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les

PETiTS

Amis de Monsieur

Extrait du roman historique „Une Rude Gaillarde" de Paul Reboux
(Edit. Ernest Flammarion)

pretant difficilement a la reflexion nous
voulons servir a nos Iecteurs un repas plutot leger. — Nous avons sous nos
I
yeux le livre tres amüsant de Paul Reboux au langage patfois rude,IIou auteur
est
de
XIV.
Louis
Cour
par=
y
traite avec une grande aisance la vie a la
ticulierement question de «A4 a d a m e»7 la Princesse Palatine (Liselotte von der
PfaL), qui fut la deuxieme femme de Philippe d'Orl&ans. Tandis qu eile etait
plutot rude et hommasse, son fepoux princier, qui fetait le frere de Louis XIV
et qu'on appelait communement «Monsieur», avait des gouts plus raffines et
des
se tournait volontiers vers le «sexe fort», s'il est permis d'appeler ainsi la cour
I'a
Reboux
Paul
mignons qui I'entourait. Ce contraste dans la vie conjugate,
redaction.
La
admirablement depeint.

La lourde temperature estivale

se

Mme. la duchesse d'Orleans, courtaude, clignant ses petits yeux, les joues
rouges, son gros nez de travers plus rouge encore, montait les marches du
palais de Saint-Cloud, parmi les laquais inclines. Un trioorne pose sur ses
cheveux en desordre, une cravate d'homme, un vetement ä longues basques
charge d'aiguillettes, de franges, de broderies, de passements, de rubans et
de dentelies, formaient son accoutrement. Ses pieds trapus etaient chausses
de lourdes bottes dont les semelles sonnaient sur les marches. Une odeur
de chenil et d'ecurie flottait autour d'elle.
Elle demanda, en pingant son fouet de chasse sous son bras:
— Ou est Monsieur
M. le premier valet de chambre, accouru ä Pannonoe que Mme. la Duchesse,
apres six heures de chevauchement dans les bois, etait de retour, fit un salut

profond,

er

repondit:

— Son Altesse Royale est dans le petit salon de musique avec
Brusque, elle ooupa la phrase:
Qu'on me laisse
J'y vais
Gompris
— Verstanden
Elle entra dans le chateau, fit retentir son pas de soldat sur les dalles de
marbre noir. et blanc, congedia du geste ses dames d'honneur qui, dejk
s'empressaient pour la devetir. II lui deplaisait de quitter cette tenue rustique
et masculine, la seule qui lui convint. Tout au plus consentait-elle a ce que

divers affiquets y fussent adjoints.
Parvenue au salon de musique, Madame, avant d'entrer, croisa
courts et se mit ä reflechir.

ses

bras

*
Qu'allait-elle trouver encore derriere cette porte? Assurement Monsieur,
accompagne de ses amis, et peut-etre la marechale de Grancey, la maitresse
de ce chevalier de Lorraine, femme-homme plus perfide ä eile seule que
tous ces hommes-femmes reunis.
Madame etait d'une innocence telle que les compagnons de Monsieur
l'amusaient sans l'inquieter. Elle ne devinait pas en eux la mechancete, ni la
cupidite. Leur depravation ne l'offensait point, car elle la soupgonnait ä peine.
Elle ne demandait qu'ä bien vivre, sans inquieter et sans etre inquietee.
D'Effiat, Beuvron et le chevalier de Lorraine n'avaient pas, d'abord, decide
de la tactique qu'il conviendrait de pratiquer. lis avaient observe sournoise13

