icur d'F~pinay y installa une femme, 
nommée la Saint-Étienne, sorte d'aventuriè1·e au-
trefois gouyernante du major de Valenciemws; elle 
anlit connu madame d'Esclavelles dans celle yilfe 
d était >cnue se recommander à elle. C'était, 
pa1·all-il, une femme très entendue, très économe, 
mai~; délestée de Lous les autres domestiques. Elle sc 
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prétendait femme de condition et ruinée. Elle 
trouva moyen de s'insinuer auprès de monsieur 
d'Épinay qui l'établit à la Chevrette comme une 
sorte d'intendante, sous le titre bizarre de gar·de 
des archives de sa Lene. 

« Je vais (}trc incessamment témoin du bonhrur 
de Rousseau cl en jouir. J'espère avant la fin de la 
semaine aller tt la Chenellc avec ma mère, mes 
rnfants cl mes amis, pour passer le resle de l'nu-
tomnr. i\I. d'Épinay a de l'impatience d'y être 
parce qu'il est dans l'rngouement des projets de la 
Saint-Étienne. Je m'étais proposée de déclarer de 
nouveau à M. d'Épinay la résolution où j'étais de 
ne pas faire manger celle Jcmmc avec mes enfants, 
mais je réfléchis que celle opposition uc ferait qur 
le buter davantage à cc ridicule arrangement ct 
qu'en parlant franc cl net à la Saint-Étienne, j'ar-
rêterais une fois pour toutes ses prétentions, d'autant 
plus que je la soup~onnais d'emicr la place de 
mademoiselle Drimillié, ct de l'avoir desscn ie 
dans l'esprit de mon mari. En effet, j'ai été il y a 
deux jours à la Chevrette pour terminer quelques 
arTangemcnts. Je lui ai fait dir·e de \enir me par-
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lcr, ellr était à la chasse. Je la 'is revenir de loin. 
Celle femme a cinq pieds cl demi de haut, son tc in t. 
est d'un hrun jaune, ses longs che\ eux d\m noir 
huileux. étaient tournés comme un mouchoir autour 
de sa tête un grand chapeau de paille les couuail. 
Elle avail un cotillon rouge, très court, une veste 
blanche, des souliers d'homme cl des guêtres. Pau-
line, que j'aYais menée aYec moi, en cul une frayeur 
mortelle. Elle lui présenta, un genou en lt•rre, un 
lapin qu'elle 'cnait de tuer dans le bois. Ccl hon-
ncnr ne la rassura pas. Je la fis relC\cr,j'envoyai 
Pauline et mademoiselle Drimillié faire un tour de 
promenade t'l je dèft'ndis sèchement à celle femme 
de faire Ùt' semblables simagrées il l'avenir en pré-
sence de mes enfants, el je lui fis comprendre en 
peu de mots que, si elle ne savait se tenir i:t sa place, 
elle ne resterait pas longtemps chez moi . >> 

Peu de jom~ aprb, madame cl'l~pinay s'établit à 
la Chenclle. 

L'insolence de la Saint-lhienne ct·oissail de jou•· 
en jou•·· Celle femme, qui du re,te faisait plus d'un 
mélie•·, avait pris un ascendant cxll'aord inairc sur 
M. cl"ltpinay; elle Put l'audace de fai•·e une coupr 
de bois it J'insu elu luleur de la "ulhlilulion cl en 
•·emil SPCJ'èlPmenl lP peocluiL ft son rnallrt•. Madame 
d'l~pinay saisi t l'u.~ca;;ion pou,. exige•· sun ex pul,:;iun 

28 
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en menaçant de porter plainte au lieutenant civil; 
M. d'Épinay eut peur et céda. 

Revenons à Rousseau : son enchantement ne 
devait pas durer. 

« Je suivis assez exactement, pendant quel-
que Lemps, dit-il la distribution que je m'étais pres-
cri le, et je m'en trouvai très bien; mais quand la 
belle saison ramena plus fréquemment madame d'É-
pina) à Epinay ou à la Cheuette, je trouvai que_les 

soins, qui d'abord ne me coûtaient pas, mais que je 
n'avais pas mis en ligne de compte, dérangeaient 

beaucoup mes aut1·es p1·ojets. J'ai déjà dit que 
madame d'Épinay avait des :qualités très aimables: 
elle aimait bien ses amis; elle les servait avec 
beaucoup de zèle et n'épargnait pour eux ni son 
temps si ses soins; elle méritait assurément bien 
qu'en retour ils eussent des aUentions pour elle. 
Jusqu'alors j'avais rempli ce devoir sans songer que 
c'en était un; mais enfin je compris que je m'étais 
chargé d'une chaîné, dont l'amitié seule m'em-
pêchait de sentir le poids: j'avais aggravé ce poids 
par ma répugnance pour les sociétés nombreuses. 
Madame d'Épinay s'en prévalut pour me faire 
une proposition qui paraissait m'arranger et qui 
l'arrangeait davantage; c'était de me faire avertir 
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toutes les fois qu'elle serait seule ou à peu près. 
J'y consentis, sans Yoir à quoi je m'engageais. Il 
s'ensuiYil de là que je ne lui faisais plus de visite 
à mon heure, mais à la sienne, et que je n'étais 
jamais sùr de pouvoir disposer de moi-même un seul 
jom. Celte gêne altéra beaucoup le plaisir que 
j'avais pris jusqu'alors à J'aller Yoir·. Je tt·ouvai que 
cette liberté qu'elle m'ayait tant promise ne 
rn 'était donnée qn 'à condition de ne rn 'en prévaloir 
jamais ... )) 

Ce dernier paragraphe marque bien le tour fâ-
cheux que l'humeur noire de Rousseau lui faisait 
donner à loule chose. Quoi de plus naturel que le 
désir de madame d'Épinay de Yoir sou\·enlson ami, 
cl quoi de plus aimable, que de le faire prévenir, 
quand ellP csl seule, puisqu'il a exprimé le désir de 
ne pas rencontrer nombreuse compagnie? 

Malgr·é ses doléances, Jean-Jacques se montrait 
forl assidu à la Chenette et s'y plaisait beaucoup, 
surtout quand Grimm n'y était pas. Il se défend 
dans les Confessions ·d'ayoîr jamais été épris de 
madame d'Épinay. «Je l'aimais peut-être trop comme 
ami, dit-il, pour pouyoir l'aimer comme amant. Je 
sentais du plaisir à la yoir, à causer avec elle. 
J'étais fort aise de lui rendre de petits soins, de 
lui donner de petits baisers bien fraternels qui ne 
me paraissaient pas plus sensuels que pour elle ... » 
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Nous n'oserions ·affirmer que l'amitié de Housseau 
ne fût, au début, mêlée d'un peu d'amour, ca1· les 
letlt·es de celle époque-là sont souvent fort tcn-
d t·cs. 

Les habitués de la Chevrette furent pendant 
l'été Dcsmabis, Gau/I'ccourt, Grimm, Rousseau , le 
marquis de Saint-Lambert, M. de Jully. i\ladame 
d'Épinay les appelait ses ours. Gl"imm portait le 
surnom de Tyran le Blanc, que Gauffecout·L lui a rait 
donné plaisamment par allusion à son caractère 
despotique cl à l'habitude qu'on lui prêtait de 
melll·e du blanc. 

Al ID Un: o'i!:PI~.\ Y A ROUSSE.IU. 

<<Jevons avertis, mon cher ours, que lous vos 
confrères dînent ici aujourd'hui ct vous attendent, 
mais pas avre plus d'impatience que moi. Je ne 
veux point de vous demain, 'parce que 'ous ne 
voudriez point de nous; nous aurons des femmes. 
Je ne sais où }!. d'Épinay a pris que je devais aller 
dîner avec vous. » 

Rousseau écrit à son tour. <<Je yous prie d'em-
brasser pour moi lous les ours embt·assables, je 
m'imagine qu'il,; le sont Lous hors moi. J 'assure en 
pal'Liculiel' Sa Tymnnie de Lous mes respects. » 

On s~occupail beaucoup de littérature à la Che-
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nelle el « madame d'Épinay, elit Rousseau, s'était 
» fourré dans la tète de faire bon gré mal gré, des 
, romans, de! lettres, des comédies, des contes el 
,, d'autres fadaises comme cela . .Mais ce qui J'amu-
, sail n'était pas tant de les écrire que de les lire : 
» cl s'il lui arrivait de barbouiller de suite deux ou 
» trois pages, il fallait qu'elles fnssenl vues au 
» moins de deux ou trois lecteurs bénévoles. >> 

Si Rousseau persiOait assez Yolonticrs les goûts 
littéraires de son amie, Grimm au contraire les en-
courageait fort. Voici un échantillon de ces lra-
Yaux 1• 

ÉPITRE A TYRA:-! LE BL.\l'OC. 

"jJoi, de cinq ours la souveraine, 
Qui letlr donne et prescrit des lois, 
Faut-il que je sois à la fois 
Et votre esclave et votre reine, 
0 des tyrans le plus tyran 1 
Vous voulez que je versifie, 
Vous commandez à mon génie 
Comme il vous plaît du noir au blanc : 
Tantôt c'est une comédie, 
Puis un portrait, puis un discours 
Sur les grâces, sur les amours; 

L Nous l'empruntons à :\1. Eugène Hitler. « J"ai eu, dit-il, 
" la bonne chauc1> de trouver de jolis vers qui peignent 
•• excellemment ce temps heureux où matlame d'Épinay 
" réunissait autour d'elle des causeur:; aimables et quelques 
" hommes supérieurs, qu'elle appelait ses ours. C'est une 
" épitre à Tyran le Blanc que j'ai rencontrée en fpuilletant le 
" Joumal llelvétique de septembre 1762. " 
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Un roman, une historiette, 
Un bouquet, une chansonnette ... 
Que sais-je enfin? car, Dieu met;ci, 
Dien étendu sur une chaise, 
Vous orùounez tout à votre aise 
Sans souU'l'ir qu'on dise nenni. 
~Jais, dites-moi, quelle manie 
Vous prend de vouloir sans pitié 
Guinder mon style négligé 
A la froide monotonie 
D'un vers tristement compassé'? 
Et lorsqu'à notre Académie 
Chacun se met à l'atelier, 
Prend son crayon et son cahier, 
Votre :\IinenTe est endormie. 
On a beau dire, tt·availlez ! 
Vous r.Jpoudez : " Ah! je suis triste, " 
Et du ton d'un évangéliste 
Sur le travail, vous rabâchez 
Sur la musique, sur l'écriture, 
La promenade, la lecture, 
Disant : • Il faut sc ménager, 
Ct·aindre le solefl et la lune, 
Se retiret' avant la brune, 
Souper peu, puis s'aller coucher, 
Dormir dix ans, si vous pouvez. " 
Tyran le Blanc, je vous le jure 
Rien n'est égal à la censure, 
Que contre nous vous exercez. 
On vous caresse, on vous contemple; 
Ce n'est le tout, d'être gâté : 
Il faut encore prêcher d'exemple 
Si vous voulez êtra écouté. 

Chacun rimait à l'envi à la Chevrette. Au dessert 
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d'un joyeux dîner, Desmahis improvisait cc joli 
quatrain: 

Du verre à peine a-t-ou touché le borrl 
Que l'amour nait, la jalousie expire, 
La prude rit, la coquette soupire, 
L'amant s'éveille et le mari s'endort. 

La mouche poétique avait piqué jusqu'au maître 
d'école, qui adressa, le jour de la Saint-Louis, à la 
dame du chàleau ces vet's naïfs et peu compréhen-
sibles : 
0 fleur! 6 belle fleur, aujourd'hui désirée 
Que ton odeur éclatf' devant la bien-aimée; 
Allez, beauté charmante, que rieu ne vous atTète, 
Allez vers Louison; c'est aujourd'hui sa fête. 
Si vos vi v es couleurs se fanent sur sa bouche, 
Ah! quïl est doux pour vous, de toucqet· qui vous touche. 
Partez à pas contents, faites-lui bien ma cour, 
Dites-lui que je l'aime et l'aimerai toujours. 

E:-.VOI 

Si les poètes humains, instruits par leur génie 
:\l'avaient prêté la main à ces vers infinis, 
Je me serais flatté d'entrer dans sa matière 
Des qualités triomphantes logées dans votre carrière; 
~lais comme mon génie ne peut promettre autant, 
Pardonnez à l'auteur comme un faible iustmment. 

Diderot venait d'achever son drame, le Fils na
turel1; il devait le lire à Grimm, à Rousseau et à 

1. Le Fils naturel fut publié en février 1151 et ne fut 
représenté que le 26 septembre 1111. La pièce était suivie 
de trois Et1tretiens dont l'un contenait l'esquisse du Pè1·e 
de famille. 



Desmahis. 1\fadamc d'Jtpinay le fit aus~itOt [Wier· de 
':eni!' passer queltrucs jours à la Chenettc; la lee-
lure sc ,:crail faite gaiement ct en commun; ilrefu~a 
net. Au gmncl chagrin de Gl'imm, les impl'es~ions 
données pal' Duclos n'étaient pas effacées. 

Il fut a iOI's conven u que ces mes_sicursiraienltous 
diner· chez Housseau, que rounayge serait lu, et 
que Gr·ilnm l'empmtemit à la Cbencllc pou de relire 
à tète r·epost'e . • \Ialgr·é l'exclusion blessante do11t 
elle 11xait étt• l'uhjcl, madame d'Épinay fut tran:.-
portée d'cnthousiasmp à la lecture tlu Fils na

lui'Pl; d'un commun accord, ses amis dt'ciùt\r·rnt que 
c'était un chef-d'œuHe t. 

Jenn-Jarque"' partagea cel enthou:,iasme jusqu'au 
jour où l'oun·age par·ut; il CI'Ut se reconnailr·e en 
lisant dans la préface cette phrase: <, Il n'y a que 
le méchant qui soit seul! » Ces mots lui causèt•enl 
une telle explosion de fureur qu'il écri ,·it ù Di-
der·otla lettre la plus dur·e. Il fallait avoir le cer·-
veau malade pour trouvee une allusion personnelle 
dan,; une paeeille gén~ralité. Madame d'Épina,r, 

l. li y aurait pcul-êlt'e un peu à rabattre aujotml'hui du 
jugement qur porl,lil Gr·imm quelques mois apri·s : 
" .Qut'lflue étmnger que soit le genre de lu comédiP ùu Fi/.ç 
nature/, ({11Pifl111' llf'II\'C flUP ~oit la po(•tiquc t't•pan<fue dans 
Je~ !t'Ois /!,•ntretiens qui ~uivPnt la pièce, l'enlliousia~me drs 
prrmiers jour,; a élé géntlraJ. Tous les gens d'a~pt·it ont 
admiré crt ouvr·ag.•, lous les cœur·::; délicats l'ont liouoré de 
lnurs pleut·~ ... » El il lrrminr deux pages d'éloges PU ùi~ant: 
• ll JJC tient qu'à .\!. Diderot ùc faire une révolution dans 
es mœut·s el sur la scènr! " 



loujou•·s bonn<> cl conciliante, l'empêcha d'cn,·oyer 
la lellrc cl s'employa de son mieux à calmer son 
i1Tilalion. Ellcypa•·yinl; au fond il momo.il cl'cm·ie 
de li•·c à Didc•·ollcs cahiers de sa Julir>, il sc rendit 
it Paris pour les lui porter, et il y cul réconcilia-
lion com plèlc. 

On quitta la Chen·elte de bonne heure celle 
année-lù. }ladame d'f~pinay engagea Rou,;seau à 
rcnlrct· iL Pari!'\ a\'cc elle, redoutant pou•· lui J'cnYa-
hi~sc~enl drs idées noit·es qui le troublaient pa•·fois 
el <tue la solitude ne pouYait manquet· d'augmenter. 
Tnus ses amis pat·tageaient cel a\·is. Il ne s'obstina 
que da.nnlage à passer l'hiYcr à l'Ermitage et 
pril fot·l mal les obsenations qu'on lui fil à ce 
~ujct. Sa correspondance aYec madame d'Épinay 
ful lrès acli,·e pendant l'hi\'cr; comme elle a 
élé publiée, nous ne donnerons ici que des lellres 
qui sonl nécessaires à l'intelligence d.u ré ciL 1

• 

On ,·oit en les lisant a\·ec quelle douceu•· cl quelle 
patience madame d'Épinay reçoit les plaintes éter-
nelles de son "ours. Elle s'efforçait surtout de faire 
renaître la bonne hardwnic entre lui et Didet·ot. 
Quoiqu'elle eùl ~orl à se plaindre du philosophe, 
elle ne laissa pas de s'employer activement à la 

1. CP~ lrllrc~ ont été publiées en partie dans les Jfémoi1·es. 
l'lous les rétablissons en enlier et dans leur ordre chro-
nologique qui a été complètement intcrvet•li dans les illé-
rnoi?·es imprimés; ce défaut les renù il peu près inintelligibles, 
~!,Boileau le remarque avec raison; il n·u probablement pas 
vu le manusnil qui lui aurait pet•mis de réparer les erreurs 
des premiers 6ùileurs. 
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vente de son drame, le Fils naturel, qui venait de 
paraître.« J'en ai débité, dit-elle, plus de trois cents 
»exemplaires en deux jours, j'aurais été bien aise que 
» cette occasion m'etH fait connaîlre un homme de 
» si ral'e mérite, mais il ne s'en est pas soucié. » 
Grimm fiL remarquer à Diderot qu'il devait un re-
merciement à madame d'Épinay; celui-ci le pt·ia de 
s'en charger ct lui ayoua qu'il ne pouvait se ré-
soudre à la voir. Desmahis rapporta ce fait à 
madame d'Épinay ajoutant qu'il avait de fortes 
raisons de soupçonnet• Rousseau de ne pas la sen·ir 
mieux que les autres auprès de Diderot. 

M. de GauffccourL était toujours un des fidèles 
de madame d'Épinay, aimable et gai malgré son 
âge, fod instruit ct ayant beaucoup vu, il appol'taiL 
dans sa société autant de solidité que d'agt·émenL. 
Il tomba touL à coup gravement malade·eL madame 
d'Épinay accourut s'installer près de lui. 

:.1.\0.\:.IE o'ÉPI:'I'.\Y A ROUSSEAU. 

Janvier i757. 

«Vous savez, mon bon ami, l'accident aniré à 
GauiTecourt. Depuis douze jours il me donne les 
plus vives inquiétudes, il ne fait qu'un cri après 
vous. Il a des moments d'absence, mais il semble 
plutôt que c'est la mémoire que la présence d'es-
prit qui lui manque: il cherche les mots, et s'afflige 
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cle ne pas les trom·er. Il me disait hier qu'il avait 
perdu son dictionnaire; je suis pan'enu à Je deYi-
ner par signes; aussi il voudmit que je ne le quit-
tasse pas. Jusqu'à présent j'y ai été très assidue 
même aux dépens de ma santé. Actuellement que le 
danger e3t passé, je dois penser à moi et je sens 
que j'ai besoin de repos, mais il m'en coûte de le 
laisser dans crl état, abandonné à des domrstiques 
el à des médecins, qui l'auraient en vérité assassiné, 
si je les eusse laissés faire . Ce détail vous déchirerait 
J'âme si j'avais le temps de vous le raconter. Il me 
disait hier que, s'il ne craignait d'abuser de votre 
amitié, il vous prierait de venir passer quelques 
jours avec lui. Je soupçonne qu'il a quelque affaire 
à ranger qu'il ne voudrait con uer qu'à vous. Si 'ous 
voulez, mon ami, lui rendre ainsi qu'à moi ce ser-
vice pour trois ou quatre jours, vous logeriez chez 
moi ou chez :'IL Diderot, ct je prendrais ce temps 
pour me reposer? 

» Je vous enverrai vendredi mon carrosse, qui 
vous attendra à neuf heures du matin à la grille de 
la Chevrette, si vous acceptez ma proposition. Il me 
semble que si vous pouviez voir, d'où vous êtes, notre 
panne GauiTecourt, vous ne pourriez vous refuser 
au plaisir qu'il vous demande. » 
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RO!I~5K\U .\ ll.\0.\l!E; D'ÉPI:-iAY. 

« Nous sommrs ici !rois malades, dont je ne suis 
pas celui qui aurait le moins beso in d'être gardé. 
Je laisse en plrin hiver, au milieu des bois, les per-
~onnes qne j'y ai menées sous promesse de ne les y 
point abandonner. Les chemins sont alfren~, cl l'on 
rn fonce cle lou lAs parts j nsqu 'au jarrrl. De plus de 
cleu~ cents amis qu'avait )I. de GauiTecourt à Paris, 
il rst étmngr qu'un pam re infirme, accablé de maux, 
~oit le S!'l tl dont il ait besoin. Je vous laisse rélléchir 
sur tout cela; je vais encore donner ces deux jout's 
à ma santé et aux chemins pour se raiTermir. Je 
compte partir vendredi s'il ne pleut, ni ne neigr , 
mais je suis tout à fait hors d'état d'aller à pied jus-
qu'à Pat'is, ni même jusqu'à Saint-Denis 1, et le pis 
est que Je carrosse ne peut manquer de me faire beau-
coup de mal dans l'étal où je suis. Cependant si le 
vôtre se !rouYe, en cas de temps passable, vendredi 
à onze heures précises devant la grille de M. de 
Luxembourg, j'en profilerai, sinon, je continuerai 
ma routr comme je pourmi. rt j 'arriverai quand il 
plaira à Dieu. Au resle, je veux que mon voyage me 
soit payé, jr demande une épingle pour ma récom-

!. ll n"était pas question d"allcr à pied, puisque mallamc 
d'Épinay lui olfl·aiL son carrosse. 
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pense; si vous ne me la faites pas aroir, 'ous qui 
pou\'ez toul, je ne vous Je pardonnerai jamais 1 

••• 

Bonjour, ma bonne amie, tout en 'ous querrllanl. 
je vous plains, vous estime et ne songe point sans 
attendrissement au zèle et à la constance dont vous 
avez besoin, toujours environnée d'amis malades ou 
chagrins, qui ne tirent leur consolation cl leur cou-
rage que de vous . » 

JOU)l:\.\L DE li.\0.\:IIE D'ÉPI:\\ Y. 

