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de Vandofme.

ES Enfans , ic vous ay mandez pour vous
e n tre te n ird e grande? chofes , & pour vous
f^iredes b o o n s proponjonnees а ша longue expefie nee, & a la bonce d e vos iugemens. Le manage
qu e ie pretends fair e de Monfieurde Mercoeurauep
Madcmoifclle de Manzini Niece de Monfieur le
Cardinal de Mazarin, eft auiour d’huy.le fuiec de toujes les conueifations, tantdeiaCoutquede Paris, &C
o-eBerallement de mute la France, le Noble &IcRo^
Ь
...
___ i n j _______ >
xurieri’bommc d’Epee & 1homme 4e Robeen par9

A ii

lent tGus chacun fuiuantleurhumeur, & luiuant Ни»
(ilination quils one poitr I’efleuaeion ou pour lab»
baiftementde noftremaifon; iln’eft pas iufquesaux
Colporteurs quine veuiilent penetrei dans mescon*
i- ils, & quelqucs mefehans Aucheurs vous ontfait
ecrire l vn al’autre, Ls lectres a quoy vousn’aueziatnais ionge, Sc quinepafferontiamaispour eftrede
voftrefa$on, cant a caufe de ia rudefte du ildc que de
lafautedu caifonnenaent: car enfin quoy qu’vnpere
ne foie pas oblige deiuftifier fes intentions a fes enfants, neantmoins a cau(e derimportancedecelle
que i ay pour Je mariage, is vous en veux deduire les
motifs pour vous perfuader}puifque della Monfteur
deMercoeuryadonnefon confentemenc, Sc que ie
croy aufti que Monfteur de Beau fort ne le refuferoic pass il у effoic neceflaire j mais pour fairc voir a
eoutb rnondequef ien’ay pas efte heureux iufqties
icy & n ay pas laifFcd agir fuiuancde bonnes maximes, &queienefujspas desplusmal admits dans la
Poilitiqne: ouy fans vanite^ie puis direquemon crop
de eognoiftarice donna de la ialoufie au deffund:
Cardinal de Richelieu, fc qu’il meuft fouffertala
Gour ft i’eufle eft e foe ou complaifanc, mais i emends
de cefte complaifance lafehe& indigne d’vn Prince
que nous auons veue dans tous ccux qui none pas
dU perfecutez commenous.
Auiourdhuy done que la fortune s eft: laflee de nous
fafeher

fafcher, & quelle nous a retirezde I'cxil&dela pri*
fon par dc& voyes routes extraordinaires, nemaduciierez vous pas queceferoitvne grande fauteque
dereietter fes faueurs, & que nous ferions auffi jnal
aduifez qu’vn Amant qui feroit le cruel enuers vne
maiffreflfe obligeantc; Qu'en dices vous Monfieur
deMercoeuL
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Monfieur de Mercoeur.

Certainemenr, Monfieur, ienepenfepas qu’dfalb
laiflcr echaper lesoccafions aduantageules pour Га»
grandifiement denoftre maifon.
Monfieur de Vandofme.
Que vous en femble Monfieur de Beau fort.

Monfieur de jecau fort.
Moiifieurilya desoccafions que Гопdoit non feuie.
merit embraffer lors qu’elles feprefententjtnais enco
resque Гоп doit recherchcrauec chaleur, &cаыес ещ*
piefiement; mais il у en a d’autresa quoynous ne
deuons point fongcr sprincipalemems’il у arant foie
pen dc cefte lafche 6c bafie complaifaiice que vous
napprouuez pas dans vnPrince,
Monfieur de Vandofme,
Vourparlez en Prince bien nay $ male de grace

qa’ellelafchetepeiit-onsimaginef en vn prince d’epoufer vtic belle &ieune Damoifellc qui apportedes
Gouuernemens dc Frouince, des Admirautez, des
Viceroyautez, 5c quantitedebeaux Louys d’Or? Ne
feroic ce pas la plug haute beftife du mondequede
refuler des partis de cefte importance i tous lesSages
le font accommodez au temps mcfme auec des Гонmillions qui approchent de cefte lafehete que ie
condamne auili bien quevous,que pares quequelques eftourdis de parmy le peupletrouuent mauuaife
I’alliancede Monfieurle Cardinal, iehdois fuyr,&
fuyren mefmetempsla fortune qui necaiole? non
non Monlieur deBsau fort ne vouslaifTez pas feature
ade fauces iliufions, fuiuez mes fentimens & ceux
de Madame deVandofms &de MonfieurdeMetcceur: car qnoyxpue I’on sdmagine que Madame de
Vandofmc neconfentpas de bon cceur a ce mariage
ievoiis puis aifeurerdu со ntraire,&quelle ayme trop
vo ft re aduancement pour s’y oppofer >mais encore
Monlieur de Mercosur voftremaiftrefle n’cft elle pas
iolie,& n’accorde elle pas bien la galanterie Italieane
auec la bonne grace Fran$oife?
Monlieur de MercosurMonfieurilfautqueie vousaduoiiequeie trouuele
Gouuernementde Brctagne}rAdmiraute,& la Viceroyauce de Catalogne de fort belles chofes, ie ne fuis