ment Madame, comme de petits fauves qui guettent une grande proie mais
n'osent pas l'attaquer.
Monsieur sentait bien que, quelque jour, un disaccord eclaterait, en depit
de la bonne volonte de Madame, laquelle ecrivait ä l'Electrice Sophie: „J'ai
beau faire de mon mieux pour lui montrer que je ne veux aucun ma! ä ces
gargons, que je cause amicalement et poliment avec eux, je ne parviens pas
ä le rassurer."
Mais, jusqu'alors, aucune hostilite ne s'etait annoncee.
C'est seulement contre le favori en titre, le chevalier de Lorraine, que
Madame avait fait quelque defense.
Depuis son mariage, eile avait entretenu avec lui une espece de guerre
silencieuse et sans combats, une guerre d'embuscades, d'escarmouches vite
reprimees, de regards haineux, de paroles pointues, d'interventions et de
plaintes que Sa Majeste accueillait avec ennui.
Elle l'avait toujours traite bien. Elle ne se souciait nullement de lui,
pourvu qu'il lui temoignät du respect.
Mais des qu'il s'etait avise de se moquer d'elle ou de la trahir, eile l'avait
mene rudement.
Aussi le chevalier avait-il organise contre Madame une cabale sans merci.
Elle savait fort bien de quoi il s'etait rendu coupable vis-ä-vis de la
premiere femme de Monsieur.
„Elle voulait faire chasser le chevalier de Lorraine — ecrit-elle en une
lettre du 13 juillet 1716 — et eile y reussit. Mais il ne I'a pas manquee. II a
envoye de l'ltalie le poison par un gentilhomme provengal qu'on appelle
Morel, et pour recompenser celui-ci on l'a fait premier maitre d'hotel. Ce
Morel avait de l'esprit comme un diable, mais c'etait un homme sans foi ni
loi. II m'a avoue ä moi-meme qu'il ne croyait ä rien. 11 volait, il mentait, Ü
jurait, il etait athee et sodomite, il en tenait ecole et il vendait de jeuncs
gargons comme des chevaux. II allait au parterre de l'Opera pour y faire
11 est tres vrai
ses marches
que Madame a ete empoisonnee, mais sans
le
Monsieur
süt.
ces
Lorsque
que
coquins tinrent conseil entre eux pour
decider que l'on empoisonnerait la pauvre Madame, ils discutaient s'ils ne
devaient ou non en prevenir Monsieur. Iis ont decide de se taire, et ils lui
ont fait croire que les Hollandais avaient donne a Madame uh poison lent
dans du chooolat. D'Effiat n'avait point empoisonne I'eau de chiooree, mais
la tasse de Madame; et c'etait bien imagine."
C'est dans la meme lettre que Madame parle du chevalier de Lorraine.
Elle en dit: „II avait mauvaise mine, parce qu'il avait deux fois eu le mal
frangais. Auparavant c'etait un bei homme, bien fait. Si l'interieur avait
ete aussi bien que l'exterieur, je n'aurais de ma vie rien eu ä dire contre lui."
Mais le chevalier avait toujours eu si peur d'etre chasse qu'il avait inspire
ä Monsieur l'idee de faire epier toutes les actions et toutes les paroles de
Madame. — Cela, elle ne le pardonnait point.
Elle ne reprochait pas au chevalier d'avoir ce qu'on nommait alors „les
moeurs italiennes". A cet egard, elle etait philosophe, et s'alarmait beaucoup
plus d'un manquement ä 1'etiquette que d'un manquement ä la morale
commune. Elle savait bien que ce vice etait repandu dans toute l'Europe. Le
grand Conde lui-meme n'en avait pas ete exempt. „A l'armee, — ecrit-elle
— il s'est habitue ä de jeunes cavaliers. Quand il revint, il ne pouvait plus
souffrir les dames."
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Et eile ecrit ailleurs, en septembre 1708, ä la oomtesse Louise:
„Vous croyez que dans l'armee il in'y a pas beaucoup de gens qui aient le
vice si repandu chez les Frangais, mais vous vous trompez fort: les Anglais
ne valent pas mieux et sont tout aussi corrompus. Vous me faites lire quand
vous croyez que ce peche n'existe pas en Allemagne; je vois que vous n'etes
le petit
pas au fait des choses: sans mon frere Charles-Louis qui intervint,
de
Wolfen
prince d'Eisenach, qui a ete tue en Hongrie, aurait tue le prince
buttel, qui voulait lui faire violence. Charles-Louis m'a assure que toute
l'Autriche etait infectee de ce vice."

*

Madame cessa de mediter ces souvenirs. Elle haussa doucement les epaules,
soupira et poussa la porte.
Une bouffee de parfums, epaisse comme une vapeur, la fit reculer.
Monsieur, petit et replet, paradait dans le salon, le mollet tendu, discutant la superiorite qu'offre le benjoin sur la bergamote.
Etendu dans un fauteuil, les jambes croisees, sa belle main longue contre
son visage, le chevalier de Lorraine ecoutait, en caressant nonchalamment
le crane plat d'un levrier. Le grand ecuyer et grand veneur, d'Effiat, sec et
droit, les levres minces, l'air pince, se trottait le menton. Le solide Beuvron
tentait d'imiter l'affeterie de ses camarades. Quelques, jeunes seigneurs, aux
joues peintes et aux yeux rehausses de traits noirs, roucoulaient dans le
fond de la piece ainsi que des tourterelles.
Madame eternua, toussa, puis dit ä Monsieur:
— Pouvez-vous vivre ainsi sans ouvrir les fenetres!