« Rousseau n'a pu résister au désir qu'a eu 
GaufTecourt de le voir; il est arrivé hier, ct je vais 
profiler de son séjour pour prendre un repos dont 
j'ai grand besoin. Il y a huit jours que jr n'ai pu 
\Oir i\L Grimm à mon aise, ni causer de suite avec 
lui : il élait temps que celle contrainte finît. J'ai 
vu presque lous les jours chez Gau!Tecourt le baron 
d'Holbach; je me suis trouvée plus à l'aise 11vec lui 
que je ne J'aurais cru. » 

Le baron, qui désirait vivement entrer en rela-
tions avec madame d'Épinay, lui marqua beaucoup 
d'égards el, apprenant que le vin de Bordeaux lui 

L Celle épingle était un emploi dans les fermes, pour uu 
jeUtw llommf' qui devait faire une pension à madame Levas-
seur, si elle le lui faisait obtenir. (\'oir la lettre de Hou!:'scau 
à madame d'Épinay dans la Correspondance de Rousseau. ) 
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était recommandé pour sa santé, il lui en envoya 
même un panier. Elle voulait lui écri1·e pour le 
remercier, mais Grimm, qui connaissait bien le 
caractère de d'Holbach, l'en empêcha; il tenait à cc 
que le baron fit Jes avances les plus décidées, afin 
d'éviter ce quïl appelait ses tw·lus. 

Gaulfecourt parut entrer en conyaJescence el 
Rousseau ne Lint pas longtemps à l'ennui que lui 
causairnt tous ceux qui entouraient son ami; ille 
quitta un beau matin sans rien dire et retourna à 
l"Ermitage ù pied. Il écrit peu de jours aprèb à 
madame d'l~pinay. 

ROUSSEAt.; A :.!ADAMF. D'ÉPINAY. 

«Vous ne m'avez pas marqué si l'on avait congé-
dié les médecins; qui pourrait tenir au supplice de 
Yoir chaque jour assassiner son ami sans y pomoir 
porter remède? Eh! pour l'amour de Dieu, balayez-
moi tout cela, et les comtes, et les abbés, ct les 
belles dames, ct le diable qui les emporte tous. 
Alors, écriyez-moi si cela est nécessaire, je m'ofTI·e 
de ne le plus quitter; mais ne me faites pas venir 
inutilement. Je Yem.. bien donner ma vie et ma 
santé, mais je voudrais au moins que ce sacrifice 
fût bon à quelque chose, car, quant à moi, je suis 
très persuadé que je ne retournerai jamais à Paris 
que pour y mourir. » 
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«Enfin, j'ai yu Diderot, et si je n'étais pas une 
imbécile, il aurait certainement dîné chez moi; mais 
Je crois que Je pauvre GauJTecourt m'avait inoculé 
sa goulle et son rhumatisme sur l'esprit, et puis je 
ne sais point tirailler ni violenter les gens; au 
moyen de quoi, je suis très persuadée que je ne le 
reverrai pas, malgré toutes les assurances qu'il m'a 
données de venir me voir. )lais encore faut-il vous 
dire comment cette entreme s'est passée? J'étais 
en peine de notre ami que j'avais laissé en mauvais 
état hier au soir, je me levai ce malin de bonne 
heure el je me rendis chez lui avant neuf heures. 
Le baron d'Holbach et Diderot y étaient. Celui-ci 
voulut sortir dès qu'il me vit; je J'arrêtai par Je bras. 
« Ah! lui dis-je, le hasard ne me sm'vira pas si bien 
>> sans que j'en pro!ile. »Il rentra, ct je puis assurer 
que je n'ai eu de ma vie deu\. heures plus agréables 
que celles que j'ai passées à l'entendre et à causer 
avec lui. Yoilà ce que j'appelle de l'esprit et du génie. 
Le pauue GauJTecourt était enchanté, il nous pro-
posa de dîner près de lui; je refusai, j'avais indis-
pensablement afiaire avec mes enfants et j'attendais 
M. Grimm à dîner. Je sortis, :\1. Diderot m'oiTrit le 
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hras ct mc dr manda permission de Ycnir mc Yoir; 
je lui répondis qnr, puisqu'il Je proposait, il dcnait 
bien 'en ir surprendre i\1. Grimm ct dincr tout de 
suite chez moi; j'inRistai, il continua à mc refuser rt 
je mc le suis tenu pour elit. Qu'en pensez-vous? 
Ai-je bien ou mal fait cl croyez-vous que je le 
l'e\oir'? au rcstr notre ami était mieux aujourd'hui 
que je ne l'ai YU drpuis longtemps. J'rmoic de 
petites proyisions il madame Levasseur ct, comme 
c'est un commissionnaire nom·cau dont je mc sers, 
voici le détail de cc dont il est _chargé : lll1 petit 
bm·il de sel, un rideau pour la cham])J'c de ma-
damr Lcnsscur ct un cotillon tout nruf à moi ( qnr 
je n'ai pas portr au moins), d'une flanelle de soir 
très propre it lui en faire un, ou à Yous-mêmc un 
bon gilet. Bonjour, Ir roi drs ours, un peu de vos 
notnrllrs . " 

Housseau mrontc, dans les Confessions) l'hi~toirc 
du cotillon, mais à sa manière. 

<< i\Jadame d'Épina~, inquiète de mc savoir seul 
en hi,er au milieu des bois, dans une maison 
isolée, cm oyaittrès souvent savoir de mes nom elles. 
Jamais je n'eus de si uais .témoignages de son 
amitié poüe moi, rL jamais la mienne n') répondit 
si 'ivcmeut. Je ne dois pas omettre une autre de 
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ses attentions qui paraîtra risible, mais qui fait 
trait à l'histoire de mon caractère par J'impression 
qu'elle fit sur moi. Cn jour qu'il gelait très fort, 
en ouvmnt un paquet qu'elle m'cm o~ait, de plu-
sieurs commissions dont elle s'était chargée, j'y 
ll'OU\'ai un petit jupon de dessous de flanelle d'An-
gleterre <JU'elle me marquait avoir porté et dont 
elle 'oulait que je fisse un gilet. Ce soin plus 

qu'amical mt' parut si tendre, comme si elle se 
fût dépouillér pour me 'ètir, que, clans mon émotion, 
je baisai 'ingt fois en pleurant le billet cl le jupon: 
Thérèse mc croyait devenu fou. Il est singulier que, 
de toutes les marques d'amitié que madame 
d'Épinay m'a prodiguées, aucune ne m'a jamais 
touché comme celle-là, ct que, même depuis notre 
rupture, je n'~ ai jamais repensé sans attendrisse-
ment. J'ai longtemps consené son petit billet, et 
je l'aurais encore, s'il n'eût eu le so~·t de mes autres 
billets elu même temps. » 

On notera que madame cl'l~pinay lui marquait 
précisément n'avoir pas porté cc cotillon qui lui 
causa une émotion si tendre. Il nous semble au reste 
qu'à distance, l'imagination de Rousseau lui a\·ail 
un peu exagér·é ses sentiments d'alors, car la réponse 
4u'on Ya lire ne porte pas la moindre trace du délire 
qui cfl"l'aya si fol't Thérèse. 

29 
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ROUSSEAU A li.\D.\l!E n'i:PL'UY. 

«Passe pour le cotillon, mais le sel! jamais femme 
donna-t-elle à la fois de la chalem cl de la pru-
dence? A la fin, vous me feriez mettre mon bonnet 
de travers ct je nr le redresserai plus. N'ayez-vous 
pas assez fait pour Yous, faites maintrnant qut:'l-
quc chose pour moi ct laissez-moi vous aimer à 
ma gu1sr. 

» En lin vous avez 'u l'homme 1
• C'est toujout·s 

autant de pris, cat· je suis de votre avis et je crois 
que c'est lout ce que >ous en aurez. Je mc doute 
bien de cc qu'un om·s musqué dcnait vous elire 
sur l'ciTct de cr premier entretien; mais, quant it 
moi, je pense que le Diderot du matin Youùra tou-
jours vous aller voir, ct que le Diderot ùu soit· ne 
vous ama jamais vue. Yous savez bien que le rhu-
matisme le tient aus5i quelquefois et que, quand il 
ne plane pas sut· ses deux grandes ailes auprès du 
soleil, on le LI'OUYC sur un tas d'herbe perclus ùe 
ses quatre pallrs. Croyez-moi, si vous aYez un 
cotillon de resle, vous ferez bien de le lui envoyer. 
Adieu, ma bonne amie du temps pr6scnt ct sûre-

L Diùl'rot. 
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ment plus encore du temps à venir. Je vous aime 
dans ma solitude où je n'ai que cela à faire ct où 
tout m'aYcrtit que c'est bien fait; mais vous, au 
milieu de tant de distractions, songez-vous un peu it 
moi? >> 

~radamc d1~pinay apprit dans la suite, pat· Dide-
rot lui-même, que Rous:>eau le détoumait alors d'alle!' 
chez elle, ct le persuadait que rien n'était plus dan-
gereux que sa société. 

Le baron d'Holbach, au contraire. enchanté dt> 
madame d'ltpinay, lui présenta sa femme ct l'enga-
gea à ses fameux dîners, qui réunissaient Jps hom-
mes de leltrcs les plus distingués de Paris ct grand 
nombt·c d'étrangers. Cette société lui plut infiniment 
ct, jusqu'à la fin de sa Yie, son amitié pour madamr 
d'Holbach dura malgré quelques léger:> nuages qui 
l'obscurcirent au début. 

Une période d'apaisement et de bonhcut· semblait 
deyoit· succéder pout· madame d'Épinay à toutes ses 
agitations passées et, sauf les inquiétudes tJUC lui 
causaient les dépenses excessives de :-;on mat·i, lP 
calme renaissait autour d'elle; il ne de\·nit pa~ 
duret· longtemps. 

Depuis la mort du comte de Friesen, le duc d'Or-
léans s'était intéressé yivement à Gt·imm, il le fit 
mander tout à. coup à Versailles ct lui proposa 
d'enlt'et· au service. Grimm répondit qu'étant étran-
ger ct d'une santé délicate, il ne prendrait cc parti 
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que sur un ordre formel de Son Altesse. ,, Je ne l'en-
tends pas ainsi,!rep1·it le duc; dites-moi seulement si 
vous n'avez pasd 'autres r essources pout'YOL,·efOI·Lune 
que vos rêveries philosophiques ou métaphysiques, 
cl si Yous ayez envie d'entre!' au seevicc, c'est mon 
affaire de ''ous y faiee cnlt·cr conYenablement; , 
puis il lui donna rendez-vous pour le lendemain. 
Grimm fut exact. Dès que le duc l'aperçut: « J'ai 
pensé à Yotre santé, dit-il, essayez si celle campagne 
la fortifiera, sen·ez d'abord Yolontaire.J'ai demandé 
au maréchal d'Estrées, qui commande l'armée, de 
yous prendre auprès de lui; Yous san:z plusieu1·s 
langues, yous lui serez utile 1 • Si cela Yous plaît 
nous ferons mieux pour Yous. Passez, en YOus en 
allant, chez le trésorier de madame la duchesse, il 
a un mot à vous dire de notre part 2 » . En effel, le 
trésorier remit à Grimm deux cents louis pour ter-
miner la campagne. On comprend l'eff'el que ))1'0-

duisirenl ces nouYelles sur madame d'J~pinay, el 
combien elles aggTavèrenl l'étal déjà si chance-
lant de sa santé. 

Le paune Gauffecourt mourut le lendemain de la 
nomination de Grimm; celle perle ajouta enco1·e à 
l'isolement de madame d'Épinay. Elle chercha à se 
rapprocher des amis qui lui restaient et ne youlut 
pas suspendre ses I'éceptions ordinaires, auxq uclles 

L Grimm servit en qualité de secrétaire du maréchal 
d'Estrées. 

2. Le trf>soricJ' d<J ln duchesse d'Orléans se nommait 
Paterne de Ladon. 



les d'Holbach étaient devenus fort assidu;;. Le baron 
·lui présenta )1. de ~Iargency, que Gauffecourt avait 
surnommé plaisamment le syndic des galantins. 

On décida enfin le comte d'Houdetot à laisser 
sa femme près de sa famille. Il parlait en qualité 
de maréchal de camp el youlait que, selon l'usage, la 
comtesse allùt s'enfermer dans sa tene pendant la 
durée de la guerre. On obtint à grancl'peinc qu'il lui 
louàl une petite maison de campagne à Eaubonne 
enlt e l'Et·milagc ella Chen·elle. 

Y.\0.\llE D1 ÉPIX.\Y A Y. o'AFFRY. 

« ..... Celle maison ne lui coûte que cinq cents 
livrr:~ clc loyer, el, toute Yilainc qu'elle csl, la corn-
Lesse est heureuse cle cette possession ct a le bon 
esprit de s'en contenter. Il est si aisé clc faire son 
bonheur, qu'il faut être bien dur ct bien injuste 
pour s'y refuser. 

» J'ai vu aujourd'hui chez la baronne d'Holbach 
un Ecossais 1 qui a un certain air mélancolique et 
même taciturne qui me plaît tout à fait. Il a la 
physionomie de tout ce que je pense. J'ai vu ans.si 

i. Cet Écossais est probablement :\!. Hoop, dont il est 
souvent question dans la corresponrlauce de Diderot avec 
mademoiscllP \'ollanrl; il était fort original, et il avait de 
l'esprit; il passait une partie de l'été au Gran.h·al, chàlea.u 
des d'Holbach. 
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Diderot qui m'a fait tant de compliments, m'a dit 
tant de fadeurs sm· l'empire que je prenais sur mes 
amis, que je sens à merveille qu'il mc juge tout 
au contraire de cc que je suis. 

» En rentrant chez moi j'ai trom é une lcllrc de 
Rousseau. « Je fais compliment, dit-il, à mon an-
» cien ami Grimm. )Jais la faveur des grands cn-
n trainc toujOUI'S des inconvénients, apparemment 
» qu'il a bien combiné ce qui lui convient; je le 
>> plains plus que vous, madame, mais je YOus plains 
» aussi du départ de l\I. cl 'AfTry. >> 

» l\1. de Jully est venu aussi passer la soirée aHc 
nous. Il nous a appris l'arrivée du baron ct de la 
haronnc de Lucé. Après avoir toumé, hésité, bal-
butié, il nous a proposé de nous raccommoder aYcc 
eux. cl de les re\ oir; ma mèl'C refusa celle proposi-
tion mec hauteur ainsi que moi. 

» Ah! mon Lu leur, Yous êtes parti; hélas! Grimm 
part demain, yous m'abandonnez tous ! » 
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Arrivée à la Chevrette. - Le baron d'Holbach loue Je 
grand château. - Embarras pécuniaires de madame 
d'Épinay. - l\1. de Jully vient à son aide. Il est nommé 
sous-résident à Genève. - ~Iadame de Verdclin. -
Jllaladic de Desmahis. - Révolte des domestiques. - Scène 
de Pauline avec son père. - Le marquis de Croismare 
ct la Sainl-Élicnne. 

En partant pour l'armée, Grimm était vivement 
préoccupé du milieu dans lequel allait vivre son 
amie : « Je vous laisse bien entourée, lui éc•·it-il, il 
ne lient qu'à vous de mener une vic douce et 
agréable. La société du baron d'Holbach est bien 
composée, vous y êtes recherchée, et puisqu'on sait 
vous y apprécier, je ne vois nul inconvénient pour 
vous à en jouir; vous ne pouvez lous qu'y gagner. » 

Peu de jours après le départ de Grimm madame 
d'l~pinay retournait à la Chevrette avec sa mère, srs 



enfants, le marquis de Croi~mare eL M. de Margency. 
Madame d'IIoudeloL, dont le mari venait de rcjoindl'e 
l'armée, y arri1·a dès le lendemain. 

M.\D.\ME o'itPJN.IY .\GRIMM. 

« ... . Quelle jolie âme, naïw, sensible, cl honnNP! 
Elle est irre de joie du départ de son mari. 

»Elle est si intéressante que tout le monde rn esl 
heureu\. pom· elle. Elle était folle hier comme un 
jeune chien! Le marquis dr Saint-Lambert était 
avec elle; il Yous fait mille et mille compliments. li 
m'a conté un propos lrès plaisant qu'il a tenu à 
Rousseau. « Voulez-vous savoir, lui dit le marquis, 
» la différence elu sentiment d'amitié qni nous unit 
>> l'un à l'autre? c'rst que je chéris le besoin que 
>> mon cœur a de vous ct que vous êtes quelquefois 
» embarrassé du hrsoin que vous auriez de moi. >> 

Cela a dù Ir piquer, car cela est uai. » 

Aussitôt que Rousseau apprit le retour de madame 
d'Épinay, il lui écrivit : 

ROUSSEAU .\ hl.\D.U!E D ·~:PIX.\ Y. 

"« Grand'mcrci, ma souveraine, de la bonne 
nouvelle de votre retour ; je ne vous verrai pourtant 
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pas encorr anjoLtrcl 'hui . Quoique je ne craigne pas 
la chaleur, elle est si terrible, que je ne me sens 
pas le courage cl'cnlrcprenclre le voyage au fort 
elu soleil. Je ne me suis promené qu'à l'ombre 
autour de la maison, et je sni scn nagc ;je vous prie 
d'accepter mes regrets, ainsi que mes prétendus 
confrèrrs; el comme depuis qu'ils sc sont faits 
ermites, jr mc suis fait galant, trouvez hon que 
je vous baise très respectueusement les mains. S'il 
fait bran, j'irai vous voir Yendrcdi, ct je partirai 
de honnr heure, car j'ai beaucoup de chosrs à vous 
dire cl un grand besoin de causer avec vous. » 

Jean-Jacques yinl en effet et apporta les premiers 
cahiers de son roman de Julie, lilt·e que portail 
alors la NouvellP Héloïse . Madame d'Épinay lui 
demanda ce qu'il avait à lui dii'C. «Rien, répon-
dit-il, le besoin de vous voie, yoilà toul. - ;h ez-
vous re\·u Dideeot? - Non, il en a faille projet, 
il ne viendra pas. D'ailleurs, il a hien mieux à faire. 
Il faul qu'il soit à toul le monde, excepté moi. -
« Comment? qu'y a-t-il de no unau? Ses moments, 
vous le savez, ne sont pas toujours à sa di~posilion. 
- Ah ! reprit-il [tendrement et d'un air pénétré, 
qu'il vienne, qu'il ne vienne pas, nous nous 
aimons ég-alemen t, nous sommes si s(lrs J'un de 
l'autre, nott·e amitié est si solidement établi e qu'elle 
est à l'abri de toul é\·énement. » "Madame d'Épinay 



demeura ;;Lupéfaile de celle tendre déclaration qui 
s'accordait si peu avec les susceptibilités ordinaires 
de Rousseau. Ces dispositions bénévoles devaient 
être de courte durée. 

Le bamn :d'Holbach élail d'humeur capricieuse; 
nous avons vu déjà que Grimm a\·ait prévenu son 
amie de cc qu'il appelait les tw·lus du baron, elle ne 
larda pas à s'en apercevoir. Les dilapidations 
croissantes de M. d'Épinay obligeaient sa femme à 
chercher un moyen de restreindre sa propre dépense 
ct d'accroître son rcYenu; elle songea à louet· le 
grand château de la Chcvrelle; qui exigeait un Lt·aiu 
et une tenue de maison considérables, et .à s'établir 
dans ce qu'elle appellait le petit chàteau, c'est-à-dire 
La Briche. D'Holbach témoigna aussitôt le plus yif 
désir de louer la Chevrette; la chose élail conclue, 
le bail seul restait à signer, quand un malin il 
arrive cl, d'un air inquiet et embarrassé, dit à 
madame d'J~pinay que, réflexion faite, il renonce il 
louer une maison de campagne. Elle, un peu fàchér, 
lui répond : « Eh bien! n'en parlons plus. )) Apt·ès 
avoir rhé assez longtemps et examiné le parc, sn 
lorgnette à la main, le baron s'écrie tout à coup: 
« .-\!lons, mon parti est pris, madame, écri\·ons les ar-
ticles et signon;; le bail. )) Stupéfaite de ce hrusqur 
revirement, madame d'Épinay Youlait lui Jaisset· 
vingt-quatre heures de réOexion, mais il s'y refusa. 
Une fois la chose faite, elle apprit du baron lui-
même que Didet·ot l'avait dépeinte comme unr 
femme coquelle et intrigante, et qu'il avait toul 
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mis en œuvre pour le détourner d'un pareil voi:::inage. 
On voit, dans les letlres de madame d'Épinay, 

la douloureuse préoccupation que lui cause celte 
prévention constante de Diderot : « Je m'estime 
assez, écrit-elle à Grimm, pour ne pas douter que je 
ne conserve votre estime, mais le désagrément d'être 
si intimement lié à quelqu'un qui a un si mauvais 
renom! Si c'était là la cause de celle réscne que 
je vous ai reprochée quelquefois? Je n'ose m'arrêter 
à celte idée, elle serait trop accablante! » 

Ému elu chagrin de son amie, Grimm la con-
sole, ella rassure avec beaucoup de lendresse, puis 
il ajoute:·« Laissez, laissez, le temps vienl à bout de 
toul. .. Jevons conseille de répondre toujours au baron 
fort légèrement sur cette matière, cl de couper le 
fil de bavardage; il l'aime assez, el toul cela. ne fait 
que des tracasseries. Quelqu0 raison que vous ayez 
pour désirer que Diderot vous estime, s'il ne le fait 
pas, lanl pis pour lui; vous vous en passerez à :mer-
veille el yous n'en vaudrez pas moins. » 

On menait à la Briche une Yie assez animée. Le 
marquis de Croi:;mare était un des hûles les plus 
aimables qu'on pût aYoir. ~Iargency apportait un 
renfort de petites nouvelles par ses fréquents 
voyages à Paris. Madame d'IIoudelol cl sa belle-
sœur, madame de Blainville, venaient constam-
ment. Madame d'Épinay amait joui d'une vic rela-
tivement calme, si de continuelles préoccupations 
d'argent n'étaient venues la troubler. 
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M.\0.\lH: D'f:l'IXW A GUil!M. 

