
« Il faut avouer que, pour qui est bien au fait de la carte intime d’une cour, les 

premiers spectacles d’événements rares de cette nature1, si intéressante à tant de divers 

égards, sont d’une satisfaction extrême. Chaque visage vous rappelle les soins, les 

intrigues, les sueurs, employés à l’avancement des fortunes, à la formation, à la force 

des cabales ; les adresses à se maintenir et en écarter d’autres, les moyens de toute 5 

espèce mis en œuvre pour cela ; les liaisons plus ou moins avancées, les éloignements, 

les froideurs, les haines, les mauvais offices, les manèges, les avances, les 

ménagements, les petitesses, les bassesses de chacun ; le déconcertement des uns au 

milieu de leur chemin, au milieu ou au comble de leurs espérances ; la stupeur de ceux 

qui en jouissaient en plein, le poids donné du même coup à leurs contraires et à la cabale 10 

opposée ; la vertu de ressort qui pousse dans cet instant leurs menées et leurs concerts 

à bien, la satisfaction extrême et inespérée de ceux-là, et j’en étais des plus avant, la 

rage qu’en conçoivent les autres, leur embarras et leur dépit à le cacher. La promptitude 

des yeux à voler partout en sondant les âmes, à la faveur de ce premier trouble de 

surprise et de dérangement subit, la combinaison de tout ce qu’on y remarque, 15 

l’étonnement de ne pas trouver ce qu’on avait cru de quelques-uns faute de cœur et 

d’assez d’esprit en eux, et plus en d’autres qu’on avait pensé, tout cet amas d’objets 

vifs et de choses si importantes forme un plaisir à qui le sait prendre qui, tout peu solide 

qu’il devient, est un des plus grands dont on puisse jouir dans une cour. 

Ce fut donc à celui-là que je me livrai tout entier en moi-même, avec d’autant 20 

plus d’abandon que, dans une délivrance bien réelle, je me trouvais étroitement lié et 

embarqué avec les têtes principales qui n’avaient point de larmes à donner à leurs yeux. 

Je jouissais de leur avantage sans contre-poids, et de leur satisfaction qui augmentait la 

mienne, qui consolidait mes espérances, qui me les élevait, qui m’assurait un repos, 

auquel sans cet événement je voyais si peu d’apparence que je ne cessais point de 25 

m’inquiéter d’un triste avenir, et que, d’autre part, ennemi de liaison, et presque 

personnel des principaux personnages que cette perte accablait, je vis, du premier coup 

d’œil vivement porté, tout ce qui leur échappait et tout ce qui les accablerait, avec un 

plaisir qui ne se peut rendre. J’avais si fort imprimé dans ma tête les différentes cabales, 

leurs subdivisions, leurs replis, leurs divers personnages et leurs degrés, la 30 

connaissance de leurs chemins, de leurs ressorts, de leurs divers intérêts, que la 

méditation de plusieurs jours ne m’aurait pas développé et représenté toutes ces choses 

plus nettement que ce premier aspect de tous ces visages, qui me rappelaient encore 

ceux que je ne voyais pas, et qui n’étaient pas les moins friands à s’en repaître. » 
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Duc de Saint-Simon, Mémoires, Tome IX, ch. 7 (posthume) 

                                                           
1 La mort du grand dauphin, fils ainé de Louis XIV. 


