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I

LeGâteaudesRois .
Le 5 janvier 1736, Andre-Hercule de

Fleury, ancien évêque de Fréjus, cardinal

de la sainte Eglise romaine, grand-aumônier

de la reine de France, grand-maître et sur-

intendant des postes du royaume ,
ministre

d'Etat, membre de trois académies, don-
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nait, dans sa maison d'Issy, un souper en

l'honneur de l'Epiphanie. La table n'etait

pas, suivant la coutume du jour, surchargée

de vases de fleurs aux anses hérissées de

feuillage ; on ne voyait dessus ni plateau

avec des prés et des arbres peints en vert et

en jaune, ni candélabres d'or avec un dédale

de branches entrelacées comme des an-

neaux de serpens, ni petites figures de por-

celaine représentant des Amours joufflus et

des bergères aux robes bouffantes. Loin

d'offrir cette profusion, ordinairement si

obère à la sensualité raffinée des gens d'é-

glise, le repas était en harmonie de sim-
plicité avec l'ameublement de la salle à

manger, et surtout avec le costume du maî-

tre de la maison, dont la soutane rouge, un



LE GATEAU DES ROIS. 5

peu rapée, avait dès long-temps perdu la

vivacité de sa primitive couleur. On sait que

le Cardinal évitait toutes les occasions de

faste, soit par une habitude d'ordre et d'é-

pargnes contractée de bonne heure, soit

par un véritable sentiment de modestie, ou

par un secret calcul de vanité. Comme l'hu-

milité a parfois son orgueil, peut-être cher-

chait-il à se distinguer de ses prédécesseurs

les cardinaux d'Amboise
,
Richelieu et Ma-

zarin, qui tous trois avaient étalé une ma-

gnificence presque royale. Dédaigneux des

richesses, il ne thésaurisait pas ; les revenus

de ses places, bénéfices et pensions ne s'é-

levaient qu'à cent mille francs et suffisaient

à ses dépenses. Cette austérité de goûts, ses

ennemis et ses flatteurs (tout homme puis-
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sant ne manque jamais ni des uns ni des au-

tres) l'appelaient à la fois une sordide ava-

rice et une sage économie ;
mais indifférent

en apparence au blâme comme à l'éloge, il

ne se montrait curieux que du maintien

de son autorité. Nommé précepteur de

Louis XV enfant, il s'était habilement con-

quis sur l'esprit de son pupille un ascen-

dant que n'avaient affaibli plus tard ni les

devoirs du trône ni l'amour de la Reine.

Fleury était roi de fait ; Louis XV ne ré-

gnait que de nom.

Toutefois, il en est de la possession d'une

couronne comme de celle d'une maîtresse ;

ces deux sortes d'amours sont toujours en-
tremêlés de jalousie et de crainte

; la durée

même de notre bonheur passé ne nous ras-
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sure pas contre les chances de l'avenir.

Le vieux Cardinal songeait donc avec in-

quiétude que le sang du grand despote

Louis XIV coulait dans les veines du jeune

monarque et qu'il ne faudrait peut-être

qu'une seule circonstance pour développer

le germe de cet amour de domination qui

devait être en lui un vice de famille. Le ma-

tin même
,

la politique extérieure avait fait

naître entre tous les deux une assez vive dis-

cussion ; la pacifique humeur de Fleury

s'était effarouchée de quelques velléités bel-

liqueuses du petit-fils d'Henri IV : aussi,

durant tout le souper, il se montra soucieux,

distrait, et n'apporta point à la conversation

Je tribut de son amabilité ordinaire. Cepen-

dant l'entretien, tour à tour grave, léger,
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savant, spirituel, moqueur, était de na ur

à lui plaire
,

à l'intéresser. La brillante cam-

pagne d'Italie de 1734 et les symptômes de

mécontentement qui se manifestaient dans

la Corse, le dernier mandement de l'arche-

vêque portant condamnation des Nouvelles

ecclésiastiques, la tragédie d'Alzire annoncée

à la Comédie-Française, les miracles du ci-

metière Saint-Médard et les galantes aven-

tures de la duchesse de Boufflers, les jé-

suites et les parlemens, l'église et l'Opéra,

la morale et la police, tous ces textes va-

riés se succédèrent en s'enchaînant les uns

aux autres comme les anneaux d'un bague-

naudier ; mais s'il n'y avait point toujours

là de l'ordre et de la liaison, ce vagabon-

dage de la parole était assaisonné d'une
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grande dose d'esprit. Le dix-huitième siècle

a été le siècle causeur par excellence. L'ex-

trême liberté qui régnait dans les salons des

grands seigneurs ne trouvait pas même un
obstacle ou une gêne dans la présence des

cardinaux et des évêques. Tel était, comme

on l'a dit mille fois déjà et comme on le

redira mille autres fois encore, tel était l'ef-

fet naturel de l'explosion des moeurs de la

régence, qui se vengeaient amplement de

la prude contrainte et du cérémonieux ca-

gotisme imposés par la fin du dernier rè-

gne ;
le cynisme de Philippe d'Orléans et

de Dubois avait déteint en partie sur les ha-

bits brodés des courtisans et sur la robe des

prélats. Quoique Fleury attachât un haut

prix au respect des convenances, il ne pou-
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vait donc, même dans sa propre maison,

mettre un frein à une intempérance de lan-

gage qui aimait à s'échapper en vives sail-

lies, en plaisanteries toujours spirituelles,

mais quelquefois un peu trop libres ; prêtre

philosophe, il supportait patiemment ce

qu'il ne pouvait empêcher. Il est vrai de dire

que sa société était ce soir-là plutôt, sécu-

lière qu'ecclésiastique.A côté de son confes-

seur l'abbé Polet, ardent moliniste
,
qui l'a-

vait excité à lancer des lettres de cachet con-

tre les antagonistes de la bulle unigenitus,

de son ami l'abbé Couturier, supérieur des

séminaristes de Saint-Sulpice, et de l'ai-

mable abbé de Saint-Pierre, qui lui plaisait

tant comme auteur du projet ou plutôt du

rêve de la paix universelle, siégeaient à sa
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table, d'abord le patriarche de l'Académie

et de la littérature françaises, Fontenelle,

qui conservait dans toute sa verdeur un es-
prit fin et ingénieux, puis sa fidèle confi-

dente, sa maîtresse in partibus, la princesse

de Carignan, La Peyronie, premier chirur-

gien du Roi, Samuel Bernard, comte de

Coubert-en-Brie, banquier juif d'une cour

très-chrétienne, enfin plusieurs marquis et

duchesses non moins respectables par l'âge

que par le rang, Barjac, son valet de cham-

bre
,

avait eu le soin de ne faire mettre sur

la liste d'invitation que des convives pres-

que aussi vieux que lui : les quatre-vingt

trois ans de l'amphitryon, par suite de cette

flatterie, ne formaient donc pas un anachro-

nisme au milieu de ses commensaux. Du
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reste, sa vieillesse, exempte de graves in-

firmités
,

n'accablait pas d'un trop lourd

fardeau sa tête octogénaire. Le maniement

des affaires publiques, qui souvent amène

une précoce caducité, rajeunissait à la fois

«on corps et son esprit. Il est certains tempé-

ramens moraux que le repos tuerait et que

l'activité fait vivre. La politique était sa

meilleure hygiène.

Lorsque vint le moment solennel de tirer

le gâteau des rois, Barjac, qui cherchait

tous les moyens de flatter adroitement son

maître, avait disposé les portions dans un
tel ordre que la fève devait lui échoir iné-

vitablement. On devine à combien de louan-

geuses allusions donna lieu l'avènement du

Cardinal à ce simulacre de royauté. Jamais
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légitime et vrai monarque, en montant sur
le trône, ne reçut plus de protestations de

dévouement, plus de sermens de fidélité.

Les cris d'usagé redoublèrent lorsqu'il choi-

sit pour sa royale compagne la princesse

de Carignan. Tous les deux prenaient plaisir

à faire souvent remplir leurs verres, afin

que les convives répétassent à l'envi : Le

roi boit! la reine boit! puérilité de femme !

enfantillage de vieillard !

Les deux nouveaux souverains, à la de-

mande générale, s'empressèrent de distri-

buer les places et les honneurs de leur mo-

narchie d'un moment. Quand la princesse

eut fait choix de ses aumôniers, de ses gen-

tilshommes, de ses dames d'atour, le Car-

dinal se hâta de déclarer qu'il se garderait
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bien de nommer un premier ministre,

qu'il prétendrait régner et gouverner par

lui-même. Tous reconnurent en lui les qua-

lités nécessaires pour constituer un grand

roi. Enfin, le souper terminé, on passa

dans le salon, et après une heure de cause-

ries variées, lés convives se retirèrent, avec

promesse de se réunir tous l'an prochain à

la même époque. Le couple royal demeura

sans sujets et sans cour, mais plus puissant

encore dans sa déchéance que le roi et la

reine de France sur leur trône.
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II

Une Idée de femme.

L'ancien évêque de Fréjus, évêque par
l'indignation divine, comme il l'avait signé

une fois en écrivant au cardinal Quirini,

fidèle à ses habitudes d'économie, éteignit

lui-même toutes les bougies du salon, à l'ex-

ception de deux, et s'assit au coin du feu
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dans un large fauteuil de velours cramoisi,

dont la date remontait vraisemblablement

jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes. Le

mobilier entier n'offrait que l'apparence

d'une trop réelle vétusté ;
c'était un servi-

teur émérite que son maître aurait dû re-
léguer aux Invalides, c'est-à-dire, au fond

de quelque grenier. Aucuns meubles de

Boule; point d'horloge de Berthoux; point

de tentures de la Savonnerie ; rien que de

mesquin et de gothique.

Fleury resta long-temps comme absorbé

par de graves réflexions. Mme de Carignan

n'était pas habituée à ce silence contempla-

tif
: si le temps avait fui où ils employaient

leur tête-à-tête à toute autre chose qu'à des

méditations, du moins, dans leurs heures
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d'intimité, ils s'entretenaient longuement

des intrigues de la cour, des bruits de la

ville, de la nomination de tel ou tel ministre,

et, souverains au petit pied, ils réglaient,

dans un libre commérage, les destinées de

la monarchie française.

La princesse, pour réveiller un peu par
le secours des sens l'esprit engourdi du vieil-

lard, les deux pieds appuyés sur les chenets

à demi-dorés du foyer, laissait voir la moitié

de ses jambes recouvertes de bas de soie rose

à jours ; mais elle tâchait en vain d'agacer

ses désirs par cette lascive attitude : le vieux

Cardinal n'était guère plus amusable que l'a-

mant blasé de la veuve Scarron. Inquiète,

elle se rapprocha de lui.

— Qu'avez - vous donc, mon bon ami?
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dit-elle en lui prenant la main :
pendant

tout le souper vous étiez distrait, préoccupé,

silencieux; vous ne nous avez raconte au-

cune anecdote curieuse du dernier règne,

comme vous le faites devant M. deVoltaire,

afin qu'il en profite dans son Histoire du

Siècle de Louis XIV. On a cependantbeau-

coup causé littérature, et vous aimez ce genre

d'entretien, qui détourne l'attention des af-

faires de l'État ; mais l'esprit de M. Fonte-

nelle ne vous faisait point sourire comme

d'habitude, et vous n'avez recouvré un mo-

ment de gaîté que lorsque le sort vous a

nommé roi de la fêve. Maintenant que nous
voilà seuls, ne me confierez - vous pas la

cause de cette étrange tristesse, à moi, votre

meilleure amie ? Les ministres ne secondent-
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ils plus avec docilité la direction imprimée

par vous aux affaires? Avez-vous reçu des

cours du Nord ou de M. de Saint-Aignan,

notre ambassadeur à Rome, quelque nou-
velle qui vous contrarie ? Peut - être votre

santé, qui nous est si précieuse à tous

— Non, interrompit le Cardinal, dont la

coquetterie octogénaire cherchait à éloigner

toute idée capable de lui rappeler les infir-

mités de la vieillesse, grâce au Ciel! ma

santé n'a jamais été plus solide. Veilles,

travail, plaisirs, je suffis à tout. Hier en-

core, n'ai-je pas, dans la même journée,

assisté à une séance du conseil, au dîner

du grand couvert, et au concert spirituel de

la Reine ? Je fais régulièrement mes quatre

repas, et je dors cinq heures sans désem-
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parer. Le docteur Dumoulin jouit auprès de

moi d'une véritable sinécure. Je suis homme

à dépasser la centaine. Mais, vous l'avoue-

rai-je? je ne puis chasser de ma pensée cer-

taine inquiétude. Mon crédit;....

— Quel ennemi ou quel rival le pourrait

affaiblir? Avez-vous à déjouer une nouvelle

conspiration des marmousets tramée par de

Gesvres et d'Épernon? Quelque ministre

vous porte -t-il ombrage? Accusez-vous

Saint-Florentin, Chauvelin, Orry ou Maure-

pas ? Serait-ce de M. de Vintimille que vous

auriez à vous plaindre ?

— Mon Dieu! non ; vous savez très-bien

que tous ces gens-là ne sont pas assez mal-

adroits pour me déplaire, ni assez téméraires

pour me désobéir.
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- Alors, je ne vois plus qu'une seuleper-

sonne qui l'emporte sur vous par son titre...

le roi de France ! Mais ne le menez-vouspas

comme un enfant?

- Cet enfant-là, princesse, je commence

à en avoir peur. Apprenez que ce matin,

après avoir passé en revue dans la plaine

des Sablons plusieurs régimens des gardes

françaises et des gardes suisses, le Roi est

revenu à Versailles, animé d'une humeur

toute guerrière, ne parlant que siéges et ba-

tailles. Il a osé combattre le système de paix

que, de concert avec Walpole, j'ai si sage-

ment établi et maintenu. Peu s'en est fallu

qu'il ne désirât quelque rupture entre la

France et l'Empire. Voilà la première fois
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qu'il se permet de résister ouvertement a

mes conseils.

— Enfin, qui des deux est resté maître du

champ de bataille?

— Le Roi a cédé ; c'était dans l'ordre. A

la fin de l'entretien, nous avons repris tous

les deux notre rôle, et, selon son habitude

d'enfance, il m'a appelé son bon ami.

— Qu'avez-vous donc à craindre, puisque

vous êtes parvenu à mettre en déroute les

belliqueux projets de Sa Majesté?

— Je tremble de n'avoir obtenu qu'une

trêve au lieu d'une paix définitive. Cette con-
versation m'a laissé des doutes, des appré-

hensions sur l'avenir. Perdrai-je le fruit de

l'éducation que j'ai donnée à Louis XV?
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L'exercice de la chasse, les pratiques de la

religion, voilà par quels moyens j'ai tâché

de le détourner des occupations de la royau-

té. Jaloux de le soustraire à l'impérieux as-

cendant des femmes, je l'ai vu avec satisfac-

tion se contenter, quoique très-jeune enr-

core, de sa félicité conjugale.

— Oui, son mariage est la seule bonne

chose que cet imbécille de duc de Bourbon

ait su faire pendant son trop long ministère.

Marie Leczinska est l'épouse qui doit plaire

au roi,et surtout la Reine qui nous convient;

elle l'aime sincèrement sans avoir l'ambition

de le dominer; douce et patiente comme

elle est, toujours elle suivra ses volontés, ou

plutôt les nôtres.

— Dans les commencemens, nous n'é-
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tions pas très - bien ensemble ;
elle voulait

toujours faire travailler le Roi chez elle avec

M. le Duc. Peut-être enviait-elle en secret

mon empire sur l'esprit de son époux. Soit

découragement, soit effet de l'habitude, elle

s'est résignée ;
elle a compris qu'il fallait me

céder les honneurs du premier rôle. Je suis

donc sûr d'elle ; mais
, par malheur, il n'en

est pas de même du Roi. Après dix années

de mariage
, ne pourrait - il point finir par

se lasser de l'uniformité de son bonheur

matrimonial? Si,par suite de cet amour du

changement naturel à notre espèce, il vou-

lait chasser sur d'autres terres, n'aurais-je

pas la crainte de voir tout mon crédit passer

aux mains de quelque habile intrigante? De-

puis un certain temps, il se montre moins
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assidu auprès de la Reine. Tantôt il néglige

les innocens plaisirs qui le charmaient dans

sa solitude, pour s'enquérir avec plus d'in-

térêt des affaires du royaume ; tantôt je le

vois arrêter plus complaisamment ses re-
gards sur les jeunes femmes de sa cour; il

ne va plus visiter aussi fréquemment le vieux

comte de Toulouse à Rambouillet ; moins

passionné pour la chasse, il donne souvent

la préférence à la table ou au spectacle. Je

crains qu'il ne s'opère un secretchangement

dans ses goûts, dans son caractère. Ne nous

importe-t-il pas de le faire rentrer promp-

tement dans le cercle de ses précédentes

habitudes? Et le plus sûr moyen de réussir,

n'est-ce pas de ramener vers la Reine un
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coeur qui paraît vouloir s'en détacher? Que

vous en semble, princesse?

— Mon cher Cardinal, lorsqu'il s'agira

de trancher une grave question de religion

ou de politique
,

je me confesserai la très-

humble et très-obéissante servante de votre

très-haut et très-puissant génie ; mais dans

les affaires de coeur et de sentiment, vous

me pardonnerez de croire à la supériorité

de mes lumières. Nous autres femmes, nous

possédons toujours, en des matières si déli-

cates, plus d'instinct et plus d'expérience

que les hommes. En effet, ce qui pour eux

n'est qu'une distraction, qu'une fantaisie
,

devient pour nous une chose importante et
sérieuse. Nous aimons, eux par accident ou
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par désoeuvrement, nous par nature et en

quelque sorte par état. Or, je pense que si

les liens de Louis XV et de la Reine com-

mencent à se détendre, ils ne tarderont pas

à se briser. Une si longue fidélité conjugale

serait, dans notre siècle, un miracle inouï ;

tant de vertu semblerait même adresser à nos

moeurs un reproche impertinent.Votre royal

pupille, ou mes études du coeur humain me

trompent fort, imitera donc ses augustes

aïeux Henri IV et Louis XIV. Beau, jeune,

aimable, et plus que tout cela roi de France,

il trouvera mille femmes qui se disputeront

l'honneur de son choix; mais sa timidité

naturelle le rendra peut-être l'humble es-

clave d'une favorite. Alors, pour nous, dis-

grâce complète.
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— Voilà précisément le sujet de toutes

mes craintes.Mais commentprévenirla chute

de notre puissance?

—En faisant ce que m'inspire mon génie.

Ne songeons pas à resserrer les noeuds de

sa tendresse conjugale ; donnons-lui plutôt

une maîtresse qui occupe ses sens et ne gou-

verne pas son esprit; forçons-le adroitement

à préférer la femme que nous lui aurons

choisie; par-là, nous n'aurons placé dans

ses mains qu'un hochet frivole, et le sceptre,

c'est nous qui le garderons. Eh bien! que
dites-vous de ma diplomatie ?

L'ambition, en s'emparant de l'âme du

vieux Cardinal comme de son domicile na-
turel, n'en avait pas cependant chassé tout
principe d'honneur et de vertu. S'il n'avait
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pas la force de résister à l'attrait de la do-

mination, il n'avait pas non plus la faiblesse

d'approuver tous les moyens nécessaires

pour la lui conserver. Par malheur, lorsque

venait le moment d'agir, il se laissait aller

souvent au parti qu'il avait blâmé dans le

principe; la réflexion gâtait en lui ce que

l'instinct avait de généreux. Le premier mou-

vement de sa pensée fut donc de repousser

la proposition de la princesse.

— Ce moyen, dit-il, peut être ingénieux

et utile; mais est-il décent de semer ainsi

entre deux épouxdes germes de désunion ?

— Bah! vous voulez dominer, et vous

gardez des Scrupules! Quelle innocence

pour un homme d'État!

— La morale, madame la princesse!
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— Le pouvoir, monsieur le cardinal.

— Qui, moi, un homme d'Église, jouer

le rôle d'un .....! Y songez-vous?

— Je songe que vous ne seriez pas le pre-

mier.

— Et que dirait le monde d'un pareil

scandale?

— Le monde! le monde!... Les esprits-

forts ne doivent-ils pas se placer au-dessus

de sa vaine opinion? D'ailleurs, il n'aurait

rien à dire, puisqu'il ne verrait et ne saurait

rien. Je me chargerais de conduire secrète-

ment cette intrigue. Votre unique soin serait

de donnerau Roi des conseils un peu moins

sévères sur les devoirs du mariage,

— Ma mission ne consisterait-elle, pas
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plutôt à le ramener dans le chemin de la

vertu, s'il s'en écartait?

—Encore de la répugnance! Vraiment,

je vous croyais moins novice en fait de

gouvernement. Soit ! consentez, de gaîté

de coeur, à la perte de votre autorité;

laissez-vous détrôner par les intrigues de la

première caillette venue. Si,par hasard,votre

rivale est assez généreuse pour ne pas vous

ôter votre portefeuille, à quel prix vous ache-

terez ce bienfait! Il vous faudra, pour la no-

mination du plus mince commis des gabel-

les, obéir à ses ordres, céder à ses caprices;

son boudoir sera transformé en salle de

conseil; et ce front, que maintenant vous

portez à la hauteur du trône, vous serez con-

3



34 LOUIS XV ET FLEURY.

traint de l'humilier devant la coiffe de quel-

que femmelette.- Ah! plutôt renoncer à mon titre de

ministre que de l'avilir ainsi!

— Conseryez-le donc, mais avec tous: ses

honneurs, mais dans tout son éclat. N'est-il

pas doux et flatteur de pouvoir se dire:

« J'étais né dans une condition ordinaire;

« mais, grâce à mon mérite, surmontant les

« obstacles, j'ai su m'éleveraufaîte des gran-
« deurs. Seul, je distribue tous les emplois,

« je dispense toutes les grâces ; les plus con-
" sidérables seigneurs de la cour font anti-

« chambre dans, mes appartemens. Je suis

« l'âme d'un vaste corps, dont les dociles

« membres n'attendent que ma parole pour
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"se Mouvoir. Arbitre suprême, je gouverne

« à mon gré un monarque et un royaume;

« et, pour comble de gloire, ce monarque,

« c'est l'arrière-petit-fils de Louis XIV ! ce

« royaume, c'est la France ! »

Ces séduisantes paroles commencèrent à-

ébranler, la résolution du Cardinal. A l'idée

des jouissances d'orgueil qui accompagnent

le pouvoir, ses joues se colorèrent d'une lé-

gère teinte de vermillon; le front octogé-

naire de l'ambitieux vieillard rougit comme

le visage d'une jeune fille de quinze ans qui

écouté un premier aveu. On voyait qu'au

fond dr son âme il y avait déjà lutte entre

un violent désir de conserver l''objet de sa

passion et une pudeurd'honnêteté qui crai-
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gnait d'avoir recours à un moyen peu dé-

licat.

— J'en conviens, répliqua-t-il d'une voix

moins ferme que d'abord, il serait triste de

perdre, sur la fin de ma carrière, une puis-

sance qui m'a coûté tant d'années de solli-

citudes.

— Déchoir de votre rang, ce serait vous

survivre. Imitez Richelieu, Mazarin, qui ont

régné jusqu'à leur dernier jour.

— Un tel exemple est glorieux; mais

— Plus d'objections! Laissez-moi veiller

à vos intérêts, en dépit de vous-même.

— N'oubliez pas non plus les soins de

ma gloire. Promettez-moi que cette intrigue
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restera du moins environnée d'un profond

mystère.

— Rassurez - vous. Je suis Italienne ; ma

politique sera plus impénétrable que celle

du conseil des Dix.