«Je suis furieuse. M. d'Épinay, en parlant, m'arait 
dit q11e, si j'avais hcsoin d'argent, je n'a,ais qu'à 
toucher sur le receveur de sa terre, jusqu'à concm-
rencc de cleu'\ m illr li\l·es. J'ai malheureusement 
allendu à la drmièrc C:\lrémité ; le rcceYcur m'a 
mandé qu'il n'mait que treize cents francs en caisse 
et qu'il n'en pouvait même disposer, patTI' qu'il 
avait pour plus de douze millr !ines de sai~ie cnlrr 
les mains. J'ai Yotliu cacher cette nouvelle aventure 
à ma mère, ct j'ai cnYoyé un exprès à Cahouet 1 

pour lui exposer la détresse où je suis, rn Ir priant 
rle m'cnvo) cr qnrlquc argcnl. Il m'a n'pondu qu'il 
ne poumil m'envoyer d'argent, ni pour Ir ménn.gr, 
ni pour ma prnsion, ni pour les intérêts rchns dr 
mes rentes, ni de celles de ma mère, parce que les 
reYenus de iii. cl 'Épinay étaient également saisis à 
Paris comme dans sa terre et que, ne pouvant 
l'avertir, ignorant où il était, il allait être, 'rai-
semhlablcment, ruiné en frais... Qu'allons-nous 
devenir ? Je ne sais où donner de la tête; si 
l\I. d'Épinay n'arrive pas sous huit jours, je serai 
dans la situation la plus cruelle. » 

1. Intendant de l\I. d'Épinay. 
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Le lendemain. 

« J'ai été obligée hier de m'interrompre par l'm-
rivée de la comtesse d'IIoudclot et de i\I. de Jully. 

>>J'ai confié à ~I. de Jully la crucllcperple\.Îlé où 
je suis; il m'a prêté soixante louis de la meilleure 
grâce du monde, sans me laisser Je lemps de les 
lui demander et m'a fait prier, si son frère tardait 
à reYenir, de m'adresser à lui, el de ne me laisser 
manquer de rien. Xous sommes convenus que si 
ma mère témoignait quelque inquiétude sut· ce qu'on 
ne lui envoie pas son argent, qu'ille lui donnerait et 
qu'il feindrait d'en avoir élé chargé par son frère. >> 

GR!~~ .\ ~ADA:IIF. o'b:PINAY. 

« J c reçois ce soir votre lettre. Que la situation où 
vous vous êtes tt·ouvée est cruelle, ct que j'aime ct 
que j'rstime )[. de Jully de vous en avoir tirée! 
Yolt'C mari C!'l un être indéfinissable! Il n'est pas 
possible qu'il rc::;lc longtemps dans un lei désordre. 
Le feu sc mettra nécessairement clans ses afiaires. 
Voilà it quoi il faut vous attendre cl yous armer de 
courage. J'alleuds de vos noUYclles, roa tendre 
amie, ct je mc porte bien, voilà tout cc que je 
puis vous dit·e dans le désordre où je suis, étant 
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entouré de gens qui ne s "intéressent ni à vous ni à 
moi cl qui ont hien autre chose à penser. Écrivez-
moi le plus que vous le pourrez, ma confiance csl 
en vom>. Il faudra passer toute la campagne commr 
je l'avais prén1 sans être bon à rien rl sans èlrr 
avf'c moi. J'amis écrit à la comtesse de C ... unr 
leltt'<' à cc sujrt rn quittant Paris, elle l'a montrét' 
à )I. Je duc d'Orléans. Elle m'en écrit une, d'après 
sa réponse, qui rn 'a tiré des larmes de reconnais-
sance. Nous avançons ct l'ennemi ne se retire pas; 
malgré cela j'ai prine à croire qu ïl y ait une batail ir. 
On parle heanconp de pai:..:, je saisis celle nourrllr 
aYec avidité. Rendez-moi, je Yous prie, le scnicc 
de m'cmoycr C\.aclcment les gazelles ... » 

M.\0.\\!E o't:Pl:\W .\ GRIMM. 

« Ah! ah! madame la comtesse -dr C ... vons t\cril 
donc de:; lettres touchantes? A quoi cela sert-il? 
Yoilà un tatillonnage que je n'aime point. Je Yous 
aurais mandé tout comme elle la réponse du duc, 
car elle est publique, et je Yous aurais fait plrmer 
comme une autre! Oui, mon ami, il n'appartient 
qu'it moi de Yous faire verser des larmes d'alll'n-
drissemcnt. Ah çà 1 répondez doucement, tran-
quillement, là, dr ces lieux communs, de ceux 
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surtout qui n'ont qu'une signification simple et non 
de ces phrases qui ont une fois tourné la tète d'unr 
certaine comtesse ... Ah! c'est un grand reproche 
qnc vous avez à vous faire. >> 

GUJ:I!M A M.\DAME o"f:PIN.Iï. 

<< ... )l. de Lucé 1 est fort mal dans sr:; afTaircs. 
11 y a des grns qui disent que celle aventure Ir per-
dra. On reproche de grandrs friponneries atr\ subal-
ternes dans l'administration de son département, et 
J'on dit qu'il n'a pas le talent de choisir des gens in-
telligents ni de probité; ce qu'il y a de sûr, c'est 
que nous ne sayons jamais où nous allons el. que 
nos hagages sont toujours en arrière, cl cc qu'il y a 
de pis, c'est qtiC nos pourYoycurs ne sont pas plus 
entendus ct que nous mourons de faim. 

>> Y ons n'aimez donc pas que la comtesse de C ... 
m'écrive des lettres touchantes? Eh hien, elle 'icnt 
de m'en écrire une qui n'est qu'ohligeanlr, mais 
remplie de bonté; il faudrait répond1·e froidement, 
maussadrment, 'platement. Eh! bien, Yous serez 
obéie. Oh! quelle tyrannie! 

» Sa,ez-\ous que cc que vous mc dites dr M. de 
Jully est un coup de lumière pour moi cL m'e"\.-

1. ~1. de Lucé élait intendant du Hainaut. 
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pliqur une nouvelle qu'on m'avait dite et que son 
absurdité m'empêchait de croire. Elle pourrait bien 
être naic, crpendant; mais, si je de' inc justr, il 
sera récompen~é suivant l'événement ct comme il ne 
peut Nrc tel qu'on le désire, c'est un homme noyé'! 

» Je ne sais si cc que je vous écris a le sens com-
mun. Je suis logé clans lill maudit galetas, au mi-
lieu des officiers de la bouche qui nous préparent 
à diner, chosr de la plus grande indécence et que 
nous deYons à la bonne tète du baron de Lucé. >> 

li.IDiliE D.LPI:I'.\Y A Glll.\1.11. 

<< Rousseau ne Yicnt presque plus me voir, il est 
sans cesse chez la comtesse d'Houdetot. Il est \Cnu 
dlncr une seule fois ici pendant le séjom elu baron. 
Le chm ali er de Yalot·y est venu passer 'ingt-lJuatt·e 
heure:> à Paris ct a di né ici ; il s'en est retourné cet 
après-dlncr ayec d'llolbach, sa femme ct le mar-
quis de Croismare. Je n'étais pas trop fùchér de 
leur départ, cspômnt a\ oi t· un peu plus de trmps à 

1. ~1. dr Jully venait d'être nommé sous-r•!t<iùPnl il r;,_ 
nèYe. :\JaùamP de Pompatlout· avail eu l'idée bizarre de dew-
uir souvt>minr ùe Neuchâtel, et M. de Jully aYail été chargé 
de préparet· les rsprits il ~on avènement. Il va sans dit·e 
que l'enlt•eprisc échoua rl que :\1. de Jully ne relira aucuu 
aYanluge de celle mission. 
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moi, mais la comtesse d'Houdetot est urri\(~e, je ne 
sais pour combien de temps. » 

M. de i\Iurgen cy n'habita it pas depuis huit jours 
la C!Jerrettc que, g râce à son indiscrétion, chacun 
sosail qu'il était l'amant de la marquise de Verde lin 1• 

« )!adamo la marquise de Verclclin , ma yoisinc, 
dit Rou ,;::;co.u, dont le mari venait d'acheter une 
maiwn de campagne à Soisy, près de )Jontmo-
rency, aYait épousé )f. de Ve,·delin, yieux, laid, 
sourd, dur, brutal, jaloux, balaf1·é, borgne, au 
demeurant bonhomme, quand on sayail le prendre, 
et pOS>'Cs~em de yingt mille Jin·es de rente. Cc 
1ni;.;non, jurant, criant, grondan t, tempêtant et 
faisant pleurer sa femme toutr la j ournée, flni~

sait par faii'C toujo ur:; cc qu'elle voulait, e t cela 
pour la faire cm·ager, altcndu qu'elle :;anit lui 
persuadc1· que c'éU:til lui qui l e voulait cl que 
c'était elle qui ne Je youlait pas. :M. de Margency 
étai t l'ami de madame ct clcyint celui de mon-
sieur. Il leur ;:n·ait loué il y a quelques année:; :;on 
chàtcau de Margency, près d'Eaubonne et d'An-
dilly.)) 

1. ~larir- Loui~e de Bermoud, filiP tle Cha l'If'~, comlr 
t.L\r:> <'l dt' la Gardcttr. ct de .\larie Berwond d'Ars. Elit• 
U\'ai t épou~(>, le 21 anil n:;o, Bernard de \'erdt•lin, cbemlier , 
capilaiul! au l't'•giwcnt d'Auvergne, puis wat·t\cbal dt• camp. 
~1. de \'erdelin mourut en lï66. ~!adami! de Vcrdclin t' ut 
deux fillrs, Sopbic-~larie, mariée le 13 juin 17!13 il Léon-
Jacques de Cou1·bon-Bléuac, lieutenant des Yaisseaux tlu 
roi, cl Ilcnl'ielle-Charlotle de Yerdelin. 

30 



Grimm ass ure que ..\fa1·gency était aimable cl amu-
~ant1. Il ne fut pas un amant empressé, s'il faut e11 
croire les leltt·cs de madame de Vcrdelin à llou~

::;cau, dans lesquelles elle avoue qu'elle resle parfoi~ 
quinze jours sans voir son amant. 

« Madame de Verdelin, dit Sainte-Beuve, mérilt· 
d'être distinguée entre les diverses dames, amie~ dt· 
Rousseau, en ce qu'elle n'était nullement bel esprit, 
ni bas bleu, ni rien qui en approche. » Nou~ 011 

convenons sans peine, car il suffit, pour s'en con-
vaincre, de lire f;a concspondance, si monotone cl 
~i plate. 

Madame d't:pinay raconte sur elle une étrange 
histoirc 2• 

« Madamr de Yerdclin était une fcmmr de con-
dition, très jolie, très aimable, très raisonnable, qni 
JÙYait contre elle que le malheur d'ayoir pris pour 
1\I. de Margency une violente passion pour laquclll· 
elle sacrifia tout. On dit qu'elle lni a résisté longtrmp~ , 

car on n'ignore rien de toul cc qui les concerne. [u 

l.. Grimm ronuaissait ~largrncy depuis longtemps, car il 
faisait partie du cercle intime des d'Holbach. La correopon· 
tlance littéraire reproduit souvent des vers de Margency, facile~ 
et gracieux comme forme, mais très médiocres comme pensét•. 
Nous donnons à l'appendice une Musette qui fut composée par 
Grimm et l\lar~ency et qui donne une idée assez juste dn 
talent do poète de co dernier. 

2. Le même récit sc trouve dans la correspondance dt> 
Diderot avec mademoiselle Yolland. 
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jour, )Iargcncy la pressait sans succès, cl rllt' rrftt-
sait arec la plus grande fermeté; il eut recours it un 
dépit simulé: «J'entends, madame, lui elit-il, 'ons 
» ne m'aimez pas. » Elle sc mit à rire de cc pt'opos 
comme d'une absurdité. Ille répéta elu m<1mc ton ct 
aYcc plus de Yiolence encore. Elle le regarda aycc 
étonnement, lui rappela les dangers auxquels cllr 
s'c'.posemit, la jalousie de son mari, le mépris dr 
ses parents, la dépendance où la tiendrait le besoin 
qu'ils aurairnt de leurs Yalets : rien ne put calmer 
Margency. Elle sc lèYe ayec le plus grand sang-froiù, 
le prend par la main, le mène dans son cabinet: « Eh. 
» bien, monsieur, dit-elle, soyez heureux! ... » 

>> On a tenté plusieurs fois de dire à madame de 
Y erdelin qttc Margency la compromettait, elle ne 
s'est jamais permis d'écouter la moindre plainte sm· 
son compte 1 • » 

Quand M. de Verdelin mourut, Margency 
demanda la main de la marquise et, à la g1·ande 
surpl'ise de tous ceux qui la connaissaient, elle 
refusa. ~Iargency ne l'aimait plus, mais il croyait 
son honneur engagé et se consola aisément de son 
échec. 

Madame de Verùelin fut une des admiratrices 
fanatiques de Rousseau. Elle s'était également liée 

1. Mémoires, éùitions Brunet-Parison et Boileau . 
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ayec madame d'Houdetot, et lors du roman de son 
amie ayec Rousseau, elle prêtait la clef de son parc 
pom· abt·éger la route d'Eaubonne à l'Ermitage. 

On ne yoyail presque plus Desmahis à la Che-
w elle. 

Toul à coup on apprit qu'il était atteint d\m accès 
d'humeur noire.« Il yoit, dit madame d'Épinay, l'en-
fer ou,·ert pout· l'engl( utir ct ii est tombé dans 
la dérotion la lplus outrée. » ~fargcncy Youlut 
partir su•·-ic-champ pour soigner son arni, mai, 
on le retint, pensant ayec raispn qu'il était la 
personne la moins propre à le ramener au bon sens. 

M 10 1\lt: o'.::rt:'\.1 Y .\ cnnnt. 

« J 'espère qu'incessamment nous n'aurons !Jlus 
un sol pour faire aller le ménage, je n'ai jamais si 
bien fait que de refuser de m'en charger. Voilà di~ 
foi s que le maître cl'hôlel écrit à i\I. d'Épinay sans 
pouvoir rien obtenir. Cc paune homme est en 
avance de plus de deux mois de sa dépense, chaque 
domestique cric après ses gages qui sont arriéré;;, 
les uns de trois, les autres de quatre ans et phts. An 
milieu de ce désordre, )J. d'Épinay trame de quoi 
fournit· à cette association scandaleuse dont yous 
avez vu le début 1 • ;\I. de Francueil, le ch mali er 

1. Do 1751 à 1155 seulement, :If. d'Épinay avail dépensé 
1,500,000 livres. Uat•celé par ses créanciers el ne voyant de 
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dr Sainte-Oiire et le petit de .Jfanrepaire en sont. 
Ils ont fait faire un théâtre, ils y jouent l'opéra 
et la comédie devant la cour et la .-ille; le spectacle 
est médiocre, mais le ridicule des acteurs est inté-
ressant dans un pays où se moquer du monde est 
toutl'arl d'en jouir : de sorte qu'on y court comme 
au feu! » 

« Ah! mon ami, quelle scène! j'en suis si émue que 
je crains qur ma santé ne s'rn ressentr longtemps; 
le spectacle que vous avez sous les yeu\. ne saurait 
êtrr plus affligeant. Ce matin, Saint-Germain esl 
venu nous t~ouver pendant le déjeuner pour nous 
représenter sa misère et celle des domestiques de 
)1. d'Épinay. Nous lui disions, ma mère ct moi, qur;~ 

nous lui avions écri t et que nous espérions que la 
semaine ne se passerait pas sans qu'il nous appor-
tât de l'argent. 

ressources nulle part, il avait osé avoir recours à sa femme; 
à rr moment, les demoiselles Verrière habitaient encore 
Épinay; elle exi~Pa leur rem·oi et consrntit à celle condition 
à venir en aide à son mari. Dès lors les dépenses recommen-
cèrent de plus bellr et le domaine d'Auteuil, qur ses mai-
tresses all(·rent occuper·, coùta des sommes con•idérables. 
Elles antieut un fort joli théâtre à Auteuil comme à Pari~; 
nous ne savons auqurl des deux madame d'Épinay fai t allu-
sion. 
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11 Hélas! madame, répondit-il, je crains qu'il 
,, n'arrive trop tard, vous êtes iL la veille d'un cs-
•> clanclrc. Les fournisscms refusent le sen icc de 
>> votre maison, sut· le bmit qui s'est répandu que 
, mon maître est saisi de toute part, ct vous savez 
>> que je ne peux. plus faire d'avances, ajouta-t-il en 
n fondant en larmes. J'ai donné jusqu 'au dernier 
>> sol, je n'ai pas de quoi m'acheter des souliers, 
n tous vos gens sont de même. Madame, je suis 
>> vieux, vous êtes bonne, mais vous n'<!tes pas 
>> mieux traitée que moi. ::\Iaclame! madame! qu'al-
>> lons-nous cle' en ir! n 

>> La conversation ayait commencé tout bas, à 
cause clc mes enfants ct de leurs mentors; mais, 
peu à peu, nous élevâmes la voi" sans nous en 
apercevoir; les pleurs de cc bonhomme, notre in-
quiétude, la curiosité naturelle aux. enfants, portè-
rent les miens tl sc rapproche!' de nous. Pauline, 
qui aYait cntcnch1 cc que venait de elire Saint-Ger-
main, lui dit a.Ycc émotion : « )lon papa ne sait pas 
» cela, j'en suis s(u·c, Saint-Germain. ::\Ioi, je lui 
>> en parlerai; maman, voulez-vous que je donne il 
>> Saint-Germain ce que j'ai?>> - t< Sûrement, ma 
>> fille. >> Elle tira neuf francs de sa poche, qu'elle 
lui offritet qu'il refusa en baisant le bout de sa robe. 
)Ion ms rougit ct s'écria : «Ah! que je suis fâché il 
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,, présent d'avoir dépensé mon mois 1 » Ma fille pa-
l'til blessée dtt refus que fit le bonhomme de prendre 
son argen!. « Encore unr fois, lui dit-elle, parlez à 
,, mon papa. - Sans cloute, ajoutai-je, par-
,, lez-lui. - Hélas ! reprit-il, jr lui ai parlé tanl 
" dr fois, il se fùchera peul-être. - Se fâcher 1 
, s'écrièrent les enfants, cela ne serait pas juste, 
" cela ne sc peut pas. Non, non, Saint-Germain, 
,, papa ne sc fâchem pas! >>Plus ils sc mèlaientdr la 
conversation, plus le pauwe homme était pénétré. 
" Dieu veuille qu'il n'arrive rien, diL-i! entre ses 
" dents, qui leur ou n e les yeux. Si monsieur pouvait 
» penser comme eux.! » Je Lirai de ma poche le seul 
louis qui mc restait, ma mère y ajouta douze francs, 
je pris six francs it Panlinc cL j'ordonnai à Saint-
Germain de les partager avec les gens de mon mari. 
Quant aux miens, je ne leur dois rien jusqu 'tt présent, 
mais, si l'on ne me paye pas, il faudm bien · que 
je leur doi\C aussi. Voilà cc qui mc désole. Mon 
Jils a élé très humilié de nr poui·oir moir part it 
celle gratification, ct vous pensez bien qur j'ai tiré 
de cette circonstance tout le parti qnc j'en devais 
tirer. 

« - )la fille, mc dit tout bas ma mère, Paulinr 
» veut parler à son père, laissons-la faire. - A la 
" bonne hcurr, >> dis-je. Les cleu" enfants com inrcnt 



qu'aussitôt l'arri,·ée cle leur père ils lui parleraient; 
nous y donr:âmes notre consentement. J'avais pour-
tant un pressentiment sourd que ce n'était pas placé, 
mais je ne sais, je fus entrainée, malgré même la 
représentation que me fit mademoiselle Drinrillié 
lorsque les enfants se retirèrent. « Avez-vous bien 
>> pensé, me dit-elle, au consentement que vous 
>> ayez donné, cela peut faire une scène. - Il en 
" faut une, lui dis-jr, pour toucher cet homme. Les 
" rnfants ne diront sùrement rien qui puisse le 
» choquer, ils ne soupçonnent leur père qur d'igno-
>> rance sur notrr situation, ils ne pal'leront qur 
" d'après leur sentiment, peut-être craindra-t-il de 
» les voir mieux instruits, je n'y vois pas d'incon-
" vénient. » Je ne préroyais pas non plus un très 
.grand succè~ dr cette démarche, mais je n'imaginai;; 
pas que la tète cl't~ne petite fille pùt s'exalter au 
point où s'exalta celle de Pauline. Quant à Linant, 
j'oubliai dr lui défendre de diriger les propos que 
clevail tenir mon fils, aussi n'a-t-il pas manqué de 
lui faire sa le~on. 

