
Château de Grignan

NOS EXCURSIONS ET VOYAGES – TÉMOIGNAGES

La Drôme –  Octobre 2016
I had a dream … Visiter Grignan

Madame de Sévigné écrit :
« Je vais vous raconter une petite historiette qui est très vraie et qui vous divertira … » 1

Brusquement, les servantes sont entrées dans mon cabinet, parlant toutes ensemble pour me
dire …

- que, venant des Pays-Bas
tristes et brumeux, mais que
voudrait tant posséder notre bon
Roi …

- que, désirant depuis longtemps
me visiter …

- que, n'ayant trouvé ni chaises,
ni porteurs au village …

- avait entrepris à pied la montée
au château …

- venait d'arriver, mais dans un
triste état !

- Bref, que Mademoiselle L. était
là, mais qu'elle allait sûrement
trépasser.

– La Grande Mademoiselle ?
demanda Mme DE GRIGNAN.

– Non, voyons, pas la cousine du Roi, mais Mlle LEFÈVRE.
– Lefèvre D'ETAPLES ?
– Point du tout …
– Lefèvre D'ORMESSON ?
– Encore moins. Ne cherchez plus, elle est du Vulgus 2

Malgré cela, prise de pitié, je fis venir Sébastien, le meilleur de mes cochers, fort joli garçon de
surcroît, lui ordonnai de trouver cette malheureuse et de l'aider soit à survivre, soit à mourir.
Je vous dirai la suite, mais pour l'heure, je veux profiter un moment sur la terrasse, de ce jour
calme et chaud, car souvent, ici, « Nous sommes exposés à tous les vents. C'est le vent du
midi, c'est la bise, c'est le diable, c'est à qui nous insultera ! » 3

Octobre 2016, je reprends la plume de Mme DE SÉVIGNÉ, … pardon un stylo-bille.
Échouée dans le grand vestibule, incapable d'aller plus loin, je dus me contenter d'admirer le
superbe escalier menant aux appartements.
Je compris soudain que ces expéditions n'étaient plus pour moi. Dure réalité.
Malika, notre guide, me recueillit, me consola, sécha mes larmes avec tant de délicatesse que
je ne l'oublierai jamais, puis, se devant à tous, me remit à … Sébastien qui, … enfin, … m'avait
trouvée !!

1 Lettre du 05 / 02 / 1674
2 Pastiche du 05 / 10 / 1670
3 03 / 02 / 1695



Il m'accompagna gentiment à la Collégiale St-Sauveur, accolée au château pour que je puisse,
au moins, voir une stèle dans le chœur marquant l'endroit où fut inhumée Mme DE SÉVIGNÉ, …
jusqu'à la Révolution, car après … 4(
Ensuite, lentement, lui bien droit et solennel, moi encore faiblarde à son bras, nous
descendîmes la nef centrale vers la sortie.
« Je crois que je suis à mon mariage » dit-il soudain sans rire.
Le comique de la situation me rétablit, sinon les forces, du moins le moral.
Enfin, … dans le car jusqu'au château suivant, Coulonges, notre gîte.
Et demain sera un autre jour.

J'étais et suis encore fort triste. Pourtant, j'ai fait un beau voyage.
Je garde en moi des images magnifiques ou intéressantes :
– Le Palais du Facteur Cheval, ce rêve de pierre, fou, mais combien émouvant.
– Le Jardin des Fontaines Pétrifiantes avec ses chutes d'eau, ses essences multiples et un

rare ginkgo biloba dont les feuilles ressemblent à des ailes de papillon.
– Le bateau à roues.
– Le moulin à huile.
– Les godasses du Musée de la Chaussure.
– Les caves de Tain, etc.
– Le château de Grignan (donc, vu de l'extérieur !).

Je garderai aussi le souvenir de la gentillesse de nos compagnons de voyage.
Parmi d'autres, je pense à …
– Joséphine, Ida et Marie-José, mes anges gardiens.
– Mme J., mon infirmière.
– M. et Mme L., mes réveille-matin.
– Odette B., mon amie attentionnée.
– Malika, notre pétillante petite guide et, bien sûr …
– Sébastien, le meilleur des … cochers.

Et voilà la dernière aventure de Mademoiselle de Nivelles … la dernière … à moins que …
– Dites donc, Yvan et Marcelle, nos dévoués et trop modestes organisateurs, quels sont vos

projets pour l'an prochain ?
Hermine LEFÈVRE – Membre

4 Née à Paris 1626 – Morte à Grignan 1696