— Les convenances , surtout, madame !

les convenances ! Si, comme tous les hom-

mes dont la main a touché au pouvoir, je

ne veux pas lâcher prise, j'ai eu l'adresse de

couvrir ce fond d'ambition des apparences

de la modestie. Soit dit sans vanité, j'ai

possédé une qualité rare chez les ambitieux,

la patience. Ce n'est pas moi qui ai couru

au-devant des honneurs, ce sont les hon-

neurs qui sont venus à moi. Précepteur du

Roi, évêque, cardinal, ministre d'Etat,j'ai

toujours attendu et accepté chaque dignité
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nouvelle comme si l'on faisait violence à la

simplicité de mes goûts : de là, moins d' en-

nemis et plus de partisans.Le Roi lui-même

m'a accordé d'autant plus que je paraissais

désirer moins. Cette renommée de désinté-

ressement, qui m'a valu tant de pouvoir, je

veux la (conserver tout entière. Ainsi, dans

cette circonstance plus encore que dans tou-

tes les autres, prudence, adresse, dissimula-

tion, voilà ma règle de conduite. La sainteté

de mon ministère, doit m'élever au-dessus

du reproche et même du soupçon. Ce n'est

pas au cardinal de Fleury à continuer le rôle

d'nn cardinal Dubois.

- Allons ! que votre honneur ne se gen-
darme pas si fort pour une bagatelle. Ou-
bliez - vous que le grave Bossuet lui - même
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m'a pas craint de réconcilier Louis XIV et

Mme de Montespan? Vos confrères les car-

dinaux d'Italie ou de France en ont souvent

fait plus eux-mêmes que vous n'en laisserez

faire aux autres, et ils n'en passent pas

moins pour de très-augustes et très-saints

personnages.

— Quels auxiliaires aurons - nous dans

cette entreprise?

— Un seul qui en vaut mille.

— Qui donc ?

— Richelieu. Ne vous est-il point dé-

voué?

— Oui. Ambassadeur à Vienne lorsque

j'obtins le chapeau, il m'a été fortutile pour

me procurer, par l'entremise du prince Eu-
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gène et du grand-chancelier Sinzendorff,

l'assentiment de l'Empereur.- Si alors le cordon bleu paya son zèle,

un autre prix maintenant pourra récompen-

ser un autre service. Malgré la dissipation

dé sa vie et la légèreté de son caractère, je

le crois plein d'ambition; et pourvu qu'il

obtienne le bâton de maréchal, peu lui im-

portera que ce soit dans le boudoir d'un

palais ou sur un champ de bataille. L'autre

jour, au sortir même d'un, sermon du bon

Père Renaud, en me conduisantjusqu'à ma

chaise, il se plaignait de l'austérité des moeurs

du Roi.

« Savez-vous, me disait-il, que la cour de

« France nous menace de devenir aussi en-

« nuyeuse qu'un couvent de chartreux? Le
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« génie de l'intrigue ne trouvera bientôt

« plus d'occasions de s'y développer. La

« plupart des courtisans et des dames, pour

« complaire au Roi et à la Reine
,
affectent

« dans leurs manières une ridicule prude-

« rie. Je sais parfaitement que leur conduite

« donne de fréquens démentis à leurs pâ-

te
rôles; mais il n'en est pas moins vrai qu'on

« se croirait revenu aux dernières années

« du feu roi. C'est bien la peine d'avoir un

« monarque de vingt-six ans, pour qu'il as-

« siste tous les matins à la messe et couche

« tous les soirs avec sa femme ! » D'après un
tel langage, vous jugez que nous trouverons

en lui un complice empressé. Nous avons

deux résultats à obtenir : d'abord, trouver la

dame qui nous est nécessaire ;
puis, décider
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le Roi à prendre une maîtresse. Le premier

point ne sera pas aussi malaisé que le se-

cond. Toutefois, puisque le duc de Riche-

lieu s'est acquitté avec succès de son am-

bassade de Vienne, il saura se tirer heureu-

sement d'une intrigue d'amour : les mys-

tères de la diplomatie du coeur doivent

même lui être plus familiers que les graves

combinaisons de la politique. Nous pouvons

donc, en toute assurance, le nommer notre

ministre plénipotentiaire. Dès demain, j'au-

rai avec lui une conférence pour poser les

bases de nos arrangemens.

— Vous pourrez lui parler ce soir-même.

Il m'a fait demander un moment d'entre-

tien, et je m'étonne qu'il ne soit point en-

core venu.
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— Quel peut être l'objet de sa visite ?

— Sans doute la demande de quelque

place pour un de ses protégés.

— Ou pour Une de ses nombreuses clien-

tes ; car il y a toujours une foule de jeunes

veuves ou de jolies jeunes filles au sort des-

quelles sa pitié s'intéresse. Tant mieux! ne
lui refusez rien ; nous sommes plus cer-

tains du zèle des gens quand ils ont be-

soin de nous. J'entends du bruit... c'est

notre bon génie qui nous arrive.

Au même instant, les deux battans de la

porte du salon s'ouvrirent, et un vieux la-

quais en habit gris galonné de rouge an-

nonça d'une voix chevrotante :

— Monsieur le duc de Richelieu !
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III

Le Complot,

L'ancienne jolie poupée de sa marraine

la duchesse de Bourgogne, Richelieu, por-
tait le costumé des jeunes seigneurs les plus-

renommés pour le bon goût et la recherche

de leur toilette. Ce costume différait, sous

plusieurs rapports, de celui du dernier rè-
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gne. Les hommes à la mode conservaient

bien encore le chapeau de feutre à plumes

blanches
,

les habits de ratine ou de soie,

les souliers à boucles et à talons rouges ;

mais à la lourde et massive perruque avaient

succédé les cheveux poudrés et frisés, ou

du moins des perruques moins volumineu-

ses et plus élégantes; les justaucorps étaient

remplacés par des gilets de velours ou de

satin avec des galons et des boutons d'or;

les amples haut-de-chausses par d'étroites

culotte qui dessinaient la forme du genou ;

les épées n'étaient plus suspendues à de lar-

ges baudriers, un ceinturon suffisait pour
les attacher : telle était la révolution surve-

nue dans l'empire de la mode. Le duc de

Richelieu, fier de se soumettre,au moindre
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caprice de cette despotique souveraine, s'a-

vança, en se dandinant avec grâce, vers le

Cardinalet vers la Princesse,quirépondirent

à son double salut par deux sourires pleins

d'affabilité. Dès qu'il fut installé dans le fau-

teuil que lui présenta le vieux laquais, il

s'exprima ainsi, tout en faisant courir entre

ses doigts sa tabatière d'or enrichie de dia-

mans et d'un portrait de femme :

—Votre Éminencem'excusera, je l'espère,

si je ne suis pas venu plus tôt ; mais j'arrive

de l'Opéra. Je ne pouvais me débarrasser

du commandeur de Nonant, le fidèle cheva-

lier de toutes les dames de ce pays, et l'a-

boyeur m'a fait attendre mon carrosse plus

d'une grosse demi-heure. Je viens d'assis-

ter à la répétition générale de la reprise des
4
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Indes galantes. On y a ajouté une nouvelle

entrée de Sauvages qui à complètement

réussi. Les paroles de Fuzilier et la musique

de Rameau ont fait fureur ;
l'ouverture sur-

tout est un petit chef-d'oeuvre. Quant aux

ballets, rien de plus ravissant. La Camargo

a battu ses entrechats à quatre plus vigou-

reusement que jamais, et la Salle a dansé,

sur l'air des Caprices de l'Amour, un pas
délicieux.

— Assez, assez, monsieur le Duc, inter-

rompit le Cardinal ; vous exciteriez en moi le

regret de ne pouvoir être témoin de toutes

ces merveilles, et nous ne sommes point en
Italie, où les cardinaux ont loge à l'Opéra.

— Pardon, je m'oubliais; j'étais encore

sous le double charme de la danse et de la
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musique. Mais je ne dois pas mêler ainsi le

profane au sacré. Un saint devoir m'amène

auprès de Votre Éminence.

— Quel air grave ! Auriez - vous, par ha-

sard, la pieuse intention de vous con-

vertir ?

— Non, pas encore; l'examen de ma

conscience m'effraie tant que je n'ai pas eu,

jusqu'à ce jour, le courage de le commencer.

— Que venez-vous donc demander?

—
Une abbaye.

— Pour quelque vieux chanoine?

— Non, monseigneur, pour la jeune soeur

de la femme d'un maître des comptes.

— Ah! ah! je devine, répliqua la Prin-

cesse en souriant avec malice, la belle ma-

dame de Lamartelière vous intéresse tou-
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jours bien tendrement, puisque vous voulez

pourvoir sa
soeur cadette d'une abbaye. Peut-

être vous considérez - vous comme faisant

un peu partie de là famille. Obliger ses pa-

reils, rien n'est plus naturel ni plus méri-

toire.

Le Duc ne répondit rien, mais laissa lire

sur son visage la satisfaction que son amour-

propre éprouvait d'une pareille supposition;

car, tout blasé qu'il pouvait être déjà par la

quantité incommensurable de ses bonnes

fortunes, la vanité jouait un rôle plus impor-

tant dans ses amours que l'amour lui-même.

Sa noblesse ne croyait pas déroger en des-

cendant à la roture', et une intrigue avec la

tapissière Michelin ou avec la femme du
financier La Poplinière ne le flattait pas
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moins que la conquête d'une princesse du

sang royal.

Le Cardinal s'empressa de répondre avec

ce bienveillant sourire qui accompagnait

fidèlement ses paroles, soit qu'il accordât

une faveur, soit même qu'il la refusât :

— Je ne vous dissimulerai pas, monsieur

le Duc, que je suis chaque jour accablé de

semblables demandes. Pour y satisfaire
,

il

me faudrait créer une abbaye dans chaque

paroisse de France. Cependant il n'est rien

que je ne fasse pour vous. Au moins vous

me répondez que la soeur de Mme de La-

martelière possède toutes les qualités ré-

clamées par ce pieux emploi.

— En fait de moeurs', ma caution peut

sembler suspecte ; je ne vous l'offrirai donc
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pas; mais la réputation dont jouit la jeune

solliciteuse est déjà trop solidement établie

pour souffrir aucune atteinte.

— Eh bien! je vous donne ma parole,

non pas de ministre, mais d'ami, que la

première abbaye vacante sera pour elle.

— A merveille, monsieur le Duc, s'écria

la Princesse. Une place d'abbesse ou un

ordre de début pour une comédienne, un

emploi dans la robe ou une charge dans la

finance, votre crédit obtient tout avec la

même facilité
: vous êtes universel. Empri-

sonnemens à la Bastille, rendez-vous d'a-

mour, ambassades, campagnes militaires,

duels, séances d'académies, voilà ce qui

remplirait plusieurs existences et ce que la

vôtre parvient sans peine à contenir. Je vous
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admire, en vérité. Rien d'impossible à votre

génie ; vous seriez capable de donner de la

modestie à nos poëtes, de l'éloquence à nos

avocats, du désintéressement à nos fermiers-

généraux, de la constance à nos actrices et

à nos duchesses. Si vous vous mettiez en

tête de rendre le Roi lui-même infidèle à ses

devoirs conjugaux, je gage que vous y réus-

siriez.

Fleury comprit que la Princesse allait

mener la conversation sur un terrain glis-

sant et difficile ; jugeant qu'il ne convenait

point à la dignité de son caractère de pren-

dre part à un si scabreux entretien, ou seu-

lement d'y prêter l'oreille, il se leva, de-

manda au Duc la permission de se retirer,

et le laissa seul avec Mme de Carignan, sans
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redouter, en amant jaloux, les dangers du

tête-à-tête; car, à son âge, une maîtresse

n'était plus qu'un de ces meubles de luxe

qu'on regarde sans y toucher. De simples

regards ne lui avaient pas toujours suffi, et

les malignes langues prétendaient que l'a-

mitié de quelques dames de la cour n'avait

pas peu contribué à son élévation. La dou-

ceur et la beauté de sa figure, la vivacité de

ses yeux, l'éclatante fraîcheur de son teint

lui avaient mérité leur tendre intérêt. Ha-

bitué aux charmes de leur société, il ne
pouvait y renoncer entièrement, quoiqu'il

se plaignît de la triste nécessité où il était

réduit de ne leur prouver qu'en paroles l'ac-

tivité de sa tendresse. Toutes ne lui avaient

pas déplu comme sa femme de Fréjus, dont
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la seule vue l'avait dégoûté du mariage épis-

copal.

Richelieu, impatient de se rendre chez

Mme de Lamartelière, voulut profiter de la

retraite du Cardinal pour se retirer égale-

ment.

—Restez,monsieur le Duc, lui dit laPrin-

cesse, mais ne vous effrayez pas. La dame

de vos pensées vous attend sans doute; elle

soupire, s'inquiète, compte sur ses jolis

doigts les heures, les minutes, et peut-être,

au sortir de cette maison, allez-vous, amant

discret, endosser ce manteau couleur de

muraille qui sert d'heureux complice à vos

bonnes fortunes. Loin de moi l'idée de con-

trarier votre bonheur! je n'ai pas la ridi-

cule prétention d'entrer en rivalité avec
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toutes les dames qui s'arrachent vos faveurs.

Je désire seulement vous communiquer un

projet qui peut vous intéresser autant que

moi. La chose est. de votre compétence.

C'est d'une intrigue amoureuse qu'il s'agit.

Écoutez bien.

Quoiqu'une confidence d'une nature si

délicate présentât beaucoup de difficultés,

la Princesse s'en tira en négociatrice con-

sommée : toute certaine qu'elle était de l'im-

moralité de Richelieu, encore lui fallait-il

couvrir de quelques beaux semblans ce que

renfermait de honteux le fond de son lan-

gage. Parmi les gens du grand monde d'a-

lors, le vernis des paroles servait à farder

la laideur des pensées et des actions. Une

vieille courtisane n'a-t-elle pas besoin de
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rouge et de musc? Richelieu comprit aisé-

ment l'intérêt que le Cardinal avait à pré-

venir l'ascendant d'une volonté de femme

sur l'esprit de Louis XV, en lui donnant

une maîtresse de son choix, et l'avantage

qu'il aurait lui-même à se rendre l'agent des

plaisirs de Sa Majesté; son ambition rêvait

déjà une faveur égale à celle du prince de

Marsillac auprès de Louis XIV. Ce fut donc

avec toute l'ardeur d'un hardi conjuré qu'il

entra dans le complot. Comme il s'agissait

de conspirer contre le mariage, son génie se

retrempait dans son véritable élément.

— D'honneur, princesse, s'écria-t-il,

votre proposition me ravit, me transporte,

m'enflamme. Oui, il est temps de ramener

les plaisirs à la cour; ce sont des réfugiés
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qui ont besoin de rentrer dans leur patrie.

Le Roi s'avise d'adorer sa femme comme

le ferait le plus mince bourgeois de la rue

Saint-Denis; la Reine se pique d'être fidèle

à son époux comme une petite fille qui sort

du couvent, le premier mois de son ma-

riage. Le sot exemple de vertu qu'ils don-

nent là tous deux ! Ne marchent-ils pas au

rebours du siècle? Réformons vite une telle

conduite
: que le Roi prenne une maîtresse,

la Reine un amant; alors...

— Vous m'accordez plus que je ne de-

mande. Ne croyez pas que Marie Leczinska

trahisse jamais la foi conjugale.

— Si je me mettais à le vouloir...

— C'est trop de fatuité, monsieur le Duc.

Contentez-vous d'avoir séduit des prin-
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cesses, Mlle de Valois, la fille du régent, à la

bonne heure, mais une reine!... vous êtes

bien ambitieux.

— Oubliez-vous Mazarin et la mère du

grand roi ?

— Non; mais Marié Leczinskan'est point

une Anne d'Autriche. Vous connaissez ses

rigides principes de morale et de piété. Dé-

vote jusqu'à la superstition, elle a en son

confesseur le Père Radominsky la plus aveu-

gle confiance. Si elle se rendait coupable de

la moindre infraction à ses devoirs d'é-

pouse ,
elle se croirait damnée, damnée à

tout jamais. Il faut donc absolument que ce

soit son auguste mari qui commence à bri-

ser le premier anneau de leur chaîne. La

grande difficulté sera de le rendre sensible
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à d'autres charmes. Quand on lui montre

une femme remarquable par sa beauté, ne

répond-il pas sans cesse, comme il l'a dit

un jour au duc de Pecquiny : « Est-elle

plus belle que la Reine? »

Attendez un peu, continua le Duc

en prenant force tabac d'Espagne et la

main posée sur son front, une idée vient

frapper mon esprit... Oui... que la cause

même de sa constance devienne celle de son
infidélité.

—Vous autres, messieurs les diplomates,

vous savez vous expliquer et vous entendre

par chiffres. Je ne suis pas, moi, assez forte

sur l'arithmétique des cabinets pour vous
comprendre : débrouillez- moi, de grâce,

l'énigme de vos paroles!
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— Princesse, mon projet n'est pas aussi

compliqué que les mille rouages de la ma-

chine de Marly. La Reine, dites-vous, se

laisse dominer par son confesseur:eh bien !

ne pouvons-nous obtenir du bonhomme

qu'il alarme sa conscience si elle continue

d'accorder au Roi des faveurs que légitime

le mariage? Habile à exalter sa faible et cré-

dule imagination, il lui fera valoir le mérite

d'une continence absolue, et, pour prix

d'une chaste conduite sur la terre, lui mon-

trera dans le ciel une éternité de jouis-

sances ; il emploiera les grands mots de

béatitude, de contrition, de spiritualité......

que sais-je, moi! tout le vocabulaire de son

état. Dans la certitude d'assurer le salut de

son âme, elle refusera au Roi des plaisirs
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que l'ardeur d'un jeune tempérament le con-

traindra de chercher ailleurs. De là repro-

ches
, rupture, infidélité. Me comprenez-

vous à présent? n'admirez-vous pas un ex-

pédient qui, par l'excès des vertus de la

Reine, pourra causer et justifier l'incons-

tance du Roi?

— Oui, je réfléchirai au moyen inventé

par votre Imaginative. Je connais particu-

lièrement le confesseur de Marie Lec-

zinska; la promesse d'un gros bénéfice le

mettra dans nos intérêts
: mais, ce point ob-

tenu, nous n'aurons fait que la moitié du

chemin
; il nous restera encore à triompher

des scrupules du Roi.Quelle femme sera ca-
pable de le distraire par les plaisirs des sens

et non de l'attacher par les noeuds d'une
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véritable passion ? car vous comprenez que

c'est son corps plutôt que son âme qu'il

faut rendre infidèle. Voyons : aides-moi

dans mes recherches. Si le comte de Mor-

ville dressa autrefois pour Louis XV la liste

de toutes les princesses à marier, mainte-

nant c'est la liste de ses futures maîtresses

que l'on vous demande. Parmi les dames

de la cour, laquelle choisir? Personne plus

que vous n'a été à même de juger toutes

leurs qualités. Songerons-nous à Mlle de

Charolais, à Mlle de Clermont?

— Toutes deux, vous le savez, sont pres-

que des héroïnes d'amour : l'une adore le

prince de Dombes, et l'autre, amante in-

consolable, pleure encore son cher duc de
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Melun, si méchamment mis à mort par un

cerf.

— Mme de Gontaut?

— Oubliez-vous qu'elle a déjà tenté vai-

nement de séduire le Roi? Un second essai

ne réussirait pas mieux que le premier.

— Mme de Luxembourg?

— Trop expérimentée.

— Mlle de Gesvres?

— Trop novice.

— Et Mmes de Portail, d'Ancézune, de

Rohan?

- Trop spirituelles ou pas assez jolies.

— La chose devient embarrassante. Est-

ce donc aux dames du palais que nous se-

rons forcés de recourir ? Il serait plaisant
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de faire détrôner la Reine par une de ses

amies.

— Tenez, Princesse
,
j'ai trouvé ce qu'il

nous faut ; la co mtesse de Mailly..

— Quoi ! la fille de cette marquise de

Nesles qui a eu le courage et la bonté de se

battre pour vous au pistolet avec Mme de

Polignac?

— Elle-même. Bientôt trente ans, mais de

grands yeux noirs, des dents superbes, une

taille élégante, un esprit ordinaire, mais un

coeur susceptible de tendresse, voilà au phy-

sique et au moral son fidèle portrait. De

telles qualités ne sont-elles pas propres à

exciter, à satisfaire les désirs duprince, sans

toutefois lui inspirer un sérieux et profond

attachement?
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— Croyez-vous qu'elle soit femme à se

contenter d'aimer le monarque et à ne

pas ambitionner l'honneur de gouverner le

royaume?

— Oui, je la connais assez pour vous le

certifier. Dès ses plus tendres années, j'ai

étudié son caractère, qui n'a jamais an-

noncé l'envie de la domination. La marquise

sa mère se louait toujours de sa douceur et

de sa docilité.

— Mais son père consentirait-il...?

— Ancien favori de M. le Duc et son

compagnon de débauches avec les d'Effiat,

les Nocé et les Canillac, n'est-il pas resté

l'homme de France le plus libertin ? et puis,

heureusementpour nous, sa fortune est aussi

dérangée que ses moeurs. Le vieux roué crie-
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raitpeut-êtrepour qu'on achetât son silence.

Le don d'une terre au Canada, la délivrance

d'un bon sur le trésor royal lui auraient

bientôt fermé la bouche ; c'est un de ces

gens qui ne trouvent point d'objections à

l'argument de l'or.

— Et son mari?

— Monsieur le Comte ! on lui interdira,

par ordre supérieur, tout commerce avec sa

chère moitié. S'il résiste
, un voyage aux

îles d'Hyères pour sa santé, une place d'in-

tendant de province,ou peut-être une bonne

lettre de cachet : n'existe-t-il pas mille

moyenshonnêtes de se débarrasserd'unmari

qui nous incommode?

— En vérité, vous parlez des pauvres ma-
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ris comme si vous n'étiez pas enchaîne par

les graves liens de l'hyménée.- Oh! moi, c'est bien différent! Autant

je ne pouvais souffrir ma première femme,

autant j'ai été amoureux de la seconde. Mon

amour, j'en conviens, commence à devenir

plus calme, mais je n'en suis pas moins cer-

tain de la tendresse, de la fidélité de Mme de

de Richelieu. Si, par hasard, je me trom-

pais, je prendrais le parti le plus sage, j'en

rirais tout le premier.

— J'admire tant de philosophie... Pour

vous punir de ne pas assez respecter l'hon-

neur conjugal, le Ciel devrait un jour... Mais

revenons à notre projet.

— Dès demain je parlerai à la comtesse
de Mailly.
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— Ne lui dites rien du confesseur de la

Reine. Nous sommes trop intéressés au

mystère pour divulguer nos secrets sans né-

cessité.

— Comptez sur ma prudence.Vous,Prin-

cesse, endoctrinez le saint homme, et que

Son Emminence cherche à détourner adroi-

tement Sa Majesté des pratiques d'une mo-

rale trop austère. Ainsi, la place
,

attaquée

de tous les côtés, ne pourra tenir long-

temps. Oh ! qu'il nous sera doux de cueillir

les fruits de notre victoire! Pour monsieur le

Cardinal et pour vous, le crédit et la puis-

sance; pour moi, les honneurs et les ri-

chesses ; pour toute la cour, un long avenir

de plaisirs, de fêtes, de voluptés! des pe-

tits soupers chaque soir! chaque nuit, des
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bals masqués! Nous nous croirons revenus

au temps de la régence. Nous y gagnerons

tous, moi surtout, qui aurai de moins mes

arrêts à la Bastille, et de plus la faveur du

prince. On ne faisait que végéter à Versailles;

désormais on y vivra.

Richelieu se leva, baisa la main de la Prin-

cesse, et se retira en pirouettant sur ses ta-

lons comme un marquis de comédie. Ce

soir-là, comme-il était trop tard pour ren-

dre visite à Mme de Lamartelière, il se fit

conduire dans son hôtel de la place Royale,

où, selon l'usage du temps, il couchait dans

une autre chambre que celle de sa femme.

Le maître et la maîtresse d'une grande mai-

son avaient chacun leurs laquais, leur car-

rosse, leurs appartemens : c'était double
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dépense, mais aussi double profit pour les

plaisirs ou pour la vanité des deux époux.