Monsieur riposta:
— Voudriez-vous done que la rudesse de l'air nous fit prendre quelque
indisposition, ä moi et ä mes amis?
— Eh, morbleu! repliqua-t-elle, l'air ne m'a point semble si rude, tout ä
l'heure en foret, quand il soufflait sur ma figure autant de vent qu'il en
souffle sur le cul d'un oouvreur!
En s'exprimant ainsi, Madame, qui aurait peut-etre choque bien des
oreilles modernes, ne faisait que se conformer ä la grande tradition de la
Cour de France ou l'on ne craignait pas d'appeler les choses par leur nom.
— Je venais, reprit Madame, vous demander seulement si vous iriez ce
soir au jeu du Roi.
Monsieur, plissant sa petite bouche peinte, minauda:
— J'irai, ä la condition que vous ne vous teniez pas pres de ma table, car
vous me porteriez malheur
Elle eut un bon rire qui secoua ses epaules.
— Me prenez-vous done pour une sorciere, pour une jeteuse de sorts?
— Non point! Mais je ne me sens pas ä l'aise quand vous etes pres de
moi
Madame, avec un sourire, riposta:
— Vous n'avez pas beaucoup sujet, maintenant, de me faire grief touchant
Rendez-moi oette justice.
ma presence
— Certes... Et je vous en ai beaucoup de gre
Madame, apres avoir parcouru d'un regard goguenard les familiers de
Monsieur, poursuivit, en cinglant sa botte d'un coup de fouet:
— Et les amis dont la compagnie vous parait preferable ä la mienne ne
me reprocheront pas, je pense, de ne point mediter avec eux ici, car je
preferc la nature et le bon air...
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Le Chevalier de Lorraine, avec une courtoisie glacee, repondit:
— Votre Altesse Royale, ou qu'elle se trouve, n'est jamais importune
Mais il est convenable que la societe des bois et de ceux qui les frequentent
habituellement lui semble plus digne de ses bonnes graces que nous ne le
sommes, avec nos propos sur la musique, la poesie, l'art, la beaute, toutes
choses qui n'ont rien ä voir, assurement, avec le grand air et la nature
Madame regarda le Chevalier de Lorraine d'un air dur et repliqua:
— Monsieur le Chevalier, ne cherchez pas de mauvais compliments...
Songez que vous m'aurez toute votre vie ^obligation d'etre intervenue pour
que le Roi vous rendit ä Monsieur et vous fit marechal de camp de ses
arrnees
Je n'aime point que les gens soient en peine
Et l'amitie que
Monsieur
des
fait
oublier
bien
me
j'ai pour
choses... Mais
ou negliger
quand on est, oomme vous, chevalier de Malte, on pourrait peut-etre prendre
plus de soin de la decence et de la verite, et ne pas, comme vous 1'avez
fait l'autre jour, aller conter au Roi que j'ai une galanterie avec Monsieur
de Saint-Saens
Pale, le Chevalier de Lorraine s'etait redresse. II allait riposter de maniere

cinglante. Monsieur s'interposa:
— Allons, ne me brisez point la tete... Ces querelies m'epuisent..
Voyons, Charlotte... De grace, Philippe.
Dans la piece s'elevait un jacassement de voliere. Tous les compagnons de
Monsieur parlaient ä la fois. Et Madame, qui n'avait point coutume de ceder
ä l'intimidation, Ieur tenait .tete, le fouet en main, comme si eile eüt
dompte une meute braillante.
Mais tous ces gens etaient si burlesques qu'elle fut animee d'une soudaine
bonne humeur. Son ressentiment fut efface.
D'un claquement de fouet sur les dalles, elle obtint le silence, puis,
paisible, grande dame, dit ä Monsieur:
— S'il vous plait de venir au jeu, vous m'y trouverez ce soir... Et si
je vous y vois, j'aurai soin de vous laisser toute votre chance
Je rentrerai
me mettre au lit de bonne heure, dans mon appartement... Vous pourrez
vous divertir ä la bassette autant qu'il vous plaira
Vous savez bien que
je n'ai pas coutume d'etre fächeuse, et que je ne pretends changer rien ä
vos habitudes
Monsieur, galamment, baisa la main de Madame, qui s'en alia, de son
pas solide, sans meme honorer d'un regard ceux qu'elle avait su maitriser.

L'Enfant cet inconnu
Ce sujet qui est d'un vif interet, pas seulement pour les peres et
meres de famille mais pour nous tous, puisqu'il s'agit des generations
futures, a souleve un combat de plume parmi nos lecteurs.

Nous donnons ci-apres deux reponses, dont l'une ne se rapporte
pas directement au sujet. Elle est neanmoins interessante puisque
Mirto nous propose deux autres livres du meme auteur qu'il met
gracieusement ä la disposition des lecteurs du „Cercle"; merciMirto!
II va meime plus loin, il en propose la traduction, travail excessivement instructif. Avis aux amateurs!
16

