
Témoin Don Brite à Lérida,
Donna Raguez à Barcelonne,
Cafpar Boniface àBréda;
Enfin Catalane & Gasconne,
Depuis Bordeaux jusqu'à Bayonneî
De Perpignan à Puycerda,
,Et nous, vos deux amis des bords de

la Garonne.

C'est dans ces lieux écirtés & paisi-

b!es, que nous apprenons chaque jour

que vous êtes plus agréable, plus rare &
plus merveilleux que jamais. Nos voisins
grands nouvellistes, informés des vivaci-

tés dont on leur mande que vous surpre-

nez la Cour, nous demandent si vous n'ê-

tes pas le petitsfils de ce sameux Cheva-
lier deGrammont,dont on lit tant de mer.
veilles dans l'Histoire des guerres civiles.
Indignés que votre caractere soit si peu
connu dans des Provinces, où votre nom
Fest tant, nous avions formé le dessein de
4onner ici quelque idée de votre mérite :



annis qui sommes-nous pour l'entrepren-
dre? Médiocres pour le génie, & rouillés

par une longue interruption de commerce

avec la Cour, comment feroit-il possible

que nous eussions ce goût & cette poli-

tesse,qui ne se trouvent point ailleurs, &
qu'il faudroit pourtant avoir pour, -bien

parler de vous ? Car

Il ne faut pas un talent ordinaire, - -

Pour réussir dans une affaire

Où les talents succombent tous:
:Et quelque empressement que l'on ail à *

vous plaire,
Dès qu'il faut écrire pour vous^

s
Le projet devient téméraire :

Et des Campagnards comme nous
Sont bientôt réduits % se taire.

Ainsi nous ne sondions plus qu'à ramaf-

fer tout ce que notre mémoire pourroit "

nous fournir des particularités de votrç
vie, pope les communiquer aux plus ha-



biles des lieux où vous êtes: mais le choix
nous embarrassa. Tantôt nous voulions
cdrefTer nos Mémoires à l'Académie,per-
suadés qu'ayant autrefois soutenu des The-
ses de Logique, vous en saviez nflez pour
être reçu dans cet illustre corps, & pour
y être loué depuis les pieds jusqu'à la tête
à votre réception. Tantôt nous voulions
que comme il n'y a pas d'apparence qu'il
reste quelqu'un sur la terre, quand vous
n'y serez plus, les Révérends Peres IVTaf-

sillon ou de la ïlue vous entreprirent par
avance: mais nous jugeâmes que le pre-
mier de ces partis ne convenoit point à
voire caractere: & qu'ù l'égard de l'autre ,
il étoit contre t'usage de vous envelopper-
tout vif dans les sigures d'une Oraison fu-
nebre. Le fameux Despreaux s'offrit en-
suite à notre imagination

,
& nous crû-

mes d'abord que c'étoit ce que nous cher-
chions : mais quelques moments de ré-
flexion nous firent comprendre que cc
a'étoic pas votre fait.



Des Ouvrages d'esprit, arbitre souverain,
Il jouit en repos de sa premiere gloire i
Si du plus grand des Rois il comport

THilloire,
Phébus est attentif à conduire sa main,
Et c'est l'unique soin des filles de mé-

moire;
Lui seul peut consacrer h l'immortalité-

Un mérite comme le vôtre;
Mais sa muse a toujours quelque malignité.

Et vous cnreflant d'un côté,
Vous égratigneroit de l'autre.

L'expédient qui nous vint en téte après
celui-là, fut de vous mettre tout de votre
long au milieu du Recueil, où l'on voit
depuis peu cette-belle Lettre de l'illustre

Chef de votre Maison
•.

& voici l'adresse

qu'on nous avoit donnée pour cela.