Mme de Carignan se hâta de passer dans

la chambre à coucher du Cardinal et lui ap-

prit le résultat de sa conversation. Tout en

ratifiant ce qui avait été décidé, il recom-

manda de nouveau à la Princesse beaucoup

de prudence et de mesure dans une affaire

qui, ajoutait-il en souriant, sortait un peu de

ses attributions apostoliques. Bientôt elle le

quitta pour se rendre à l'hôtel de Soissons,

où, presque toutes les nuits, une table de

jeu réunissait un cercle nombreux de jeunes

dupes et de vieux fripons. Fleury n'ignorait

pas l'existence de ce noble tripot ; cepen-
dant il le tolérait par bonté ou plutôt par

faiblesse de caractère : peut-être aussi se



74 LOUIS XV ET FLEURY.

doutait-il que Damessin, ce gentilhomme

de Savoie que Mme de Carignan avait choisi

pour écuyer, exerçait en secret auprès d'elle

d'autres fonctions encore plus cavalières
;

mais il faisait semblant de ne rien voir et ne

voulait pas se donner le ridicule de la ja-

lousie. Accoutumé de longue date à la so-

ciété de la Princesse, il s'abtenait de tout ce

qui aurait pu faire, en contrariant ses goûts,

causer un refroidissement et peut-être une

rupture.Lescharmes d'une ancienneintimité

produisent souvent le même effet que l'il-

lusion d'une première tendresse ; ils nous
aveuglent sur les défauts des êtres que nous
chérissons. D'ailleurs, plus nous avançons
dans la vie, plus l'habitude des choses et des

personnes prend sur nous d'empire
; notre
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esprit et notre coeur deviennent chaque joui-

moins expansifs ; les nouvelles figures, les

nouveaux objets ont moins d'attraits à nos

yeux; quelquefois ils nous inspirent de la

défiance, et soit paresse, soit égoïsme, nous

aimons mieux vieillir avec ce qui nous est

déjà connu que rajeunir nos sensations avec

ce qui nous est étranger.





LE

MAITRE ET LE VALET.





IV

Le Maître et le Dalet.

Fleury ayantreprissabonnehumeur, avant

de se mettre au lit, causa familièrement avec

Barjac., qui toujours avait l'adresse de le

complimenter sur les qualités de son esprit

comme sur l'heureux état de sa santé.

— Votre Eminence, lui dit-il d'une voix
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douce, n'est pas plus fatiguée ce soir que le

matin à son lever. Pourtant, il est déjà tard;

mais vous seriez capable de veiller la nuit

entière.

Au même instant, une légère quinte de

toux irrita le gosier du Cardinal et lui fit

perdre un peu de sa gaîté.

—Mon cher Barjac, répondit-il en tirant

quelques pastilles d'une petite boîte de car-

ton, tu ne songes donc pas que je suis dans

ma quatre-vingt-troisième année ?

— Qu' importe! vous jouissez d'une santé

qu'enviraient beaucoup de nos jeunes sei-

gneurs.Votre tête est toujours aussi saine.

— Oui, je ne ressemble pas encore à l'ar-

chevêque de Grenade du nouveau roman de

M. Lesage.
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— Aussi votre puissance n'a jamais été

plus considérable. Les astrologues qui vous

ont prédit votre grandeur ne se sont point

trompés. Toute la France n'est-elle pas aux

pieds de Votre Eminence ?

— Sans doute
; mais plus mon existence

est glorieuse, plus je réfléchis parfois avec

chagrin au moment où il la faudra quitter.

— Tenez, monseigneur, voici des pièces

de vers latins à votre louange,dans lesquelles

les élèves de rhétorique du collége Louis-

le-Grand vous prophétisent la longévité de

Mathusalem et de Nestor.

— La poésie de ces petits messieurs pour-

rait bien n'être qu'une fiction.

— La Providence vous laissera vivre long-

6



82 LOUIS XV ET FLEURY.

temps pour le bonheur d' vos amis, pour

la gloire du royaume.

— Ainsi soit-il! mon cher Barjac.

- Les centenaires ne sont point rares.

Le dernier volume du Mercure de France

en cite encore un exemple assez remar-

quable.

—
Et dans quel pays, s'il te plaît? de-

manda le Cardinal avec vivacité.

— En Franche-Comté, à Dôle. Un pré-

sident de la Cour des comptes, M. de Clé-

ron, conserve parmi ses domestiques une

bonne femme âgée de cent onze ans, Claire

Prost, qui jouit d'une excellente mémoire,

fait elle-même son lit, et va tous les jours à

la messe sans que personne l'accompagne.

— Ces domestiques sont d'heureux drô-
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les! ils s'avisent souvent d'enterrer leurs

maîtres. C'est qu'ils n'ont pas nos soucis.

L'administration des affaires, les inquiétu-

des du pouvoir contribuent à user de bonne

heure nos facultés.

— Quelquefois, au contraire, le travail

entretient la vigueur du corps et de l'esprit.

Vous en êtes, monseigneur, une preuve vi-

vante. Richelieu et Mazarin, à soixante ans,
n'avaient pas autant de force de tête et de

caractère. Certes, le Roi doit s'estimer heu-

reux d'avoir un ministre qui lui épargne la

peine de supporter le poids de sa monar-
chie.

— Quand j'ai entrepris d'administrer la

France, conviens qu'elle était bien malade.

Sa constitution, si vigoureuse autrefois, avait
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éprouvé de graves dérangemens ; je l'ai mise

à un régime qui l'a sauvée.

— Monseigneur, la reconnaissance de

l'État vous est acquise à jamais, et vos loua-

bles efforts pour le bien public obtiennent

leur juste récompense. Votre pouvoir est

sans borne comme votre zèle, et la posté-

rité dira que la France a vécu heureuse et

puissante sous le règne du cardinal de

Fleury.

Le vieillard, dont la toux avait cessé,

souriait complaisamment aux flatteries de

Barjac, qui, profilant de cette bonne dispo-

sition d'esprit, lu! demanda des emplois

pour quelques-unes de ses créatures ; car le

valet de chambre d'un ministre a ses pro-
tégés comme le ministre lui - même. Barjac
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était courtisé par les plus grands person-

nages, qui souvent ne dédaignaient pas de

manger à sa table lorsqu'il ne restait plus

de place à celle du maître. Barjac faisait des

premiers commis, des évêques, des ambas-

sadeurs ; Barjac était un second premier

ministre. Fleury cédait volontiers à ses de-

mandes et aux recommandations de la prin-

cesse de Carignan, pourvu qu'il conservât

son ascendant auprès de Louis XV. Par

suite de ces ricochets de crédit, un valet

de chambre et une femme exerçaient, au

fond, une notable influence sur les desti-

nées du royaume. Il en devait être ainsi dans

le système de la vieille monarchie
,

où pres-

que tout se faisait pour la cour et par la

cour. Le peuple n'avait pas encore conquis,
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même dans ses propres affaires, le droit de

l'examen et la liberté du vole.

Sur un signe du Cardinal, qui avait be-

soin de repos, Barjac se relira, mais non

saris l'avoir encore flatté en faisant allusion

à la fêve du gâteau des rois que le sort lui

avait décernée
, comme pour reconnaître

ses titres légitimes à la toute-puissance.

Fleury, demeuré seul, arrêta long-temps

ses idées sur l'image de sa grandeur ;
il se

rappela les diverses circonstances qui l'y

avaient fait monter successivement,et s'ap-

plaudit du plan imaginé pour la conserver.

Cette grandeur, il l'avait acquise d'autant

plus sûrement qu'il l'enveloppait toujours

des apparences de la simplicité
; mais s'il

s'était condamné devant le public à une
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feinte modestie, quelle revanche d'orgueil

prenait sa pensée en se repliant sur elle-

même! avec quelle vaniteuse satisfaction il

se plaçait au - dessus de tous les hommes !

Ne pouvait-il point se dire
: Je règne, non

par le hasard de ma naissance ni par la

grâce de Dieu, mais par la grâce de ma vo-

lonté et de mon talent?

Un étranger qui aurait pu voir à la même

heure, d'un côté, Fleury tout seul dans une

chambre modestement meublée, étendant

sur son lit des membres affaiblis par la

vieillesse
, et, de l'autre, Louis XV, rayon-

nant du double éclat de la jeunesse et de la

beauté, dans ses somptueux appartemens de

Versailles, au milieu d'une foule de sei-

gneurs fiers d'assister à son Coucher royal,
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cet étranger, si on lui avait demandé lequel

de ces deux personnages était le plus puis-

sant, n'aurait-il pas, sans hésiter, répondu:

Louis XV? Cependant le vieux cardinal

était le véritable roi de France, et le jeune

roi de France n'était que le premier sujet

du vieux cardinal.



LES

DEUX CONFIDENCES.





V,

Les Deux Confidences,

Le lever de Richelieu ressemblait presque

à celui d'un prince. Deux heures avant qu'il

mît le pied hors de sa chambre à coucher,

l'impatiente foule des solliciteurs l'attendait

dans le salon d'audience. Là se pressaient

tous les rangs ,
toutes les conditions

,
tous
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les âges. Ce vieux gentilhomme
,

c'était un

père de famille qui voulait obtenir pour son

fils un grade de guidon dans les mousque-

taires gris. Cette jeune fille, accompagnée

d'une vieille dame, c'était une chanteuse ou

une actrice qui venait solliciter un ordre de

début à l'Opéra ou à la Comédie-Française.

Celui
-

ci réclamait] une apostille sur une re-

quête qu'il devait présenter au contrôleur-

général des finances; celui-là, ancien agio-

teur de la rue Quincampoix, ruiné par le sys-

tème de Law, se voyait réduit à demander

un modeste emploi dans les domaines de la

couronne.Cet autre,touthabillé denoir,por-
tait sous le bras un manuscrit tragique qu'il

voulait lire à Richelieu avant de le soumettre

à Crébillon le censeur. Chacun, enfin, es-
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pérait intéresser le Duc en sa faveur; et le

Duc, qui avait plus de vanité que de crédit

réel, s'enorgueillissait de voir tant de gens

lui prodiguer leurs élastiques courbettes. Ce

jour-là, cependant, il chargea son intendant

Rafé de congédier tout ce monde embarras-

sant. Après avoir emporté un gros paquet

de petites lettres écrites sur papier rose et

ambré, pour les lire en route, il monta dans

son carrosse, et arriva, de la place Royale de

Paris à la place d'Armes de Versailles, en

moins d'une heure, au risque de crever son

coureur basque, ses deux chiens danois et

ses quatre chevaux anglais.

Descendu à l'hôtel où logeait Mme de

Mailly, Richelieu la fit prévenir de son ar-
rivée

,
et attendit quelque temps dans une
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pièce voisine de son appartement; là, il se

mit à luthier ses femmes de chambre, qui,

tout en fredonnant des romances de Moncrif

et des chansons du musicien Mouret, don-

naient àmanger à ces serins des îles Cana-

ries que les grandes dames de la ville et de

la cour faisaient acheter chez le fameux oise-

lier du quai de la Mégisserie. Dès qu'il fut

introduit, Mme de Mailly déposa le volume

des Contes de La Fontaine qu'elle tenait à

la main, et le dialogue suivant commença

entre la, Comtesse encore au lit et le Duc

assis dans un fauteuil vis-à-vis la cheminée :

— Eh quoi! vous si matin, mon cher

Armand ! Savez - vous lien qu'on ne vient

pas surprendre le monde de sibonne heure,

et que votre visite pourrait donner lieu à
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des soupçons. Si M. le comte de- Mailly

vous trouvait ici !

.

— M. le comte de Mailly sait parfaite-

ment qu'il n'existe entre nous qu'une bonne

et franche amitié.

— Je veux bien croire à l'a sincérité de

votre attachement. Mais qui vous amène à

Versailles ?

— Une mission importante et difficile.

Toute ma diplomatie échouera, si vous ne

lui prêtez l'assistance de vos conseils.

— Quelle plaisanterie !

— Je parle très-sérieusement. Apprenez

qu'il s'agit d'une conspiration.

— O mon Dieu! vous m'effrayez!

— Rassurez -vous. Depuis ma mésaven-
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ture avec Cellamare, je ne conspire plus que

pour le bonheur des gens.

— Mais quel est l'objet de votre com-

plot?

— Sa Majesté Louis XV.

— Et vous n'en voulez ni à ses jours ni

à son trône ?

— Non, à quelque chose de plus fragile,

à sa vertu.

— Comment?

— Vous saurez tout.

— Quels sont vos complices ?

— Deux puissans personnages.

— Leurs noms?

— Jurez-moi de ne pas me trahir.

— Vous avez l'air d'un conspirateur de

théâtre. Pourquoi ce solennel mystère?
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N'importe ! je ferai tous les sermens que

vous exigerez.

— Eh bien! poursuivit le Duc en rappro-

chant son fauteuil de la ruelle du lit et en

baissant la voix d'un demi-ton, apprenez

que Fleury et Mme de Carignan

— Parlez, j'écoute.

Alors Mme de Mailly releva sa tête, qui

reposait nonchalamment penchée sur un
oreiller de mousseline des Indes bordé de

dentelles de Flandre ; et pour s'appuyer

sur son coude, laissant voir la blancheur de

son bras à moitié nu, elle prêta une oreille

attentive.

— Sachez donc, continua Richelieu, que

notre éminentissimeprélat,ambitieuxcomme

un jeune homme qui n'a pas encore tâté du
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pouvoir, et obstiné comme un vieillard qui

en a joui long-temps, veut toujours domi-

ner à tout prix. Au plus léger changement

de vent, il redoute un orage. Ce n'est pas

sans crainte qu'il a remarqué, depuis quel-

que temps, que le Roi s'occupait avec plus

de sollicitude des affaires de l'Etat. Jusqu'à

présent, le jeu, la chasse, le tour et le lit

conjugal l'ont éloigné du trône ; mais ces

goûts commencent à s'affaiblir. Il ne mon-

tre plus, à l'égard de la royauté, cette anti-

pathie que Fleury avait si habilement entre-

tenue. Le pauvre Cardinal, alarmé avec jus-

tice
, a donc résolu d'étouffer dès le prin-

cipe ces maudites démangeaisons de régner

qui prennent à Louis XV. Pour cela, c'est

à votre aimable sexe qu'il a imaginé de re-
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courir. Il faut au Roi une occupation de

coeur ; la Reine ne saurait lui suffire : or,

c'est une autre femme qui doit, en capti-

vant son affection, lui faire sacrifier au bon-

heur d'aimer l'ambition d'être roi. Mais

cette femme, qu'elle se contente de le ché-

rir, sans avoir la prétention de se mêler en

rien de l'administration du royaume. En

un mot, le Cardinal et la Princesse, jaloux

de conserver leur puissance, désirent pour
le monarque, non pas une seconde Main-

tenon, mais une nouvelle La Vallière.Vous

voyez, madame, combien ce quatrième com-

plice est nécessaire à l'exécution de notre

complot. Ce personnage indispensable, je

ne puis le chercher qu'à Versailles
; et pour
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le trouver plus tôt, je suis venu vous con-

sulter.

— Vous n'aurez, monsieur le Duc
, que

l'embarras du choix.

— Oui, je rencontrerai sans peine mille

femmes qui ne demanderontpas mieux que

d'accepter le titre de favorite ; mais les unes

seront trop ambitieuses, les autres trop sot-

tes; celles-ci trop bégueules, celles-là trop

effrontées. II en faudrait une qui, alliant

aux charmes du visage la solidité et l'en-

jouement de l'esprit, s'estimât heureuse

d'aimer le monarque pour lui-même ; une
femme semblable à vous, chère Com-

tesse !

— Qu'osez-vous dire ? interrompitMme de
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Mailly en rougissant ; cessez l'ironie de vos

louanges.

— Sur ma parole
, vous possédez toutes

les qualités nécessaires pour attacher Louis.

— Qui, moi, élever si haut mes préten-

tions ! Je me rends trop de justice.

— Trêve de fausse modestie! La vivacité

de ce regard, la blancheur de ce bras, la

beauté de cette taille... Nos jeunes seigneurs

ont dû vous parler de tout cela mille fois.

A défaut de leurs discours, vos miroirs ne

vous auraient-ils pas répété votre éloge?

— Encore
,

monsieur le Duc ! vous êtes

trop galant.

— Réfléchissez à la brillante position où

vous pouvez monter. N'avez - vous pas des
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qu'il vous serait doux d'obliger? Et puis la

gloire d'avoir fixé le coeur du Roi de France !

— Quelle folie ! Croyez - vous qu'il dai-

gnât seulement jeter les yeux sur moi ?

— Le succès dépendrait de la manière

dont vous l'attaqueriez.

— Moi, l'attaquer! L'unique rôle de mon

sexe n'est-il pas de se défendre? Si nous

finissons par céder, du moins que ce soit

avec tous les honneurs de la guerre.

— Quand il s'agit d'un prince, la posi-

tion n'est plus la même ; on ne se compro-

met pas en lui faisant des avances. Telle est
l'habitude des rois : ils ne demandent pas,
ils accordent.

— Louis XV n'aime-t-il pas trop sincère-

ment la Reine pour lui être jamais infidèle ?
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— Ne comptez-vous pour rien l'attrait du

changement?

— La Reine, qui est pour moi si bonne,

si confiante! N'ai-je été nommée dame du

palais que pour la trahir, pour l'affliger?

— De l'amitié à la cour! Vous oubliez

donc qu'il ne peut y avoir que protection

d'un côté, intérêt de l'autre ?

— Mais monsieur le comte de Mailly,

pensez-vous qu'il souffrît ?

— La patience est la première vertu des

maris. Ils doivent, s'ils ont un peu de

monde
,
entendre et voir seulement ce que

leurs femmes veulent qu'ils voient et en-

tendent. Et pourquoi monsieur le Comte

exigerait-il de vous une fidélité qu'il n'ob-

serve probablement pas lui -même? D'ail-
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leurs, bien d'autres, à sa place, seraient fiers

de votre triomphe : un rival couronné !

— En vérité, je ne sais pourquoi j'ai la

faiblesse de vous écouter. Vous trouvez

moyen de répondre à toutes mes objections.

— Votre coeur m'en fera-t-il autant que

votre esprit? Est-ce que, par hasard, en ado-

rant votre mari, vous auriez les idées assez

surannées pour faire exception à la règle

générale? ou bien, quoique les bruits du

monde ne vous attribuent aucun amant,

nourrissez-vous quelque inclination secrète

pour un beau page aux cheveux blonds ou

pour un jeune mousquetaire à la moustache

noire?

— Je ne suis, vous le savez, ni prude ni

mijaurée. Si j'avais un amant, je ne vous en



LES DEUX CONFIDENCES. 105

ferais pas mystère. Lorsque le coeur a parlé,

je trouve tout naturel qu'on obéisse à sa

voix.

— Eh bien! le vôtre resterait-il muet

pour Louis XV? La beauté de sa physiono-

mie, la majesté de sa stature, la grâce de ses

manières, son respect, sa timidité même au-

près des femmes, tout en lui n'est-il pas

capable d'inspirer une passion? Un roi ai-

mable et beau n'est - il pas cent fois plus

beau, cent fois plus aimable que te reste

des hommes?

La Comtesse ne répondit rien ;
l'éloge de

Louis XV lui causait une satisfaction mêlée

de trouble, car elle éprouvait pour le Roi

un secret amour qu'elle ne voulait, pas s'a-

vouer à elle-même. Cet amour, elle avait tâ-
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ché de l'étouffer en mesurant la distance qui

s'élevait entre elle et le trône, mais la con-

fidence de Richelieu venait de lui donner

tout à coup un nouvel aliment. Le Duc re-

marqua avec plaisir une émotion dont il ne

pénétrait pas la cause intime, mais que tou-

tefois il interprétait favorablement.

— Vous vous taisez, Comtesse, lui dit-il

en souriant ; allons, je prends votre silence

pour un consentement. Puisque nous avons

trouvé en vous un si utile auxiliaire, dès à

présent les hostilités commencent. L'en-

nemi a beau se retrancher dans sa vertu

comme dans une Bastille inexpugnable,

nous saurons bien le contraindre à capitu-

ler. Mettez en oeuvre toutes les ruses de la

coquetterie féminine, et, j'en suis certain,
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vous triompherez... Adieu donc,futurereine

de France! Aujourd'hui encore j'ose vous

baiser les mains ; dans peu de jours vous

me verrez prosterné à vos pieds comme le

plus humble de vos sujets.

A ces mots, le Duc se retira pour écrire à

la princesse de Carignan l'heureux résultat

de sa visite. Son épître, comme à l'ordinaire,

fourmillait de fautes d'orthographe,privilége

de grand seigneur qu'il avait gardé dans le

fauteuil de l'académicien.

Mme de Mailly se frottait les yeux pour

s'assurer qu'elle n'était pas le jouet d'une

décevante illusion. Comment croire à la

possibilité de tant de bonheur? Ce prince

dont elle avait tâché d'attirer les regards

dans les parties de chasse, au milieu des



108 LOUIS XV ET FLEURY.

concerts et des fêtes, mais qui ne lui avait

jamais adressé que les paroles d'une céré-

monieuse politesse ; ce prince à qui tant de

femmes s'efforçaient de plaire, et qui don-

nait l'exemple d'une chasteté inouïe à la

cour; ce prince, l'un des plus magnifiques

cavaliers de son royaume ; ce prince qu'elle

aimait, enfin, comment le séduire? com-

ment le subjuguer? Possédait - elle une de

ces éblouissantes beautés, un de ces esprits

éminens qui font naître et vivre les grandes

passions? Quel talisman Richelieu et Fleury

emploieraient-ils donc pour lui faciliter la

conquête d'un coeur si haut placé? Quel

triomphe, quelle félicité s'il lui était seule-

ment permis de parler au Roi de son amour!

Dans les premiers enivremens de cette es-
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pérance, sa pensée n'eut pas le temps de

s'arrêter sur les devoirs que lui imposait son

titre d'épouse. Au milieu de la corruption

de moeurs dont la régence avait infecté Pa-

ris, elle n'avait pu recevoir ces austères prin-

cipes qui
, sous le bigotisme du dernier rè-

gne, offraient du moins le simulacre de la

vertu. Mieux valait encore un vice caché,

dévot, hypocrite, honteux, sous Mme de

Maintenon, qu'une incrédulité hardie
,

qu'une débauche effrontée sous la marquise

de Parabère ou la duchesse de Phalaris.

Elevée par une mère qui ne se piquait point

d'une grande fidélité conjugale, entourée

du langage et des modèles d'un libertinage

fanfaron, Mme. de Mailly était cependant

restée sage, non par l'effet d'aucune règle
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positive de morale, mais peut-être parce que

son amour pour le Roi, en occupant son

coeur, avait garanti ses sens de la contagion

du vice. Maintenant que cet amour trouvait

une chance inattendue de succès
,
n'était - il

pas naturel qu'elle s'y abandonnât avec

d'autant plus d'ardeur qu'il lui en avait

coûté davantage pour le comprimer? D'a-

près les idées de l'époque, sa conscience

matrimoniale pouvait-elle lui faire un crime

d'un sentiment dont s'enorgueillissait sa

vanité de femme? Mariée très-jeune, elle

n'avait jamais ressenti que de l'amitié pour
le comte Louis-Alexandre de Mailly ; et avec
le temps, cette amitié, loin de se convertir

en amour, avait encore tempéré ce qu'elle

contenait de tendre par le mélange d'une
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raison voisine de l'indifférence : moins blâ-

mable en cela que ces coquettes de profes-

sion qui, ayant commencé par aimer leurs

maris, mais s'en étant bientôt lassées, rem-

plaçaient l'ennui de la constance conjugale

par mille fantaisies de libertinage. Comme

elle n'avait pas promis d'être fidèle, elle ne

trahissait pas du moins ses sermens. Son

coeur lui appartenait; en le donnant à un

autre, elle ne l'enlevait à personne.

Doublement stimulée par les avertisse-

mens de sa tendresse et par les conseils de

Richelieu, pour ne négliger aucun moyen

de séduction, elle résolut de mettre dans sa

toilette une plus granderecherche que de cou-

tume. En effet, elle touchait à cette phase de

la vie placée entre la fin de la jeunesse et le
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commencement de la maturité. Alors le vé-

ritable âge d'une femme est un problême

dont elle évite soigneusement de donner la

Solution. Si elle n'a point d'enfans, sa co-

quetterie s'applaudit de ce que le titre de

mère ne la condamne pas à renoncer aux

goûts et aux amusemens d'une jeune dame;

si elle en a, à l'entendre, ses parens l'ont

mariée presque encore enfant elle-même.