» J'étais reslér aYec ma mère dans le petit salon 
du déjeuner. )1. d'Épinay avait fait elire hier qu'il 
clerait chasser aujomd'hui et qu'on lui lint son 
c1éjrunrr prêt pour onze heures. Pauline, Yorant 
l'heure approcher, 'inl se meil re à la fenêtre. Dès 



!.\ .JEü::\Ef:f'E DE ~IAD.UIE D'BPl::\.\Y 1~3 

qu'rllr aper~uL le carrosse de son père : « Le' oilit! 
>> le voilà! » s'écria-t-elle en travcrsanL la salle 
commr un éclai-r; puis, appelant son frère, Saint-
Germain cL tous les gens, elle couraiL jusque clans 
la cour avec totlL ce cortège; j'avais beau l'appeler, 
ellr ne m'entendait pas; à la fin, je la saisis par le 
bras, au moment où son père descendait dr carrosse, 
rt je la Îls rrntrer promptement, sans prendre garde 
à mon fils, qui cléhita timidement sa harangue, à ce 
qu'on m'a elit, lanclis que j'emmenais Pauline en 
lui faisant sentir que c'était entre nous qu'il fallait 
r'\poser notre situation à son _père. JL d'Épinay 
entra, comme je commençais à m'élonnrt· de ne 
voir ni lui, ni mon fl ls. Il me dit avec l'air fort 
courroucé : cc Qtt'est-ce clone, maclamc, que celte 
» scène ridiculr eL indécente que vous faiLcs jouer à 
» mon Îlls? Qu'est-ce que cela signifie? Vous auto-
>> risez l'insolence de mes ralets .. . n Je ne sais 
cc qui sc passa alors dans l'âme de Pauline, elle 
resta immobile en regardant son père; puis, tout à 
coup, elle se jeta à ses pieds : cc Papa, lui dit-elle, 
n c'est moi, c'est moi seule; yous ne saycz pas, 
n nous manquons de tout, vous ne le voulez pas. 
» )!aman... à moi, à moi, je n'en peux. plus ... 
» papa! Us ont tout donné ... ils n' onL .. » et elle 
tomba presque sans connaissance. J'étais allée à elle 



dès le premier mot; j'appelai mademoiselle Drim il-
lié, qui etait restée dans l'antichambre, j'étais moi-
m(}mc prêle à mc trouver mal. Ne mc demandez 
pas cc qu'ont dit, cc qu'ont fait ma mère, mon mari, 
ni mon Jlls, ni Linant, je n'ai vu que Pauline, nous 
J'avons emportée dans sa chambre. 

» Toutautrc que )I. d'Épinay aurait été atterré dr 
cette scène : il n'y a trou' é qu'un étalage fort indé-
cent. ~Ia mère m'a elit qu'elle lui ayait parlé très 
fortement. Il tmita Saint-Germain de vieux. sour-
nois, il a mi· itla porte à coups de pied un des gem, 
qui lui a drmandé son congé en le mena~ant de Ir 
faire assigner s'il ne le payait pas. Vous sentez 
bien le bruit elle mouvement que celle aventure a 
occasionnés dans la maison. 

»Le marquis de Croismare· et )Im·gency accouraient 
lorsque je sortais de chez Pauline, ne comprenant 
rien à tout ce qu'ils entendaient; je les priai dr 
rester dans leur appartement en leut· disant qu'il se-
rail trop aflligcant pour moi qu'ils fussent sans 
nécessite témoins de ce qui se passait. lis se reti-
rèrent, entendant la voix de )I. d'Épinay; je des-
cendis; j'mais pressenti la tournure que tout cc qui 
était arrivé allait prendre dans l'esprit de mon mari 
ct je rappelai mon courage pom ne pas l'épargner, 
puisque l'éclat etait fait. Il me reprocha encore 
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d'avoir ameuté toute la maison contre lui, mais sans 
m'embarrasser de ses propos : « Je n'ai, lui dis-jr, 
•> monsieur, aucun reproche à mc faire sur cc qui 
•> s'est passé; mais j'en aurais beaucoup si je vous 
)) laissais continuer tranquillement. ..... n J'allais 
dire la vie que vous menez, mais je m'aperçus que 
mon fils ct Linant étaient présents, je les envopi 
auprès de ma fille et je continuai ma harangue avec 
tant de Yéhémcncc qu'il en fut étourdi; il jeta un 
rouleau de cent louis sm· la 1able en jurant que c'é-
tait tout cc qu'il possédait. Je fis appeler Saint-Ger-
main, je fis arrêter ses !ines, le compte de tous les 
domestiques, cr lui de ma mère ct le mien, je donnai 
les cent louis, ct je demandai ensuite à Jl. d'Épinay 
cc qu'il a\ait fait du remboursement de' ingt mille 
francs. li mc dit qu'il ne l'aYait pas reçu. J'étais 
bien informée, je lui prouvai qu'il nous trompait; 
après beaucoup de discussions, il mc" donna un billet 
de onze mille francs, à quoi sc montait cc qu'il nous 
demit à tous, en y comprenant quinze cents francs 
d'avance, que j'e:\igeai qu'il donnerait tous les mois 
à Saint-Germain pour le courant, ne 'oulanl plus 
qu'il fùt exposé au même embarras. 

>> Je fis partir aussitôt Linant pour aller toùchcr cet 
argent il Paris par le yaJet de chamhrr cle M. cl'E-
pinay, tt qui il cmoya sa clef, ct }J. d'Épinay partit 



pour la chasse aussi gaillardement que s'il ne s'é-
tait rien passé. 

» Pour moi j'ai fait un e/l'ort au-dessus de mes 
forces, j'ai cu lonl l'après-dîner des faiblesses cl 
des pal pi talions 'iolentcs; je viens de me coucher 
pour mc reposer; je vous écris pendant que nos 
hommes sont allés se promener. » 

GRIMll .\ ll.IDAllE o'~Pii'\AY. 

« J'avais le pt'cssentiment qu Ïl arriverait quelque 
échec à votre santé. Vous ne sauriez croire combien 
j'ai été tourmenté de celle idée depuis huit jours; 
la Yoilà donc vrrifiéc par votre faute et par une 
démarchr bien déplacée, permettez-moi de vous le 
dirr. Si vons eussiez écouté votre premier mouve-
ment ct l'avertissement judicieu'\ de mademoiselle 
Drim illié, je ne serais pas aujourd'hui dans la 
peine où je suis et vous 'ons seriez évité une dé-
marche bien indiscrète. Comment n'ayez-' ous pas 
senti qu'elle ne pouvait que vous nuire et vous don-
ner cet ait· d'intrigue ct d'arrangement qu'au fond 
vous ne méritrz pas? Yolre cause est assez belle, el 
f!U'avez-YOUS hesoin de ces scènes d'apparat pour 
obtenir cc qu'on ne peut vous refuser quand vous 
le demanderez avec h dignité et la fermeté qui vous 



comient? l'ie sentez-vous pas que c'est ce que Yous 
a\ cz dit à Yotrc mari qui l'a forcé à sc mcllrc rn 
règle ct que tout cc fJUi a précédé lui aurait plus 
sen i con trc 'ous q uc 'ons ne pensez, si malheureu-
sement il a\ait conscrré sa tête? S'il vient un mo-
ment où il soit convenable que YOs enfants soient 
instt·uits elu désordre de leut' père, il fautl'allendrr 
ct non l'accélérer, jusque-là Je plus grand soin pour 
le faire respecter et leur cacher ses torts; il faut 
faire valoir Yos droits par leur propre force, \Oilit, 
ma tendt·c amie, le seul rôle qu'il 'ous com ienl 
de jouer. Comment voulez-vous que je vous par-
donne de 'ous donner ainsi par Yotre faute un air 
équi' oquc que 'ons ne méritez pas? Tenez, il 
m'est impossible de \Ous en écrire dasantage au-
jourd'hui ; si je ne reçois pas de meilleures nou-
velles de 'otrc santé, en vérité je ne sais cr que je 
de' iendrai. » 

~ID.I~E o'f:PI2".\Y A GRill~. 

<< C'est hier, comme je' ous l'ai elit, que le marquis 
nous est re' enu ; il faut que je yous conte le résullat 
cl 'un de ses engouements. 

» 11 n'a étù que cleu~ jours à Paris ct il a cu une 
aventure. 11 se promenait le soir aux Tuileries aYec 
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son petit docteur; ils virent sur un banc dans un coin 
une femme toute seule, grande, grasse, hien brune, 
bien fraîche, etc. Yous yous imaginez bien qu'ils 
n'bésitèœnl pas it aller s'asseoir près d'elle. Aussitôt, 
grande rétérencc, conYersa tion entamée, connais-
sance faite, aclrrssc donnée, rendez-rous pris chez 
elle à la huitaine. Elle parle histoire naturelle, agri-
cuilurc, elle a des secrets merrcillcux dont elle a 
fait l'éprcu' e; il ne lui manque qu'une trrrc it 
faire valoir, cl du même coup elle assure à jamais 
sa fortune ct celle elu propriétaire. ~os cleu' nigauds 
voient les cieux. ouYerts ; mille projets séducteurs 
s'étaient conçus sur ce hanc. En arri,ant Ir mar-
quis nous fait part de sa bonne fortune, arec un 
enthousiasme, clrs tournures de plu·ases, des expres-
sions toutes ncuycs cl qui ne vont qu'i.t lui. « Cette 
» créature, disai t-il , est bien intéressante! Elle a 
» des sentiments!. .. une àme! ... cl elu' in de Lu-
» ne!!. .. - Bon, lui clis-je, ce sera quelque ... 
» - Quelque! s'écria-t-il, non, madame cc n'est 
» point une quelque, c'est une très honnête femme, 
>> veuve d'un officier très bien à la cour, cl sans 
>> la mort du cardinal clc Fleury ... - Ah! mi-
>> séricorcle,s'écric ma mère, c'est la Saint-Etienne! 
>> - Vous l'arez elit; vous la connaissez donc? Eh 
>> birn, n'est-ce pas que c'est un trésor? -
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l,;nc gucnipr , une friponne, un diable ! » Yous 
n'arcz rien vu de si plaisant que la mine du marquis 
lorsqu'ihit son roman si ridiculement terminé. Après 
l'e\plicalion bien détaillée, il écriüt contre elle une 
philippique à son petit docteur, qui csl l'écrit le 
plus fon cl le plus original que j'aie 'u de ma rie. 

« Je suis inquiète de Rousseau; il dr , ait \ Cnir il y 
a quatre jours cl jr ne l'ai point YU. ,, 

li.\D.\ME n'ÉPI:\'.\ Y .\ GRIMM. 

« J'étais it vous écrire hier quand nous a\ ons ap-
l) ris la nom rlle de la bataille gagnée 1

; on m'assure 
que YOus \ OUS portez bien, mon ami, mais qui le 
sait? Cette nouyellc nous a tenus si en l'air que je n'ai 
pu trourcr le moment d'écrire. J 'espérais une lettre 
dcYous cl je n'en ai point. Le duc a dit à la comtesse 
de C ... que vous étiez en bonne santé ; malgré cela, 
je ne saurais me défendrcd 'une inquiétudr qui ne ces-
sera totalement qu'en rece' ant de ' os nom elles. » 

M.\ D.\ ME D'ÉPI:\'.\ Y .\ GRIMM. 

« llfaut, mon ami , que je Yous fa sc encore un des 

i. La bata ille d 'lfaslcnbeck , gagnée Je 26 juillet 1i(i7 par 
le mat•écltal d'Eslt•ées sur le duc de Cumberland. 
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contes de notre canton. Il est fertile en anecdotes 
celle année. 

» Je Yous dirai donc que la petite Yerdelin , cl ans 
un moment d'enthousiasme romanesque, a pris son 
'icux borgne 1 pour confident. Elle a ' oulu lui 
persuader qu'il était trop heur~ux qu'elle eût choisi 
le s~ ndic. Cet C"\Cès de franchise n'a pas cu un si 
hcurcu:-... succès auprès de )1. son épou:\. que dans le 
roman d'où la petite femme a tiré sa démarche. ,, 

\L\0.\ME o'ÉPI:'I:.\Y .\ GRI.IlM. 

« )J. de Jull y est clans le raYisscmcnt de Grnè,c; 
il porte son enthousiasme jusqu'à me persécuter de 
nomcau pom· aller consulter Tron~:hin , qui est, 
selon lui , aux mimcles pour toute nounilurc. li 
prétend qLt'on 'icnl de Lous les pays rechercher son 
a\Ïs; enfin , c'est un dieu ; j'ai tant ' u de ces repré-
sentations lointaines s'éranoui r <Jilancl on le~ ap-
proche, que je n'en scmi plus la dupe. 

» On dit que le maréchal d'Estrées qui lle J'armée 
et <.J.u 'il Ya prendre les bains d'Ah., que sa san té 
l'c:\ige ct que le maréchal de Richelieu ' a prendre 
le commandement. Si cela est, nous serons plus 
près l'un de l'autre, mon cher ami, mais nous serons 

L .\1. de Vet•tleliu. 
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encore plus d'un mois sans nous Yoir. Peul-être 
aussi le laissere1.-vous aller tout seul. Dites-moi 
un mot de vos espérances là-dessus. » 

GI\IMM .\ M.\D.\ME D'I~PINAY. 

« Il est très nai que nous voici à Aix pour prendr·e 
les caux et les bains. Nous sommes partis si préci-
pitammenL que je n'ai pu vous le mander. Je n'ai cu 
garde de manquer cette occasion de faire ma cour au 
maréchal ct it :.\J. Ir duc qui n'approuve pas Ir 
déplaisir qu'on lui donne 1 • Il est constant que le 
l 0 dtl mois prochain ne se passera pas sans que je 
sois atl\. pieds de l'adorable fami lle. C'est toujours 
beaucoup que de pouvoir Îlx.er un terme it ses 
malheurs. Adieu clone, tendec eL précieuse amie, à 
jamais chère il mon cœur. Ayez bien soin dt' vous, 
Yoilit mon refrain ordinaire. 

,, P.-S. Ne méprisez pas le conseil de l\J. de Jully. 
Tronchin jouit universellement de la plus grande 
réputation ; il fànt qu'il la mérite, car il a beau-
coupd'emicu" Nil n'ena pas un seul qui mérite 
ù'ati'e cité. Il ajoute le mérite personnel à celui 
d'être profond clans son art. >> 

l. Le mat•échal d'Estrées avait été rappelé aussitôt après 
avoir gagné la bataille d'Ilaslenbeck. LC' commandement ùe 
l'armée fnl donné au mm·écbal de Richelieu. 

31 
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« l\Iadame cl 'Holbach Yient d'accouche!' heureusr-
ment d'un gar~on. Son mari me prie de vous en fair.' 
part, mon ami. Je me porte très bien. Je resterai 
auprès de la petite femme pendant les neuf jours, ct 
je retournerai ensuite dans ma sol itude attendre J,, 
retour du tcndl'e et unique ami de mon cccm· el, 
pom lui montl'cr comme j'ai bien soin de moi, je nJ 
lui dil'ai que ces tl'ois mots ce soir. Bonsoit·, mon 
ami. J'ai un commencement de rhume qui mc chi f-
fonne tout à fait la tête. » 

GRill).! .\ ).!,\ 0.\)Jt; D'ÉPI:\.\ Y. 

« Je suis ce matin d'une inquiétude aiTreusc su t· 
YOLI'e santé, ma tendre amie; Yos deux petit' 
hillcts ne mc présageaient rien de bon, j'aYais un 
pressentiment secret que ce Yoyagc, cette course, cr 
dérangement Yous en occasionneraient beaucoup. Je 
reçois une le!Lrc de d'Holbach qui mc mandt' 
qu'hier vous Yous étiez trouyéc mal en m'écri-
vant. .... Scricz~vous sortie pour Yous cnfcrmct· au-
près d'une accouchée Je jour où Yous Yous <!Lrs 
trouvée assez mal pour ne pouvoir achcYet· votrr 
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lrtti·c? Ah! mon am ir, c'est ris(rucr une santé dont 
la prrlc mc tuerait infailliblement. .. 

n Je ne croyais pas que nous fussions dans le cas 
d'avoit· recours à )J. Tronchin ; mais, ma chère 
amie, je commence à clésieer vivement que vous le 
consultiez. Je 'ons en prie, pensez sérieusement 
it celle idée, ne la rejetez point; je le connais un 
peu, assez même pour lui cnYoycr votre lettee; 
mais il est cependant plus naturel de la faire 
p.1sset' par )J. de Jully. ÉcriYez une consultation à 
tète reposée ct cnyoycz-la moi annl de la fait·c 
partir. Donnez-moi promptement de Yos nom elles, 
je ne puis anjou rd 'hui Yous parler cl 'autre chose. >> 

ll\D\ll~; o'6:Pi:'I.\Y .\ GRIMll, 

« ... )[. de Francueil 'irnl d'êl!·c très mal 
d'une rougeole boulonnée. Elle est rentrée, elle a 
rrpam celte nuit. La tète est déharmssér el la 
Ji~vrc suffisamment forte. J'ai em oyé exactement 
~avoir clr ses nouwlles, il m'a fait remercier de 
l'attention ct clr J'intérêt que je lui ai marqués. Les 
petites Yerrière et )J. d'Épinay s'Ciaient, dit-on, in-
stallés dans sa maison et enfermés aYec lui. On 
prétend qu'il a été peu touché de ce zèle, ct que, 
dès qnc la connaissance lui est rm cnue, il a prié 
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ces fill rs de ~c retirer cl de ne plus rerenir chez lui 
!;ans ~on orcht'. » 

Le lenclcmnin. 

« Ah! mon ami , cria semit-il uai? Le haron est 
\enu clincr aYec nons. Il m'a appris rn gmnd sCCI'rt 

\ olrc arri\ éC pounrnd1·ecli. Hélas !jcn'encrois ri t•n, 
can ons ne mc l'a\CZ pas mandé, c'rst cr soir lJllt' 
j'attends de \OS nouvellrs. Jugez arec lJuellr im-
paticncr! ... J'en ai rrc;n de mon lutenr, il me l'ait 
espérrr dr Ir re\ oir au commencemrnt du mois 
pt'ochain. 

n Rousseau 'ienl d'atTi\rr r i complr rrslcr ici 
tJuelqnrs jours. On non::; a dit ctnc le baron de 
Lu cé était 1''\ilô; mais je crois celle notn el lr sans 
l'onclcmcnl. Yons m'rn parlrt·rz ~ÎII'f' Illent , ~ i cela est 
'rai. » 

(;fi!YY \ YAD.\YE D 1 ÉP!:"'~Y. 

« .\fa lcndt·c am ir, j'arrive el jr ne réponds pas it 
tes clrn'\ drmièt·cs lcltt·rs qur jr 'irns dr reccyoir. 
Jeudi au soit· ou au plus tard \enclrecli malin, je 
srrai aux pircls dr toul ce qui m'est cher. Si la snnlé 
ne Le permet pas de renir à Paris, rcris-moi un mol, 
rJII C j'y Lt'OU\ r mes clefs. 
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,, L'épo1ptr du départ du maréchal d'Estrées n 'esl 
pas a11ssi heLlreuse pour toul le monde qu'elle l'a 
l'lé pour moi. Le maréchal de Richel icu est cause, iL 
ce que l'on prétend, que l'on a obligé le baron dr 
Lucé de \rnclre sa charge el l'on assure qn'on lui a 
conseillé dr faire un tour clans ses terres. D'autre::; 
prétenclen L q n 'i 1 achè' er a la campagne el qn 'il sr 
retirera rnsuilc. )Jais nous aurons le tcmp~ dr 
causer de lui el de hien d'autres chosc5 qui m'ocw-
penl da,anlagr. Adirn, ma tendre amie. J'arri\1' ... 
rn tends-tu qur j 'atTi\ e? >> 

«Je rrçois 'otre lellrr, jugez de ma jo ir! j'rn voir 
mon laq~tais à Paris avec vos clefs. Jeudi malin nous 
y serons aLtssi, ma mère, mes enfants. Ah! j'rspèrf\ 
qtlr nous y atTÏ\erons avant \Ons. Je suis si lran,.-
porlée, je ne sais pas ce que je fais ... >> 

Grimm arriya en eifel, mais il fullcllcmenl frappé 
du Yi sage allét·é de son amie qu'il insista pom 
qu'elle etwoyâl sur-le-champ une consullalion dé-
taillée au docteur Tronchin. i\1. cl'Aifry \'Ïnl itla 
CheVI·cllc presque en même lemps cl fut également 
tt-ès cfTt·ayé de l'état de maigreur cl d'épuisement 
dans lequel il trouya madame d'Épinay. 



Elle allendail ayec anxiété la décision de l\1. Trou-
chin; le célèbre médecin répondit qu'il ne pom·ail 
se prononcer de si loin. La mère et les amis de ma-
dame d'l~pinay la pressèt·ent alors si vivement de 
pat·Lir pour Genève, qu'elle flnit par s'y résoudre. 

Son départ fut décidé pour la fin d'octobre. 
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Amours de Housseau et de madame d'Houdetot. - La lettre 
anonyme à Saint-Lambert. - Soupçons de Housseau sur 
madame d'Épinay. - He tour de Grimm. - Départ do 
madame d'Épinay pom· Genève. - Lettres do Housseau. 
- Huptur.! Mfinitive. 

Il est un incident que nous ayons complètement 
laissé de côté, c'est celui de la rupture de ma-
dame d'Épinay et de Rousseau. Nous m'ons cru 
)1l'éférable de présenter au lecteur dans un seul et 
même chapitre toutes les pièces du procès 2

• 

L La plupart des lettres contenues dans ce chapitre ont 
dt·jà été publiées. Nous les avons toutes ?'ectifiées d'après lu 
manuscrit original de madame d'Épinay. 

2. Nous renvoyons le lecteur à la remarquable étude con-
~acrée par ~I. Edmond Schérer à madame d'Épinay. L'opi-
J.ion de l'éminent critique est d'un grand poids dans la 
question. 
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C'est au printemps de J'année lï57 que commence 
l'histoire romanesque de Rousseau avec madame 
d'Houdelol. L'imagination ardeule de Jean-Jacques 
excitée par la composition de la Nouvelle Héloi'se, 
lui faisait voir toute chose « au travers d'une espèce 
de délire )) el était admirablement disposée pour 
l'entraîner dans un roman en action. 

1\Iadame d'Iloudelol habitait Eaubonne 1 el sr 
rendait souvent à l'Ermitage. «Elle vint, dit Rous-
seau, je la vis, j'étais iue d'amour sans objet; cette 
ivresse fascina mes yeux, cet objet sc fixa sur elle, jr 
vis ma Julie en madame d'Houdetot, mais reYêtuc 
de toutes les perfections dont je Yenais d'ornrr 
J'idole de mon cœur. )) 

i'ious n'entrept·endrons pas le récit de toutes lei:; 
péripéties de cel amont· que Jean-Jacques raconte 
dans les Confessions, avec un talent el une éloquence 
admirables~, mais qu'il colore· rl'une teinte poussée 
au vif. 