Non loin des superbes lambris,
Qu'habitoient nos Rois à Paris,
Pans un certain recoin du Louvre,



Est un bureau fécond, qui s'ouvre

A tous Auteurs, à tous écrits,
A des Ouvrages de tous prix,
Sur-tout îi ceux des beaux-esprits

Quand par hazard il s'en découvre.
De ce lieu chaque mois sortent ga-

lants cahiers,
Où tous faiseurs de chansonnettes,
( Tendres Héros de leurs quartiers)

Viennent dans des Vers familiers
Usurper le nom de Poëtes;
Et sur des tons irréguliers r
Montant Chalumeaux & Musettes;
Content champêtres amourettes,
Ou couronnent de vains lauriers-

Des Ecrivains & des Guerriers-
Qui sont inconnus aux Gazettes,

•

De sesatours capricieux,
C'est là que l'Enigme se pare,
Met un marque mystérieux,
Et d'un voile mince & bizarre

( a ) Le Mercure Galant.



Embarrassant les curieux,
Est toujours neuve, & jamais rare.
C'est là qu'on voit en vieux traufports.
Gémir nouvelles Elégies;
Et là s'impriment tous les Morts,
Avec leurs généalogies,
Leurs éloges, leurs effigies,
Leurs dignités & leurs trésors.

Nous, vîmes bien qu'il n'y avoit pnç
moyen de vous insérer dans un recueil
qui devoit être farci de tant d'autres cho-
ses.; & toutes ces difficultés nous remi-
rent enfin sur nos premisses voies, résolus
malgré notre insuffisance,detenter l'aven-
ture nous - mêmes, & d'appeller à notre
secours deux hommes que nous n'avons
pas l'honneur de connoître : mais dont
quelques Ouvrages sont parvenus jusqu'à
nous ; & pour les engager par quelques
petites honnêtetés, un de nous deux, &
justement celui qui porte encore à l'o-
reille cette perle que vous disiez que A.



mere y avoit mise par dévotion, se mitr

àlesapostropher, comme vous allez voir:,

0 vous, dont la facile veine
Enchante par d'heureux transports,
Tantôt les rives de la Seine,
Et tantôt la fertile plaine
Que la Marne suit de ses bords;
Quand vos chants ornés des trésors
Du Permesse, ou de l'Hypocrene,
B:dinent pour quelque Climene:
Ou quand imitant les cccords
De Thalie ou de Melpomene,
Vous nous rendez les fameux Morts
De Rome & de l'antique Athene;
La Fare! & vous Abbé savant,
Que Phébus de son influence
Anime & soutient en rimant,
Donnez chacun dans une Stance
Quelque relief à ce fragment;
Nous implorons votre assistance.

A peine cette invocation fut-elle mise

au net, que.nous trouvâmes Melpomens



& Thalie, quelque peu déplacées, puîf-
que CesMessieurs neparoissoient pasavoir
rien écrit qui soit du département de nos,
deux Muses. Cette réflexion nous em.
barrassoit, & nous songions au tour qu'il
falloit donner à cet endroit de notre Ecrit,
lorsque tout à coup parut au milieu de
la chambre où nous écrivions, une figure-
qui nous surprit, sans nous effrayer; c'é-
toit celle de votre Philos'ophe l'inimitable
Saint-Evremont. Rien de tout ce tinta.
marre, qui annonce d'ordinaire l'arrivée
des Morts de conséquence, n'avoit pré-
cédé son apparition.

L'on ne vit point trembler la Terre;
Le Ciel resta clair & serein;
Point de murmure souterrain,
Et pas un seul coup de tonnerre.

Il n'étoit point couvert de lambeaux mal
courus,

Tels qu'étala près de Philippe
Le speftre qui de nuit apparut à Brutus.



Il n'avoit point l'air de Laïus,
Qui ne portoit pour toute nippe

Qu'un petit manteau d'Emaüs,
Quand il vint accuser Oedipe.

Il n'avoit rien du funeste appareil

Que l'on croit voir àcesaffreuses ombres
»

Qui sortent des Royaumes sombres,

Pour interrompre le sommeil.