Son langage et ses manières tendent cons-

tamment à éloigner tout soupçon imperti-

nent sur la date précise de sa naissance. La

beauté de son corps et les agrémens de son
visage, ne se suffisant plus à eux-mêmes,

ont prudemment recours à quelques or-

nemens. d'emprunt, comme ces magnifi-

ques ou élégans édifices qui commence-
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raient à tomber si on ne les réparait point.

Les dames de ce temps trouvaient plus de

facilités que jamais pour effacer en partie

l'empreinte accusatrice de l'injure des ans.

Le rouge et les mouches noires qui cou-

vraient leurs joues, la poudre dont les blancs

nuages déguisaient la couleur de leurs che-

veux, les immenses paniers qui gonflaient

leurs robes comme deux ballons, tous ces

heureux auxiliaires leur servaient à dissi-

muler ce que l'âge avait pu enlever à leur

teint de fraîcheur et d'éclat, à leur tournure

de souplesse et de grâce.

La Comtesse envoya chercher, le matin

même, un coiffeur appelé Bégé, qui com-
mençait à jouir de quelque vogue à Ver-

8



•14 LOUIS XV ET FLEURY.

sailles ;
elle donna ordre de faire venir

les faiseuses de robes, les marchands d'é-

toffes et les bijoutiers les plus renommés.

Ce surcroît de dépense allait retomber à la

charge de son époux; mais en ce temps-là

les maris n'étaient-ils pas les complaisans

trésoriers qui fournissaient à leurs femmes

les moyens de faire des avances de galante-
.

rie, et quelquefois même de quoi payer des

amans ? Les rentes placées sur la tête de ces

messieurs, c'étaient ces dames qui les ex-

ploitaient, presque toujours aux dépens du

pauvre honneur conjugal. Mme la Comtesse

se se faisait donc point un cas de, cons-
cience de mettre ainsi à contribution la

bourse de M. le Comte
: elle ne songeait pas
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d'ailleurs que ces pertes de fonds seraient

peut-jêtre compensées au centuple par la

munificence royale.

Comme elle pouvait rencontrer le Roi

dans l'appartement de la Reine où elle pas-

sait une partie de ses matinées, on conçoit

quel art minutieux dut présider à son babil

lement; à quelles rudes épreuves elle mit la

patience de Mlle Jacob, sa première femme

de chambre, tantôt déplaçant une mouche,

îantôt changeant la disposition de ses pa-
niers et de ses falbalas

,
les plis et la

queue de sa robe, l'arrangement de sa cein-

ture ou de ces rubans rouges qui formaient

une sorte de collier qu'une mode récente

appelait un parfait contentement. Après tant

de soins consacrés à la grave frivolité de sa
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toilette, le son douze fois répété d'une hor-

loge d'Antoine Morand l'avertit que l'heure

était venue de se rendre auprès de Marie

Leczinska. Alors, en jetant un dernier re-

gard sur son image réfléchie dans de hautes

glaces de Venise, un léger remords traversa

son esprit comme une flèche rapide ; elle

songea que tous ces apprêts de toilette, c'é-

tait contre la Reine qu'elle en dirigeait la

menace. Cette princesse en qui elle avait

l'habitude de respecter une souveraine, de

chérir une amie, elle la verrait donc aujour-

d'hui comme une rivale ! Son devoir lui

ordonnait de se rapprocher d'elle, de lui

sourire
,
tandis que Toutes les deux bientôt

allaient être séparées par la jalousie et par
la haine!
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Au moment où la Comtesse entra, la

Reine lisait la Vie des Saints.

Nourrie, dès le berceau, d'austères prin-

cipes de morale et de quelques connais-

sances théologiques, Marie-Charlotte Lec-

zinska ne trouvait pas dans les plaisirs de

la cour une distraction à ses croyances, à

ses pratiques religieuses. L'éducation n'avait

fait que développer en elle le germe d'une

dévotion poussée parfois jusqu'aufanatisme.

Née de Catherine Opalinska et de Stanislas

Leczinski, palatin de Posnanie, elle échappa

aux poursuites du roi Auguste avec son

père, qui, proscrit par un décret de la diète

de Pologne, se réfugia d'abord en Suède,

puis en Turquie, enfin en Alsace, dans la

vieille commanderie de Weissembourg, où
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le Régent lui permit de se retirer, à la mort

de son protecteur Charles XII, et où Dubois

lui faisait compter l'argent nécessaire à l'en-

tretien de sa famille. Là elle vécut dans une

médiocrité si voisine du besoin, que Mme de

Prye, à l'époque de ses fiançailles, envoya

des chemises et du linge à la future souve-

raine de vingt millions de sujets ! Fille d'un

monarque détrôné (présage fatal pour ses

descendans ! ), l'exil et le malheur, ces

deux puissans maîtres, lui donnèrent des

leçons de modestie et de piété. Sous les

yeux d'une tendre mère et d'une vénérable,

aïeule, livrée à. de sérieuses études, à des

soins domestiques, à des occupations reli-

gieuses, elle contracta de bonne heure l'ha-

bitude de s'humilier devant les hommes et
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devant Dieu. Les joies et les grandeurs de

la terre lui semblaient peu désirables ; un

couvent lui allait mieux qu'un trône. Aussi

n'avait-elle témoigné ni beaucoup d'allé-

gresse ni beaucoup de fierté lorsque Sta-

nislas, lui apprenant qu'elle venait d'être

choisie pour l'épouse de Louis XV, lui dit :

« Ma fille, mettons-nous à genoux et remer-

cions Dieu : vous êtes reine de France! »

Quoiqu'on ne pût la citer comme un mo-

dèle de beauté, sa vue avait porté un trou-

ble ingénu dans le coeur de son jeune

fiancé. Par un sentiment de crainte pudi-

que, ce mari de quinze ans d'une femme

qui en comptait vingt-deux pleura le matin,

de ses noces- Fleury, jaloux de lui servir en

toute chose de précepteur, transcrivit de sa.
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main épiscopale des vers de Chaulieu qu'il

afficha dans la chambré de son novice

élève, pour l'initier aux_mystères de la cou-

che conjugale. L'habitude de l'intimité éta-

blit promptement entre les deux époux un

doux échange d'affection; ils s'aimèrent, le

Roi, comme un jeune homme ardent, la

Reine, comme une jeune femme tendre, qui

possèdent l'un et l'autre le bonheur pour la

première fois. Mais comme, soit en amitié,

soit en amour, deux coeurs ne peuvent pas

rester à un même niveau, Marie finit par
laisser prendre au monarque un ascendant

qui n'enleva rien pourtant à sa félicité.

Plus faible, et par conséquent plus aimante,

elle devait perdre en volonté cette supério-

rité qu'elle gardait en sentiment.
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Dans l'espace de dix années, deux ou

trois petites bouderies avaient à peine trou-

ble' un moment l'harmonie de leur union :

c'étaient quelques légers nuages qui n'a-

vaient fait que traverser l'horizon d'une

heureuse existence. Leur vie s'écoulait calme

et limpide comme un de ces lacs de Trianon

dont les vents et les orages peuvent bien ri-

der quelquefois la surface, mais dont ils ne

soulèvent jamais les belles ondes. Ce bon-

heur que, dans le monde, et surtout à la

cour, on cherche hors de soi, c'est en eux-

mêmes qu'ils le trouvaient. Nés avec l'anti-

pathie du pouvoir royal, ils préféraient leurs

petits appartemens aux solennités de la salle

du Trône ou de la Grande-Galerie.Souvent,
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avec quelques personnes honorées de leur-

intimité, ils se plaisaient à chanter, en dan-

sant, des rondeaux du temps de la Régence

et du feu Roi. Souvent aussi ils aimaient à se

retracer familièrement leurs souvenirs d' en-

fance. Marie racontait avec quel virginal

plaisir elle passait des soirées entières à

s'occuper de travaux d'aiguille, à broder des

ornemens d'église, à relire les sublimés et

touchantes histoires de l'Ancien et du Nou-

veau Testament. Louis racontait à son tour

que, dans le parc de la Muette, il s'amusait

à faire paître une petite vache et à composer
lui-même son potage avec des ustensiles de

laiterie, ne désirant alors que les paisibles

occupations de la vie pastorale. Heureux
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temps où, dans les entretiens du Roi et de la

Reine de France, tout n'était que religion,

innocence et candeur!

Le cardinal de Fleury, favorisant leur

goût pour la retraite, avait jusqu'alors joui

d'une puissance dont le couple amoureux

eût été embarrassé de soutenir le fardeau.

Jaloux de donner à Louis XV une éduca-

tion
, pour ainsi parler, mécanique, il avait

espéré en faire un roi mannequin. Quant à

la Reine, si d'abord il l'avait vue avec in-

quiétude se livrer aux conseils de Paris-Du-

verney, secrétaire de ses commandemens,

et de la marquise de Prye, l'une des dames

de sa maison, délivré bientôt de ses deux

rivaux par l'emprisonnement et par l'exil, il

avait chargé un docile jésuite, le Père Ra-
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dominski, de diriger sa conscience et deren-

fermer sa vie dans un cercle étroit de plai-

sirs intérieurs et d'exercices defeligion.Cette

influence, acquise par les adroits manéges

d'une vieille rouerie politique, ne lui était-

elle pas nécessaire comme élément de

longévité? La crainte de l'affaiblissement et

de la perte de son crédit, même dans un

avenir éloigné, avait pu seule le faire entrer

dans le complot formé par Mme de Carignan ;

car, s'il aimait au fond la vertu, il aimait

plus encore le pouvoir, et consentait sans

trop de répugnance à céder un peu de l'une

pour garder l'autre tout entier. Mais comme
il aspirait à une haute réputation de pro-
bité, il mettait beaucoup d'art à cacher les

ressorts qu'il faisait mouvoir, conciliant le
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mérite apparent de la modestie avec les pro-
fits réels de l'ambition.

Marie Leczinskapartageait toutes ses heu-

res entre ses devoirs religieux et ses devoirs

conjugaux ; elle assistaitrégulièrementà deux

messes chaque matin, et communiait tous

les huit jours. Dieu et Louis XV, telles

étaient ses deux grandes passions. En l'ab-

sence de son époux, la prière et de pieuses

lectures remplissaient le vide de ses loisirs.

Le livre qu'elle tenait à la main lorsque

Mme de Mailly parut renfermait la Vie de

sainte Thérèse, écrite par elle-même. «Te-

« nez, Julie, dit-elle à la Comtesse en lui

« remettant le volume, lisez-moi, je vous

« prie, la suite de cette histoire. Pendant ce
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«temps-là, j'achèverai la broderie que j' ai

« commencée; »

Elle s'approcha d'un métief en acajou,

et une aiguille entre ses doigts, se mit à bro-

der pour son auguste époux un gilet de sa-

tin bleu tendre, parsemé de galons et de

paillettes d'or. A la voir modestement ha-

billée, la tête enveloppée d un bonnet à den-

telles noires., on l'aurait plutôt prise pour

une dame de compagnie de la Reine que

pour la Reine elle-même. La simplicité de

sa toilette contrastait si singulièrement avec

la richesse du costume de Mme de Mailly,

que celle-ci semblait être la véritable sou-
veraine de la France.

La Comtesse, mon sans envier secrète-

ment le iionheur qu'avait la Reine de tra-
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vaillerpour Louis, se résigna à un genre de

lecture qu'elle aurait désiré moins sérieux.

Peut-être la Providence vengeresse voulait-

elle lui faire expier par une heure d'ennui

le plaisir peu orthodoxe que lui avaient

causé, le matinmême, les Contes du sublimé

bonhomme. Comme elle ne possédait point

la disposition d'esprit nécessaire pour lire

avec fruit la vie d'une sainte, elle s'arrêtait

de temps en temps, s'efforçant de dissimu-

ler une irrésistible envie de bâiller, et la

Reine remplissait ces intervalles de repos

par de sages réflexions. Le passage suivant

leur fournit à toutes deux un sujet de dis-

sentiment. Thérèse parle ainsi d'elle-même :

" Le désir de plaire se glissa dans mon

« coeur; je ne songeais plus qu'à me parer;
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« mes mains
, ma tète, mes cheveux, ma

« coiffure devinrent l'objet de mes soins; il

« fallut avoir des parfums, et je recherchais

« toutes les autres vanités de la parure. Plu-

« sieurs années se passèrent dans les pen-

« sées d'une frivolité continuelle. »

— Ma chère Comtesse, dit la Reine en

relevant la tête penchée sur son travail,

voilà un aveu de vanité mondaine dont tou-

tes les dames de Versailles pourraient faire

leur profit, vous surtout qui attachez tant de

prix à votre toilette. Aujourd'hui, vous êtes

encore plus parée qu'à l'ordinaire. A quoi

bon, si matin, tous ces colifichets , toutes

ces superfluités ?

— La Reine aura beau faire, répondit la

Comtesse, la cour de France aimera tou-
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jours à servir de modèle pour la magnifi-

cence et le bon goût. Les femmes y porte-

ront toujours le sceptre de la mode :
la loi

salique, en cela, n'existe pas pour elles.

— Je pourrais pardonner ce travers de

luxe aux jeunes filles que la nature a douées

d'un caractère frivole ou qui désirent, par

une innocente coquetterie, attirer l'attention

d'un futur époux ; mais les femmes comme

vous, mon amie, ne doivent chercher à

plaire qu'à leurs maris, et elles savent par

expérience que les dépenses de la parure

sont plutôt, dans les ménages, une cause de

brouille qu'un moyen d'union et de bon-

heur.

— Oui, peut-être chez les petits bour-

geois de la ville; mais à la cour; les grands

9
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seigneurs ont tant d'occasions de fêles et

d'amusemens!

— Ambitionneriez - vous une autre con-

quête que celle de M. le comte de Mailly ?

Non; je crois à voire fidélité, à votre ten-

dresse pour lui; sans cette bonne opinion,

vous savez bien que je ne vous accorderais

pas mon estime et mon amitié. Cependant,

vous êtes parée comme pour séduire un roi.

Prenez garde, Comtesse, de m'inspirer de

la jalousie!

La Reine prononça ces dernières paroles

en souriant ; niais la Comtesse, prête à rou-

gir, se hâta de répondre :

— Ne désirez-vous pas, madame, que je

poursuive ma lecture ?

Sur un signe affirmatif, elle reprit le livre.
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MarieLeckzinskas'émutpardegrés au récit

des souffrances de sainte Thérèse.Ces luttes

d'un désir partagé entre le monde et la re-

traite
,

la conversion de cette jeune fille au

coeur et au tempérament espagnols, opérée

par les Confessions de saint Augustin, l'hu-

milité de ses aveux, la sincérité de ses re-

mords, la ferveur de cette âme passionnée

du ciel, cette vie d'église palpitante d'intérêt

comme un drame, toute cette histoire
,

à la

fois humaine et divine, lui arracha d'invo-

Lontaires larmes d'attendrissement, de piété

et d'admiration.
—-

Vous l'avouerai-je, mon

amie
,

dit-elle en soupirant, cette pieuse

femme dont j'écoute les saintes aventures,

je suis parfois tentée d'envier son sort.

Elle a souffert long-temps, mais pour se
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réfugier enfin dans le calme de la religion.

Je m'accuse de ne point songer assez sé-

rieusement à mon salut. Un couvent de Car-

mélites me conviendrait peut - être mieux

que le palais de Versailles.

— Reine, vous m'élonnez. Poufquoi ces

paroles de regrets et de tristesse? Assise sur

le plus beau trône de l'Europe, que pouvez-

vous désirer encore?

— Il est des heures de solitude où je

médite sur la vanité des grandeurs d'ici-bas.

— N'avez-vous point pour occupation le

plaisir de répandre des aumônes ?

— Non, ma chère Julie, ma main n'est

pas libre de verser sur les indigens autant

d'or que mon coeur le voudrait. Le Cardinal

me reproche toujours de trop dépenser en
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charités. Dernièrement, j'ai eu bien de la

peine à lui arracher cent cinquante louis

que M. Orry est venu m'apporter. Si je me

plains au Roi de cette parcimonie, le Roi

donne toujours raison au Cardinal.

— Eh bien ! pour oublier ces petites con-

trariétés, appelez les plaisirs autour de vous;

les chanteurs les plus fameux, l'élite des

comédiens et des danseurs de la capitale

— Tous ces profanes amusemens peu-

vent un moment distraire mon âme, ils ne

la remplissent pas.

— Trop souvent la raison d'État con-
damne les princesses à des mariages dont

elles gémissent; mais vous, madame, le sort

vous a donné dans un puissant monarque

un époux fait pour charmer vos yeux et
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pour attacher votre âme., Sa tendresse suffit

à votre bonheur. N'êtes-vous pas le centre

de toutes ses pensées ?

— Le Roi !... oui, sans doute
,
il m'aime...

Si cela n'était pas ,
je serais trop malheu-

reuse. Cependant, depuis quelque temps il

semble trouver moins de charmes dans l'in-

timité de nos entretiens. Le soin de ma fé-

licité faisait autrefois sa passion unique ; à

présent, j'ai peur d'être confondue avec les

objets de ses autres affections.

— il vous aime toujours autant, j'en suis

certaine, quoiqu'il vous le répète moins sou-

vent.

— Hélas! je le vois trop, Louis n'est plus

le même; il commence à se lasser de tous

ces minutieux détails de soins et d'égards
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inséparables d'un sincère et profond amour.

Le besoin de régner semble me disputer sa

tendresse.Hier matin, n'a-t-il pas eu avec le

Cardinalune conférence d'une longueur dé-

sespérante? C'était moi qui auparavant l'en-

levais au trône ; maintenant c'est le trône

qui me l'enlève.

— Reine, pardonnez à mon doute, mais

peut- être la vue de tant de beautés, orne-

ment de sa cour

— Qu'osez Vous penser? qu'osez-vous

dire? Louis infidèle !... Pourrait-il oublier

nos longues années d'union et de félicité?

ne sait-il pas qu'ici, loin de mon père et de

ma mère, je ne respire que pour lui, pour

nos enfans? Epouse dévouée, que m'im-

porte le vain titre de reine ! Ces sentinelles
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qui me portent les armes, ces courtisans

qui s'inclinent devant moi, ces hommages

de tous les ordres de l'État, est-ce donc

cela seulement que je suis venue chercher

en France? J'étais, née plutôt pour le calme

d'une modeste et solitaire existence que pour,

l'agitation et le faste des cours. Ah! que ne

puis-je, comme, sainte Thérèse, me retirer

dans un couvent, fonder des établisse-

mens religieux, oublier le monde au pied

de la croix ! Dieu seul est l'ami qui ne trompe

pas, l'époux qui n'est jamais infidèle.

- Votre imagination se forge des craintes

chimériques, peut- être ; mais si l'avenir

vous alarme tant, prenez sur vous un sévère

empire. Que la raison combatte votre pas-

sion ; elle en triomphera.



LES DEUX CONFIDENCES. 137

- Qui, moi, cesser d'aimer Louis ! ja-

mais. Le sentiment qu'il m'inspire n'est pas

un caprice, une folie ; il ne s'échappe point,

comme chez beaucoup de Françaises, en

paroles ardentes, en actions inconsidérées.

Nous autres, femmes du Nord, nous aimons

avec moins de fougue, mais avec plus de

tendresse; nous n'aimons qu'une fois, mais

toujours.

— Rassurez-vous, madame; le Roi n'est

point encore prêt à vous échapper.

— Pour prévenir ce fatal abandon, à

quels moyens avoir recours? Julie, ne voyez

plus en moi une reine qui exige de vous

un service, mais une femme qui épanche

dans votre sein le secret de sa douleur, une

amie qui se repose sur votre attachement.
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— Je crains de n'être pas assez digne

d'une si honorable confiance.

— Vous chérissez votre époux, n'est-ce

pas, autant que vous en êtes chérie? quel

prestige employez-vous pour conserver son

affection? La tendresse ne peut-elle in-

venter des ruses légitimes, d'innocens ar-

tifices?

— Votre demande, je l'avoue, m'embar-

rasse extrêmement. M. le comte de Mailly

et moi nous vivons heureux, sans avoir be-

soin de nous redire à chaque heure de la

journée que nous nous adorons.

— Ne s'élève-t-il donc jamais entre vous

aucun nuage?

— Non
;

le jour qui suit ressemble exac-

tement au jour qui précède. Nous ne nous
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gênons en rien l'un et l'autre
;

liberté en-

tière !

— Mais dans les premiers temps, votre

amour n'était-il pas plus vif ?

— En fait de mariage, un feu tempéré,

voilà ce qui vaut mieux; cela dure davan-

tage.

— J'ai peine à comprendre là-dessus vos

idées. Mais enfin
,

à ma place
, mon amie,

que feriez-vous?

— Reine, une telle supposition.....

— Oui, si vous aimiez le Roi, quel moyen,

pour l'attacher, mettriez-vous en usage ? es-

timeriez-vous qu'il fallût redoubler d'amour

ou montrer quelque refroidissement? Par-

lez, mais parlez donc !

Mme de Mailly, consultée par une femme
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qui lui semblait déjà une rivale, ne se fit

point un scrupule de lui donner le conseil

qu'elle jugea le plus opposé aux intérêts de

sa tendresse. Elle l'engagea donc à ne rien

changer dans sa conduite:, espérant que

cette monotonie de sentimens et d'actions

conduirait le Roi de l'ennui à l'indifférence,

et de l'indifférence à une rupture. Polir que

l'amour vive long-temps, ne lui faut-il pas,

en effet, des alternatives de crainte et d'es-

poir, des combats; des regrets, quelquefois

le repentir, et souvent, hélas ! le malheur?

—Madame, je vous parlerai sans détour,

dit - elle en déguisant sa pensée ; vous ne

sauriez mieux faire, à mon sens, que de gar-

der envers le Roi une humeur toujours

égale. Si vous sortiez de vos habitudes de
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douceur et de patience, dès lors tout le

charme de votre union serait détruit à ses

yeux; mais si vous restez toujours aussi

bonne, aussi attentive, aussi aimante,n'ayant

aucun motif de vous en vouloir, il ne sau-

rait alléguer de prétexte pour vous aban-

donner. Du moins
,

les torts ne seront pas

de votre côté; et notre sexe a toujours un

grand avantage sur les hommes quand ils

ont commencé à devenir coupables, ou, ce

qui revient au même, quand nous avons le

talent de le leur persuader. Que sais-je? s'il

vous paraît quelque jour moins amoureux

(car le temps apporte bien des changemens

dans nos manières de voir et de sentir),

vous-même, peut-être

- Arrêtez, Julie ! Faut - il vous le redire



142 LOUIS XV ET FLEURY.

sans cesse? mon époux sera toujours mon

unique amour.

— Mais quel talisman possède-t-il pour

vous ensorceler? Le successeur de Louis-le-

Grandest doncun enchanteurcommeLouis-

le-Grand lui-même?

— Ne connaissez- vous pas le Roi ? ne

savez - vous pas quelles précieuses qualités

renferme sa belleâme? Si, au milieu duLruit

et de la pompe des cours, il a souvent l'air

gêné, le langage tanide, dans l'intimité,

sa conversation est spirituelle et enjouée ;

il ne cherche qu'à plaire et il force à l'ai-

mer. Alors il est plus qu'un monarque ;
il

devient le plus séduisant des hommes,...

Je m'alarmais peut-être hors de saison.

Non, il ne pourra échapper à l'assiduité de
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mes soins, à l'obstination de ma tendresse.

Vos paroles, ma chère Julie, m'ont rendu

quelque d'espoir. Merci de vos sages con-
seils; j'en profiterai. Dès ce moment, ma

confiance vous est acquise sans retour. Ve-

nez; embrassons-nous comme deux bonnes

amies.

Mme de Mailly, en recevant cette preuve

de tendresse, ressentit une confusion qui

était presque un remords anticipé. Ingrate

et perfide envers une princesse qui l'avait

toujours comblée des marques de sa bonté,

commentallait-elle reconnaître tant de bien-

faits ? Si la Reine eût ajouté quelques phra-

ses et quelques témoignages d'amitié, ne cé-

dant qu'au mouvement d'un coeur généreux,

elle lui aurait avoué le complot formé contre
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son bonheur ; mais tout à coup la poreé de

la chambre s'ouvrit, et le Roi entra. La pré-

sence de Louis, en arrêtant les paroles prêtes

à s'échapper de ses lèvres, refoula dans le

fond, de son âme toute autre pensée, et ne

lui laissa que le temps d'admirer la magni-

fique beauté du monarque.

