
Une harpie : la princesse d’Harcourt 

 

 
 

Cette princesse d’Harcourt fut une sorte de personnage qu’il est bon de 

faire connaître, pour faire connaître plus particulièrement une cour qui ne 

laissait pas d’en recevoir de pareils. Elle avait été fort belle et galante ; 

quoiqu’elle ne fût pas vieille, les grâces et la beauté s’étaient tournées en 

gratte-cul. C’était alors une grande et grosse créature, fort allante, couleur de 5 

soupe au lait, avec de grosses et vilaines lippes, et des cheveux de filasse 

toujours sortants et traînants comme tout son habillement. Sale, malpropre, 

toujours intriguant, prétendant, entreprenant, toujours querellant et toujours 

basse comme l’herbe, ou sur l’arc-en-ciel, selon ceux à qui elle avait affaire 

; c’était une furie blonde, et de plus une harpie ; elle en avait l’effronterie, la 10 

méchanceté, la fourbe et la violence ; elle en avait l’avarice et l’avidité ; elle 

en avait encore la gourmandise et la promptitude à s’en soulager, et mettait 

au désespoir ceux chez qui elle allait dîner, parce qu’elle ne se faisait faute 

de ses commodités au sortir de table, qu’assez souvent elle n’avait pas loisir 

de gagner, et salissait le chemin d’une effroyable traînée, qui l’ont mainte 15 

fois fait donner au diable par les gens de Mme du Maine et de M. le Grand. 

Elle ne s’en embarrassait pas le moins du monde, troussait ses jupes et allait 

son chemin, puis revenait disant qu’elle s’était trouvée mal : on y était 

accoutumé. (…) 

Elle payait mal ou point ses gens, qui un beau jour de concert 20 

l’arrêtèrent sur le pont neuf. Le cocher descendit et les laquais, qui lui vinrent 

dire mots nouveaux à sa portière. Son écuyer et sa femme de chambre 

l’ouvrirent, et tous ensemble s’en allèrent et la laissèrent devenir ce qu’elle 

pourrait. Elle se mit à haranguer ce qui s’était amassé là de canaille, et fut 

trop heureuse de trouver un cocher de louage, qui monta sur son siège et la 25 

mena chez elle. Une autre fois, Mme de Saint-Simon, revenant dans sa chaise 

de la messe aux Récollets, à Versailles, rencontra la princesse d’Harcourt à 

pied dans la rue, seule, en grand habit, tenant sa queue dans ses bras. Mme 

de Saint-Simon arrêta, et lui offrit secours : c’est que tous ses gens l’avaient 

abandonnée, et lui avaient fait le second tome du pont neuf, et pendant leur 30 

désertion dans la rue, ceux qui étaient restés chez elle s’en étaient allés ; elle 

les battait, et était forte et violente, et changeait de domestique tous les jours. 

Elle prit, entre autres, une femme de chambre forte et robuste, à qui, dès les 

premières journées, elle distribua force tapes et soufflets. La femme de 



chambre ne dit mot, et comme il ne lui était rien dû, n’étant entrée que depuis 35 

cinq ou six jours, elle donna le mot aux autres, de qui elle avait su l’air de la 

maison, et un matin qu’elle était seule dans la chambre de la princesse 

d’Harcourt, et qu’elle avait envoyé son paquet dehors, elle ferme la porte en 

dedans sans qu’elle s’en aperçût ; répond à se faire battre, comme elle l’avait 

déjà été, et au premier soufflet, saute sur la princesse d’Harcourt, lui donne 40 

cent soufflets et autant de coups de poing et de pied, la terrasse, la meurtrit 

depuis les pieds jusqu’à la tête, et quand elle l’a bien battue à son aise et à 

son plaisir, la laisse à terre toute déchirée, et tout échevelée, hurlant à pleine 

tête, ouvre la porte, la ferme dehors à double tour, gagne le degré, et sort de 

la maison.  45 
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