.Madame d'Houdetot aimait Saiul-Lambert d'une 
affection profonde dont le lemps s'est chargé dr 
prouver la solidité. La manière honnête et ft·anche 
clonl elle se défendit contre l'amour de Rous~eau 

perce même à travers l'exagération du récit rlrs 
Confessions. Mais elle était jeune, légère el étourdie; 

1. Petit villagP situé dans la vallée dr J!onlmorcncy, Pntrr 
l'Ermitage ella Chevrette. 

2. Dans une prochaine publication sur madame d'Jioudr· 
lot et Saint-Lambert, nous donnerons ce que nous possédons 
de la correspondance de Rousseau avec madame d'Houdetot. 
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flattée peul-être d'inspiree un sentiment ~i ,·if à un 
homme déjà célèbre, elle ne Youlul pas le désespérer; 
rlle lui peemiL de continuer ses visite,:, rlr lui 
écrit·e el lui répondit même som·enl; re fut unr, 
g-rave imprudence. 

Saint-Lambert était retenu à l'armée atqwè:; du 
maréchal d'Esleées, lorsque commença cette liaison. 

GRIMM .\ M.\0.\ML:: 0 'f:L>IX \Y. 

« ... Pourquoi donc ne mr parlez-\ ous plus des 
amours cle Rousseau? Est-ce que 'ous tùn avez 
pas dr nouvellrs clrpuis l'arrivée du marqnis? Vous 
a1rz de hons yeux.; mandez-moi, jr yom; prie, CP 
que Yous prnsez cle la comtesse llaus erlle alen-
ttu·r. Il me semble que vous nr lui supposez aucun 
tort .. Je suis porté :tt la juger commr vous, mais 
rncore faul-il savoir !à qtü l'on a affnirr. Il y a 
quelque lemps qLt'elle manclail à Saint-Lambert qur 
Rousseau était fou; il faut que cria soit birn fort, di-
sait-il, puisqu'elle s'en aper~oit. .. » 

M.\0.\l!E 0 'f:PIX.\ Y A GRillY, 

••••• 0 •••••••••• 0 0 0 •• ' 

(( Crrtainemrnl, sijel'aYais\ottlu,jPserais très fort 
au courant cles amours cle Rousseau, ou du moins au 
courant elu bavardage de Thérèse ; elle est même 
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yenne plusieurs fois pout' me porter ses plaintes, 
mais je l'ai. fait taire. . . . . . . . . . . . . 

» Mon opinion est donc, d'après ce qne j'en ai 
appris, que prércnue comme elle l'était de la verltt 
de notre ermite, elle n'a jamais vu en lui qu'un 
ami, un confident, un consolateur, unguidectqu'ellr 
n'c5t que pour son inadrertance dans tc mal qu'elle 
a fait: leurs promenades solitaires n'avaient sûrement 
pas d'autre but de la part de la comtesse que de mé-
taphysiquer sur la morale, la Ycrtu, l'amour, l'amitié 
ct tout ce qui s'ensuit: si l'ermite aYait un hut plus 
physique, jr n'en sais rien, mais la comtesse n'en 
aura rien vu; s'il l'a expliqué de manière à n'en pou-
voit· clouter, elle sera tombée des nues, je la vois 
d'ici ... elle aum fait J'impossible pour le ramener it 
ce qu'il sc doit. Pcut-Ctre aura-t-ette lu cette folit' 
au marquis par égard pour Rousseau. J c ne réponcls 
pas que, par bonté d'ùme, par bOimêlelé, elle n'ail 
entassé sottise sur sottise ... J'ignore ce que l'on mur-
mure d'une lettre d'elle, que Thérèse a tromée. lt 
faudmit aYant tout savoir si le fait est nai et ensui le 
voit· la lettre et connaîli'C tes circonstances avant de 

• juger. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'on ne peut 
'\"Oir Rousseau sans compassion, il a l'air d'un déses-
péré: je ne t'ai point w depuis son retour de Paris ... '' 



Gill lill .\ .\1.\D.\l!F: D 'f:Pt:'\ \Y. 

« ... Y ous prenez les amours de Rousseau bien au 
tragique, jamais une passion insensée ne tn'a fait 
peur; it moins que le diable ne s'en mêle, il faut que 
le tour de la raison re' icnne. Cette histoire n'allait 
pas au caractère franc ct honnête de madame 
d'Houdetot, c'est aussi ce qui me rassure': quand 
on est sans espérance, la tête ne saurait tou mer tout 
à fait rt je parierais comme Yous que Rousseau 
n'en ~aurait ayoir ... >> 

L'intimité de Jean-Jacques et de madame d'Hou-
detot augmentait chaque jour. Leurs entrevues 
n'étaient plus un mystère el l'on en jasait 
beaucoup dans le cet·cle intime. C'est alot·s que se 
passa un fait qui n'a jamais élé bien expliqué et 
qui de\'ail entraîner les plus déplorables consé-
quences. Saint-Lambert reçut une lettre anonyme, 
qui lui présentait cette liaison sous l'aspect le plus 
fùcheux et le plus comprometlan t. Il écriyit aus-
sitôt à madame d'Houdetot une lettre empreinte d'un 
violent chagrin , oü il ne lui ménageait pas les re-

1. On rcma1·quera que la personne qui persuade Grimm de 
l'innocence de madamr d'Houdetot est cette même madame 
d'Épinay qli'On va accuser d'une lâche calomnie. EU~ u·a 
cependant at~cune indiscrétion à redouter de la part de 
Grimm ct par conséquent ne lui cache pas ses pensées 
cs plus intimes. 
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proches. Bouleve1·séc il celle lecture la jeune femmr 
décla1'a sans hésiter à Rousseau qu'il devail cesser 
de la voir ou renoncer à un amour offensant poul' 
elle el qui compromellail sa tranquillité. Rousseau 
désespét·é cl excité par Thérèse, comme on le verra 
plus loin, accusa aussilôl madame dïtpinay d'a,•oir 
écl'il la lcllre anonyme, cause de loulle mal. 

« ;\les soupcons sur madame d'Épinay, elit-il, sc 
changèrent en ccrliludc, quand j'appris cr rpti 
s'était passé chez moi. Quand j'étais à la CheHrttr. 
Thérèse y Yenail som·enl, soit pour rn 'apporter 
mes lettre..", soit pour mc rendre les soins néces-
saires à ma mauvaise santé. ;\ladame d'Épinay lui 
avait demandé si nous ne nous écrivions pas, 
madame cl'Iloudelol el moi. Sur son aveu, madame 
d'Épinay la prrssa de lui remellre les Jeures clfl 
madamr d'Iloudetot, l'assurant qu'ellr les recachè-
terail si bien qu'il n'y paraîtrait pas. Thérèsr, sans 
montrer combien cette proposition la scandalisait 
rt même sans m'en avertir, se contenta de micu\ 
cacher les lcltrcs qu'elle m'apportait : précaution 
très heureuse, car madame d'Épinay la faisait guet-
ter à son arrivée el, l'allendant au passage, poussa 
plusieurs fois l'audace jusqu'à chercher clans sa 
bavellc. Elle fit plus, s'étant un jour invitée à venir 
avec M. de Margency dîner à l'Ermitage, elle 
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pt·it le temps que je me promenais arec ~Iargency , 

pour entrer dans mon cabinet arec la mère ct sa 
fill r r t les pœsser de lui montrer les lcllt'rs de 
madame d'HoLuletot. Si la mère eût su où elles 
Naient , les lctlrrs étaient liwécs; mais, heu reuse-
ment, ~a fill e seule le sayait cl nia que j'r tl cnsse 
consrné aucune. Madame d'Épinay, ' oyant <pt'elle 
ne pouYait la séduire, s'cfTo t'l~a dt• l'irriter par la 
jalon sir .. . » 

lntPI'I'ornpon,;; la œr:>ion ùr Rou,;,:;euu pour céd1•r 
la pal'lll <' à madame d'Épinay. 

:.1.\D.\ME D'f:PI:XAY A GRI \I Ilo 

« Nons arons r té hier cllncr il l'Ermitagr, ) J. de 
)Jargcncy, )f. le marquis de Ct·oismare ct moi. Nous 
sommes partis à sept heures cl demie du matin, ces 
messieurs aw <'s aroir pris lent' chocolat cl moi mon 
lait ; Rousseau rtail de la meilleure humeur; ma 
mèrr et mrs enfants sont 'enns le soit· au-dr, anl de 
nous. Rousseau est reyenu axee nou~ . Lt's honnrs 
frmmes LcYassrur sont à r os genou\ ct pleurent tle 
lendrPsse el de reconnaissance en parlant dr you~. 

J'ai t'•té obligée de mettre fi n d'ailleurs il leur con-
fid ence qui de,icnl très scanclalt~nsc. Elles ont 
trom (o une lcllre; je ne sais trop cc que c'c~t , 



n'ayant p1s voulL1 leur permettre cl'entrcr dans 
aucun détail. J'ai dit à Thérèse : « )lon enfant, il 
faut jeter au feu les letlees qu'on trouve sans les 
lire, ou lrs rrndrc it qui elles appartiennent .... ) 

Reprenons les Confessions : « Thérèse, dit Rous-
seau, eut la discrétion de me taire assez long-
temps toutes ces tentatives; mais Yoyant mes 
pet·plex.ités, elle se crut oblig.ée de tout me dit·e ..... 
~Ion indignation, ma fUL·eu•· ne peuyent se décl'ire. 
An lieu de dissimuler avec madame d'Épinay, à son 
exemple, je me lin·ai sans mesure à l'impétuo~ité 
de mon caractère et, ayec mon étourderie ordinaire, 
j'éclatai oU\·et·Lemenl. )) 

~Iadame d' Iti)inay ne se doutait pas de l'ol'age 
qui se prépal'ait; inquiète de ne pas voit· Rousseau 
depuis quelques jours, elle lui écrit. 

~J.ID.ULE n't::PI:'\.1 Y .\ ROt:SSE.\U, 

« J c suis rn pcinr dt' vous, mon ours! Yous 
m'aviez promis, il) a cinq jours, que je Yous verrais 
le lemlcmain; yous n'êtes point yenu, ct yous ne 
m'ayez rien fait dire; Yous n'ètcs point accoutum(~ 
à mc manquer de parole. Vous n'a\ icz sûrement 
pas d'affaires; si 'ons aYicz du chagrin, mon amitié 
s'offenserait qne vous m'en fissiez mystère. Vous 
êtes donc malade? Tirez-moi dïnqLÜétudc, mon hon 
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ami, elle est proportionnée aux sentiments que 'ous 
mc connaissez pour vous. » 

Le lendemain arriva Thérèse, arec celle réponse : 

nocss~:.1u .\ :ll.ID.Il!E u·(:;r::-;.1 Y. 

« Je ne puis rien vous dire encore, j'alleuds 
d'être mieux instruit, ct je le scmi làt ou lard. En 
allendant, croyez que 1 'innocence outmgéc trouvera 
un défenseur assez ardent pour donner quelque re-
pentir aux calomniateurs quels qu'ils soirnl. » 

1\Iadame cl't:pinay, étonnée de celle lettre bizarre, 
demanda à Thé1·èse dans quel état était Rousseau 
lorscrLl'ill'avail écrite. «Dans une agitation exlrèmc, 
répondit-elle, el il s'est écrié en recevant votre 
lellre: «N'est-ce pas ajouter l'ironie ù l'inju1·e, que 
»de vouloir que j'aille me consqler chez elle! » Ma· 
dame d'Épinay répond sur-le-champ. 

ll.\O.UH; D'ÉPI);.\ Y.\ ROt:~~E.Il'. 

« C'est dr 'os nouycllcs que je ch•mandc; votre 
billet ne m'en apprend pas; il est une énigme à 
laqltellc je ne compt·ends rien. J'allcnds de la con-
fiance ct de l'amitié un langage plus clair cl plus 
conforme à mes sentiments pour 'ou s. Yous savrz 
si rous pou rez disposer de moi. "\u premier mot je 
suis à 'ous. » 
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ROUSSEAU A MADAME D'ÉPI ~\.\ Y . 

« Je nr puis vous all er voir, ni recevoir \otre vi-
site, s'il 'ons prenait envie de m'en faire, tant que 
durera lïnqniNudc OLt je suis. La conÎiancc, dont 
'ous parl1'Z, n'1•st plus, ct il ne vous sera pas aisé 
de la recOU\ rer. Je ne vois à présent dans Yotre 
rmpres~cmcnl t[ll <' le désir de tirer dans les aveu\ 
d'anlrni qur lqu'a\anlagr qni comicnne à vos \ Iles ; 
ri mon Cli.'UI', si prompt it s'i•panchcr dans 11n C1rur 
qui s'onwr il le recevoir, sc frm1e à la m sc cl à la 
fincssr . Je reconnais 'otre adrrsse orel inaire dans lu 
difficulté que ' ons li'OilYez à comprendre mon hillel. 
l\Tc croyrz-Yous assez dupe pom penser que yons 
ne l'avez pas compris ? Non; mais je saurai com-
Lml!re et Yaincrc ' os suhlilités à force de franchist'. 
Je ~·ai s m'c"\pliquer plus clairement, afin que ' ous 
m'entendiez r nt•orc moins. 

» Den'\ amants hien unis et dignes de s'aimer me 
sont ciJCI'S; je m 'al!cnds hien qne yous ne sau1·ez 
pas cc que je ' CU\ elire, à moins qnc je ' ous 1Ps 
nomme. Je présume qu'on a tenté de les désunir el 

que c'est de moi qu 'on s'est se1·vi pom donner dt• 
la jalousie à l'nu des deux. Le choix n'est assurr-
ment pas adroit: mais il a paru commode à la mé-
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chancrlé ; cette méchanceté c'est vous que j'en 
soup~onne . J'espère que ceci devient plus clair. 

>) Ainsi donc la femme du monde pour laquelle j'ai 
le plus d'estime ct de respect aurait appris de moi 
l'infamie de partager son cœur et sa personne entre 
dell\. amants, ct moi qui ne suis ni sans délicatesse 
ni sans fierté, je serais paisiblernenl l'un de ces 
den\: hlchrs 1

• Si je sayais qu'un seul moment de la 
vic vous ensl;icz pu penser ainsi d'elle ou de moi, 
je 'ons haïrais jusqu 'à la mort. }lais c'est de 
l'avoir dit, el non de J'avoit· pensé que je vous 
ta.\e. Je nr comprends pas, en pareil cas, au-
'Jncl c'est des trois que vous ayez voulu nuire; 

1. L"~ Conf,•ssions donnent un singulirt• démenli aux pro-
testations de crtte lellre : "Un soir, apt·ès avoit· soup(! tête à 
tèlr, nous allllmrs nous promener au jardin ..... Assis avre 
dl1' <ur un banc de ga.zoo, sous un acacia touL chat•gé dr 
fleur~. je trouvai pour rendre les mom·ements dP mon rœu1· 
un langage vraiment digne d'eux ..... je fus subl imr, si l'ou 
peut nommct• ainsi tout ce que l'amour Je plu' tPudt·r I'L Ir 
plu' at·deut peuL porter d'aimable et de sé1lui~ant dau' un 
cœur d'bommr. Que d'ruivmntes lat•mrs jr wr:-ai sut· sp,; 

grnoux ! ..... je l'embrassai, quel cmbrat'semPnt, mais C(.' fut 
tout! ..... c'était dr J'amour celte fois. et l'amom· dans toutr 
son énrrgit' rL dans toutes ses fureurs. » El plus loin : "Je 
rè,·ais l'Il allant à Eaubonnr iL celle que j'allais voit·. il l'ac-
cueil caressant qu'Pile me ferait, au baiser qui m'allcuùail à 
mon anivér. Ce srul baiser, ce baiser funeste, aYant mêmr 
de Ir t'rce,·oit·, m'embrasait le sang à tri point que ma tète 
sr tt·oublait. .... toull' ma machine était dans un d u~OI'Il t•r 
inconcevabl<', j'étai~ pt·èl iL m'émnouit· ... " 
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mais si vous a1mcz le repos, craignez d'avoir cu 
le malheur de réussir. Je n'ai caché ni à 
vous, ni à elle, toul le mal que je pense de cer-
taines liaisons, mais je veux qu'elles finissent par un 
moyen aussi honniHc que la cause cl qu'un amour 
illégitime sc change en une éternelle amitié. }Joi 
qni ne fis jamais de mal à personne, scnirai-je 
innocemment à en faire à mes amis? Non, je ne vous 
pardonnerais jamais; je deviendrais yotre irrécon-
ciliable ennemi. Yos secrets seulsscraienlrespeclés; 
car je ne serai jamais un homme sans foi. Je n'ima-
gine pas que les perplexités où je suis elurent bien 
longtemps encore. Je ne tarderai pas sans doute à 
savoir si je mc suis trompé, alors j'aurai pcut-Nrc 
de grands torts à réparer et je n'aurai rien fait en 
ma vic de si bon cœur. l\Iais sascz-vous comment 
jr rachèterai mes fautes durant le peu de temps qui 
me reste à passel' près de vous, car je ne tarderai 
pas de manière ou d'autre à retourner clans ma pa-
tric, en faisant cc que nul autre ne fera que moi? 
rn vous disant franchement ce qu'on pense de vous 
dans le monde ct les brèches de toute espèce que 
vous avez à réparer à votre réputation. l\Ialgré lous 
lrs prétendus amis qui vous entourent, quand vous 
m'aurez vu partir, vous pourrez dire adieu à la vérité; 
vous ne trouverez plus personne qui vous la dise. >1 
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« Je n'entendais pas votre lcttt·c de cc matin: jn 
vous l'ai dit parce que cela était. J'entends celle de cc 
soit·: n'ayez pas pew.· que j'y réponde jamais; je sui!; 
trop pressée de J'oublier et, quoique vous mc fassiez 
pitié, je n'ai pu me défendre de l'amertume dont 
elle mc remplit l'âme. Moi, user de ruse aYcc \Ous! 
moi, accusée de la plus noire des infamies! Adieu, 
je ne sais ce que je dis ... Adieu, je serai bien pres-
sl'c de 'ous pardonner. Vous Yicnclrcz quand vou!; 
'ouclrcz; 'ous serez rc~u mieux qLtc ne l'c:-..igcraicnt 
yos soup0ons. Dispensez-vous seulement de vous 
mettre en peine de ma réputation. Peu m'importe 
celle qu'on mc donne. Ma conduite est bonne, cela 
mc suffil. Au surplus, j'ignorais absolument cc qui 
est arriYé aux deux personnes qui mc sont aussi 
chèrrs qu'à vous. » 

Celte vcrlc rép0nse n'empêcha pas Rousseau de 
rctoumer à la Chcnettc : 

<< Celle dernière lettre me tira d'un terrible cm-
barras ct me replongea clans un autre qui n'était 
guère moinclrr ... Je ne elevais naturellement at-
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trndre de sa parl qu'une réponse si fière, si dédai-
gneuse eL si méprisante, que je n'aurais pu, sans la 
plus indigne lùchclé, nùbslcnir de quitter sa mai-
son sur-le-champ. IlcurcuscmenL, plus adroilr rn-
core que je n'étais emporté, elle éYita, par le tonr 
de sa ~éponse, dr mc réduire tt celle C'.lrémit!•; 
mais il fallait ou sortir ou l'aller Yoir sur-le-champ, 
J'al ternative étaiL inéYilahle. Je pris Je dernirr parti, 
forl rmbanassé de ma contenance clans r r,plica-
tion que je prévoyais. Car comment m'en tirrr sans 
comprorncllrc ni madame d'Houdetot ni Thérèsr? 
Pl malhcn r it cel ir qne j'aurais nom mée! J c n'rn~ 
pas it soutenir la prisr que j'avais redoutée cl .ïcn 
fu s quille pour la pcnr. A mon abord madame d'Épi-
nay rnr santa an con rn fondant en larmes. Ccl ac-
cueil inallenùu de la parl d'une ancicnnr amir 
m 'érnnl <''-trf·mcmrnl; jr pleurai hcauconp ans si. 
Je lui dis qnrlqnrs mots qni n·a,airnl pas grand 
sens; rllr m'rn cl iL qn rlqnes-uns qui en aYaicnt en-
core moins, rL toul finit lit. On aYail sen i, nons al-
himes it talJic, où, clans l'allentr de l'r\plicalion qne 
je croyais remise après soupe1·, je fi s mam aisr 
figure. Il n ·y rnl pas plus cl 'r"plication après 
souper qn 'ayant. 11 n'y en cul pas plus Ir lendemain 
cl nos silencieux lêlc-à-lrtr ne fnrcnl remplis qnr> 
dP choses indiffrrrnlrs on de qurlt[nrs propos hon-



nètrs dr ma part par le~crurl~, lui témoignant nr 
pouvoir rncore rien prononcer sut· Ir fondement dP 
mes soupsons, je lui protestais avec bien de la vé-
rité, ques'ils sctrouvaienlmal fondés, mavir rnlièrl' 
serail employée -it réparer leur injustice. Puisqu'cllr 
était seule offensée, au moins dans la forme, il mr-
parut que cc n'était pa· à moi de chercher un éclair-
cissement qu'cliP ue cherchait pas elle-même; je m'en 
rctoumai commr j'étais Yellll, continuant au restr 
ù \iHt' <.t\CC rllc comme aupara,ant. » 

Voilà doue le ré~trltat de cette lenible accusation! 
Après avoir écrit ù madame d'Épinay qu'il la 
sou pçonnc de la plus noire méchanceté, qu'il la 
haïra jusqu'il la mort, qu'il ne Jui pat·donncra 
.iamai~, qu'il deviendra son plu~ Ît'l'éconciliablc 
ennemi si elle ne se jttslifie, Rousseau s'apaise LouL 
à coup, sans un mot d'excuse de la pal'l de 
mrula111e rl'f;'pinay, il l'embrasse en pleumnl, eL 
dédat·c que Plll', étant seule offensée, il lui pamiL que 
ce n'est pas à lui à chet·cher un éclait·ci:;scmenL! 