Louis XV avait autant de grâce et d'ai-

sance dans une toilette du matin qu'il dé-

ployait de majesté dans le solennel appareil

du costume royal. Sous les habits les plus

simples, on aurait encore en lui reconnu le

souverain. Rien n'égalait l'élégance de sa

taille, plus haute et moins forte que celle de

Louis XIV. Sur deux jambes jetées dans

un' moule parfait se balançaitun corps dont

chaque partie composaitun harmonieux en-
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semble. Un nez droit, un front élevé, de

grands yeux qui envoyaient de doux re-

gards, une bouche aux dents superbes, au

sourire fin ou bienveillant
,

donnaient à sa

physionomie une rare expression de no-

blesse, d'esprit et de bonté. Le coloris rose

et blanc de son teint annonçait la sève d'une

santé florissante, la vigueur d'une chaste

jeunesse. C'était là ce même Louis XV qui

plus lard ; mais alors tout était fraîcheur

et beauté sur son visage
, comme tout était

calme et vertu dans son âme.

Le Roi s'avança vers la Reine d'un air af-

fable, mais non plus avec cet empressement

de tendresse qui lui était autrefois naturel.

Avant de s'informer des nouvelles de sa

santé, il parla de lui-même, et se plaignit de
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l'obligation où il était de travailler, avec plus

d'exactitude qu'auparavant, aux affaires de

l'État. Cependant il baisa la main de Marie,

et la retint quelque temps dans la sienne,r

mais comme par mégarde ou pour accom-

plir une vaine formalité de politesse. Le

somptueuxhabillement de Mme de Mailly fixa

particulièrement son attention ; il lui dit ga-

lammentque pour certainespersonnesla toi-

lette étaitun luxe inutile, et que si un peintre

voulait composer d'elles un portrait ressem-

blant, pouvant les faire belles, il n'aurait pas

besoin de les faire riches. Comme c'était la

première fois que Louis XV lui adressait un

compliment, la Comtesse rougit beaucoup,

et, pour déguiser son trouble, saisit un petit

écran en laque de chine, sous prétexte de



LES DEUX CONFIDENCES. 147

se garantir de l'ardeur du feu ; car ces larges

et hautes cheminées du palais de Versailles,

si froides maintenant, alors semblaient of-

frir l'image d'un incendie plutôt que d'un

foyer. Le temps n'était pas encore venu où

le peuple, violant le domicile de la royauté,

devait éteindre tous ces feux joie et en ba-

layer jusqu'à la cendré.

La Reine, désirant demeurer seule avec

son époux, dit à Mme de Mailly qu'elle n'eût

point à se gêner, si sa présence était ailleurs

nécessaire. La Comtesse n'attendit point un

ordre plus positif; elle se retira, enviant le

bonheur de Marie, qu'elle laissait avec le

Roi. Quand elle eut franchi le seuil de la

porte, elle se dit avec un amer sourire:

— C'est la Reine qui me renvoie aujour-
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d'hui, mais je veux que bientôt ce soit moi

qui reste à la place de la Reine.
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VI

Le Confessionnal,

Deux jours s'étaient écoulés depuis l'en-

tretien de Marie Leczinska et de Mme de

Mailly ; c'était le matin, dans un des petits

appartenons de la Reine : la duchesse de

Luynes, sa dame d'honneur, la duchesse

de Mazarin, sa dame d'atours, et plusieurs
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dames du palais
,
les duchesses de Boufflers ?

de Villars et de Béthune, la marquise de

Rupelmonde, la comtesse de Mailly, réu-

nies pour travailler avec elle et pour lui

faire de pieuses lectures, se livraient à une

de ces conversations féminines dont le texte

est inépuisable ; il s'agissait de toilette et de

galanterie. Toutes à l'envi gesticulaient, ba-

billaient, papotaient, selon le style d'alors.

Quand elles eurentpassé en revue les modes

nouvelles et discuté savamment, longue-

ment , gravement, telle coupe de robe ou

tel système de coiffure, la chronique scan-
daleuse de Paris

, et surtout de Versailles,

devint le sujet d'un verbiage encore plus fé-

cond, plus animé. La plupart se plaignirent

de l'austère vertu du Roi et de la Reine
,
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qui forçait presque les courtisans à mener

ou du moins à feindre une sage conduite ;

elles regardaient comme une sorte de lâ-

cheté ce genre de flatterie, et réservaient

toute leur estime pour le petit nombre de

grands seigneurs qui avaient le courage de

se montrer franchement libertins. Le duc

de Richelieu, l'Alcibiade français, marchait,

comme bien on pense, à la tête de ces héros

de débauche. Lui seul, à les entendre, sou-

tenait dignement l'honneur de la noblesse

de France.

Chacune de ces dames
,

suivant son âge

ou ses sentimens, formait des regrets ou des

désirs, parlait de ses souvenirs ou de ses es-

pérances.

— Hélas! disait la duchesse de Villars



154 LOUIS XV ET FLEURY.

avec un gros soupir et un long bâillement,

nous sémblons revenir de plus en plus au

temps de l'antiquaille (tel était le sobriquet

donné à la cour du feu roi). Une sotte pru-

derie a remplacé cette vivacité de plaisirs

qui animait le Palais-Royal sous le régent.

Alors, Mmes de Parabère, de Phalaris, d'A-

verne et tant d'autres, nous consolaient de

l'ennuyeux bigotisme de la veuve. Leur ai-

mable règne n'a été que trop court. Sous le

ministère de M. le Duc, Mme de Prye, au

moins, nous laissait quelque liberté; mais à

présent, avec aussi peu de vertu au fond,

nous sommes contraintes, comme sous la

Maintenon, d'avoir plus d'hypocrisie, ce

qui est fort gênant. Nous allons plus sou-

vent à la messe qu'au bal, et nous verrons
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bientôt sans doute transformer tous les sa-

lons de Versailles en oratoires, et chaque

fauteuil en prie-dieu. Notre monarque vou-

drait-il, par hasard, comme son cousin

Louis d'Orléans, devenir ascétique et grif-

fonner de la théologie pour les génovéfains ?

Qu'il commence du moins par la galante-

rie, quitte à finir par la dévotion !... Eh quoi !

la vue des nombreuses beautés de sa cour

n'excite en lui aucun désir! Est-il de bronze

ou de marbre, comme une statue de Girar-

don ou de Coustoû? Non, ce n'est pas le

sang d'Henri IV et de Louis XIV qui coule

dans ses veines. Le régent, lui, était un bien

plus digne successeur de ces deux princes.

Oh, le bon temps que celui de la régence !

Ne reviendra-t-il jamais ?
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— Quant à moi, disait la duchesse de

Mazarin, je me figure que les premières an-

nées du grand règne devaient offrir quelque

chose de plus séduisant. Il y avait du ro-

manesque dans les sentimens, de la chevâr-

lerie dans les amours. Le prince se mon-

trait galant, mais sans libertinage. L'aimer,

c'était le bonheur; en être aimé, c'était la

gloire.

— Mesdames, répliqua la comtesse de

Mailly, vous regrettez deux époques bien

différentes qui avaient chacune leur mé-

rite; mais pourquoi nous consumer en inu-

tiles réflexions sur le passé? Le présent

seul nous appartient ; c'est à nous de

voir le parti qu'il est possible d'en tirer.

Sous un jeune roi, ne désespérons de



LE CONFESSIONNAL. 157

rien. Heureuse la femme qui en serait

aimée!

— O madame la Comtesse ! s'écria la

jeune marquise de Rupelmonde, qui n'a-

vait pas encore détaché ses yeux d'un livre

qu'elle tenait à la main, pouvez -vous bien

parler ainsi, vous que la Reine honore de

sa confiance intime! Il ne vous reste plus

qu'à former le projet de la supplanter dans

le coeur de Sa Majesté.

— Belle Marquise, interrompit la du-

chesse de Boufflers, quand vous aurez ac-

quis une plus longue expérience, vous re-

connaîtrez que dans le monde hommes et

femmes ne sont qu'autant de véritables ma-

rionnettes; deux grands ressorts les font

mouvoir, l'intérêt et la vanité. C'est pour
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éclipser ses rivaux en tout genre qu on

vole à un ami sa femme, à un frère sa for-

tune , à celui - ci son esprit, à celui - là son

honneur. On n'est fiche et heureux qu'aux

dépens de la bourse et du bonheur d'autrui.

— Je ne sais, repril la comtesse de Mailly,

si madame la Duchesse prétend me faire

une leçon de morale ; mais croit-elle qu'on

ne puisse aimer les rois que par ambition ?

Quant à moi, si j'inspirais à Louis XV un

tendre sentiment, j'en serais heureuse, sans

aucune arrière - pensée d'intérêt. J'ai tôu-

jours enviéMlle de LaVallière, jamais Mme de

Montespan ni la veuve Scarron.

La conversation alors devint générale..A

travers un confus bourdonnement de pa-
roles s'échappèrent les mots de sentiment,
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d' amour, de passion, et le nom de Louis,

accompagné d'un cortége alternatif de cri-

tiques et d'éloges. Puis les voix de ces dames

retentirent sur un ton plus haut et moins

harmonieux, lorsque presque toutes, élevant

des prétentions à la conquête de son coeur,

cherchaient celle qui en était la plus digne,

et semblaient dire chacune : C'est moi!

Cetardent babil de tant de femmes rivales

par anticipation aurait duré long-temps sans

l'arrivée de la Reine.

— Mesdames, dit la duchesse de Luynes,

cessez de vous disputer un coeur dont voici

la véritable maîtresse; reprenez votre tra-

vail, vos lectures.

La modeste e'pouse de Louis XV, les

voyant toutes occupées à broder ou à lire,
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leur dit, comme elles allaient se lever pour

lui faire honneur :

— Restez assises ; c'est bien. Je vois avec

plaisir que vous avez fait un bon emploi de

votre inatinée. En mon absence, vous ne

vous, êtes point livrées à de frivoles entre-

tiens.

Les dames, qui se rendaient la justice de

reconnaître combien peu elles méritaient

un pareil compliment, tâchaient de dissi-

muler leur embarras ou leur envie de sou-

rire, en tenant la tête penchée sur leurs li-

vres et sur leurs tapisseries. La Reine con-

tinua :

— Voyons, Marquise, avez-vous achevé

cet ornement demaître - autel ? Vous Savez

que je l'ai promis pour demain à M. le curé
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de Saint-Germain-l'Auxerrois. Duchesse,

quel livre méditez-vous là avec tant d'atten-

tion? la Vie. des Saints!... Et vous, ma

chère Julie? le Petit- Carême! un sermon

sur le danger des passions!... A merveille,

mesdames!

— Sa Majesté
,

demanda la duchesse de

Luynes, a-t-elle quelques ordres à nous

donner?

— Non, répliqua la Reine; je ne sortirai

pas d'aujourd'hui. J'ai fait dire à M. le mar-

quis de Tessé qu'il pouvait contremander

la promenade
; à M. Colin de Blamont, que

le concert spirituel était ajourné. Je dois

m'approcher demain de la sainte table
, et

je ne saurais me préparer par trop de dé-

votion à l'accomplissement de ce devoir.
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Vous savez que je ne prétends forcer au-

cune volonté ; mais celles d'entre vous qui

suivront mon exemple me causeront un vé-

ritable plaisir.

La plupart de ces dames
, par flatterie et

par hypocrisie, promirent de l'imiter.

Après être restée quelque temps au mi-

lieu d'elles, causant familièrement, leur par-
lant du Roi en termes remplis de tendresse,

leur demandant des nouvelles de leurs fa-

milles, et surtout s'intéressant à leur ma-
nière d'être avec leurs maris (quoiqu'elle se

doutât bien que plusieurs n'étaient pas fort

sensibles à ce genre d'intérêt), la Reine les

quitta pour se préparer à la visite de son
confesseur. Aussitôt la liberté de leur babil

les vengea amplement de la contrainte que
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sa présence leur avait momentanément im-

posée.

La Reine, accompagnée seulement de

Mme de Mailly, passa dans sa chambre à

coucher, où elle lui fit part du sujet de sa

joie.

— Ma bonne Julie, dit-elle en l'embras-

sant, félicitez-moi d'un bonheur qui est en

partievotre ouvrage. Ma douceur et ma rési-

gnation m'ont valu de la part du Roi un
redoublement de tendresse

; il m'aime au-
jourd'hui plus que jamais.

— Vraiment ! répliqua la Comtesse un

peu interdite.; je ne pensais pas que mes

conseils dussent avoir un si prompt ré-

sultat.

— Le Cardinal est venu pour travailler
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avec le Roi dans un moment où nous étions-

ensemble; et le Roi, contre son habitude,

l'a fait attendre un quart d'heure. Hier,

M. le duc de Richelieu s'est permis quel-

ques moqueries passablement inconvenan-

tes sur la fidélité conjugale, et le Roi a ré-

pondu sèchement qu'un si grave chapitre

interdisait toute plaisanterie. Vous le voyez,

il est pénétré de l'importance de ses de-

voirs. Nous sommes toujours
,
lui, le plus

tendre des époux, et moi, la plus heureuse

des femmes. Demain, je communierai avec

plus de ferveur qu'à l'ordinaire ; j'aurai tant
de grâces à rendre au Dieu tout puissant

qui m'assure un long avenir de bonheur!

Mme de Mailly s'alarma d'abord un peu
de ce réveil de tendresse

; mais elle songea
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bientôt qu'il pouvait n'être que l'effet des

premières attaques dirigées par Richelieu

contre la vertu du Roi. Si Louis XV avait dû

chercher près de son épouse une défense

contre l'atteinte imprévue qu'on essayait de

porter àJeur mutuelle félicité, revenu d'un

saisissement naturel de surprise et de

crainte,ne se familiariserait-il point par de-

grés avec l'idée des nouveaux plaisirs que

lui procureraitun changement de conduite?

Richelieu ne possédait-il pas tous les secrets

de la diplomatie nécessaire pour réussir

dans une intrigue d'amour?Et d'ailleurs, la

vanité, la coquetterie féminines ne lui fai-

saient-elles pas tout espérer du pouvoir de

ses charmes? Quelque chose devait agir

plus puissamment que l'éloquence du Duc



166 LOUIS XV ET FLEURY.

ou les attraits de là Comtesse
,

c'était la pa-

role d'un prêtre.

Le Père Radominsky, comme chaud par-

tisan de la bulle unigenitus et comme ami

du Père Linières, était, si on peut ainsi dire,

l'âme damnée de Fleury, qui lui recomman-

dait sans cesse d'entretenir la Reine dans la

pieuse habitude de ce qu'il appelait, des déco
-

tionnèttes.Ce. fut donc sans peine que ce jé-

suite, alléché par la promesse d'un bénéfice

de huit mille livres, se chargea de la sca-

breuse mission que lui Confia Mme de Cari-

gnan, sans craindre de lui en expliquer tous

les détails ; car les confesseurs ressemblent

aux médecins
:

il n'est pas de secrets que la

pudeur des femmes né s'enhardisse à leur

révéler. Ainsi, cet homme qui, par cons-
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cience et par état, devait maintenir ou réta-

blir la paix dans les familles, allait, par une

sordide ambition, séparer deux époux ten-

drement unis jusqu'à ce jour! Ne pressen-

tait - il pas que de l'union ou du désaccord

de ce couple royal pouvaient dépendre les

destinées du trône et de la France?

La Reine, qui avait accordé toute sa con-

fiance à ce prêtre polonais, instruite de son

arrivée, se hâta de prendre son Missel, et,

vêtue comme une humble pénitente, descen-

dit dans la chapelle, où il l'attendait. C'est

là qu'une crainte Superstitieuse soumettait à

son empire la faible épouse de Louis XV.

Cette chapelle, c'était son palais ; ce confes-

sionnal, son trône.

Un prêtre et une reine se trouvaient seuls
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en ce moment dans cette chapelle de Ver-

sailles, pavée et lambrissée de marbre, étm-

celante de porphyre et d'or, de mosaïques

et de peintures; dans cette enceinte où avait

retenti la parole de Bossuet, où l'élite du

grand siècle avait plié le genou sous les yeux

du dieu Louis -le-Grand. Ces pieuses voûtes,

habituées à d'imposantes cérémonies, à des

cantiques solennels
,

à de graves enseigne-

mens, étaient, ce jour-là, destinées à en-

tendre d'étranges confidences, des mystères

peu édifians, des révélations qui convenaient

plutôt à un boudoir qu'à la majesté d'un lieu

saint.

Marie Leczinska s'agenouilla dévotement

devant le tribunal de la pénitence. La con-
fession commença. Quand la Reine eut
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avoué en tremblant quelques peccadilles

auxquelles les scrupules d'une conscience

timorée donnaient le nom de gros péchés,

le prêtre l'interrogea
:

— Ma fille, avez-vous récité exactement,

tous les matins et tous les soirs, les Pater

et les A.ve que je vous avais prescrits?

— Oui, mon père.

— Vous n'aurez plus
, comme la der-

nière fois, à vous accuser d'un mouvement

de mauvaise humeur contre M. le Car-

dinal. Votre dépit était injuste. Son Émi-

nence ne désire que votre bonheur et celui

de votre auguste époux; la prospérité du

royaume est le constant objet de son active

sollicitude.

— Je rends hommage aux bonnes inten-
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lions de M. le Cardinal; mais, j'en conviens,

je suis quelquefois encore un peu jalouse

de son ascendant sur l'esprit du Roi. Ma ja-

lousie date de loin. Lors du renvoi de M. le

Duc, il y a dix ans, le Roi m'écrivit ces

mots, que je n'ai pas oubliés : « Je vous

«prie, et, s'il lé faut, je vous l'ordonne, de

« faire tout ce que l'évêque de Fréjus vous

« dira de ma part, comme si c'était moi-

« même. » En lisant ce billet au maréchal de

Villars, je ne pus m'empêcher de pleurer.

Je prévis que M. le Cardinal chercherait à

dominer mon époux.

— Le Roi ne saurait trouver de conseiller

plus sage, d'ami plus dévoué.

— Je veux bien le croire
, mon père,

puisque vous me l'assurez.
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— Avez-vous, dans le silence de la re-

traite,continué vos pieuses lectures, médité

sur la fragilité des grandeurs humaines ?

Souvenez-vous que les pompes du trône ne

cachent qu'un abîme où trop souvent l'or-

gueil précipite les grands de la terre. Plus la

fortune vous élève, plus vous devez vous

humilier au fond de votre coeur. Ce rang

suprême que vous occupez, qu'est-il en

comparaison de la toute-puissance divine?

ce que l'hysope de la vallée est au cèdre de

la montagne. C'est à Dieu qu'il faut immoler

tous vos désirs, sacrifier vos plus tendres

affections.

— Croyez-moi bien convaincue de ces

importantes vérités.

— Non
,
je suis certain que vous pensez
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autant à votre famille qu'au Seigneur. Le

Seigneur doitvous occuper plus que vos en-

fans, plus que le Roi lui-même.

— Dieu me fait cependant un devoir de

chérir mon époux.

— Oui; mais vous ne devez pas exécuter

ce commandementau-delà des justes limites

de la raison. En toute chose, hors dans l'a-

mour divin, il faut éviter l'excès. N'est-il

pas à redouter que votre affection pour le

Roi n'affaiblisse le dévouement exclusif que

Dieu est en droit d'exiger?

— Mon père, voici la première fois que

vous me parlez ainsi. Auparavant, vous

m' exhortiez à ne vivre que pour mon époux,

sans m'embarrasser des intrigues de la cour

ni des soucis du trône ; et maintenant, vous
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semblez craindre que je lui témoigne une

trop vive tendresse. Jamais nous ne fûmes

plus chers l'un à l'autre.

Le Père Radominsky fronça les sourcils

en écoulant des paroles qui contrariaient

ses projets ; mais comme un jésuite adroit,

dont l'habileté consiste en grande partie

dans la persévérance, il ne se découragea

point et poursuivit d'un ton solennel:

— Ma fille, au risque de vous déplaire
;

je ferai parler l'austère vérité. Le Ciel a béni

votre couche nuptiale
;

le sceptre n'attend

plus un héritier. Contente d'avoir rempli la

mission que la Providence vous destinait

envousappelantau glorieuxtrône de France,

élevez vos regards vers le ciel, votre vérita-

ble patrie, plutôt que de les abaisser sur
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cette terre d'exil et de passage. Le moment

est venu d'immoler de vains plaisirs à des

devoirs plus saints, à des intérêts plus so-

lides; Dieu vous prescrit par ma bouche un

sacrifice dont vous gémirez d'abord peut-

être, mais qui bientôt deviendra une source

d'ineffables délices.

— Que faut-il faire ? Renoncer sans re-

tour au spectacle, à la toilette
, au monde

,

au jeu de Marly, aux fêtes de Trianon?

Parlez, je suis prête.

— Non, ma fille.:

— En quoi donc consiste ce sacrifice?

— En certaines privations... Défendez au
Roi.... Vous devez me. comprendre...

— Mon père, expliquez-vous.

— Eh bien ! le soin de votre salut exige
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que vous empêchiez Sa Majesté de réclamer

désormais tous les droits de la couche con-

jugale.

— Eh quoi! répondit Marie Leczinska

en rougissant de pudeur et en balbutiant de

crainte, ne plus prouver au Roi combien il

m'est cher, et cela au moment où mon bon-

heur semblait s'accroître avec sa tendresse !

L'amour d'un époux n'est-il pas le plus pur
des amours ?

— Il est dans le ciel un autre époux plus

chaste et plus sacré.

— La tendresse conjugale est placée au

nombre des vertus chrétiennes.

— La plus belle des vertus ,
c'est la chas-

teté. Par elle, les fils et les filles des hommes

se rapprochent de la Divinité elle-même.
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Malheur à qui n'a pas la force de dompter

l'aiguillon de la chair! Eh! que nous im-

porte ce corps vil et périssable qui, sorti de

la poussière, doit y retourner? Notre âme

seule survivra ; c'est elle dont il faut con-

server la sainteté, afin qu'elle remonte tou-

jours pure au ciel, d'où elle est descendue.

— Exigez de moi les plus pénibles sacri-

fices
,

je les accomplirai tous ; mais celui-ci

est, je le sens, au-dessus de mes forces.

— Prenez garde, ma fille, d'offenser le

Seigneur! Au nom de votre propre intérêt,

résignez-vous; autrement;....

— 0 Ciel ! de quoi serais-je menacée?

— Abstinence dans ce monde ou dam-

nation dans l'autre : choisissez !

— Vous me faites trembler, mon père !
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infortunée des femmes?

Le prêtre, à travers la grille du confes-

sionnal, vit de grosses larmes tomber des

yeux de sa royale pénitente, Comme il n'é-

tait pas au fond un méchant homme , il eut

quelque pitié de son chagrin.

—
Écoutez, ma fille; je veux bien, par

amitié , adoucir l'arrêt que le Ciel me

force à vous dicter. C'est l'idée d'un sa-

crifice éternel qui vous épouvante
,

n'est-ce

pas? Eh bien! pour vous familiariser avec

cette pensée nécessaire, jurez de rester

chaste seulement pendant un mois
,

et ce

temps d'épreuve vous servira de noviciat

pour votre nouveau genre de vie. Commen-

cez : vous verrez bientôt que l'accomplisse-
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ment d'un pieux devoir n'exige pas beau-

coup d'efforts.

— Un mois entier!

— Il le faut, reprit le confesseur avec un

ton d'autorité qui ressemblaità une menace,

il le faut, sinon je me verrais réduit à la

fâcheuse nécessité de vous refuser l'abso-

lution ; vous ne pourriez demain vous ap-

procher de la sainte table.

— N'achevez pas !

— Prenez donc ce crucifix, et jurez de

demeurer fidèle, pendant tout un mois,

aux lois d'une chasteté absolue. Vous hé-

sitez ?

— Non, donnez... J'en fais le serment.

— Bien, ma fille. Par-là vous sauvez votre
âme, qu'une affection trop mondaine eût
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infailliblement entraînée dans la voie de la

perdition.