Tout cela nous fit connottre qu'il n'a-

voit pas eu envie de nous faire peur. II

s'étoit mis tout comme nous l'avions vu
la première fois que vous nous procurâtes

le plaisir de sa connoissance à Londres.

C'étoit ce même air goguenard, mais un

peu refrogné; & c'étoient les mêmes ha-

bits, qu'il avoit sans douce gardes pour

nous venir rendre cette vifice; & afin que
vous n'en doutiez pas,

Il avoit pris pour ce voyage
Sa culotte de maroquin;
Et cette Loupe à double étage

1)

Dont il ne vit jamais la fin,



Ornoit le haut de son visage :•
Bref, il parut dans l'équipage,
Où chez la belle Mazcrin
Toujours paré du nom'de Sage ,
11 venoit noyer dans sun vin
Les engourdissements de i'âge,
Et rendoit chique jour hommage'

A l'éclat renaissant qui brilloit sur son teint.

Comme il étoit arrivé sans façon, il se.

mit entre nous sans cérémonie : mais il ne
put s'empêcher de sourire du respeft avec
lequel nous éloignions nos sieges d'auprès
de lui, sous prétexte de ne le pas incom.
moder. J'avois torpeurs entendu dire qu'il
falloit interroger les gens de l'autre mon»
4e, pour les faire parler : mais il nous fit,
bien tôt voir le contraire; & après avoir
ietté les yeux sur le papier que nous avions
laisse sur Ii table : J'approuve, dit-il,
votre projet, & je viens vous donner quel-
ques conseils pour l'exécution : mais je ne
comprend! pas le choix que vous faites



de ces deux Meilleurs, pour vous aider.
Je conviens qu'on ne peut écrire avec
plus d'agrément, qu'ils font l'ua & l'au-
tre : mais ne voyez-vouspas qu'ils ne font
Tien que par boutade, & que les sujets
qu'ils traitent, sont aussî extraordinaires
que le caprice qui les entraîne ? -

L'un tendre, fidele & goutteux,
Se révoltant d'un air profane
Contre l'anodyne ptisane,

,
Et contre l'objet de ses vœux,
Ne chante dans Ces vers heureux,
Que l'Inconstance & la Toscane.
L'autre d'un style gracieux,
Et digne des bords du Permesse,
Par mille traits ingénieux,
Fait tout céder à la paresse,
Et de l'indolente mollesse
Vante le repos glorieux.

Laissez-les donc là, s'il vous plaît, il
importe peu que vous les ayez invoqués,
Us n'en viendront pas plutôt à votre ser



>cours ; arrangez du mieux que vous pour-

rez les matieres que vous alliez raiïembler

pour d'autres; ne vous embarrassez ni de

l'ordre des temps, ni de celui des événe-

ments. Je vous conseillerois au contraire

d'avoir pour objet principal les dernieres

années de celui pour qui vous écrivez ; les

premieres sont trop éloignées pour pou-
voir en rapprocher les aventures jusqu'au

temps où vous êtes. Faites quelques remar-

ques : mais courtes & légeres, sur la résolu-

tion qu'il a prise de ne point mourir, & sur

1e pouvoir qu'il paroît avoir de l'exécuter.

Son trépas par lui seul tant de fois retardé,

Est un miracle que l'envie

D'un œil jaloux n'a jamais regardé;

Mais de tant de secrets qu'à sa gloire il

publie,
Celui d'éterniser sa vie

Est l'unique secret qu'il ait jamais garde. (a)

Cil) Pensés faujft. Cess pent-êtrt la siait
tesse gui sist reprihtnJibU dans et morcoous $S



Ne vous allez pas embarrasser l'esprit
à chercher des ornements ou des tourt
d'éloquence pour tracer son caruétere,
cela sentiroit le Panégyrique ; & ce sera

assez le louer que de le peindre au natu-
rel. Gardez-vous bien de vouloir rendre
les récits ou ses bons mots ; le sujet est

trop grand pour vous. Tâchez seulement

en parlant de ses aventures, de donner
des couleurs à ses défauts, & du relief
à ses vertus.