Mais madame d'Épinay raconte aussi leut· récon-
ciliation cL son récit nous parail infiniment plus 
vraisemblable : 
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r.I.\0.\MF. o'l:PIX.\Y A GRL\IM. 

cc Rousseau est arri' é l'après-dinéc, nous étions 
tous it la promenade .. . Lorsque nous fùmcs ren-
trés, j'allai dans mon appartement et je dis à Rous-
sean de mc suiuc. cc Quittez, mc dit-il, cet air froid 
>> cl imposant avec lequel vous m'avez reçu, il mc 
>> glace, en Yérité c'est me battre à terre ... » Je 
ne saurais 'ous rendre Je détail de cette c~plica
tion. Il s'est jeté à mes genoux, aw~c les marques 
du plus violent désespoir, il n'a pas hésité à comc-
nir de ses torts. Sa 'ic, m'a-t-il dit, ne suffira pas à 
son gré pour les réparer. Il a été abusé, dit-il, par 
l'asstu'3JlCC qn'on lui a\ait donnée que j'avais une 
passion im incihlc pour le marquis de Saint-Lam-
berl. cc C'est, lui ai-je répondu, un prCJ:nicr tort de 
» l'ayoit· cru, cl un impardonnable d'avoir supposé 
» que jr fusse capable d'une infamie pour me ven-
» gel' d'une passion malheureuse. »Il a cherché à 
me faire l'apologie de sa conduite avec la comtesse, 
je n'ai ri rn' oul11 rntcndl'c sur cet article . .. Le résul-
tat de notre conversation a été de lui promctlrr 
d'oublier les torts qu'il YCnait d'avoir a\CC moi l'i 
je le voyais h l'avenir s'en souvenir assez pour ne 
plus faire injum à lous ses amis . .. » 



Dans les deux Yersions, il n'y a qu'une seule 
phrase de semblable, celle où Rousseau déclare 
que « sa vie entière ne sufflra pas pour réparer 
ses lorls ». 

Quoi qtl'il en soit, la réconciliation est faite; 
Rousseau, d'après son propre récit, reprend ]c,; 
meilleures relation:~ avec madame d'Épinay, yit 
chez elle à la Chenette comme auparavant, lui 
donne les marques de l'amitié la plus vive, ct pnr 
conséquent reconnaît l'injustice de ses précédent~ 
soupçons; et la première fois qu'il t·evoit Diderot, 
il cherche immédiatement à lui prom·er que ma-
dame d'Épinay est coupable! 

« J'eus cnûn Je plaisir de recevoir de Diderot la 
Yisitc Lant promise. Je lui parlai des manœuvres 

indignes cle madame d'Épinay pour surprcndrr 
des lettres très innocentes que sa belle-sœur m'é-
crivait. Je voulus qu'il apprît les détails de la 
houchc même des personnes qu'elle avait tcnlé de 
sécluirc. Thérèse le lui fit C\.actemcnt. )lais qur 
dm ins-jc quand cc fut le tour de la mère ct que jt' 
l'entendis déclarer ct soutenir que rien de cela 
n'était à sa connaissance! Ce furent ses termes el 

jamais elle ne s'en départit. » 

Cet aveu de Rousseau servirait à lui seul dr 
pt·euve suffisante pour faire écrouler tout l'échafau-
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dage clf' mf'nl'onges et cie suppositions fausse;; entas-
sés dans ses accusations. Il n'est pas étonnant qne 
Thérèse confirmât devant Diderot la fable q u'e Ile avait 
inventée; elle ne ponyait se donner un démenti it 
elle-même; en outrr, il est fort probable qu'elle était 
l'auteul' de la lettre anonyme à Saint-Lamberl cl 
pat· conséquent elle m·ail tout intérêt à détourner 
les soupçons. Mais la mère, qui n'était pas dans la 
confidence, se refu~e à faire un mensonge, el cepen-
dant Rousseau a positivement dit plus haut qul' 
madame d'Épinay a1·ail cherché à srduire rt la mèrl' 
et la (ille. Diderot ful tellement frappé cie celle con-
tradiction, quit par·lit· de ce jour, le témoignage dr 
Rousseau lui deYint suspect. 

Lorsque Gl'imm connut les soupçons de Roussean 
et la réconciliatiou qui s'ensui1•it, il np pul s'cm-
pêcher de blâmer madame d'Épinay de sa faiblesse. 

GUIMM A M.\0.\ME o'ÉPI:-1.\Y, 

a Je trouve votre réponse fai hlr : quand on e:;t 
outragé, il faut laisser Yoir qu'on Je ressent. li 
fallait ordonner à Rousseau de Yrni1·, sans ajoutrr 
un mot; il fallait entendre tout ce qu'il avait il 
dire, ensuite vous lui amiez fait sentir l'indignité 
de sa conduite el Yous l'auriez mis à la porte avec 
défense de jamais rentrer chez vous. Si depuis 
vos dernières nouvelles vous l'avez trait~ aYec 
votre honté ordinaire, vous aurez fait une très 



grande faulr, dont Yous ' ous rrpcnlirez, parce 
qu'rUe sera sui,ie d'une impertinence rncorc plus 
grande. Plus grande! non, j'en défie. Mais si vous 
ne savez pas ressentir de tels procédés, \Oll s 

manquez alL respect que vous vous de, ez il , ons-
même ..... Vous n'êtes pas assez sensible au'\ 
injures, je vous l'ai dit souvent. .. " 

Il faut bien remarque!' qu'au moment où Rousseau 
portait contre madame d'Épinay celte accusation 
aussi odieuse qu'absul'de, Saint-Lambel't et madame 
d'Iloudelol, qui étaient les premières Yiclimes de 
l'infamie qu'on avait commise, restaient intimement 
liés avec madame d'J~pinay. 

M.\0.\.ME n'ÉPI:'\.\Y .1. GRIMM. 

" Je rB~ ois une lettre charmante du marquis dr 
Saint-Lamhcrt. li me parle de la comlrssr ..... 
cc Si 'ous voyez madame d'Houdetot, me dit-il, 
" dites-lui que je lui suis toujours très attaché. J r 
'' le lui clis bien aussi, mais elle aime mieu\. qur 
» d'autres le lui disent.. ... » 

D'autre pal'l, madame d'Houdetot écriYait leltres 
sur lettres à sa belle-sœur : << Elle me demande, dit 
madame d'Épinay, d'écrire au marquis pour lui 
persuader, si je puis, qu'elle l'adol'e. » Il est évi-



dent que si le marquis ella comtesse eussent ajouté 
la moindr·c foi aux: calomnies de Rousseau, ils ne 
prendraient pas qu inze jours après madame d'Jtpi-
nay pom· confidente! 

Rousseau sc doutait bien que Grimm n'appt·ou-
vail pas l'indulgence de madame d'ltpinay à son 
égard ct il sc répandait d'ayancc en plaintes amères 
sut· le compte de son ami; il inyoquait des gt·iefs 
imaginaires ct absur·dcs, cntr'autres que Grimm le 
décriait comme man mis copiste ct cherchait ainsi it 
lui ôter son gagne-pain. 

Madame cl'l~pinay, d('sit·cusc d'adoucir le choc 
d'une prcmièt·c cntrcyuc, écriYit à Grimm quelques 
jours ayant son arriyéc : 

« Je crois dr, oir Yous pré' en ir dr.s dispositions 
dr l'rrmitr à Yolre égard; j'ai traité plus cl'unr 
fois cr sujrt aYec lui. Il rn 'a répondu qu'il ne 'ou-
lait pas mom·ir injuste an~c Yous, qu'il sc recon-
naissait des torts, qu'il aYaiL aggrarés en n'osant l e~ 

réparer:« Airlrz-moi, m'a-t-il dit d'un air pénétré, 
» à rrtromcr un ami qLli n'a jamais cessé de m'être 
n chrr. »Je lui ai p1·omis de vous engager à l'écou-
ter; je n'ai rien promis de plus, c'est à vous dr 
faire le reste. i\Ion pénitent noir, car ce n'est sûre-



ment pas un pénitent blanc, jure qu'il mrt son 
bonheur a YOUS faire oublier SCS torts. » 

En même temps madame d'Iloudclol, qui ne dé$i-
rail pas moins que sa belle-sœur la réconciliation 
rles deux amis, chet·chait aussi it y contribuer. 

M.\0.\!IIE o'IIO\:DETOT A ROl:S~E.\U. 

cc ••• Yous allez 'ous réunir il Grimm. Je ne 
puis trop yous C:\primer ma joie de 'ous voit· ren-
tret· an sein de nos amis. Yous n'étiez })US fait pour 
rn être séparé, ils sont dignes de Yous, Yous l'êtes 
d'cu"\. J c 'ous 'ois avec plaisir reprendre des 
chaînes qui font qu'on aime la Yie ct par lesquelles 
seule elle c~t douce... Madame d'Epinay m'a 
confié cc qu'elle avait fait pour vous raccommo-
der aYec Grimm ; j'aurais youlu le faire, si rllc ne 
l'eût pas fait 1

• >> 

~falgré la pt·omesse que madame d'J~pinay a mit 
obtenue de Rousseau, il n'était pas dans des di5po-
silions bénholcs. 

« La Ycillc de l'arriYée de Grimm, on mc délogea 
de la chamhrc de faveur que j'occupais, contiguë 

i. Rousseau, ses amis et ses ennemis, par Slrcckrisrn-
Moullou. Paris, Calrnann Lévy. 
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à celle dr madame d'Epinay ; on la prépara pout· 
}l. Grimm, rt on m'en donna une autre plus 
éloignée. «Voilà, dis-je en riant à madame d'Epi-
,, nay, comment les nouveaux venus déplacent les 
n anciens. » Elle parut embanassée. J'en compris 
mien\ la raison dès le même soir, en apprenant 
qu'il y avait, entre sa chambre ct celle que jr quit-
tais, une porte masquée de commLmication. » 

Rous cau ne manque pas l'occasion de lancer une 
in inualion mal\'eillanlc contre ses anciens amis, et 
de pa,yer l'hospila.lilé qu'il a reçue en dé\'oilant au 
public le secret de leur intimité. 

Grimm arriva enfin cl l'entre\'ue avec Ilousscau 
eut lieu. Voyons d'abord le récit des Confcssirms: 

cc Dans une com crsation que nous cùmes en-
semble, j'achevai de me laisser 'aincre; je vins 
à croire que je pOLlvais avoir mal jugé; qu'en ce 
cas, j'avais réellement enYers un ami drs torts 
graves que je devais réparer. Bref, comme j'arais 
déjtl fait plusieurs fois avec Diderot, avec le baron 
d'Holbach, moitié gré, moitié faiblesse, je fis toutes 
les avances que j'avais droit d'exiger. 

» Je m'attendais que, confus de ma condescen-
dance et de mes avances, Grimm mè receHait les 
bras ouverts a'ec la plus tendre amitié. li mc reçut 
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en empereur romain a>ec une morgue que je n'ai 
jamais we à personne. Quand, dans l'embarras 
d'un rôle si ·peu fait pour moi, j'eus rempli en peu 
de mots ct d'un air timide l'objet qui m'amenait 
p!'ès de lui, avant de me recevoir rn grâce il pro-
nonça une longue harangne qu'il avait prépa-
rée... Toute celle scène eut J'air de la répri-
mande qu'un préceptrur fait à son nisciple en lui 
faisant grftcc elu fon et..... » 

Voici maintenant Je récit dr madame d'Épinay : 

JOI:RN,\L DE MADAME n'(.:PIX.IY. 

«Le soir Rousseau fut trouver i\J. Grimm dans 
son appartement lorsque toul le monde fnl retiré ; 
il le complimenta sur son rrlonr, il le questionna 
~m· son 'oyagc, pui:;;, en sc retirant, il !ni prit la 
main rn disant : «.\h çit! mon cher Grimm,' i1 011 ~ 
n désormai:;; en honne intelligence et ouhlion:;; réci-
» proqnrmcnl cc qui s'est passé. »Grimm sc mil à 
1·irc : « Je Yous jure, lui dit-il, qnc cr qni s'est 
» pa:;;sé de votJ·r pari est le moindre dr mr~ son ci s.>> 

Ils sc séparèrent après celte belle P\plication rt 
Ron,,seau n'eut pas moins le front dr mr dirr Ir. 
len<lt'main: « Yons dryez Nt·r contenir, madamP, ct 



510 L.~ .JEL"'il-:I'SE DE ;\1.\D.\~!E D'EPI:'<AY 

,, Grimm doit J'~lrc aussi, je mc suis assez humilié 
, pour vous complaire à tous deux; mais, si cela doit 
,, me rendre le cœur de mon ami, je ne m'en repens 
,, pas. » QLtC l'on juge quel a été mon étonnement 
en apprenant le détail de celle prétendue humilia-
tion! » 

Peu de temps après le retour de Grimm, le départ 
de madame d'Épinay pour Genève fut décidé. Pen-
dant les derniers jours passés à la Chevrette, Rous-
seau avait paru redoubler d'attachement pour elle. 
Ayant appris son projet de départ, il lui écri\·it : 

ROUS"<E.\U .\ lL\O.U!f; o'b;pr~.\Y, 

« Soyez sûre que, sans le temps qu'il a fait, vous 
m'auriez vu dès hier. Je suis, sur votre état, dans 
des inquiétudes mortelles. Au reste, je juge que 
vous prenez le bon parti. Adieu, ma chère ct bonne 
amie; quoique je mc porte fort mal moi-m~me, 
vous me verrez demain matin au plus tard. » 

La veille du jour où madame d'Épinay' devait 
quitter la Chevrette, Rousseau était seul avec elle; 
lorsqu'on appol'la les lettres, il y en avait une pour 
lui de Diderot. Il la lut et en éprouva un dépit si 
violent qu'il se mit à jurer en la jetant à terre. 
Madame d'Épinay, effrayée, la ramassa et elle lut 
tout haut ce qui suit : 
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« J'apprends que madame d'Epinay part pom· 
Genève, ct je n'entends pas dire que vous l'accom-
pagniez. Ne voyez-vous pas que si elle a avec vous 
les torts que vous lui supposez, c'est la seule 
manière de yous acquitter de tont cc que vous lui 
devez, ct de pouvoir ensuite rompre décemment 
avec elle. Si vous n'en faites rien ct que \Ous la 
laissiez partir élans l'état où vous la 'oyez, élanl 
aussi mal intentionnée qu'elle l'est pour 'ous, elle 
YOus en fcm un tort dont vous ne vous la' crcz 
jamais ... , 

<< Qu'est-ce que celte supposition? s'écria madame 
d'Épinay:, et quels sont les torts dont l\1. Diderot 
me croit coupable em·ers vous? » Rousseau, inter-
dit d.c l'imprudence qu'il venait de commettre eL qui 
éclairait tout à coup madame d'Épinay sur la ma-
nière dont il parlait d'elle, balbutia des excuses 
inintelligibles eL finit par dire qu'il allait écrire sur-
le-champ à Diderot pour le désabuser. En effet il ne 
reparut que le soir ct donna la lettre à madame 
d'Épinay, qui rentrait à Paris, en la priant de la 
fait·c remellre. 

Grimm fut curieux de connaître la juslificalion 
contenue dans cette lettre; il alla voir Diderot dès 
le lendemain : « Tenez, lui dit le philosophe en 
riant, lisez et cessez d'être dupe, si vous pouyez. )) 
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ROL;5SKIU ,\ DIDEROT . 

« De quoi vous aYisez-Yous, d'envoyer chez 
madame d'Épinay les letlres que Yous m'écrirez? 
Je YOus ai dit Yingl fois que toutes celles qu i pas-
saient par ses mains étaient om-m·tes ; celle-ci J'a 
été comme les autres, r t me cause aYcc elle tme tra-
casserie abominable. JI a fallu ayoi r des explica-
tions, cssnyc1' de faux reproches ; cette femme a la 
rage cl 'êtl'e hien ayec YOus; ellr nr mr pardonnera 
jamais de Yons aYoir parlé n ai. Yous ayez beau 
dit'e, rllc el moi nous sommes quittes, et je ne sens 
pas la nécessité de la suivre ; je n'en ai pas la pos-
sibilité ct je ' ons réponds qu'elle ne s'r n soucie 
guèi'C. » 

On co mp1·end l'e ffet q ue produisit celle lettre sur 
Grimm, mais e lle ne per;;ua ùa. point Diderot de la 
fourb01·ie de Rousseau. 

Le yoyagc de madame d 'J;;pinay éta it r eta rdé dr 
quelques j ou1'S à cause d 'une légère in cl i sp(l~it ion 

de son fils. Ma dame d 'Houdetot retourn a. à la cam-
pagne pour cngage1· Rousseau à accompagner 
sa belle-sœu1·; elle ig nora it cc qui yena.it de sc 
passer en tr·e eux. Le résultat d e leur conw 1·sa.tion 
fut celte lr ltl'f' : 
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ROU~SE.\U A M.\D.\:I!E D'ÉPINAY. 

<< J'apprends, madame, que votre départ est 
retardé et votre fils malade. Madame 'd'Houdetot 
me parla mardi beaucoup de ce voyage et m'e}..horta 
à vous accompagner, presque aussi vivement qu'avait 
fait Diderot 1

• Cet empressement à me faire partir, 
sans considération pour mon état, me fit soupçonnet· 
une espèce de ligue dont vous étiez le mobile. Je 

n'ai ni t'art ni la patience de vérifier les choses 

et ne suis pas sur les lieux, mais j'ai Je tact assez 
sûr et je suis très certain que Je billet de Diderot 
ne 'ient pas de lui 2

• Je ne disconviens pas que ce 

1. On ne peut s'empêcher de remarquer l'empressement 
avec lequel Diderot et madame d'Houdetot conseillèrent à 
Rousseau d'accompagner madame d'Épiuay à Genève. L'in-
sistance de Didèrot ne se comprend pas. Il en est autrement 
pour madame d'Houdetot. L'inconsciente légèreté avec 
laquelle elle avait encourngé les amoureux pèlerinages de 
Rousseau à Eaubonne avait failli la brouiller avec Saint-Lam-
bert, qtù se montrait toujours fort ombrageux il ce sujet. 
D'autre part, Rousseau ne prenait pas facilement son parti 
d'êtr.! éconduit, et madame d'Houdetot redoutait à bon d•·oit 
son indiscrétion (les récits des c. nfessic,ns prouvent qu'elle 
n'avait pas tort). Le départ de Rousseau sauvait tout, rieu 
n'était plus simple que de le revoir au rt:tour comme rein· 
lion ct non comme ami. 

2. Rousseau oublie que Diderot refusait encore de voir 
madame d'Épinay. Il est donc absurde de supposer qu'il 
cède à ses snggestions en écrivant ce billet. 

33 
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désir de m'avoir avec vous ne soit obligeant cL ne 
m'honore; mais outre que vous m'a, icz témoigné 
ce désir avec si peu de chaleur, que vos arrangr-
mcnls de' oit ure étaient déjà pris, je ne puis souf-
frir qu'une amie emploie l'autorité d'autmi pour 
obtenir cc que personne n'eût mieux obtenu qu'cllr. 
Je Lrou,·e à tout cela un air de tyrannie ct d'in-
trigue qui m'a donné de l'humeur cl je ne l'ai peul-
t"·Lre que trop c~haléc, mais seulement avec' otrc ami 
rt Je mien. 

>> J'ignore comment tout cela finira, mais, quoi 
qu'il anivc, soyez sûre que je n'oublierai jamai-; 
'os bontés pour moi, ct que, quand vous ne vou-
drez plus m'avoir pour esclave, vous m'aurez tou-
jours poul' ami. » 

On ignorerait encore le molif qui détournait ,j 
vivement Rousseau d'accompagner madame d'Épi-
nay, s'il n'avait pris soin dans les Confessions de Ir 
formulet' hautement. Comme remerciement de lou-
les les bontés qu'elle avait eues pour lui, de Lous lrs 
~acrifices qu'elle lui avait faits, Jean-Jacques a le 
triste courage d'accuser madame d'Épinay d'être 
grosse et d'avoir voulu le compromettre en se fai-
sant accompagner par lui 1 C'est par Thérèse, qui le 
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tenait du maitre d'hôtel, qui le tenait lui-même de 
la femme de chambre, qu'il était si bien informé! 
Celle calomnie a eu du reste toul le succès qu'en 
allendait son auteur, et depuis la publication des 
Confessions, on a toujours répété que madame d'Épi-
llil~· n'avait été à GenèYe que pour y accoucher 1• 

~lais rendons la pm·ole à Rousseau. 

« Je ne pomais alléguer la Yéritablc cattsc de 
mon refus sans outrager madame d'Epinay à q11i 
jr deYais certainement de la reconnaissance après 
tout cc Cflt'cllc aYait fait pom moi. Tout bien con-
'idéré, je mc trouvai dans la dure mais indispcn-
,;ablc altcmative de manquer à madame cl'Epinay, 
it madame d'Houdetot ou à moi-m(!mc, ct je pris 
cc dernier parti. Je le pris hautement, pleinement, 
sans tergi,·erser ct avec une génél'osilé cligne assu-
rément de laver les fautes qui m'avaient réduit à 
cette extrémité. 

» Grimm était le seul qui pan1t n'avoir pris 
aucune part à l'affaire; ce fut à lui que je résolus 
de m'adresser, je lui écriYis. >> 

i. Nous croyons avoit• réfuté celte accusation d'une façon 
peremptoire. (Voit· l'introduction.) 
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Voici quelques passages de celle lettre, qui 
rompit à jamais les relations en lre Rousseau el 
Grimm. 

ROUSSEAU A GRIMM. 

« Dites-moi, Grimm, pourquoi tous mes amrs 
prétendent que je dois suivre madame d'Épinay? Ai-
je torl ? Ou seraient-ils tous séduits? Auraient-ils 
tous celte hasse partialité toujours prêle à pronon-
cer en fayeur du riche, ct il surcharger la mi~ère 
de cent de, oirs inutiles, qui la rendent plus iné,i-
table et ph1s dure? Je ne yeux m'en rapporter lit-
dessus qu'il Yous seul . Écoutez donc mes raisons, 
mon ami , el décidez du parti que je dois prendre; 
car, quel qLre soit Yolre avis, je vous déclare qu 'il 
sera suivi sur-le-champ t. 