- Mais le Roi, qui m'aime tant, quelle

raison lui donnerai-je pour l'éloigner de

moi?

— L'affaiblissement de votre santé.

— M. Helvétius ne s'y tromperait pas.

— Alors, ne témoignez plus à Sa Majesté

la même tendresse, le même désir d'être

seuls ensemble.

— Mon coeur mentirait trop ;
j'aimerais

mieux avouer que. c'est vous...

— Gardez-vous-en bien, nia fille ! Igno-

rez-vous les lois sacrées de là confession?

Toutes les paroles sorties de ma bouche ou

de la vôtre doivent avoir pour unique con-
fident le Dieu que je fais parler et qui vous
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entend : la moindre révélation serait un sa-

crilége.

— Je me tairai ; mais une crainte trop

fondée vient se mêler à ma douleur. Si le

Roi, pour se consoler ou se venger de mes

refus, livrait sdn coeur à un nouvel amour,

ne serais-je pas responsable de son éga-

rement?

— Non ; chacun n'est justiciable que de

ses propres péchés.

—Vingt-six ans! roi de France! que de

motifs, que d'occasions de s'abandonner

aux plaisirs!

— Quelle que soit sa conduite, ne vous

l'imputez point à crime. Si même il s'ou-

bliait jusqu'à contester votre tendresse, re-
gardez cette douleur comme une nouvelle
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épreuve que le Seigneur vous envoie : il faut

souffrir ici-bas pour être heureux la-haut.

Vous avez assez fait pour le Roi et pour la

France : il est temps de ne plus songer qu'à

vous-même. Imitez cette sainteThérèse dont

vous aimez à méditer l'histoire. Si, comme

elle, vous ne vous retirez pas au fond d'un

cloître, du moins devenez agréables au Sei-

gneur en multipliant vos aumônes, en éta-

blissant des communautés religieuses, en ne

vivant que pour des oeuvres de vertu et de

piété. Les bonnes actions, ma fille, voilà-le

plus sur et le plus court chemin pour mon-

ter au paradis que je vous souhaite.

Après lui avoir donné l'absolution et re-

commandé la pratique de plusieurs actes

d'une dévotion minutieuse dont il exagérait
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à dessein l'importance, le confesseur se leva.

Un sourire jésuitique errait sur ses lèvres

entrouvertes : la cupidité de l'homme avait

parlé plus haut que la conscience du prêtre.

La Reine, restée dans la chapelle, voulut

d'aborddemander à laprière quelque appui,

quelque consolation ; mais, pour prier, son

coeur n'était pas assez calme. Là, seule, loin

de sa cour, loin de son époux et de sa jeune

famille, délaissée même du prêtre qui ve-

nait de l'affliger, elle se crut abandonnée du

ciel et de la terre, et se mit à fondre en lar-

mes comme un enfant qui a peur de la so-

litude. Pendant ce temps, le Cardinal et la

Princesse se.félicitaientsans doute, en riant,

du prochain succès de leur complot.

Un jour faible avait de la peine à percer
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les vitraux coloriés ; car le ciel était bas et

sombre ; il avait plu beaucoup toute la mati-

née. Dans cette froide chapelle de marbre,

la pauvre Reine de France sentait son corps

transir et son âme se glacer ; sa pensée fris-

sonnait comme tous ses membres ; enfin elle

remonta dans ses appartemens. Son esprit,

relevé par degrés de son accablement, eut le

loisir de réfléchir en détail au terrible enga-

gement qu'elle venait de contracter :
de

tristes idées, des doutes cruels
,

de sinistres

pressentimens se heurtèrent dans sa tête.

Pourquoi donc le confesseur avait-il exigé

d'elle un si extraordinaire sacrifice? Servait-

il d'aveugle instrument ou de complice

volontaire à quelque secrète intrigue ? Sa

confiance en lui. était trop grande pour
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qu elle osât se permettre un injurieux soup-

çon. Pourtant n'àvait-il point parlé un lan-

gage contraire aux principes de la morale
,

aux préceptes de la religion chrétienne ?

Mais n'avàit-elle pas dû se résigner au ser-

mentprescrit, lorsqu'elles'était vue menacée

d'un refus d' absolution? Bien quelle n'eût

prononcé que pour un mois ce fatal voeu

de chasteté, elle prévoyait l'obligation de

le renouveler pour toute sa vie. Hélas! au

prix de quelles longues douleurs elle al-

lait acheter son salut! Cet époux qu'elle

adorait comme un être à part, il fau-

drait donc le regarder du même oeil que

lé reste des hommes! Plus de doux épan-

chemens du coeur et de l'âme! plus de ces

intimes échanges de volupté qui confon-
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daient leurs deux existences ! Tous les en-

nuis de la grandeur, sans aucun de ces char-

mes innocens du mariage qui là consolaient

du trône! Quel mauvais génie venait d'éle-

ver entre ses devoirs et son bonheur une

infranchissable barrière? A la seule pen-

sée d'interdire à son jeune et magnifique

époux les baisers d'un chaste amour, sa poi-

trine oppressée se brisait en longs gémis-

semens, et ses yeux se gonflaient de brû-

lantes larmes. En vain elle tâchait de for-

tifier son âme dans l'idée d'un pieux sacri-

fice, en songeant que le lendemain elle re-
cevrait la communion des mains du cardinal

de Fleury, son grand-aumônier; l'image de

Louis venait toujours se placer entre elle et

Dieu. Le souvenir de ses enfans servit néan-
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moins à la distraire un peu de son déses-

poir. Ces êtres innocens, elle pouvait tou-

jours les chérir, les embrasser sans crime :

un prêtre ne les lui avait point arrachés. Elle

n'était plus épouse, mais elle était encore

mère.
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VII

fa Salle Du Trônt.

Le carillon de la Samaritaine sonnait

midi; tout Paris s'agitait, courait,Travaillait;

sur les quais, sur les ponts, sur les places

publiques se heurtaient des groupes de mar-

chands qui attiraient les acheteurs par la bi-

zarrerie de leurs cris et de leurs gestes; un
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noir essaim de conseillers au Parlement,

d'avocats, de procureurs qui se rendaient a

la hâte au Palais-de-Justice ; une nuée de

provinciaux débarqués la veille par le coche

d'eau, ou rue Gille-Coeur, au bureau des

Litières; des joueurs d'échecs ou des au-

teurs de comédies qui allaient au café de la

Régence ou à celui de la veuve Laurent; des

malfaiteurs que la maréchaussée conduisait

chez le lieutenant de police, M. Hérault ; de

jeunes libertins sortant de la demeure des

courtisanes Manon, Lacroix et Fleurânce,

de la boutique de Mlle Duchapt, célèbre mar-
chandé de modes, ou du couvent dé quel-

que héritière de la Filhon
; enfin une cohue

de Parisiens à pied, a cheval, en chaises,

en carrosses, que le soin de leurs affaires
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ou de leurs plaisirs poussait à travers les

rues fangeuses de cette capitale de toutes

les intrigues et de tous les vices. Cependant

des hommes graves, voués à. d'austères tra-

vaux, méditaient sur de hautes questions

dont l'examen intéressait le royaume. Là

c'étaient des ministres qui pesaient dans

leur tête les conséquences heureuses ou fu-

nestes de tel ou tel système de guerre, de

finances, d'économiepolitique ; ici c'étaient

des écrivains penseurs qui, se servant de

leur plume comme d'un levier, traçaient des

lignes destinées à remuer dans leur profon-

deur les bases de l'édifice social; c'était

Montesquieu qui déposait le fouet de la sa-

tire pour l'arme du raisonnement, et, non

content du succès de ses Lettres personnes,
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rassemblait, laborieux architecte, les maté-

riaux du temple de l'Esprit des Lois; c'était

Voltaire qui, dans ses oeuvres de théâtre ou

de morale, s'apprêtait déjà, roi par le génie,

à prendre sur les idées du dix-huitième siè-

cle l'empiré absolu que Louis XIV avait

exercé sur les croyances du dix-septième ;

c'était une foule de hardis philosophes qui

employaient leurs talens divers à démolir le

passé, à jeter sur le sol rajeuni de la vieille

France les bases d'un monument inconnu.

Du moment où les forts liens de la monar-

chie compacte de Louis-le-Grand s'étaient

détendus et brisés, tous les membres de

l' Etat aspiraient à en devenir la tête; cha-

cun attaquait le pouvoir pour se faire pou-
voir lui-même. Le trône restait dans l'isole-
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tnent depuis que le cardinal de Richelieu,

en frappant dans ses racines l'arbre féodal

de Hugues Capet, et Louis XIV, en cour-

bant devant sa gloire toute la noblesse de

France, lui avaient retiré son point d'appui

et son Contre-poids. L'aristocratie tendait à

se niveler en tiers-état, et l'ancien pivot so-

cial Se trouvait déplacé. Plus de foi, plus

d'obéissance passive , mais l'examen et le

douté. L'esprit novateur se manifestait dans

les. salons, dans les académies, au par-

lement, au théâtre, à l'église; partout un
ardent conflit, un duel à mort des antiques

et des nouvelles choses. Époque amphibie

de fin et de renaissance jetée entre les

orgies libertines de la régence et les san-
glantes saturnales de la révolution! Siècle

13
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bizarre que ce dix-huitième siècle, à la fois

égoïste et passionné, enthousiaste et paro-

diste, grandiose et mesquin, grave et léger,

corrompu et réformateur, aristocrate et tri-

bun ; siècle de paradoxes, de vérités, de

vertus, de crimes, dé lâchetés, d'héroïsmes;

siècle de puberté' et d'énergie pour le peu-
ple ; siècle de vieillesse et d'agonie pour la

royauté, qui reçoit sa première blessure à

Versailles, le Ier septembre 1715, sur le lit

funèbre de Louis XIV, et son dernier coup

de grâce à Paris, le 21 janvier 1703, sur J'é-

chafaud de Louis XVI !

La capitale servait de centre à ce rapide

mouvement, à ce tourbillon d'actions et de

pensées qui devait balayer tant de ruines.

Versailles,comme autrefois, n'absorbait plus,
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ne dominait plus la France. Il avait bien

conservé la pompe extérieure de la royauté,

Vaines décorationsd'un palaisde théâtre; mais

qu'était devenu cet imposant prestige de

respect et de force qui en avait fait pour le

despotisme dé Louis XIV une citadelle

éclairée par les phares de mille éblouis-

santes gloires? La régence, par son séjour

à Paris, avait exercé une influence corrup-

trice sur les moeurs de la capitale et de l'É-

tat. La royauté perdit la magie de sa loin-

taine perspective : vue de trop près, elle

laissa aux regards de ses ennemis le temps

de l'étudier pour la détruire.

Tandis que le marteau de la démolition

commençait à frapper l'édifice du pouvoir, le

Prince, retiré au fondde ses petits apparte-
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mens de Versailles, cherchait des distractions

dans quelque métier d'humble artisan : ce

goût semblait lui avoir été transmis par son

ancêtre Louis XIII, qui s'amusait à confec-

tionner des arquebuses, des lacets, de la

monnaie, à raser ses offieiers, à piquer des

longes de veau avec les belles lardoires que

lui présentait l'écuyer Georges, en un mot,

à n'être qu'un ouvrier médiocre au heu de

devenir un grand monarque.

En ce moment Louis XV façonnait au

tour ces petites tabatières de bois que la

flatterie mit en vogue parmi les courtisans

de l'OEil-de-Boeuf. Certes, elle descendait à

de bien mesquines choses cette pensée d'un

roi qui aurait dû s'élever à de hautes mé-

ditations sur les abus à réformer, sur les
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améliorations à introduire. Après tout, cette

frivole occupation était moins vulgaire en-

core que le plaisir d'inventer des pâtisseries

d'une nouvelle forme, d'imaginer des com-

binaisons savantes de sauces et de ragoûts;

carsouvent, débarrassé de son costume d'ap-

parat, cuisinier improvisé, l'héritier de

Louis XIV devenait l'émule d'un Valel.

Fleury avait eu soin d'entretenir ce goût

puéril, qui contribuait à détourner ses idées

des devoirs de la couronne. Également

jaloux de convertir en passion son penchant

pour la chasse, il avait permis que, dans

une salle pleine de moineaux, on lâchât des

oiseaux de la fauconnerie pour en faire un

prompt et vaste carnage, comme si ce san-

glant spectacle, étalé aux yeux du jeune
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prince, n'était pas capable de le rendre , si-

non cruel, du moins peu sensible aux maux

de l'humanité. Non content de décorer ses

appartemens des plus magnifiques tableaux

d'Oudry et de lui vanter sans cesse une

lourde dissertation sur la chasse, publiée

par le jésuite Tournemine, il, l'excitait à se

livrer le plus qu'il pourrait à un si noble

exercice, fût-ce aux dépens dé sa santé.

Qu'espérait-il en effet? que, dans un corps

brisé par la fatigue, la pensée ne garderait

pas assez d'activité pour s'appliquer aux. af-

faires de l'État. Aussi en avait-il voulu beau-;

coup à Villars, qui, voyant le Roi prolonger

ses chassesàRambouilletjusqu'àonzeheures,

du soir, lui conseilla plus de modération,

en lui faisant remarquer que, par l'abus de
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ce plaisir, Louis XIII était, mort de vieillesse

à quârânte-déux ans.

Le Cardinal s'était également fâché plus

d'une fois contre les deux instituteurs en

sous-ordre, l'abbé Fleury et l'abbé Vire-

ment, qui avaient eu la maladroite prêtent

tion de vouloir lui apprendre trop de

choses. S'il le voyait avec inquiétude s'ini-

tier à quelques élémens de science en fait

d'histoire ou de chimie, il se complai-

sait à lui faire écrire sa confession et à la

corriger avant qu'il la récitât à son con-

fesseur, à lui enseigner les minuties du

Rituel catholique et tous les détails du cé-

rémonial deé la messe, heureux si Louis XV,

bornant son ambition au rôle de simple des-

servant dans le culte de la royauté, lui lais-
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sait toujours les fonctions de grand pontife.

Cependant, si,d'un côté, il cherchait cons-

tamment à mener à la lisière la volonté de

son royal pupille, de l'autre il lui inculquait

de temps en temps certains principes de

domination absolue; il voulait en faire un

despote envers tous et l'esclave d'un seul

homme qui, régnant sous son nom, joui-

rait des plaisirs de l'autorité souveraine sans

en subir l'odieux. Peu lui importait que le

changement survenu dans les moeurs rendît

le despotisme plus difficile et plus périlleux

que sous Louis XIV. Pourvu que le trône

se soutînt encore sa vie durant, il ne s'inT

quiétait guère du choc d'idées et d'événe-,

mens qui pouvait après lui l'ébranler et le

jeter à bas. Louis XV montra plus tard une
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pareille insouciance de l'avenir. Le Car-

dinal ministre écartait du Roi toutes les re-

montrances du Parlement, toutes les lec-

tures, toutes les plaintes qui auraient pu

faire retentir à son oreille les grands mots

d'états-généraux, d'assemblée de la nation,

de droits du peuple. Lorsque, pendant sa

minorité, Massillon avait prêché aux Tuile-

ries, il avait redouté l'effet de cette libre et.

sage parole à laquelle l'autorité de la chaire

donnait une sanction divine; plus d'une

fois il aurait voulu pouvoir mettre à l'index

le Petit-Carême, et depuis long-temps il

voyait avec plaisir le prédicateur oratorien

renfermer son éloquence dans les limites de

son diocèse de Clermont. Fénelon lui sem-

blaitaussi un dangereux sermonneur; il s' é-
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tait bien gardé de placer dans les mains de

Louis XV le chef-d'oeuvre de M. de Cam-

brai ; et lorsque Voltaire, un jour, lui de-

manda s'il avait prescrit au Roi la lecture de

Télèmaque, il répondit avec dédain et mau-

vaise humeur: « Monsieur,je lui fais lire de

« meilleures choses. »

Au rebours de Fénelon, qui, aidé de

M. de Beauvilliers, sut tourner en vertus les

défauts natifs du duc dé Bourgogne,Fleury,

trop bien secondé par Villeroi, s'étudia à

changer en défauts les vertus de Louis XV.

Cette éducation qu'on emploie à corriger la

nature, il ne s'en servit que pour la vicier.

Si Louis XV avait eu pour précepteur le

précepteur de son père, quel changement

dans les destinées de la France ! Sous un



LA SALLE DU TRONE. 201

gouvernement absolu, tout l'avenir de l'État

ne repose-t-il pas dans la main choisie pour

former le monarque? L'éducation d'un

prince, c'est l'éducation, non pas d'un

seul enfant, mais de tout un peuple. Fleury

n'a pas acquitté la dette d'honneur con-

tractée envers la patrie ; il a manqué à cette

mission si saintement remplie par Fénelon,

à cet autre sacerdoce non moins auguste

que les devoirs du cardinalat, Oh! combien,

n'est-il pas blâmable d'avoir ainsi gâté à

plaisir et rapetissé une âme née avec tant

de généreuses inclinations ! Maître de la

façonner à son gré, il pouvait aisément la

pousser vers la droite et sage route où la

dirigeait la pente de l'instinct. Pour at-

teindre ce but, il aurait fallu pénétrer de.
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bonne heure le monarque des graves obliga-

tions de la royauté, l'habituer à vaincre sa

timidité naturelle en prononçant quelques-

unes de ces paroles qui, dans une bouche

royale, ont tant de charme et de pouvoir,

empêcher le maréchal de Villeroi de ré-

pondre pour lui quand on l'interrogeait,

lui apprendre à chercher dans l'histoire

l'explication du coeur humain, lui ensei-

gner l'esprit de sa nation et de son siècle,

enfin le convaincre qu'un roi doit voir tout

par ses yeux, tout entendre par ses oreilles,

régner pour son peuple et non pour quel-

ques courtisans. Loin de cela, cherchant à

le détourner d'études sérieuses et utiles par

les plaisirs matériels du jeu et de la chasse,

à l'isoler des hommes et des choses qui
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pouvaient orner Son esprit, agrandir son

âme, il le laissa languir en de niaises oc-

cupations de ménage, en de vaines prati-

ques de religion, satisfait de savoir que le

monarque de France
,

renfermé au fond de

ses appartemens, retournait des beignets

dans une poè'le avec Mlle d'Huinières ou

marmottait à deux genoux une prière latine,

tandis que ses troupes se faisaient tuer pour
lui sur les champs de bataille d'Allemagne

ou d'Italie. Cuisinier habile, tourneur adroit,

chasseur infatigable
,

catholique dévot, le

Roi était tout, excepté roi. Fleury voulait

jouer auprès de lui le rôle d'un second

cardinal de Richelieu. Cependant Louis XV

n'était pas débile de corps et d'âme comme

Louis XIII, et il y avait loin des larges pro-
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portions du génie de Richelieu au carac-

tère étroit de l'ancien évêque de Frejus.

Louis XV, devenu véritablement majeur à

la mort de Fleury, laissa entrevoir,^ par

quelques beaux mouvemëns de générosité

et de courage, ce quil aurait pu être sans

la longue tutelle qui avait abâtardi et pres-

que paralysé ses nobles qualités : mais bien

tôt les vices de son éducation l'emportèrent

sur ces retours passagers d'un bon naturel ;

la lèpre des préjugés et de la débauche

acheva de le corrompre.

Dépuis deux grandes heures
;

le Roi de

France et de Navarre s'amusait à façonner

de petites tabatières composées d'un mor-

ceau de rondin encore enveloppé de son

écorce ; ses courtisans privilégiés les regar-
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daient, malgré leur peu de valeur, comme

un inappréciable cadeau, et les étalaient

avec plus de complaisance que les riches

pierreries achetées chez le célèbre joaillier

Lemaignanl. Louis, content de son ouvrage,

le considérait avec une joie à la fois pater-

nelle et enfantine, lorsqu'un de ses valets

de chambre, Lebel, l'arracha à ce paisible

travail en lui annonçant l'arrivée de Fleury,

qui venait de donner la communion à la

Reine dans la chapelle et désirait s'entre-

tenir quelques instans avec lui avant l'heure

du conseil. Tout contrarié qu'il était, il se-

coua les copeaux et la sciure de bois qui

saupoudraient ses habits
,

déposa le ciseau

et quitta son tour pour donner audience au

Cardinal, ou plutôt ce fut le Cardinal qui
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eut l'air de recevoir le Monarque, tant celui-

ci lui témoignait de déférence.

— Mon bon ami, dit avec empressement

le jeune Roi au vieux Ministre, j'aile plaisir

de vous apprendre que j'élève à la dignité

de duc et pair votre neveu et filleul le mar-

quis de Pérignan.

Louis XV, lorsqu'il était, l'avànt-veille,

chez la Reine, avait fait attendre Fleury ; il

se reprochait ce tort et voulait le réparer en

accordant une faveur à son neveu.

— Sire, répondit le Cardinal, fidèle à son

habitude de cacher son ambition sous les

formés d'un prétendu: désintéressement,

vous savez combien peu je désire pour ma

famille et pour moi les vains honneurs de

ce monde. Vous avez déjà nommé mon ne-
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veu chevalier de vos ordres et gouverneur

d'Aigries-Mortes, en Languedoc. Le nou-

veau titre que vous lui décernez..;

— Est la juste récompense de ses services

et des vôtres.

— Laissez-moi toujours, Sire, les ennuis

du pouvoir et gardez-en les jouissances

Vous n'êtes pas allé hier à la chasse : cet

exercice est pourtant si nécessaire pour

vous entretenir dans un heureux état de

force et de santé!

- Je m'y livre toujours avec plaisir;

quelquefois même ces actives promenades

dans les forêts de Compiègné et de Ram-

bouillet me donnent envie détendre plus

loin mes coursés ;
quand je suis animé par

l'ardeur de la chasse, il me semble que

14
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j'aurais de la joie à marcher aux frontières",

à livrer quelque bataille, à poursuivre les

ennemis.
.

— Allons, allons! modérez de si nobles

transports. Voulez-vous recommencernotre

discussion de l'autre jour? ne vous ai-je

point démontré l'intérêt de la France à

conserver avec les puissances étrangères

des relations d'amitié? que les cabinets de

Versailles et de Saint-James demeurent tou-

jours unis, et leur alliance sera le gage de

la paix européenne. Nos armes, grâce à

Turenne et à Villars, ont remporté assez

de triomphes; la France doit rester ren-
fermée dans ses limites naturelles. Pour-

quoi de nouveaux lauriers ? Louis-le-Grand

iva-t-il pas reeonnu lui-même la vanité des
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conquêtes? Avez-vous oublié ces paroles

qu'il vous adressa en mourant et que j'ai

fait encadrer au chevet de votre lit, au-

dessus de votre prie-dieu : « Mon cher en-

« fant, tâchez de conserver la paix avec vos

« voisins. J'ai trop aimé la guerre ; ne

« m'imitez pas en cela. » Ces sages maximes

sont le meilleur bréviaire de royauté que

vous puissiez méditer chaque matin à votre

réveil.

— Si je n'ajoute aucune palme aux nom-
breux trophées de Louis XIV, ne puis-je,

comme lui, m'occuper des affaires du

royaume? Ces soins importans combler

raient peut-être le vide que parfois je sens

au fond dé mon âme. Je suis tourmenté

du vague besoin d'une passion encore in-
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connue , sans pouvoir me rendre compte si

c'est vers le bien ou vers le mal que mon

penchant m'entraîne. Souvent le rêve d'une

vie pleine de mollesse et de plaisirs passe

devant mon imagination enflammée. Pour

bannir ces dangereuses chimères, j'éprouve

alors le désir de me distraire par un plus

libre exercice de ma puissance. Oui, il me

serait glorieux de faire sentir à mes sujets

que leurs volontés doivent plier sous le

moindre de mes caprices. Ne m'appartien-

nent-ils pas ? Je n'oublierai jamais que le

maréchal de Villeroi, après ma maladie de

1721, me montrant, sous les fenêtres du

château des Tuileries, la foule qui se réjouis-

sait de ma guérison, me dit
: « Voyez donc,.