C'est ainsi qu'autrefois par des route.
faciles,

A l'immortalité j'élevois mon Héros;
Pour vous ,

peignez d'abord en gros
Cent beautés à ses voeux dociles ;

Faites-le voir, suivant en tous lieux let
drapeaux

D'un Guerrier égal aux Achilles ;
Qu'au milieu de la paix, ennemi du repos,

,tI'ail!,ur. OH peut rtgaritr stmmt -un CHEF-fwnrt
fin ,genlt,

I.,



Il donne des leçons utiles
Aux Courtisans les plus habiles;
Et toujours actif à propos,
Sans leurs empressements serviles,
Qu'il efface tous leurs travaux.

Que vos pinceaux enfin, en nouveaux
traits fertiles,

Le fassent voir en différents tableaux,
Tyran des fâcheux & des sots,

Historien d'amour & des guerres civiles
Recueil vivant d'antiques Vaudevilles,

Redoutable par ses complots
Aux Amants heureux ou tranquilles,
Désolateur de ses Rivaux ;
Fléau des discours inutiles,
Agréable & vif en repos,
Célebre diseur de bons mots,
Et sur-tout, grand preneur de Villes.
N'oubliez pas le cheval blanc, (a)

( a ) Il avoit promis à Monseigneur le Dau--

phin , qui commandoit fArmée d'Alface
,

qu'il le
verrait arriver sur un Cheval blanc, avant la
fin de la campagut.

Sur



Sur lequel, soutenant téméraire menace,
* Il parut inopinément

Vers les Cumpagnes de l'Alsace,
Aux yeux d'un Prince triomphant,
Dites par quel enchantement,
Par quelle adresse ou quelle audace,
En dépit du vieux Saint Albant,
Il enleva le(a)Bouquinguant.
Contez ces Faits tout uniment.

Gens
comme vous n'auroient pas bonne
grace

A s'élever insolemment;
Et ce n'efl. pas toujours au sommet du

Parnasse

Que l'on chante avec agrément.
Que par un tour aisé chaque récit s'expli-

que;

( a ) Il persuada au Duc de Bouquinguant de
passer en France avec lui, pour rompre la triple ' '
Alliance maigri les efforts que les Ministres,d'An-
gleterre & la Comtesse de Sbrewsbury,firent pour
l'en empêcher; Bouquinguant étoit alors favori-
4e Charles II.

1



Suivez la nature de près,
Et que pour chaque Vers la rime faite es-

près,
Du misérable Poétique
Evite l'un & l'autre excès.

Nadorez point les goûts de la vogue pu,
blique

»
Mais ne les condamnez jamais :

Ilest un lieu près du Marais,
Où depuis quelque temps le genre Marc-

tique
Se renouvelle avec succès.
Empruntez les nouveaux attraits
Que l'on trouve à son air antique :
De Ronsard ou de Rabelais
ïnstruisez-vous dans la boutique;
Il ne faut que cinq ou six traits
D'un langage obscur & Gothique,
Pour divertir à peu de frai!.

Nous l'assurâmes que nous tâcherions
fie profiter de ce dernier avis :mais que
celui de ne pas tomber dans la versifica-



don rampante nous paroissoit plus difR.
cile à suivre. Encore une fois, dit-il, fai-

tes de votre mieux ; des gens qui écrivent

pour leComtede Grammontpeuveit com-
pter sur quelque indulgence : en tout cas,

vous n'êtes guere connus que de lui, &
félon les apparences, ce que vous allez
faire ne donnera pas au Public une grande

envie de vous connoître. Finissons cette
visite, poursuivit-il, & prr les souhaits

que je vais faire, faites connoître 1 mon
Héros que je m'intéresse toujours pour
lui.