» Qu'est-ce qui peut m'obliger à suiYre ma-
dame d'Épinay? L'amitié, la reconnaissance, l'uti-
lité qu'elle peul retirer de moi. E:-..aminons tous 
ces points. 

>> Si madame d'Épinay m'a témoigné de l'amitié, 
je lui en ai témoigné dayantage, les soins ont été 
mutuels, et du moins aussi grands ùe ma part que 

1. La docilité de Rousseau est bien amusante quand ou 
souge qu'il se brouilla avec tous ses amis plnlùt que de 8lliVJ'C 

leur conseil. 
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de la sienne. Tous deux malades, je ne ltti dois 
plus qu'elle ne me doit qu'au cas que le plus souf-
frant soit obligé de garder l'autre... Quant aux 
bienfaits, premierement je ne les aime point, je ne 
sais aucun gré de ceux qu'on me fait supporter pat· 
force; j'ai dit cela nettement it madame d'Épinay 
ayant d'en recevoir aucun d'elle ... 

» Qu'a fait pour moi madame d'Épinay? Vous le 
sa' cz tous mi cu'\. que personne, et j'en puis pm·let· 
librement a' cc vous: elle a fait bàtir à. mon occasion 
une petite _maison itl'Ermitage, m'a engagé d'y loger, 
et j'ajoute a' cc plaisir qu'elle a pris soin d'en rendre 
l'habitation agréable et sùre. 

» QLt'ai-je fait de mon côté pout· madame d'Épi-
nay clans le temps que j'étais prêt de me retirer clans 
ma patrie, que je le désirais virement, cl que je 
1 'aurais dù? Elle remua ciel et terre pour mc re-
tenir'. A force de sollicitations ct même cl 'in-
trigues, elle Yainquit ma trop juste et longue ré-
sistance; mes vœu'\., mes goùts, mon penchant, 
J'improbation de mes amis, tout céda dans 
mon cœur à la voi\. de l'amitié; je me laissai en-

i. llappelons qu'à l'époque où madame d'Épinay lui 
ull'l'it l'Ermilagr, la santé tic Rousseau ne lui permettait plus 
Je supporter Paris et qu'il venait de refuser 1!1- place qu'on lui 
proposait à Grnè,·e. 
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traîner à l'Ermitage. Dès cc moment, j'ai loujouri\ 
senti que j'étais chez autrui, et cet instant de com-
plaisance m'a déjtt donné de cuisants repentirs. l\Irs 
trndres amis, attentifs à m'y désoler sans relàchr. 
ne m'ont pas laissé nn moment de pai,, cl m'on! 
fait som enl pleurer de douleur de n'être pas à cinq 
cents lieues d'cu).. Cependant, loin de mc linrr 
aux charmes de la solitude, seule consolation d\111 
infortuné accablé de mau\., ct que toul le mondl' 
cherche à tourmcntct·, je 'is que je n'étais plu~ it 
moi. Madame d'Épinay, som·ent seule à la cam-
pagne, souhaitait que je lui tinsse compagniP; 
c'était pout' cela qu'elle m'avait retenu. Après aYoir 
fait un sacrifice à l'amilié, il en fallait faire un 
autre à la reconnaissance. li faut être pauvre, sans 
'alet, haïr la gêne el aYoir mon ùme, pour savoir CP 

que c'est pour moi, que de vivre dans la maison 
d'autrui. J'ai pourtant Yécu cleu'\. ans clans la 
sienne, assujetti sans rclùche aYec les plus bran\ 
discours de liberté, scni par Yingt domestiques, el 

nettoyant lous les matins mes souliers, surchar~i· 
de tristes indigestions ct soupirant sans ces-•· 
après ma gamelle... .. Comparez les bienfait:; (IL' 
madame d'Épinay aYcc mon pays sacrifié eL cleu' 
ans d'escla,age, et dites-moi qui, d'elle ou de moi, 
a le pins d'ohligalions il l'ani re ... n 
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« ..... Je n'ai jamais cru que vous rlussirz faire le 
'oyage de Genè' e aYcc madame d'Épinay; quand 
le pt·emier sentiment vous aumit engagé it Yous of-
frir, elle, de son côté, cleYait Yous en emp6cher, en 
'ous rappelant cr que Yous deyez à Yolrr situation, 
ù Yotre santé, à ces femmes, que Yous aYrz entraî-
nées dans Yotre retraite : Yoilà mon opinion. You:; 
n'ayez pas cu le premier sentiment, je n'en ai point 
été scandali:;é. li est nai qu'ayant appris, à mon re-
tour de l'armée, que, malgré toutes mrs représenta-
tions, 'ons a' iez voulu partir pour Grnève, il y a 
quelque temps, je n'ai plus été étonné de la sm·prise 
de mes amis de Yous voir rester, lorsque vous aviez 
une occasion si honnNe et si nalnrelle pour partir. 
Je nr connaissais pas alors votre monslmeu\. sys-
tème, il m'a fait frémir d'indignation; j'y Yois des 
principes si odieux:, tant de noirceur el de duplicité! 
Yous osez me parler de votre esclavage, it moi qui 
drpuis den\. ans suis le témoin joumalier de toutes 
les marques de J'amitié la plus tendœ et la plus gé-
néreuse que yous avez reçues de cette femme l Si 
jr pouvais Yous pardonner, je mc croirais indignr 
d'ayoir un ami. Je ne vous revermi de ma Yie el jr 
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me croirai heureux si je puis bannir de mon esprit 
le souvenir de vos pt·océdés : je vous prie de m'ou-
blier et de ne plus troubler mon âme. Si lajuslicc de 
cette demande ne vous touche pas, songez que j'ai 
entre les m1.ins votre lcUt·e qui justifiera aux yeux 
de tous les gens de bien l'honnêteté de ma con-
dLtite. » 

A la lecture de cette leltre, Rousseau enlra clans 
une fureur indescriptible. << C'était une rupture, dit-
il, mais dans des termes tels que la plus infernale 
haine les peut dicter et qui même deyenaient bêles, 
à force de vouloir être offensants ..... Sans la trans-
crire, sans même en achever la lecture, je la lui ren-
yoyai sur le champ avec celle-ci : 

ROüS~E.\U A GRI:Ull . 

« Je mc refusais a ma juste défiance; j'achève 
trop tard de vous connaître. Voilà donc la lettre que 
vous vous êtes donné le loisir de méditer; je vous 
la renvoie, elle n'est pas pour moi. Vous pou,ez 
montrer la mienne à toute la terre et mc haïr OLt-

vertement, ce sem de votre part une fausseté de 
moins.» 

Rousseau, qui cherchait partout des appt·obations, 
avait écrit à Saint-Lambert, pour lui cxpliquet· les 
motifs qui l'cmpêchaientdesuivre madamcd'Épinay. 



LA J E U l'\ E S S E DE )! A D ,U! E D 'É P 1 ;:.; A Y 5H 

Nous allons Yoir ayec quelle jus lesse Saint-Lam-
berl met le doigt sur la plaie qui rongeait le 
cœur de Rousseau, el sur l'égoïsme et l'OJ·gucil qui 
étaient les principaux mobiles de toutes ses actions. 

5.\ INT-L.\YB~:Rr A ROUSSE.\U. 

21 110Vf'lllbl'C 1757. 

« ..•.. Je trouve tout simple et très honnête que 
vous n'ayez point suivi madame d'Épinay, vous en 
ariez clc très bonnes raisons, et cc qui les rend en-
core meilleures, c'est qu'elle-même les a trouvérs 
bonnes et qu'elle n'a point du tout été offensée qtle 
'ons soyez resté à Paris, qu'elle n'a point pensé que 
vous ayez tort de ne pas l'accompagner. Au reste, 
mon ami, si vous étiez parti avec ellr, je ne vous 
aumis point vu, faisant partie du cortège d'une 

fermière générale, étalant clans votre pays votre 

misère et votre esclavage. Je vous aurais YU au-
près de Yotrc amie malade, ou bien suhaut auprès 
de votre bienfaitrice le dou'{ sentiment de la recon-
naissance, ou du moins, mettant les procédés qu'on 
a quand on veut., à la place du sentiment auquel on 
ne commande pas ... » 

Il y a encore un principe dans votre lettre que 
je n'aime pas; vous avez, dites-vous, plllS d'hor-



re ur de la fail>lcssc que de 1 'ingratitude; je ne , ous 
dirai qu'une chose, on n'est pas le maître d'Nrr 
fort ou faillie, on l'est de n'ètt·c pas injuste rt il r 
a de l'injusticr dans l' ingra.tituclc, il y a m('me de la 
faiblesse ... ,. 

Saint-Lambert accorde à Rousseau que ses amis 
ont eu tort de lui écrire des lettres qui l'ont bles~é 
à propos de la question : « Dey ait-il, ne dcYUil-il pas 
la su ivre? n 

« 11 y a certainement de la folie clans cc qur 
' ous me copiez de la lcllre de Diderot. i\Iais où il 
y en a le plus, mon cher ami, c'est dans cc qur· 
'ons avez fait depuis qu'a commencé cc comme rel' 
épistolaire. Permettez-moi de vous le dire, vous 
êtes le plus fou de tous ... 

» Il y aumit aussi trop d'amour-propre à Yon~ 
il 'ouloir justifier cc délire, à vouloir le consrr-
' cr, ou à 'ouloir e\.écuter de sang-froid les projet~ 
formés dans le délire ... Les alten1ions se comptent 
pour beaucoup entre amis, pourquoi les sen ice~ 
ne se compteraient-ils pas? Croyez-moi, ils soul 
Ms prem cs plus essentielles d'attachement qnr 
\Otts ne le pensez. Songez combien les grns 
opnlrnts sont a' arcs, ct madame d'Épinay n'est 
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pas riclw! Toul cr que rous a\ PZ dit contre clin 
depuis votre colère n'est point sorti du petit ccrclr. 
de 'os amis, ils se tairont et vous réparerez . Il y 
a ~i\. ans qnc madame d'Épinay a de l'amitié pour 
moi ct que j'en ai pour elle, j'ai toujours eu ~l m'en 
louer; si nous a' ions 'écu plus intimcnwnl, pcul-
Nrr aurions-nous cu des torts, je ne 1 'assure cc-
pendant pas ... Je crois que \ous cleH•z rcslrr 
l'ami de madame d'Epinay. Il fauc1mit être le dPr-
nier drs misérables pour lui rendre une d('s 

choses qni 'ous sont échappées clans la colèrr ; 
rlle doit ignorer ros fautes et elle n'aura point dt• 
raisons de s'éloigner de Yous 1

• '' 

Il ya san~ dire que celle lcllrc ne pL'odui~il nul 
c n·cl SUl' Rousseau. 

D'après lu manière dont il s'exprime dans les 
Co11{essions au sujet de Grimm, qu'il appelle « un 
ligre dont la rage s'accroit de jour en jour », cl 
de madame d·f~pinay, qu'il qualifie de fcmnw 
fausse cL inll'iganlc, d'une coqucllcric insaliahlc, 
on croirait qu'il deyait aroir hàle de quiller im-
médiatement l'Ermitage; il n'en fut rien. Il écriyil 
loul simplement à madame d'ltpinay. 

l. Rousseau, ses amis et ses ennemis, par Slt't'ckpi,;~n-:\1oul
luu. 
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ROL'5SK\U ,1 .\1.\DA:I!E D1ÉPIN.\Y. 

« Si l'on mourait de douleur, je ne serais pas en 
vie; mais enfin, j'ai pris mon parti. L'amitié est 
éteinte entre nous, madame; mais celle qui n'est 
plus garde encore des droits que je sais respecter. 
Je n'ai point oublié vos bontés pour moi, et vous 
derez compter de ma part sur toute la reconnais-
sance qu'on peut avoir pour quelqu'un que l'on ne 
doit plus aimer. Toute antre explication serait 
inutile. J'ai pom juge ma conscience et Yous ren-
voie à la vôtre. 

» J'ai voulu quitter l'Ermitage et je le de,ais, 
mais on prétend qu'il faut que j'y reste jusqu'au 
printemps cl, puisque mes amis Te veulent, j'y res-
terai si vous y cons en Lez. » 

« Celle lettre écl'ite el pat·Lie, je ne pensais plus, 
dit Rousseau, qu'à me lmnquilliser à l'Et·mitage, en 
y soignant ma santé, ti'lchant de recouvrer des forces 
el de prendre des mesures pour en sortir au pl'in-
Lemps sans bruit ct sans afflcher une rupture. » 

Quand on lit dans les Confessions le déchaînement 
auquel se livre Rousseau contre madame d'Épinay, 
l'étalage qu'il fait à chaque page de sa fierté el de 
son indépendance, on ne s'attend guère à celle chute. 
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Il y a dans cel homme qui se prétend esclave, s'il 
rend un service à une amie, et qui ne •·ougit pas 
d'accepter les siens après l'avoir insultée de toutes les 
manières, un mélflnge incompréhensible de bassesse 
rt d'orgueil. Madame d'Épinay lui répondit de 
Genère: 

M \D.\ME o'f:PJ:'IAY A ROV~i>F.\L'. 

« Après vous avoir donné pendant plusieurs 
années toutes les marques possihles d'amitié ct 
d'intérêt, il ne me reste qu'à vous plaindre. Vous 
êtes bien malheureux. Je désire que votre con-
scirnc<' soit aussi tranquille que la mienne : cela 
pourmit êll·c nécessaire ·au repos de votre vie. 
Puistitle vous voulez quiller l'Ermitage et que 
'ons le cle' iez, je suis étonnée que vos amis vous 
aient retenu; pour moi, je ne consulte jamais les 
miens sur mes deyoirs et je n'ai plus rien à 'ons 
dire RUt' les 'ôtt·es. » 

C'est ainsi que se terminèrent les relations de 
madame d'Épinay et de Rousseau. Ils ne se reYi1·ent 
jamais. 

Il faut faire df"ux parts dans les récits des Confes
sions. La premiè•·e, celle de la vét·ité: il est évident 



que Rousseau ne calomnie pas madame d'I~pina~· 
lorsqu'il dit qu'elle a été la mailt·esse de Francueil, 
puis de Grimm, mais cc n'était pas à lui à liYt'Pt' 
au public les faiblesses de sa bienfaitrice. 

La seconde, celle elu mensonge: il est édclcnt que 
Housseau calomnie madame d'Épinay lol'squ'il l'ac-
cuse d'avoir écl'it la lettre anonyme à Saint-Lam-
bert, lorsqu'il dépeint son caractère sous les cou-
leurs les plus fausse:> ct enfln lot·squ'il prétend 
qu'elle a voulu le rendre responsable de sa pré-
tendue grosses r. 

Rousseau a donc payé de la plus noire ingratitude 
l'affection la plus tencll'r el la plus dé\ ouée cl il a 
poussé l'indignité jusqu'à terni!' une mémoire qui 
alll'ait dû lui être sacrée. 

Du reste, tout le monde lui donna lorl; Saint-
Lambert, madame d'lloncletot ne Lardèrent pas à sc 
bt·ouiller a\·ec lui ct restèrent intimement liés axee 
madame d'Épinay. Diderot lui-même, qui anit en 
pendant si longtemps des préventions contre elle, 
devint bientôt un de ses meilleurs amis el rompit 
à jamais avec Rousseau 1• 

Nous terminons ici la première partie de la rie 
de madame d't~pinay. Son séjour à Genève partagr, 

i Voir, appendice IX, les sept scélératesses de Rousseau. Ce 
r·uricux morceau est extrait des tablettes dr Diderot eL con-
Jirme en lous points le récit de madame d'Épinay. Nous ru 
1levous la communication à l'obligeance de notre savout 
ami M. ;\lauricc Toumeux. 
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1'n deux pal'ls assez égales, les phases diverse,: cil~ 

.;on existence. Nous n'avons point voulu, dans ce 
J'écit faire l'apologie de notre héroïne ni carbet· sa 
légèreté, sa faiblesse, et ses fautes; nous avons 
cherché avant lout la vérité, même dans le témoi-
gnage de ses ennemis. Il nous semble qu'après 
avoir vu le tableau fidèle d'une existence aus~i 

tourmentée, on ne peut s'empêcher de faire gràce 
aux erreut·s de madame d'Épinay en faveur de ~'t 
constante bonté, de son dévouement, et ùu miliru 
dans lequel elle a vécu. Mais il ne nous apparlien t 
pas de la justifier; elle-même s'est chargée de ('l' 

soin, en consacrant la seconde moitié de sa vic (t 

faire oublier la première. 
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APPENDICE 

D~P.~RTEMEi\'T DU 1i0111l 

~lAIR lE DE VALEi\'CI El\' NES 

Extrait du 1·egistre aux arle< de l'État civ 
de la ville de ralenciennes. 

Il apper·t (Judit registre que l'an mil sept cent vingt-six 
e douze de mar·~, je, ~jtro Jean-François Ponthieu, curé 

de la paroisse de Saint-\Yaast en Yalenciennes, diocèse 
d'Arras, soussigné, ai baptisé Ja fille, née le jour précédent 
en légitime mariage, de messire Louis Tardieu Desclavelles, 
gouvei'Deur dr Ja citadelle dudit Valenciennes et comman-
deur de l'or·dre roval de Saint-Louis, ct J e madame Florrncr 
,\ngél ique Prouve[u·, les père et mère résidents à la citadelle, 
à laquelle on a imposé lt' nom de Lonise-Florence-Pétronillr, 
le parrain M. Pir rr·r-François-Joseph Pr·ouvrur· 1lr Pont, la 
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marraine m::ulrmoiselle Elisabetl1 Prouveur Desbauve, pom· 
et au nom dr damr Péll·onille Lefèbure, veuve du ~ieu1· Pl·ou-
Yrlll', lcsquPI5 ont signé. 

Signé : Jli'OUVP\11' Depont; P1·ou\·eur Delbovr: J. F. Pon-
thieu, curé: Tu1·dieu d'Esclavelles. 

A \'alcnciennt'"· lt• 2:; janvie1· 1882. 

Pour extrait : 
Le Jfaite. 

IltLTOT. 

Il 

.'Uats de sr1'Vices de M. cl'Esrlnrelles. 

" ~1 ousquelai re en 1686, sous-lieutenant au régimrnl du 
I'Oi au mois de janvier 1687, il sr1•vit aux siè~tPs dr Philip~
bourg, de ~Janheim rl de Franckcndal en l6S8, passa à unr 
lirulenance au mois de févrie1· 1689, se trouva à la conquête 
du Palatinat la mèmr ann ée, à la bataille de Fleurus. en 1690, 
au siège de ?lions et au combat de Leuze en 169l. au ~iège 
dr Namut· et à la bataille de Steinkerque en 1692, cl pan·iut 
à une compagnie le 3 novemht·e. ll la commanda à la ha-
Laille de Nrnwinden rl au siège de Cbarleroy en ·169~. à lu 
marche dr Vignamonl, au pont d'Espierre en 169'>, au siègl' 
de Bruxrllr~ rl au combat de Tongres en 169:.i. En Flantlrt• 
en !696 rt lü9i, au camp de Compiègne en 1698, eu Fhllulre 
en liOl, au combat dl> ~imègue en 1102. aux siègr5 dl' Bri-
sach el de Landau el a la bataille de Spire rn 1103. à la 
bataille d'Ilocbslclt en 1i0'>, à l'armé!' de )a ~I05Pllf' Pll 1.i0:î. 
a la bataille de Ramilies Ir 23 mai li06, PL pas>'a à la com-
pagnie de g"I'PnadiPJ'S Il' 20 juin. Il servit av!'c cette compagniP 
en Flandre l'n 1107, coml1atlil à Oudenal'fle Pn JiOS, à ~lal
plaquel en iï09, pan·itll au commandl'mrnt du quatrii>mP 
bataillon Je 8 octob1·e. r l obtint le même jour une commi~
sion pour tenir rang' de lieutenant-colonel dïnfanlrrie. Con-
tinua de comman1lc1' le quatrième bataillon à l'allaque 
d'Arleux en 17H, à J'affaire de Denain, aux sièges ùc Doua)·. 
du Quesnoy el de Bouchain en 1712, aux sièges de Landau 
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rl de Fl'ibom·g, ct à l'attaque du retranchement du général 
Vaubonnr en 17!3. 

, Tl passa successivement au commandement du troisième 
bataillon le 27 octobre 1114, au commandement du second 
Ir. t:i Mcembt•e 1710. au grade de br·igadier par brevet du 
ter février 11!9, à la lieutenance-colonelle le 20 février 1121 
ct enfin an gouvernement de la citadelle de Valenciennes 
par provisions du 9 novembre 1123, en quittant la lieute-
nnncc-coloncllc dtt régiment du roi, ct r·ésida linus son gou-
vcmcmrnt jusqu'à sa mort. » 

\err 

liAIIIA{tt: 

Il Y 

J)F.!«;LA\'t:LLI·'i 

l1' LErrtOU\'BUH 

:\•til dt• 18dl 

(CII>'orwlogie militaire de Pinard, t. VIII, p. 17S.) 

III 

ll~:I'.\11TE~IE~T llU :'iOIIIJ 

.\lA In lE DE \'AL ENCIE:\'NES 

E.rtmil du >'e,qi,·lre au.~: acles de /'/!_ïat ci!'l"l 

de la t•ille de T'alcncimnes. 

li appcr·t rludit rrgi;;tre que le 25 avril 112:;, apr·ès la pu-
bliration du ban <>t dispense pour les deux autreg de mou-
SI'igut•ur l'archevêque de Cambray, ont été mariés par .\1. le 
doyen de Saint-Xicolas, dans l'église de~ AuguMins, après 
qu'il eut pr·i~ leur consentement mutuel, t'eçu de luy la 
bénédiction nuptiale, .\1. Louis Tardieu Dcsclavclle~. de la 
paroisse de Saint-Yast ct gou>erncur de la ville dl' \'aleu-
cicnnes, tlgé de cinquante-huit ans, et mademoiselle Florence 
Angélique Lrprouveur, de cette paroisse, ilgéc de tr.·ntc ans. 
a.:compagnés de Louis Denis Dclalivc, rt seigneur de Bel-
garde, de :\l. Jacques Brébon, lieutenant et pré,Tost de cette 
ville, qui ont lous signé. 
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Signé: Tar•dieu De,;clttvelles, Prouveur de Pr·eux, Bréhon, 
A. Prouveur, Louis Debellegarùe. 