« Sire! tout ce peuple est à vous. »
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— Le maréchal avait raison, mais il ne

faut trancher du souverain absolu que si

l'occasion l'exige. Ce peuple a-t-il besoin

que vous commettiez envers lui dés actes

rigoureux d'autorité ? entendez - vous ses

murmures ? ne paie-t-il pas exactement la

capîtation,la dîme, tous les impôts? n'avons-

nous pas rétabli près de deux] millions des

rentes supprimées, et aboli le cinquantième

qui avait fait tant crier contre M. le Duc ?

vos sujets ne sont-ils pas soumis et heu-

reux? s'ils menaçaient de se plaindre, je se-

rais le premier à vous conseiller une sévé-

rité nécessaire ; mais l'État n'a jamais été

plus tranquille. Fiez-vous à mon zèle
,

à ma

longue expérience, et rappelez-vous que

Louis XIV vous a aussi recommandé de-
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prendre conseil en toute chose et de cher-

cher à connaître le meilleur parti pour le

suivre toujours.

— Eh bien ! puisque je trouve eu vous

un ami aussi éclairé que fidèle, j'aimerais

à causer plus souvent des affaires du

royaume. Il s'élève une secte de réforma-

teurs philosophes dont les opinions ne sont

guère catholiques en fait demonarchie.

— Sire, ne vous inquiétez pas de ces

gens-là.

— Je crains un peu les esprits : en con-

séquence, je n'aime pas M. de Voltaire ni

M. de Montesquieu ; leur luthéranisme po-
litique se sert de la littérature pour tout ri-

diculiser, et en France le ridicule est une

arme qui blesse à mort ; un pamphlet, une
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chanson, une satire, voilà ce que je redoute

plus, que les parlemens eux-mêmes. Le suc-

cès des Lettres, persanes n'est-il pas une

scandaleuse protestation contre le. pou-

voir ?

— N'exagérez
,

Sire
,

ni l'importance ni

le danger de pareils écrits : s'ils vous font

tant de mal à lire, ne les lisez pas ; préférez-

leur des ouvrages qui vous procurent une

douce distraction. Notre littérature est assez

riche en romans agréables, en contes ingé-

nieux
, en poésies légères ; Chaulieu

,
La-

fare, M. de Marivaux., M. Lesage...

—Voilà des auteurs bien mondains, mon-

sieur le Cardinal ! autrefois vous ne me con-

seilliez que de graves et solides lectures.

— Après,avoir nourri votre esprit d'ou-
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vrages de morale et de piété, vous pouvez,

vous distraire par des occupations moins

sérieuses ; ce qui eût été dangereux au temps

de votre enfance et de votre première jeu-

nesse ne l'est plus maintenant.

— Des lectures trop frivoles ne seraient

pas du goût de la Reine. M. de Moricrif,

son lecteur, n'a jamais pu lui faire goûter

ses ouvrages. Quand nous sommes seuls
,

si

l'entretien vient à languir, elle aime à me re-

lire les sermons de Massillon.

- Sire,il y a de meilleures lectures que

celle au Petit-Carême. D'ailleurs, à force de

l'avoir entendu, vous devez le savoir par

coeur. Pour rompre la monotonie insépa-

rable d'un trop long tête-à-tête, admettez

plutôt dans votre intimité quelques-unes
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des dames de votre cour. La Reine n'a-t-

elle pas auprès d'elle des femmes dont l'es-

prit pourrait vous charmer? Mmes de Biron,

de Rupelmonde, de Mailly...

— Cette dernière, depuis quelques jours,

a de fréquens entretiens avec la Reine. Il

s'est établi entre elles des rapports d'amitié

qui semblent exciter déjà l'envie des autres

dames.

- Cherchez donc à jouir aussi de la

conversation aimable de la Comtesse de

Mailly. Les femmes que la Reine apprécie

et honore de son attachement possèdent

des qualités qui ne doivent pas vous être

indifférentes. Enfin, livrez-vous plus sou-

vent aux plaisirs du spectacle ; donnez des

concerts, des fêtes.
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—
Éminence, un tel conseil ne s'accorde,

guère avec les idées d'ordre et de sagesse

que vous avez toujours lâché de m' inspirer.

Autrefois vous me rappeliez sans cesse les.

paroles de Louis XII : « J'aime mieux voir

«
les courtisans rire de mon avarice que de.

«voir mon. peuple pleurer de mes. dé-

« penses. »

— Autrefois nous avions besoin d'une,

sévère économie ; les dilapidations de M. le

Duc et le maudit papier de l'Écossais,

avaient vidé nos coffres ; maintenant, grâce

à, mes soins, les finances se trouvent dans,

un état florissant. Je ne prétends point dire,

pour cela qu'il faille prodiguer l'or sans y

regarder ; mais le Roi de France peut se.

permettre des amusemens qui rendront;
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sa cour plus brillante sans appauvrir le,

royaume. A vous les plaisirs du trône, à moi

les affaires sérieuses.

— Mon bon ami, je vous sais gré de ce

rare et sincère dévouement. Mais, malgré

que vous en ayez, vous ne sauriez me dis-

penser de toutes les charges du pouvoir;

aujourd'hui même, avant le conseil, n'y a-

t-il pas grande réception dans la salle du

Trône? Je n'ai plus que le temps d'aller

prendre mon costume de cérémonie; je re-

viendrai bientôt, et vous m'aiderez à faire ce

que. Louis XIV appelait le métier de roi.

A ces mots, Louis s'éloigna. Fleury s'ap-

plaudit de l'impression que ses conseils

avaient, déjà produite sur l'âme du jeune mo-

narque ; il venait de préparer celte âme do-
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cile à recevoir les germes de mauvaise con-

duite que devait y jeter l'adresse de Riche-

lieu. Le Roi, comme il en était convenu

lui-même
, se trouvait en proie à une vague

inquiétude, à un malaise de désirs incer-

tains qui auraient pu s'attacher au trône,

faute de mieux ; il importait donc que la

dissipation des plaisirs fît promptement

évanouir ces passagères fantaisies de régner.

Par ce moyeu, le Cardinal ministrese croyait

plus que jamais certain de l'autorité suprême.

Après avoir traversé plusieurs appartemens

de ce palais, qu'il regardait presque avec

une orgueilleuse satisfaction depropriétaire,

il se rendit dans la salle du Trône en se frot-

tant les mains et le sourire sur les lèvres.

Cette joie d'un vieillard avait quelque chose
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de triste ; on eût dit que, par un pressenti-

ment du peu de temps qui lui restait, il se

bâtait de dévorer sa courte puissance.

Là salle du Trône, où se trouvaient réunis

la Reine, le Dauphin et plusieurs princes du

sang, était encombrée par tous ces grands

seigneurs, petits courtisans qui usent leur

vie à gratter aux portes des rois. C'était un

pêle-mêle de toutes les dignités, une mosaï-

que de tous les costumes : là le manteau de

soie des ducs et pairs et la robe rouge des

cardinaux, ici la simarre du premier prési-

dent et le chapeau empanache du maréchal

dé France ;
la magistrature coudoyait la no-

blesse et le clergé; tous attendaient avec

impatience le Roi, et surtout le Cardinal.

Fléury arriva le premier; la foule se préci-
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pita autour de lui; c'était à qui obtiendrait

un favorable coup-d'oeil, une bienveillante

parole. Les évêques lui faisaient la cour

comme les simples abbés ; au nombre de

ces derniers figurait un jeune homme au

teint vermeil, à la coiffure bien poudrée, à

la soutane de moiré avec ùri surplis en fines

dentelles. Bernis, c'était son nom; venait

solliciter un bénéfice. Mais le Cardinal, qui,

le matin même, en avait promis un au con-

fesseur de la Reine, lui répondit: « Mon-

« sieur, n'espérez rien tant que je vivrai. —

« Eh bien, monseigneur, j'attendrai! » ré-

pliqua malicieusement le jeune abbé en fai-

sant une profonde révérence.

Le roi parut à son tour, mais sa présence

n'excita point dans l'assèmblée un aussi vif
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empressement ; il se placa à côté du vieux

Cardinal. Leurs deux visages présentaient un
caractère différent : sur l'un l'embarras, la

timidité; l'ennui
; sur l'autre une douce con-

fiance, une joyeuse sérénité. Louis XV n'a-

gréait qu'avec gêne les hommages qu'on lui

adressait comme un tribut banal payé par
l'étiquette, tandis que Fleury souriait or-
gueilleusement aux ingénieuses flatteries des

courtisans intéressés à se ménager en lui un

protecteur plus puissant que le monarque

lui-même. Les personnes qui témoignaient

au Roi leur reconnaissance pour des faveurs

récemment obtenues semblaient plutôt re-

mercier le Cardinal, sur qui leurs regards

s'attachaient avec une obséquieuse défé-

rence. De ce nombre étaient M. Lepelletier
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de Rosambo
,

conseiller au Parlement et

commissaire aux enquêtes du Palais, qui

venait de recevoir la charge de président à

mortier de M. Lepelletier, son père , pre-

mier président; M. de la Motte de la Pé-

rouse, maféçhal des camps et armées du

Roi, nommé commandeur de l'ordre royal

et militaire de. Saint-Louis; M. Bignon,

maître des requêtes, créé intendant de la

généralitéde Soissons; M.Hénri de Vento,

marquis, de Pennes
, promu au grade de

chef d'escadre des galères du Roi ; M. le

marquis de Fénelon, ambassadeur, de Sa

Majesté auprès de la république hollan-

dàise, pourvu du gouvernement du Ques-

noi, vacant par la mort du comte de Rot-

lembourg ,l'0 évêque de Dijon et l'abbé Dand-
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lau, aumônier de Sa Majesté, qui avaient

obtenu, l'un l'abbaye de Saint-Germain

d'Auxerre, ordre de Saint-Benoît, et l'autre

celle de Saint-Romain de Blaye, ordre de

Saint-Augustin.

Louis XV ne se souvenait pas d'avoir

accordé toutes ces faveurs ; car il signait de

confiance, et souvent sans en écouter la lec-

ture ,
les brevets et les ordonnances que le

Cardinal lui apportait : il accueillait donc

les remercîmens de tant de personnages avec

une sorte d'étpnnement et d'embarras, mal-

gré le soin de Fleury à lui détaillerles noms

et les titres de chacun. Enfin il se croyait sur

le point d'être délivré de toutes ces minuties

du cérémonial, lorsque M. Gibert, recteur

de l'Université,accompagné des doyens des

15
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Facultés et des procureurs des Nations, vint

lui offrir un cierge ainsi qu'à la Reine et au

Dauphin. Quand il eut subi la harangueuni-

versitaire du successeur de Rollin ; les dé-

putés des États de Bretagne lui furent pré-

sentés par le comte de Toulouse, gouver-

neur de la province : nouvelle harangue,

nouveau suppliée. Cette présentation termi-

née
,

la foule se retira peu à peu. Louis XV

commençait à respirer ; mais l'abbé de Ro-

thelin, directeur de l'Académie française
,

s'avança pour lui faire hommage des dis-

cours prononcés dans la séance de récep-

tion de M. Ségny, abbé dé Genlis et cha-

noine de la cathédrale de Meaux, élu à la

place de M. Adam, secrétaire des comman-
demens du prince de Conti. — Permettez,



LA SALLE DU TRONE. 227

Sire, dit l'abbé de Rothelin, que je vous

lise un passage du discours de notre nou-

veau confrère, qui aura pour vous un dou-

ble intérêt. Voici ce que nous a dit le ré-

cipiendaire, après avoir parlé des guerres

de Pologne et d'Italie : « Un sage sur le

« trône dans l'âge des passions, un jeune

« monarque dont le coeur, inaccessible à la

«volupté, ennemi de la fausse gloire
,

di-

« rigé par la piété, aime là vertu comme

« on aime le plaisir : vous en transmet-

« trez, messieurs, le portrait aux rois à

« venir. »

LéCardinal éprouva un mouvement d'im-

patience ; il craignait que le Roi, sensible à

un pareil éloge, ne cherchât à s'en rendre

digne
; mais il ne put s'empêcher de sou-
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rire lorsque l'abbé de Rothelin continua en

tournant sur lui les yeux :

— Qu'il est doux pour ce ministre, l'ob-

jet des bénédictions de sa nation et de l'es-

time de toutes les autres, de nous avoir

formé un tel maître ! Mais qu'il est doux

pour vous, messieurs, de le compterparmi

vous, ce ministre qui, plus grand que sa

place
, en exerce l'autorité avec tant de

modération, en soutient avec tant de sé-

rénité les soins accablans, et qui, auteur

d'une politique toute fondée sur la droi-

ture , sur la religion
, tenant d'une main au

monarque, et de l'autre aux peuples
, ne

perd jamais de vue les intérêts du souve-

rain dominateur des peuples et des monar-

ques!
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Fleury répondit par quelques phrases de

modestie et de politesse. Quand l'abbé de

Rothelin se fut retiré, il parla au Roi, à voix

basse, de la frivolité de l'éloquence acadé-

mique, — Messieurs les beaux-esprits, lui

disait-il, ont toujours, pour aduler le pou-
voir, des formules d'éloges traditionnelles.

Quelle que soit la conduite du souverain,

le grain de la louange fume toujours dans

l'encensoir, de leurs académies. Aujour-

d'hui ils vantent votre sagesse ; livrez-vous

aux plaisirs., et demain ils vous féliciteront

de rappeler à la cour le luxe et la galan-

terie, ils vous compareront à François Ier,

le roi chevalier. Un monarque doit se pla-

cer au-dessus de l'éloge des courtisans du

pouvoir comme du blâme de certains es-
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prits frondeurs. Laissez donc messieurs de

l'Académie faire le panégyrique de vos ver-

tus, et messieurs les écrivains soi-disant

philosophes réclamer la réforme des abus,

revendiquer ce qu'ils appellent les droits

de la nation. Sire, n'attachez de prix qu'à

l'incontestable supériorité que la royauté

vous donne en vous procurant plus de

moyens de bonheur.

Le Roi, par un signe de tête, fit com-

prendre au Cardinal qu'il partageait son

avis; puis il remarqua que l'heure
,

déjà

avancée
,

l'appelait au Conseil d'État. Il au-
rait bien mieux aimé retourner à son atelier

ou rendre visite aux fourneaux de sa cui-

sine ; mais, contraint de présider la réunion

des ministres, il congédia le peu de monde
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qui restait, et s'éloigna après avoir adressé

à la Reine et au Dauphin quelques paroles

d'amitié. Fleury l'accompagna en observant

avec satisfaction les signes de mécontente-

ment empreints sur sa physionomie.





LE CONSEIL.





VIII

Le Conseil.

Le Roi et le Cardinal entrèrent en même

temps dans la salle où étaient rassemblés

M. Chauvelin, garde des sceaux et ministre

des affaires étrangères, MM. Orry et d'Or-

messon, l'un contrôleur-général, l'autre in-

tendant des finances, M. le comte de Saint-
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Florentin, chargé de l'expédition de la

feuille des bénéfices
,

MM. d'Angervilliers

et de Maurepas, secrétaires d'État, le pre-

mier de la guerre, le second de la marine,

et plusieurs conseillers-rapporteurs attachés

aux différens ministères. En attendant le

conseil, tous ces messieurs s'entretenaient

des affaires publiques; M. d'Angervilliers,

qui aurait désiré la guerre, se plaignait de

la tutelle que le Cardinal imposait encore à

Louis XV : « Quand donc, messieurs, di-

te
sait-il, pourrons-nous crier : Fleury est

« mort, vive le Roi ! » Chauvelin surtout

blâmait l'ensemble de son système d'admi-

nistration ; Maurepas se permettait d'ingé-

nieuses moqueries sur son apparent dé-

dain des honneurs ; Orry critiquait son
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amour de l'économie, qu'il n'appelait pas

du nom d'économie politique; Saint-Flo-

rentin ajoutait, en riant, que ,
loin de pré-

tendre au royaume de la terre, il devrait

n'aspirer qu'au royaume des cieux, et qu'il

ne saurait partir trop tôt pour en prendre

possession. Toutes ces plaisanteries ces-

sèrent lorsque Fleùry parut, et le langage

de l'ironie céda la place aux compliméns

courtisanesques,

Quant à Louis XV, c'était avec une sorte

d'effroi qu'il regardait le menaçant appa-
reil du travail, ces recueils de lois entassés

par piles, ces portefeuilles tout gonflés de

papiers et symétriquement rangés sur une

tablé de drap vert. Lorsqu'il se fut installé

dans son fauteuil, Fleury, placé à sa droite
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sur un siège à dos, tandis que tous les autres

ministres n'étaient assis que sur des tabou-

rets,murmura quelques mots à ses oreilles.

Le Roi déclara la séance ouverte. Alors le

Cardinal, promenant sur l'assemblée un

regard complaisant, éleva la voix en homme

dont la parole est une puissance :

— Messieurs, Sa Majesté est prête à vous

entendre. Vous avez à lui soumettre plu-

sieurs rapports sur des affaires importantes.

Le Roi compte sur vos lumières comme

sur mon zèle pour maintenir en France la

paix et la prospérité. Voyons : commen-

çons par les intérêts de l'Église. M. de

Saint-Florentin, vous avez la parole.

Le comte de Saint-Florentin se leva et

dit en regardant plus souvent le Cardinal
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que le Roi à qui cependant il s'adressait :

— Sire, les querelles de la magistrature

et du clergé ont long-temps affligé la

France ; la trop fameuse bulle unigenitus a

occasionné une résistance parlementaire

non moins fâcheuse pour la royauté que

pour l'autorité épiscopale. Les questions re-

ligieuses sont si délicates qu'on ne les sau-

rait toucher sans ébranler presque tout

l'édifice social. Ce qu'il importe, c'est de

fournir aux ennemis de; notre sainte. Église

le moins d'armes possible pour l'attaquer.

Or, c'est par la piété, c'est par la conti-

nence, c'est par le culte des plus austères

vertus que les prêtres doivent faire res-

pecter le Dieu qu'ils représentent; Si, par

malheur, quelqu'un d'entre eux se conduit
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mal, votre devoir est de le punir. Une oc-

casion se présente de prouver la haute es-

time que vous faites des bonnes moeurs

dans toutes les classes de l'État, et surtout

parmi les membres du clergé. L'évêque de

Beauvais donne le scandale de vivre avec

une femme nommée Lacroix qui demeure

dans son propre palais. N'est-il pas utile,

nécessaire de venger la religion, dont le

pouvoir se trouve compromis par une telle

conduite? Nous vous proposons, en consé-

quence ,
de retirer son siégé à l'évêque de

Beauvais, et de faire enfermer sa complice

dans la maison.de force de La Flèche.

Le Roi hésitait à répondre ; enfin il dit,

en se tournant vers Fleury :

— M. le Cardinal pensera comme moi,
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sans doute, qu'on ne saurait environner la

religion de trop de respects.

— Oui, Sire, répliqua le Cardinal. Mais

l'accusation portée contre M. de Beauvil-

liers est-elle bien fondée? La calomnie

poursuit trop souvent les prêtres, surtout

lorsqu'ils occupent un rang éminent. Je

vous conseille donc de surseoir à toute dé-

cision. Après une nouvelle enquête
, nous

verrons s'il y a lieu d'approuver la mesure

de rigueur proposée par M. le comte de

Saint-Florentin.

Le Cardinal était doublement contrarié :

d'abord, a cause de sa liaisonavec la princesse

de Carignan, il n'était guère lui-même plus

exempt de reproches que l'évêque de Beau-

vais, qui cependant, d'après les malins pro-
16
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pos, ne pouvait faire douter de sa piété,

puisqu'il passait toutes ses journées aux

pieds de la croix : ensuite, cet exemple de

sévérité, en fait de morale, devait nuire au

complot de séduction tramé contre la vertu

du monarque.

Pour éviter une plus longue discussion

dans une affaire si épineuse, il se hâta de

faire un signe à M. Chauvelin, qui prit la

parole en ces termes :

— Sire, un intérêt non moins grave que

celui de la religion mérite votre sollicitude.

Vous vous rappelez que, l'année dernère, les

rebelles de l'île de Corse, déterminés à for-

mer un État indépendant
,

abolirent toutes

les aueiennes lois données par les Génois,

en promulguèrent de nouvelles, et établi-
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rent un conseil souverain de neufpersonnes,
à la tête duquel ils placèrent leurs chefs An-

dré Ciacaldi, HyacinthePaoli et Louis Ciaf-

ferri, avec le titre de primats du royaume

et d'altesses royales. Depuis un an, l'esprit

de révolte n a fait que se propager. Par les

dépêches que m'a remises ce matin M. du

Theil, mon premier commis, je viens d'ap-

prendre qu'un certain baron de Westphalie,

nommé Théodore de Neuhoff, parti de Li-

vourne sous le costume turc, a débarqué au

port d'Aléria, s'est fait proclamer roi de

Corse, et a promis de chasser tous les Gé-

nois avec l'assistance des principales puis-

sances de l'Europe. Menacés d'un péril im-

minent, les Génois sollicitent l'intervention

de la France; ils en appellent à notre cou-
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rage, à notre honneur. Que Votre Majesté

décide s'il faut les secourir les armes à la

main, et saisir l'occasion de gloire que nous

présente la fortune.

Le jeune héritier de Henri IV et de Louis-

le-Grand ne pouvait entendre parler de ba-

tailles sans éprouver au dedans de lui-

même un tressaillement de plaisir, un

mouvement instinctif d'héroïsme ; ses yeux

s'animèrent d'un feu brillant, et il répondit

d'une voix énergique :

— Soyez certains, messieurs
, que je ne

négligerai jamais rien de ce qui. intéresse

l'honneur de nos armes.

En disant cela, il porta la main sur la

garde, damasquinée de son épée, et ce geste

tout français alarma le pacifique Cardinal.
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Encouragépar ce mouvement belliqueux,

M. d'Angervilliers, ministre de la guerre,

parla ainsi :

— Votre règne, Sire, n'a pas commencé

sans éclat. Grâce à Villars et au maréchal de

Coigny, l'empereur Charles VI a perdu l'I-

talie presque tout entière. Par son alliance

avec l'Espagne et la Sardaigne, la France a

glorieusement continué l'ouvrage de Riche-

lieu et de Mazarin, en affaiblissant la mai-

son d'Autriche. Si déjà, sous votre auguste

prédécesseur, notre territoire s'est accru de

l'Alsace, de la Franche-Comté et d'une

partie, de la Flandre, le dernier traité de

Vienne nous assure l'acquisition de la Lor-

raine. Peut-être la Corse est-elle destinée
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devenir aussi une de nos provinces. Nous

ne devons laisser e'chapper aucun moyen

d'étendre les limites du beau royaume de

France, Mon avis est donc d'employer non

pas seulement les négociations, mais la force

des armes. Envoyons des troupes, moins

pour secourir les Génois que pour tourner

peut-être a notreprofit la sédition et les mal-

heurs de la Gorse. Mais ne nous contentons

pas de mettre sur pied un simple corps de

quinze cents hommes, comme pour le roi

Stanislas, assiégé à Bantzick
; armons des

forces plus considérables : la dignité, l'in-

térêt de la France nous prescrivent de

prendre et de garder aux yeux de l'Europe

une attitude imposante.



Fleury lança à M. d'Angervilliers un re-
gard aussi sévère que le comportait la dou-

ceur habituelle de sa physionomie.

— Monsieur, lui dit-il sèchement, l'hon-

neur du royaume m'est aussi cher qu'à vous ;

mais ce n'est point avec t'épée qu'on tranche

toutes les questions. La guerre n'est pas

tout, et la science de la politique doit Comp-

ter pour quelque chose. Savez-vous bien

qu'il suffirait d'une étincelle pour incendier

les quatre coins de l'Europe? Il importe à

la France de vivre en bonne intelligence

avec ses voisins.

— Eminence. interrompit le comte de

Maurepas, vous prétendez sans doute parler

de l'Angleterre. Mais lui devons-nous donc

une si grande reconnaissance? n'est-ce pas
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elle qui, dans la guerre de la succession

d'Espagne, est venue à bout d'anéantir

notre marine ?