Que de ses joars nombreux l'immuable
destin

D'un esprit éternel soutienne encor les

charmes ;
Qu'il dorme un' peu plus le matin,

Qu'il renonce à jamais au tumulte des ar-
mes;

Et que le Pere Séraphin
Toujours sur de fausses alarmes,-



Le vienne exhorter h sa fin :
Et que ce soit toujours en vain
Qu'abandonné du Médecin,
La Cour pour lui verse des larmes.

Par ses soins redoublés, que le Roi, con-
vaincu

Qu'il ne vit plus que pour le Cuivre,
Puisse apprendre de lui l'heureux art de

revivre,
Après avoir aussi long-temps vécu.

A tant se tut le Normand Philosophe
»

De son temps gentil Clerc, ains gaudis-
seurjuré,

Et que Pieça, dit-on, aviez pour tout
Curé,

Mais dont Prônes meshui, ne rout pas de
J'étoffe

D'un Pasleur ensepulturé.

Or, s'en partit revoir la (<7) cointe bande
-

(a) Pieux mst qui se disoit des personnes bel-
les , ajuflées

, dm Latin comptus , ou peut-être du
Celtique coanc.



D'amis féals qu'en l'autre monde avez;
Ja n'est métier qu'illec il vous attende:
Si ne dira pourquoi celle légende,
Trop mieux que nous la raison en savez.
Que si dans cinquante anj sans être grain

malade,.
Force vous est pourtant à la parfin
Sur lit gésir en pireuse parade,
Et ver.¡; les Morts prendre votre chemin,..
A donc verrezmaint & maint Camarade,
Qui menant ferle & moult joyeux (a)

Ilutin.
A. grand ('b) randon vous feront acco«

lade.
Là trouverez Messire Benserade,
Le Preux Chapelle, & Maître Chapelain,
Les Damoizels Voiture & Sarrasin,
Et cil qui Chanson ne Balade
Onc ne rima sans hanap de bon vin.

(a) Ce mot fgnifie querelle, débat. Du Catige
dit que Louis Ilutin fut ainsî appelé , parce quedans sin enfance il étoit mutin,

(Jf) Avec tmprejfement.



Adieu, Seigneur,qui jadis par le monde

Fin ne mettiez d'aimer ou batailler,

Roi de Joûteur, & courtois Chevalier,

Assez devant les Guerres de la Fronde,

Si revenez ès bords de la Gironde

En coche clos, & sans vous travailler,

Verrez Châtel sis h dextre de l'onde,
Qui perron n'a, ne superbe escalier,

Mais dont fossés ont eau claire & profonde; '

Là demeurons ; veuillez ne l'oublier.

Souvenez-vousen donc, s'il vous plaît r
Monsieur; si par hazard l'envie vous-prend

de revoir votre belle maison de Sémenc.

En attendant, trouvez bon que nous finis-

sions cette longue Lettre; nous avons en
beau changer de style & de langage, pour

en faire quelque chose, vous voyez com-
bien nous sommes restés au-dessous de

notre sujet : il faudroit, pour y réussir,

que celui que nos fictions viennent de

ressusciter, fût encore parmi les vivants-

Mais>



Il n'est plus de Saint-Evremont,
Et ce Chroniqueur agréable
Du sérieux & de la fable,
Ce favori du sacré Mont,

N'a pu trouver le Cocyte guéable:
Et de ce Fleuve redoutable

Le retour n'est permis qu'au Comte de
Grammont.

LETTRE
JOte Monsieur de la Chapelleà Monsieur

Hamilton.0 Toi qui sur l'hélicon voles ^Et qui dans tes essors divers,
Préi des Muses que tu cajoles,,
Sûr de toi, jamais ne te perds:

Toi qui dans des aimables Vers*
Maitre du sens & des paroles,
Ne connois point les trilles fers rSous qui, dans des écrits srjvoles»
Que tracent mille Auteurs pervers

5De notre siecle les idoles)



Gémit & marche de travers
La raison, sur des rimes folles:
Apprends-moi l'art de badiner,

Sans ramper, & sans me gêner..