pas non plus ennemy desLouys d’Or.
Monfieur de Vandofme. .
Mais vousnemerepoiidezpas cathegoriquement:
car enfin c’eft vne belle perlbnne, ie voudrois que Ies
autres deux fuiTent auffi belles, Monfieur deBeau*
forcenferoitpeut-eftre amoureux d’vne, ie nc vous
le cele point, fi Monfieur le Cardinal auoit trente
Nieces, &que ieufle trente enfans, ie Ies voudrois
sous marier enfemble.
Monfieur

de Beau fnrt.

Mais Monfieur il n’y apas rrente Admirautez ny
trente Viceroyautez,

Monfieur dc Vandofme.
Non, mais il у a trente autres bonnes chofes a attra»
peren France, & Monfieur le Cardinal eftantabfolu
il ne manqueroitiamaisde les faire donnerauxmaris
deles Nieces.

Monfieur de Beau fort.
Mais Monfieur croyez-vous que Ieregne deMonfieur Ie Cardinal d’auiourd’huy doiue eft re de la
mefne dureequeceluydudefFunt, parcequ’ileftde
la mefmeauthorice,la Regencetirealafin,& perfonne nepeut afleurcr qu’il ports dans la maioritc duRoy

cede independance doitf il iouyt pendant Гаtninotitc.

Monfieurde Vandofme.
Pourquoyne voulez-vous pas qu vnhoffimequl
eft Sur Intendant de [’education du Roy ,&quincn
laifle approcher perfonne de lulpe& , gouuerncvB
iour fon Efprit auffi pailiblemcnt qu’il gouuerne cej
luydelaReyne: d’oiivoulez vous que le Roy con-»
§oiuede mauuaifes impreffions du miniftere dvn
homnae quil regarde inceflamment сошше la соlomne de Ton Eftat, commei’Auteur des felicitez de
la Regence j & сошше Гарриу de fon authorite ?vn
enfant perliiade qu’vn homme luy eft neceffaire
pour regner ne {^auroit ecouter des proportions
contraires а се fendment, & d ailleurs qui oferok
fouffler aux oreilies d’vn ieune Prince l
M o n fie u r

de Beau fort.

Monficur il fe troiiua despevfonncs affez hardis
pourfouffler aux oreilies du deffun& Roycontrele
iviarquis d’Ancrc.
Mobfieu^deVandofme,
Il у a bien dela difference delvn а Гашге,Ые£fun<ft Roy eftoit defia affez grand quand fofipere
moumt,& par convenient il n auo it pas efte eikue
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ebnsces h iuc: fertrimcnj du Marquis d'A ncre, comme le Roy Гa effe dam ceux de Monfieur le Cardinal,
ion n efface pas ayfement de fi fortes impre/fiomr
outre que pout efhe affeure dela fojlJitdde].afoimrпe deMonfieur le Cardinal, en voicy des coniedtures
infailhbies. l i n y a point de doure qubl a certaine
conftellarion fauorable qui le fait fubfifter m ab re
tout le monde;- car en.effetii n ’eft ay me deperfonnc,
petits & grands en rpcdifenr, on grpncfejOn ppurmure,on е с т de tous coftez centre luy, & auec tout cebt
al eff tounours abfolu-r ii demeure centreles Arrefts
duParlem ent& contreles menaces du peu pie; apres
cela dues que ledeftin d ec ^ h o n fifie tfcftb is fort
& que fa grandeur doit expirer auecla Regencc?concluomdonc m esEnfansqu’ilfaut benirleC ieldvne
Ii beureuie & fi vtile alliance, nous fommes'd’afftz
bonne maifon quand nos femmes n ’en feroient pas
lem ennuye d’eftre errant hors dela Сонг ie veux
que yous vous у mettiez b;en, Monfieur de Шести r
nyIfauroiteftre mieux, v ous voyez 1empreffemenr
qu ii у a aupres de la y , & vous Monfieur de Beau- fort
h vous m’en croyег vous relSchcrcx de veftre opiniaitrcteicarquoy queie Гоis rauy de Г а т о и г а и е Ь Panhens vous portent, ie voudrois neantmoins que
.vousruffiez a la Cpuraueclereftedes princes, & de.f
Seigneurs,»:ie rnailiurequefivousvoulicz vneA *
Nieve-,de Monfieur le Cardinal il vous.I’accorderoH
C

Quen dices vousMonficur deMercoeur.
Monfieur de Mercoeur.
Monfieur ie n’en douce point, & ie le fouhaicerois,
afin qu’eflant freres & beaux freres nous Fuffiom
vnis encore plus eftroitemenc.
Monfieur de веаи-Fort?
Mon frerc nous le fommes afFez.
■‘ i

de Vandofme.
»- J Monfieur
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