A Valenciennes, le 25 janvier 1882. 

Pour extr·ai t. 

1\' 

Le .Mail'e, 

Rl:LTOT. 

Denis-Joseph La Live, né le 2 aor'!L 112\, prit le nom d'Épi-
nay en iïH : il eut pom· parr'aiu son oncle Joseph Terrisse, 
écuyer, « conseiller du roy », beau-fr·i·re de:.\!. de Bcllrgarde. 
Sa marraine fut madame d'Eoclavelles. 

Ange-Lam·rnt dP La Live de Jully, née 12 octobre n~;;, rut 
pour partoain Laurent Fayanl, écuyer, receveur général des 
finances du Daup!Jiné, ct pour marraine dame 2\Iarie-Anue de 
Jaucen, veuve de ~I essire Pierre Larcher·, chevalier, marquis 
d'Arcy, président à la CltatUbr·e des comptes. 

Marie-Françoise-Charlotte de La Live de Bellegarde, née le 
7 juin 1728, euL pour parrain Cllarles Savalette (fils d'un 
notaire, lequel était fils d'un vinaigrier dit d'Anger,·illr , 
écuyer·, seigneur de :.\lagnam•ille, fermier généml, ct pom· 
marraine Françoitie-:.\larguürite Du buisson, épouse de Messire 
François-Cllristopllr La Live, chrvalicr·, conseillrr au Parle-
ment de :\lctz. 

Sophie-Éli~abPlll-Fmuçoise dr La Livf' de BellPI!arde, née 
le !8 décembre l ï:30, eut pour parr·ain messire:\ icolas-Françoiti 
Fillion de \'illenrnr, l"cuycr, greffier en chef du Parlement 
de Toulouse ct pom· marraine dame Jeanne Talou, veuve de 
Fr'auçois de :.\lontpellirr, fermier du roi. 

Alexis-Janvirr dr La Live de la Briche, né le 13 févrirr 1735, 
avait eu pour· parrain mrssir'r Jacques-PietTe-François Brehon, 
ancien lieutenant de ln villP de Valenciennes, et pour mar-
r·aine sa tanlr patrrncllr, dame Antoine-Françoise La Live 
veuve de messirP Jo~cph Terrisse. 

Il n'est jamais qrteslion de ~1. de la Briche dans les Mémoi-
1'es imprim(•s dr madame d'l~pinay. 
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v 

Acte de mariage tiré des regislrrs de la paroisse Saint-
Roch, à la dale cl u 25 décrmbm n 4 5 : 

" 1\lessire Denis-Joseph La Live d'Épinay, écuyer, Agr de 
vingt et un ans, fils de messire Louis-Drnis La Lh'e de Bel-
egarde, écuyer, seigneur d'Épinay et autrrs lieux, et de 

défunte dame )Jarie-Josèpbe Prouwur, d'une part, et 
demoiselle Louise-Fiorence-PélJ·onille de T~rdirn d'E~daYel
lP5, ll!(ée de viu;.:l ans, fill<' de défunt rue~sire Louis-Gabriel 
dP Tardiru d'EsclavcliPs, chevalier. brigadier rie~ urml'es du 
roi, commandeur de l'ordre royal et m ilitairc de Saint-Louis, 
Pl ~OuYemeut· de la citadeiiP ·de YalonciPnnrs, t•t de dame 
Florence-Angélique Prouveur, d'autre part, lous dNtx 
d!'meurant de fait en celte paroi~,:;c: 

, A près la publication d'un ban fait en c!'tte église, vu le 
certificat de pareille publication a Condé, diocèse de Cam-
brai, Jtos dispenses des deux autr!'s, accordées par nossei-
gneurs l'arcbe"l'èque de Paris cl l'arrbeYêqu<' de Cambrai, la 
permission de fiaucer Pt mnri1'r eu même temps stmtmo 
nwnP, <'Il ce temps prohibé, aus~i arrordée par monseigneur 
notrr archevêque. la dispense de l'cmpêcbPmrnt du Eecontl 
degré dr consanguinité, accordée par notre saint-père Ir 
papr Bruoit XlV, fulminée par ~1. Rcpnauld, vicaire grm1rnl 
r•l olfic icl de Paris, le quatorze dl'cembre de la présente 
année, la procuration, restée attaché<' à la minute du routrat 
de mariage, de ~1. André Prouveur. prêtrP, dorteur· en tl!éo-
logie, préYôt de l'église collégiale de Condé, dioccse ci!' 
Cambrai, et protonotaire apostolique. oncle rt tuteur dr 
ladite épou~e, par laquelle il cou~ent au présrnt mariage, lo• 
tout en bonne forme; 

» Ont été fiancés et mariés en face de l'Egli8e. :;ans oppo-
~itiou, par nous, Pierre Badoire, docteur de Sorbonne, curé 
de cellP paroisse, présents et consentants 1<' père tic l'époux 
rt la mèrr de l'épouse. aussi présents messire Auge-Laurent 
de La Live de Jully, écuyer, substitut de M. le procmeur 
gén éral du parlement. demeurant ruP Saint-Honoré, <'Il celte 
paroisse, frère du mari; :'>!. Joseph-Christophe la Live, sei-
gneur de Pa illy, che"l'ali!'r de l'ordre militaire de Saint-Louis, 
lieutenant du roi de la proviuce dr Touraiur, marécl!al géué-
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rai des logis des camps et armées du roi, el colonel dïuran-
teric, et messire Jean-Baptiste La Live de Sucy, sous-lieutr-
nant des grenadiers a cheval, che,,alier de l'ordre royal r l 
militaire de Saint-Louis, demeurant rue Xeuve-de-Luxcm-
bourg, en cette paroisse, cousin germain dLt<lil époux; haut 
et puissant seigucu•· Hené-Nicolas-Chal'!es-.\uguslin de .\lau-
peon, che,•alicr, conseiller du roi cu tous ses conseil>', 
président du parlenwnl, demeurant au bailliage du Palai:;; 
haut et puissant scigncul' Jpau-Xicolas de Johanne de la Ca~r 
de Saumery, chevalier, marquis de Jobanne. pOI'leur dr la 
susdite procurulion; messire Etienne du .\Iesnil, chevalier, 
marquis de Saumery, sous-lieutenant des ganl~s-françaises, 
parents de ladite épouse; lous lc~qucls cl plusieurs autre;:, 
après lecture faite, ont signé : . 

» Tardieu d'Esclavelles, Vt LiYe d'Epinay, de Brllrgar<lc, 
Prouveur· <l'Esclavelles, L1. Live de Jully. La Li>c de Pailly, 
La Live de Sucy, Saumcry de Johanne, Saumery, de \ht<l-
peou, La Live dr la Brirhe, Iloncherolles d~ )!eaupeou. 
Leslcndart de Roncherolles, Dubuisson de La Livr. » 

(.Yole de JI. Hoitea11.) 

VJ 

D'Houdetot (Ciaudc-ConRtant-César, comte) né le 5 aoùl 
1124. ~lousquclaire le 3 mai 1.138. Il fit la campagne d<' 
lï42 eu Flandre cl leva le 1er janvier 1743 une compagnie 
dans le régiment de cavalerie du roi; il passa la campagne 
à le former· el obtint le 28 octobre la charge ùe guidon de 
la compagnie des gendarmes de Flandre avec une commis-
sion du même jour pour tenir rang de lieutenant-colonel dr 
ca-ralerie. Il sc tr·ouva avec la gendarmerie à la prise dr 
Wissembourg et des ligues de la Loutre, à l'affaire d'An-
,:(uenum, au siège de Fribourg, en 11 H, et passa enseigne dr 
la compagnie des gendarmes d'Aquitaine le H décembre. 
Il était à la bataille de Fontenay, aux sièges des villes ct 
citadelle de Tournay, d'Oudenarde, de Dendermonde cl 
d'Ath eu 1.113, et devint sous-lieutenant de la compagnir 
des g<'ndarmes dauphins le i•r décembre avec rang de 
mestre de cavalerie par commission du même jour. Il 
servit au siège de ~lous, de Charleroy, de Namur et com-
battit ù Haucoux cu 171o6 cl i:t Lanfeld en 1147. Capitaine 
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lienlruaut dr la rompagnie des gendarmes rie Herry par 
provisions dtt tor jam·ier 1ï48, il la commanda au siège dr 
Maêsl!·icht la même année, à la bataille d'Jlastembeck, à la 
conquête tle l'électorat de Hanovre en 17iï1. 

Brigadier par décret du t er mai 1758, capitaine lieutenant 
de la compagnie des gendarmes de Bourgogne, pat· provi-
sions du 22 juillet suivant, il se démit de la compagnie de 
gendarmes du Berry; et ayant été employé brigadier à 
J'ar·mér d'.\llemague dès le ter mai, il se trouva au rombat 
rlr Sundcs llau«cn, à la conquête de la liesse, à la bataille 
de Sutzelbourg. 11 était à la hataillc de .\li t.derr cu 17;;9, aux 
alfaircs de Corbach ct de \Yartbour·g en 1760, il l'affa ire de 
Filinghau:;eu en L 761 l't fut déclaré au mois de novembre 
maréchal de camp, dont le br·evet lui avait été expédié dè~ 
le 20 fé\'l'.er prr'cédent; il s'est démis al or• de la compagnie 
des gendarmes bourguignons et a été employé maréchal de 
ramp à J'année d·Anemagne par lettre du tor mai 1162. 

(Chro11ologie militaire de Pinao·d, t. \' III , p. 173.) 

YI! 

LA XA~ETTE 

:llliSETTE 

,lJusique de Grtmm et pa1·oles dP Margency. 

ComPib a la superbe ct charmante 1':1.tnettc 1 ; pu l'Oies qui 
drsent si bien ce que nous disons. 

An~ RTISSEliE:'\T 

C'est le mu•icien qui a donné le titre (qu 'il appcll" allssi 
1 in~cription lui toul srul. C'est aussi lui qui a fait la 

1. ~ous suppo~ons que la charmo.tnte Nanctte pourrait être la marqui5o 
de Ral'nlctlc, qui s'nppclail~Antoinelle. 
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musique. Pour le poète, il a fait les paroles, qu'ou nomme-
rait plus correctement ,des vers, parce que ce n'est pas de 
la prose. 

Dans nos bois, tout sent, tout inspire 
Les attraits de ln volupté. 
Jamais l'amour n'y fait rien dire 
Que le plaisir ne l'ait dicté. 

La tendresse 
D'une maîtresse 
Fuit sans ce5:::e 
Notre félicité. 

Dan!S no:-; bois, tout sent, tout inspire, 
Les ath·aits de la ,·olupté. 

Il c,t pourtant une bergère 
Que l'amour ne peut engager; 
Sou humellt' coquette et légère 
L'empëche toujours de songer 

Que plus belle 
Bien serait-elle 

S i, fidele, 
Elle aimait un berger. 

Hélas, pourquoi cette bet·gère 
Ne veut-elle point s:engaget·. 

Itcoutez-moi , nymphe c1·ainth·e : 
L'amant que vos yeux ont blessé 
Fait eutendrc sa \OÎX plainthe; 
Ne sera-t-il point exaucé? 
Som cnt lo temps d'aimer arrive 
Uunod celui de plaire est passé. 
TaiSCZ·\'Ous, musette indiscrète. 
Sou,·ent le temps d'aime1· arrrhe 
Quand celui du plaisir est passé. 
Sur quel air osez-\OUS chanter? 
Taisez-vous; à la fin; Nanette 
Ne \OUd1·ait plus 'ous érouter. 



APPE::\DICE 5.1i 

V liT 

Copie dPs tablettes de DidProt !, 

" Le citoyen l~oussrau a fait sept scélératesses à la fois qui 
ont éloigné de lui tous ses amis : 

» Il a écrit contre madame d'Épinay une lellrr qui est un 
prodige d'ingratitude. Cette dame l'avait établi à la Chevrette 
et l'y nourrissait, lui, ~a maîtressr. el la Jll(>t·c dl> sa mal-
tresse. 

" Il sc propo,;ait de se retirer à Genève; lorsque la santé de 
madame d'Épinay J'y appela, il ne s'offrit scul!'mPnt pas a 
l'accompagner. 

, 11 accusait crUe dame d'ètt·e la plu~ noire des femmes 
dans le tPmps même qu'il sc prosternait à ses genoux et 
que, les lat·mes aux yeux, il lui demandait pardon de tous 
les torts qu'il avait avec elle. Cela est constaté par la dale 
d'une lettre que je lui écrivis et par le témoignage de lous 
ceux qui fréqucutaü·nt chez madame d'Épinay. 

, Il Imitait Grimm comme le scélérat le plus profond et cu 
même temps il sc réconriliait avec lui rt il le faisait juge 
de sa !conduite avec madame d'Épinay, et quand on lui 
demandait en quoi Grimm méritait ses fureurs ct ses 
invectives, il répondait que cet homme-la lui avait mécham-
ment ôté ses pratiques de copiè et notamment cr lie de 
M. d'Epinay. 

» Il <tccusait madame d'Épinay, dans le temps qu'il lui 
devait tout et qu'il vivait a ses dépens, du projet d'ôter 
:)[. de Saint-Lambert à madame d'Houdetot, et, pout· y 
réussir, d'avoit· voulu séduire la pelile Levassem·, afin 
qu'elle surprit une des lettres que Housseau écrivait à 
madame d'Houdetot, ou une des réponses que cette dame 
lui faisait, et d'avoir dit à la Levasseur : " Si cela se 
découvre, vous vous sauverez chez moi et cela fera uu beau 
bruit. >> 

, Lr sieur Housseau était alors tombé amoureux de madame 
d'llotuletot, et pour avancer ses affaires, que faisait-il? li 
jetait dans l'esprit de cette femme des scrupules sur sa passiou 
pour ~1. de Saint-Lambert, son ami. 

1. Nous devons à l'obligcanre de notre !avant ami .M. Maurire Tour
neux Ja communication de ce curieux document. 



\PPE:\D!CE 

n Il accu:-ait madamr ci'Epinay d'aw>il' ou in:•truit ou fait 
iust r uÏI'P :\1. de Saint-L·uulwrl ctr sa pas,;ion pour machnnP 
d'llourlrlot. 

n Embarmssé de sa conduiLP twec madamr d'llouclrtot, il 
m'appela à l'ErmitagP vour sn,·oir ce qu'il avait à fairP. Jc> 
lui conseillai d'écric·c toul à~!. de Saint-Lambert el de s'(olni-
gnrr de madan1r d'l loudc'lut; le couse il lui plut; il lllf' 
promit qu'il le suiv1·ail. 

» Je le revis dans la sui tc'; il lllP dit l'a mir fait el tnP rP-
mrrria cl'un consril qui ur pouvait lui YPnir qcu• cl'uu ami 
au,;><i ~r·nsihlr qur moi Pt qui lr récowiliait tt\'CC lui-mèmr. 

" Et point du toul, au liru d'écrire à :\!. dl' Saint-Lambrrl 
SUl' le lon ciOUl !lOUS étiOUS COlWeUUS, il écrit unc• IPtlrP 
atmrc, à laqurlle :\I. dl' Saint-Lambert r\isail qu'on ne pou-
Yttit répondre qu·a,•cc un bâton. 

" Etant allé it l'Ermita:.œ pour savoir s'il était fou ou 11111-
chant. je l'accu:;ai de la noirceur d'avoir voulu brouiller :\1. dc• 
Saint-Lambrrl Pt madame d'Houdetot. II nia le fait, el pour ,.,, 
di~cul1wr, il tira uue lrltre de madame d'Houdetot, Ul\1' 
lettr·e qui prouvait exartcmPut la fourberie dont je l'accusai,;. 
Il rn rougit, J>Uis il dPvinl furieux, car je lui fis la remarqur 
que la lellt'f' disait cr qu'il n iait. 

" .\1. de Saint-Lambert étai! alor~ it l'armée. Comme il u dc• 
l'amitié pour moi, il son retour il vint me voir·. Persuadi' 
que Housseau lui a\Tail écl'it sur le ton dont nous élious 
convenus, je lui pal'lni de celte aventure comme d'u nr rhosl' 
qu'il devait srtvoi1· mirux quP moi. Point du tou t, c'est qu'il 
ne savait les choses qu'à moitié, et que par la fau~:;c l c1 dP 
Rousseau je tombai clan~ une indiscrétion. 

" .\lais que lit l'infâme Rousseau? Il m 'accusa (Ir l'avoir 
trahi, d'avoir violé la foi ùu secr·ct qu'il m'avait roufi•'. el il 
fit imprinH'r la nole lt\-dc~sus qu'on YOit dans la pr···facc' dP 
sou ou,Tragr contre les spectacles. quoiqu'il sùt bien que jr 
n'étais pas un trait re, ni un indiscret, mais qu'il avait élt1 11n 
homme faux qui mc tr·ompuit. 

" Je lui rep1·ochai d'avoir écrit à .\1. de Saint-Lamlwrt auh·r-
ment qu'il m'avait elit. Il réponrlit à cc•la qu'il ronnai~:::tril 
les caractères el que ce qui était bou avec l'un était mau,·ai;; 
avec l'autre. 

» Je lui reprochai cle m'avoir trompé en me faisant rroi1·r 
q u'il avait écrit selon mes conseils; à cela. il nP répondit 
rien. Sa nole egl uu tissu de scélératesses. J'ai ''t'cu quiuzc• 
an,; avec cet homme-là. De toutes les marquE>s cl'mnitic1 qu'on 
peut donHPI' it un homme, il n'y cu a aucune qu'il u'ait rrç.uc 
de moi, ct il ue lll'en a jatHais donné aucune. Il en a quel-
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qurfois ru hontr. Dans l'occasion, j'ai p<ili sur :;rs ouHagP,, 
et il en conYient à moitié, mais non de tout. II nr dit pa~ 
cc fJU'il doit à mes soins, à mes conseils, à nos entrrlicn~. 
à tout, et son dernier ouvrage est fait en parliP contrr moi. 
Il y fait l'éloge de d'Alembert, qu'il n'estime ni rom me hommP 
dr l eltrr~ ni rom me homme. Il y fait l'6logr de maclame <l•• 
Grarfigny, qu'iln't•stiwe ni comme r,•n1mr dr lt•ltrP' ui C:Ollllllt' 
fpmmr; il dit du mal du comique larmoyant parer que c·r,t 
mon grnrc. Tl contrefait le dévot pat·ce que je ne le suis pa8. 
li tJ•a lnr la comédie dans la b oue, parrP que j'ai dit qur 
j'aimais retie profession. li dit qu'il a rJ'U fJu'on pouvait avoir 
clr la probité sans religion, mais que c·,."t un préjugr dont 
il rsl rrvt>nu, parce que méprisé de tou;; ceux qui Ir ron-
nai~~ent, et surtout dr ~es amis, il ne >rmil pa~ fàché cie les 
fairr passer pour des coquins. li suit de là que cet homm!' 
faux f'sl Yain comme Satan, ingrat, crut•!. hypocrite rl mé-
chant; toutes srs apostasies du catholicismr au protr,-tan-
ti:;mc Pl du JH'Olt•stantisnu• au ratboliri,mr. "a n< •·irn rrnil'f', 
ne lP Jli'OU\'t'lll CjliP !l'Op. 

" Cue rlto::;e m'ayait toujoUJ·;; olfen8é dans sa I'Ontlnilf' cu-
,.,.,.3 moi : e·P~t ta manii••·e légère dont il nw Imitait denwt 
l••s aull·e~, rt IP;; lllarquPs d'e$tîme ct de docilité qu'il ltll' 
,jounait 1\an,:; le lête-à-tèlr; il n1e suçait, il f'mployai t nw> 
itlérs, ct il ttlfrclait presque de mt• mépri;;f'J'. 

" Eu vérité, cet homme est un monstre. 
» .\près s'èll'tl brouillé avec rnadumr d'b:pimty, il se mp-

proehail d'nn!' Jllademoisf'lle d'Elle Pl de Duclos, r\l'ux 
rnnemis mortrls dl' madame d'Epinay. 

» 11 m'cmhras~nit daus le temps qu'il écdvait contre moi. 
Il tlisail qu'il haï;;;;ait tous ceux qni l'obligeaic'nl el mf' ra 
hil'n fait voir. 

" Enfin, il Pst resté seul. Sa note est d'autant pins viii' qu'il 
suvait que je n'y pouvais répondre sans rompromrttre riufJ 
on ~ix pcrsouuPs. 

" Uu soi•·. c;wsaut avec lui. il eut envie de veiller; jr lui 
demandai uu mot sur· une phra:H' et, aussilOl, il me dil : 
•• .\llous nous coucher. 

» ÜIDEIIOI'. " 
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IX 

Nous avons retrouvé les noms suivants : 
Pseudonymes. 

Emilie (,\fadame d'Épinay). 
Sophil' (l\ladame d'Houdetot). 
De Grangé. 
0 :> Lisieux. 
Chevalier de \'. 
.\ladame rle Beaufort. 
Les RosPs. 
De Yaux. 
.\lademoi~elle Durand. 
Tergi. 
Saint-Olive. 

FIN 

Noms 'é•·itables. 

Louise. 
Élisabeth. 
De Lucé. 
D'Afl'ry. 
ChcYaliet' de Vergennes. 
:lladame de Roncherolles . 
.\lesdemoiselles Yerrièt·es 
Terrisse . 
:\lademoiselle Drinvillié. 
Rossignol. 
Savalette de .\Iagnanville '? 
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