De tes cadences accouplées
Apprends-moi l'art miraculeux:

Comment en rimes redoublées,
Vingt fois avec un tour heureux
A nos oreilles rappellées,
Un vers court, & pourtant nombreux.

Enferme un sens noble & nerveux;
-

Loin des expressions enflées

On voit dans tes plus simples jeux

Toutes les graces assemblées.
-

De ce style vif & serré

Qu'on crût par la Parque cruelle

Avecque Chapelle enterré,
L'honneur par toi se renouvelle.

Pour moi, qu'une muse rebelle.

A d'un autre vin enivré,
Si dans une route si belle
Sur les pas d'un guide fidele

le suivoisle chemin moutré,
Bien



Bien loin d'aller jusqu'à Chapelle,
Dont la voix au sommet t'appelle,
Je ne joindrois pas Bachaumont
Dans les routes du sacré Mont.

Les rimes redoublées sont de véritables

routes pour moi ; souffrez
,

Monsieur,

que j'en forte, & que je me mette dans
le chemin uni de la Prose.

Vous savez que les deux Auteurs des
rives de la Garonne ne font pas les seuls
à qui le hardi dessein d'écrire l'Hifloire du
Comte de Grammont soit venu dans l'es-
prit. Libre des occupations sérieuses, aux-
quelles un devoir plus pressant m'attache,
si j'avois eu

La main qui crayonna
L'ame du grand Pompée, Cesprit de

Cinna,

j'eusse voulu l'employer à peindre l'inimi-
table Comte de Grammont.

Je doute encor que cette main



Dans le camétere Romain
En traits excellents si fertile,
Pour cet autre nouveau dessein

- Se fÙt trouvée assez habile.

Les grâces naïves, les aftions sublimes,

les merveilles du courage, les vivacités,

de resprit, les souplesses du courtisan,

" les hardiesses de l'amant, les entreprises

du guerrier, les vues du politique, le jeu,

l'intriguede la Couria galanterie, laguer-
<

re, occupations d'une très-longue vie, les

fautes & les traverses, souvent plus heu-

reuses que les prospérités même, & que
la bonne conduite ; les défauts aussi admi-

rables que les vertus, un mélange de qua-
lités opposées & d'aventures extraordi-

naires forme dans le Comte de Gram-

mont un caractere rare & singulier, que

je ne crois pas qu'il soit possible de bien

représenter,
Vos Auteurs Gascons ont délibéré sur

le choix du style, dont il fal10it sç servil



pour écrire cette furprename Histoire :

pour moi, j'ai Couvent fongé à quel Héros
de l'antiquité on pourroiscomparer cé hé-

ros de notre siecle.
Mecene s'est quelquefois présetué à

mon erprit : l'amitié d'un autre Auguste
plus grand que celui de Rome, l'extrac-
tion presque pareille

,
& comme Royale

en l'un & en l'autre : la prodigalité du
François, même quand il étoit pauvre,
assez approchante de la libéralité du Ro-

-main : un autre Horace en vous digne affu-
rément d'être çomparé à celui de Mece-
ne l toutes ces ressemblances m'ont sou-
vent frappé : mais je trouve dans Mecene
je ne sais quoi de trop sérieÜx pour le
Comte de Grammônt.,Je crois que Me.
cene étoit triste ; c'étoit un Philosophe
plein de soucis, & toujours occupé de
sa fortune; il avoit de l'esprit, il disoit de
belleschoses-, il aimoirles Lettres, il étoit
savant : mais je ne crois pas qu'il fût vif&
plaisant comme le Comte de Grammont.