-
Monsieur le Comte, reprit le Cardinal

avec aigreur, ne blâmez pas une alliance

nécessaire pour maintenir en équilibre et

en respect les forces de tous les Etats de

l'Europe. La France et l'Angleterre doivent

chercher dans leur union un contrepoids

aux puissances du Nord. Ne pensez pas que

nous subordonnions nos intérêts aux désirs

du cabinet anglais. Ce Robert Walpole qui,

selon vous peut-être, m'impose ses volon-

tés, c'est plutôt'moi qui l'ai toujours assu-
jéti aux miennes ; j'ai su le faire rester dans

ce système de paix qui seul peut assurer la

prospérité de la France, sans porter atteinte
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à sa gloire. En vain le comte de Belle-Ile et

d'autres officiers me conseillent la guerre ;

car la main leur démange sans doute de ne

pas porter encore le bâton de maréchal.

J'opinerai sans cesse pour qu'on s'en tienne

à la pragmatique-sanction; et si jamais je

suis entraîné au-delà de mes mesures, je ne

céderai qu'à la loi de la nécessité. Dans les

circonstances actuelles, j'espère, devenir

l'arbitre des différens élevés entre les Corses

et les Génois, comme je suis déjà parvenu

à calmer les troubles de Genève. Si la Corse

doit nous appartenir, cette acquisition ne

peut être que l'ouvrage du temps; cepen-

dant je songerai à la conduite qui sera pour

nous la plus utile et la plus honorable. Peut-

être faudra-t-il envoyer à Bastia le neveu de
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Villars, le comte de Boissieux, en le char-

geant d'un traité de pacification que je con-

certerai avec le comte dé Litchteinstein,

ambassadeur de la cour de Vienne; mais

qu'il n'emmène que des troupes peu nom-

breuses. Exécuter de grandes choses par de

petits moyens, c'est là tout le secret d'une

habile politique. Ne devons-nous pas d'ail-

leurs ménager le sang et les trésors de la

France? La guerre ne ruine pas moins le

vainqueur que le vaincu, tandis que la paix

est la commune sauve-garde de toutes les

nations. Tel est mon avis: Sa Majesté ne le

partage-t-elle pas ?

Le Roi, soit timidité, soit respect pour

son vieux précepteur, n'osa point, manifes-

ter sa secrète pensée, qu'un instinct puis-
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sant entraînait vers la guerre ; on eût dit

même que la réflexion succédant à un pre-
mier mouvement, il s'effrayait presque du

courage qu'il avait déployé en témoignant

devant Fleury un désir belliqueux ;
il s'em-

pressa donc d'approuver son opinion ; et

tous les ministres, par flatterie, convinrent

que le Cardinal avait raison, qu'on devait

se fier à son zèle ardent et sincère pour la

gloire du royaume. Le Cardinal, heureux

de voir tout le conseil plier sous l'ascen-

dant de sa volonté, laissa percer sur son

visage l'orgueil de l'ambition satisfaite. Mi-

nistre plus puissant que le Roi, quoiqu'il

eût déjà un pied dans la tombe, il s'obsti-

nait à clouer l'autre aux marchés du trône.

Quand M. Orry eut la parole, il prit dif-
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férentes notes des mains de M. d Ormes-

son , et commença par louer Fleury d'avoir

diminué les tailles et établi la valeur des

monnaies sur une base convenable ;
puis il

proposa d'allouer des fonds pour la cons-

truction des bâtimeris de la Bibliothèque

royale, et ajouta qu'il serait juste d'accor-

der le titre de premier peintre du Roi à

Pierre Lemoine, qui venait de terminer

avec tant de succès les belles peintures du

salon d'Hérculé, dans le château de Ver-

sailles; enfin il développa le projet d'une

exposition publique des tableaux, pour le

mois d'août 1737, dans le grand salon du

Louvre.

Fleury ne manqua point d'accueillir avec

empressement ces diverses propositions.
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— Oui, dit-il, au lieu de tourner notre

pensée vers des guerres non moins dispen-

dieuses pour nos finances que pour notre

population, reportons-la sur tout ce qui peut

favoriser l'essor des beaux-arts, de l'indus-

trie et de la science.

— Monseigneur, interrompit le comte de

Maurepas, je crois devoir vous rappeler

quelle importance il y aurait pour la navi-

gation à connaître exactement la figure de

la terre, en mesurant un degré du méri-

dien sous le pole, et un autre sous l'équa-

teur.

— Je n'ai point oublié nos entretiens à

ce sujet, reprit le Cardinal ; les astronomes

de Jussieu, Bouguer, Godin et La Conda-

mine se sont déjà dirigés vers la mer du
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Sud, pourvérifier les conjecturés de Newton

sur la forme du globe terrestre ;
MM. Mau-

pertuis, Clairault, Camus et Lemonnier

vont partir pour le Nord dans le même but.

Je proposerai en outre à Sa Majesté d'en-

voyerune colonie scientifique en Grèce, en

Egypte, et jusque dans la Chine, pour y

recueillir des manuscrits précieux: ainsi, la

France reculera au dehors les limites de la

science, tandis qu'elle verra au dedans la

palme des arts fleurir à l'ombre d'une paix

noble et utile. Le Roi ne sacrifiera point à

la chance incertaine des batailles un repos

assuré et des plaisirs qui jetteront de la

splendeur sur son règne. Les peuples le bé-

niront, et si la postérité ne lui décerne pas
le titre fastueux de conquérant, ses con-
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temporains lui donneront bientôt le surnom
de Bien-Aimé.

Louis XV ne parut point très-sensible à

cette flatteuse prophétie, excédé qu'il était

de la longueur du conseil. Quoiqu'il n'eût

souvent prêté qu'une pensée distraite au rap-

port et à l'examen de tant d'affaires, il souf-

frait d'un violent mal de tête, comme si la

couronne lui serrait les deux tempes de son

cercle étroit. Enfin il respira un peu lors-

que, sur un signe du Cardinal, il put dire :

— Messieurs, la séance est levée.
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IX

Révélation.

Louis XV ressentait encore un reste de

malaise : quand l'esprit a souffert, il a aussi

sa convalescence. L'heure avancée ne lui

permettant pas de songer aux plaisirs de la

chasse, il espéra trouver quelque délasse-

ment dans l'intimité du bonheur conjugal ;
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mais la Reine, fidèle au serment exigé pair-

son confesseur, refusa de le recevoir, pré-

textant qu'une journée commencée par la

communion devait se terminer dans le re-

cueillement et dans le silence de la retraite.

Contrarié de ce refus, il se retira dans un

petit salon meublé avec plus d'élégance et

de coquetterie que les autres appartemens ;

tout n'y était que soie, étoffes de Chine,

glaces et dorures : c'est là qu'il aimait sou-

vent à se reposer, nonchalamment étendu

sur un moelleux sopha. Son étonnement ne

fut pas médiocre lorsque, à la place des

peintures mythologiques dont les lambris

étaient ornés, il remarqua plusieurs ta-
bleaux de Boucher qui représentaient des

groupes de bergers en justaucorps de satin
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bleu et de bergères avec des teints de roses

pompons, de la poudre et des paniers, as-

sis sous de frais ombrages, dans des atti-

tudeslascives. Cette substitution, avait eu

lieu par les ordres de l'intendant et contrô-

leur-général des mèrius-plaisirs et affaires

de là chambré du Roi, M. Debonneval, à

qui la princesse de Carignan avait eu soin

de faire parler par l'entremise de Riche-

lieu. A cet aspect inattendu, lé sang circula

plus chaud et plus rapide dans les veines

du jeune prince ; il attacha long-temps sur

ces tableaux une vue enflammée, sans pou-

voir écarter les idées de volupté qui trou-

blaient son ardente imagination.

Un livre posé à dessein sur une petite

table attira ses regards; c'était un joli exem-
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plaire des Contes de Grécourt, enrichi de

nombreuses gravures ; il l'ouvrit, l'examina

avec une vive curiosité et en parcourut plu-

sieurs pages. Cette lecture, si différente de

toutes celles que Fleury lui avait jusqu'alors

permises ou conseillées,, lui offrait le pi-

quant attrait de la nouveauté ; elle avait en-

core le mérite de succéder aux ennuis d'une

séance du conseil ; il s'y livra d'abord avec

l'ardeur d'un novice ; mais bientôt, hon-

teux d'en trop apprendre, il se reprocha son

instruction comme un péché. Cependant il

resta au fond de son âme une impression

de vagues désirs qui le jeta dans une lon-

gue rêverie.

Tandis qu'il demeurait sous l'empire de

sensations non encore éprouvées, un huis-
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sier vint lui annoncer M. le duc de Riche-

lieu. Quand le Duc entra
,

le Roi, comme

s' il avait honte d'être surpris
,
rougit légère-

ment. Richelieu remarqua le trouble pres-

que pudique du jeune monarque, et com-
prit que le volume de Grécourt et les ta-
bleaux de Boucher avaient produit un bon

effet.

——
Sire, lui dit-il, vous me pardonnerez

de vous interrompre au milieu de vos mé-

ditations solitaires ; mais je viens vous faire

une proposition qui, je l'espère
, ne vous

sera point désagréable.

— Voyons, monsieur le Duc; venez-vous

me parler de quelque traité nouveau? Les

préliminaires de paix signés à Vienne ne

vous semblent-ils pas une suffisante ga-



264 LOUIS XV ET FLEURY.

rantie? Désirez-vous une ambassade
, ou

bien demandez-vous que je vous envoie en

Corse avec une armée?

— Non, Sire, je ne me présente devant

vous ni comme diplomate ni comme guer-

rier ; ma mission est toute pacifique et toute

financière.

— La place de M. Orry vous fait-elle en-

vie? Quels sont les abus qui nous restent

encore à réformer? Le trésor est assez bien

rempli, je pense, et le Roi de France n'a

plus besoin de se faire le débiteur d'un

Samuel Bernard.

— Grâce à l'administration éclairée et

vigilante de M. le Cardinal, les finances du

royaume sont dans une situation prospère.

Je viens donc vous conseiller, non pas un
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emprunt, mais une dépense. Sire; Vous con-
naissez le château de Choisy, situé sur les

bords de la Seine, cette jolie retraite où,

sous le dernier règne, le Dauphin, le prince

de Conti, le duc de Bourbon, Vendôme et

son frère le grand-prieur admettaient à leur

table Corbinelli, La Fare et Chaulieu. Si

alors ce château servait de sanctuaire à l'es-

prit
,

à. la galanterie, hélas ! il a bien dégé-

néré ; mais une occasion se présente de le

rendre à sa première destination : son pos-

sesseur actuel, le duc de La Vallière, se pro-

pose de le vendre, et j'ai pensé que cette

acquisition pourrait convenir au Roi.

— N'ai-je donc pas trop de palais ? les

Tuileries, Versailles, Trianon, Fontaine-

bleau !
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— J'en jure par Philibert Delorme et par

Mansard,je n esuis pas assezbarbarepourne

point admirer ces magnifiques demeures;

mais elles se ressemblent toutes, tandis que

Çhoisy en diffère par les proportions moins

vastes et plus élégantes de son parc et de

son château. Là vous trouveriez un séjour

paisible où ne parviendrait pas le bruit de

la cour. Si le salon du Grand-Gouvert, à

Versailles, vous oblige à une pompergê-

nante ,
les petits soupers de Choisy vous

laisseraient savourer les charmes d'une cau-

serie sans contrainte, dans un cercle peu

nombreux de jolies femmes et d'hommes,

spirituels. Après une journée consacrée aux

graves occupations de la royauté ou aux fa-

tigans plaisirs de la chasse, ne vous serait-
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il pas doux de vous y reposer le soir, assis

entre d'aimables convives? L'étiquette et

l'ennui resteraient consignés à la porte ; le

plaisir seul jouirait de ses grandes entrées.

— Bravo, monsieur le. Duc! vous auriez

pu devenir un peintre aussi habile que Van-

loo et Boucher! vous me faites-là un sédui-

sant tableau.

— La. copie est encore bien inférieure

au modèle.

— Mais une si rare merveille, combien

le duc de La Vallière en demanderait-il ?

— La bagatelle d'un million, je crois.

— Le Cardinal trouverait peut-être cette

bagatelle-là trop considérable.

— Doit-il se montrer parcimonieux poul-

ies plaisirs du Roi de France?
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— Nous avons causé ensemble ce matin,

et il m'a paru se relâcher quelque peu de

ses rigides principes d'économie ; je le con-

sulterai : mais il faut aussi que cet achat ob-

tienne l'agrément de la Reine.

— Eh quoi, Sire! ne sauriez-vous, sans

son autorisation, ne rien décider, ne rien

vous permettre ! L'union de deux époux en

existë-t-elle moins, parce que le mari fait

prévaloir sa volonté, ou laisse ignorer à sa

femme quelques-unes de ses actions? S'il

m'est permis de me citer moi-même, c'est

par amour que j'ai épousé en secondes no-

ces, il y a deux ans, Mlle de Guise; ce n'a

plus été, cette fois, comme avec Mlle de

Noailles. J'aimais la duchesse, et je l'aime

toujours, quoique peut-être je le lui répète



RÉVÉLATION. 269

moinsfréquemment..Eh bien ! cela ne m'em-

pêche point de lui cacher certaines petites

choses qui seraient capables d'alarmer sa

jalouse tendresse; par la, je nous épargne

à tous deux des scènes de reproches et de

dépit. Si je me faisais une loi de rester sans

cesse auprès d'elle., bientôt nous nous dé-

goûterions l'un de l'autre, tandis que, nous

voyant moins souvent, nous savons éviter

les épines du mariage pour n'en cueillir que

les fleurs. A mon sens, rien de plus maus-
sade qu'un bonheur monotone. L'homme

n'est-il pas fait pour voler de plaisirs en plai-

sirs
, pour courir de ruelles en ruelles? Ce

n'estpas rendre assez d'hommages au beau

sexe que de l'adorer dans une seule femme
:

de galantes intrigues, de petits soupers chez
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Payen avec de jolies maîtresses; le matin,

des promenades aux Tuileries et au Cours ;

la nuit, un jeu d'enfer au pharaon ou au bi-

ribi ; un grand luxe de table
,

de parures, de

chevaux, d'équipages; voilà ce qui s'appelle

vivre. Une conduite dissipée n'est point un

travers de coeur; c'est plutôt un habile cal-

cul d'esprit, puisqu'elle nous mène tout

droit au bonheur.

— Monsieur le Duc, vous savez adroite-

mentpallier de vilaines choses avec de belles

phrases. On reconnaît bien en vous l'ancien

élève de La Feuillade, et vos principes de

morale sont terriblement immoraux!

— Mes principes ne sont autres que ceux

du siècle : en cela, je n'invente rien, j'imite.

Que voyons-nous partout, en effet? un ri-
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cochet perpétuel d'infidélités conjugales !

— Ainsi vous ne croyez guère à la vertu

des femmes?

— Pas plus qu'aux miracles du diacre

Paris : pardonnez mon irréligion.

— Libre à vous, monsieur, de vous glo-

rifier d'être le plus mauvais sujet de mon

royaume. Quant à moi, la couronne m'im-

pose de rigoureux devoirs.

— Le Roi oublie-t-il donc qu'il règne

sur un peuple léger, ami des plaisirs, sur

un peuple qui applaudit aux royales galan-

teries de François Ier, d'Henri IV et de

Louis XIV?

— Ces trois grands monarques rache-

taient leurs faiblesses par de brillantes qua-

lités, par de hautes vertus.
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Sire, me permettrez-vous de m'expli-

quer ici avec une entière franchise ? L excès

de votre sagesse est un sujet d'étonnement

pour les uns, un prétexte de plainte pour

les autres. « Eh quoi! se dit-on, ne reverrons-

nous plus les jours des La Vallière, des

Montespan, des Fontange, ces jours bril-

lans où les carrousels, les bals, les fêtes ani-

maient Paris et Versailles? Notre Roi est

aussi beau et non moins aimable que Louis-

le-Grand : qu'il prononce un mot, et mille

femmes se disputeront son coeur. »

— Reprocher à un prince d'être sage!

voilà une remontrance d'une singulière es-
pèce! Puis-je donc y faire droit? D'ailleurs,

j'aime et je respecte trop la Reine pour lui

causer le moindre chagrin.
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— Je sais en cour plus d'une belle dame

qui lui porte secrètement envie.

— Les maîtresses d'un roi ne cèdent

guère qu'à la vanité; l'amour ne les aveu-

gle pas tellement qu'elles n'aient encore

assez bonne vue pour apercevoir la cou-

ronne.

— Je connais cependant certaine com-

tesse qui me semble aimersincèrement votre

personne : jamais elle ne manque à une

chasse dans la forêt de Saint-Germain, à

une messe dans la chapelle, à une prome-

nade dans les jardins de Trianon.

— Quelle est donc, s'il vous plaît, cette

nouvelle LaVallière?

— La comtesse de Mailly.

— La meilleure amie de la Reine?
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— Elle-même.

— Crovez-vous qu'une pareille conquête

doive alarrner beaucoup l'épouse du Roi?

— Eh mais ! la Comtesse n'a rien perdu

de la première fraîcheur, du premier éclat

de sa beauté
; ses yeux ont une vivacité! sa

taille est d'une élégance! Dans son langage,

dans toutes ses manières respire je ne sais

quoi de tendre et de voluptueux. Je gage

qu'elle reçoit chaque jour une vingtaine de:

petits billets parfumés, sur papier rose, avec

des sermens de vivre ou des menaces de

mourir pour elle.

— Et pensez-vous que tant de demandes

restent sans réponse?

— Jamais on ne lui a soupçonné l'ombre

d'une intrigue
; c'est un prodige de vertu
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qui désespère tous ses adorateurs. J'ai lu,

dans la Pluralité des mondes de M. de Fon-

tetielle, que là physique avait ses phéno-

mènes : pourquoi la morale n' aurait-elle pas

également les siens?

— Si la Comtesse est demeurée fidèle à

son mari, c'est que vraisemblablement elle

l'aimait.

— Elle ! pas lemoins du monde ! car c'est

vous, Sire, qui seul occupez ses pensées.

- La difficulté dé trouver un remède à

son mal aurait dû l'en guérir.-Non; telles sont les femmes : par une

bizarre contradiction de coeur, elles restent

souvent insensibles aux hommages dont la

foule les assiège, et se montrent capables

d'aimer toute leur fie celui qui ne leuradressa
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jamais un regard ou une parole de tendresse,

— Mais comment, monsieur le Duc, con-

cilier le bien que vous me dites de Mme de

Mailly avec la mauvaise opinion que vous

manifestiez tout à l'heure sur les femmes en

général? ;

— L'exception, comme vous le savez par-

faitement, ne détruit pas la règle.

— Allons, reprit Louis XV en souriant,

je vois que la Comtesse est en tout point un
miracle accompli, et qu'il me faudra garan-

tir mon faible coeur contre tant de charmes :

heureusement l'amour de la Reine me ser-
vira de bouclier.

— Sire, depuis le roi Salomon, les sa-

gesses les plus solides ont souvent échoué

contre l'écueil de deux beaux yeux.
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— C'est assez, plaisanter, mon cher Duc.

J'aurais été fâché de votre confidence, si je

l' avais crue dangereuse ; mais j' ai mieux

aimé en rire. L'enjouement de votre con-
versationa dissipé l'ennui que m'avait causé

le travail du conseil. Vous m'avez parlé du

château de Choisy; décidément j'en dirai

un mot au Cardinal.

— Toutes les personnes qui connaissent

Choisy en raffolent. Mme de Mailly, qui,

certes , ne manque pas de goût...

— Encore Mme de Mailly ! répliqua

Louis XV avec une sévère dignité; assez,

monsieur le Duc !

— Sire, pardonnez-moi tout ce que j'ai

pris la licence de vous révélersurson compte ;

je n'avais d'autre intention que de vous
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plaire ; je vois malheureusement que je n' y

ai point réussi.,

- Faut-il vous le répéter? je regardetout

ceci, comme une plaisanterie que cependant

je ne, dois pas prolonger davantage. Loin

d'être fâché, contre vous,
;
je veux vous don-

ner un gage de mon amitié ; tenez.

Le monarque tira de la poche de saveste

une de ces petites tahatières de bois qu'il

distribuaità ses courtisans en faveur ; il en fit

présent au Duc, qui ne manqua pas de s' ex-

tasier sur la, déhcatesse du travail, pour

flatter la vanité puérile du royal ouvrier.

Louis XV, resté seul, reprit le volume de

Contes et ne se fit plus un,aussigrand sçru-
pule qu'auparavant de se livrer à cette sé-

duisante lecture. Son imagination, involon-
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tairementexaltéeparl'immoraleconversation

de Richelieu, par les polissonneries rimées

de Grécourt, par les lascivités peintes de

Boucher, entrevoyait déjà moins vaguement

la possibilité d'une autre existence que d'une

vie consacrée tout entière à la tendresse

conjugale ; sa pensée, en ce moment, faisait

un premier pas vers cette pente glissante

qui devait l'entraîner hors du sentier de la

vertu, il s'opérait en lui-même un comment

cément de rupture avec le passé et de pacte

avec l'avenir.

L'image de la comtesse de Mailly passait

et repassait dans son souvenir ; il se rappe-

lait d'elle certains demi-mots, certains demi-

regards auxquels il n'avait donné dans Je

temps aucune interprétation, et qui main-
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tenant lui semblaient s'expliquer par la con-

fidence de Richelieu. Serait-il vrai qu'il lui

eût inspiré une sécrète passion ? Si cela était,

ne méritait-ellepas qu'il la plaignît aumoins ?

Cet intervalle de respect que le titré de roi

établissait entre lui et toutes les dames de

sa cour, il ne concevait plus qu'il ne pût

jamais être comblé par la tendresse d'aucune

femme. Un mouvement de vanité naturelle

au coeur humain lui fit même regarder l'a-

mour de la Comtesse, non comme une in-

sulte à son rang, mais comme un hommage

rendu à ses brillantes qualités personnelles.

Il lui pardonnait un peu une faiblesse qui

cèpendant lui semblait un tort envers la

foi conjugale, mais il ne se pardonnait pas
à lui-même d'attacher quelque importance
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à la connaissance d'une chose dont il n'a-

vait fait d'abord que s'amuser.

Une autre idée l'inquiétait : pourquoi Ri-

chelieu, s'était-il chargé de trahir le secret

de Mme de Mailly? était-ce sans l'en avoir

prévenue ou d'après son désir? quel rôle

un homme jouait-il en se chargeant d'une

déclaration d'amour au nom d'une femme?

Une telle révélation ne pouvait-elle pas ren-
fermer un mystère que sa curiosité avait in-

térêt à éclaircir? ce doute était pour lui un

nouveau motif de s'occuper de là Comtesse ;

son coeur lui disait bien qu'il ne devait pas

l'aimer, mais son esprit pensait à elle.

Dans l'espoir de s'arracher à cette pen-

sée, il quitta le petit salon, et se promena,

d'un pas agile, dans ses appartemens. La
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Reine, qui avait communié le matin, ne

parut pas de toute la soirée et resta renfer-

mée dans sa chambre à coucheravec Mme de

Mailly. Il ne. put voir ni l'une ni l'autre.

Pour occuper les: loisirs que lui laissait leur

double absence, il joua deux parties de

reversi ; mais il commit plusieurs fautes

par distraction, et perdit deux cents pisloles

gagnées la veille au même jeu;

Ce soir-là, les salons de Versailles furent

encore moins gais et plus tôt déserts que de

coutume. Louis XV se retira de bonne

heure. Le diamètre de sa bouche royale s'é-

tait agrandi deux fois de manière à prouver
qu'il avait envie de dormir.

Le Roi de France ressentait déjà l'ennui

qu'il appelait une des charges de la cou-
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ronne : cet ennui, son ennemi intime,il es-

péra plus tard le tuer à force de débauches ;

mais l'abus de toutes les jouissances ne fit

que lui donner le spleen de la royauté.





LA

REINE ET LA COMTESSE.





X

La Reine et la Comtesse,

Une douce mélancolie constituait le fond

du caractère de la Reine, La nécessité de

vivre au milieu de la légèreté et de l'étour-

derie françaises affaiblit cependant un peu

ce que ses malheursd'enfance et son séjour

en Alsace avaient imprimé àses idées, à ses
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sentimens, de grave, de sérieux, de rêveur;

elle paraissait même enjouée au milieu des

cerclesoù sa conversation était obligée de sui-

vre l'allure fantasque du verbiage de la cour;

mais habituée, dès ses plus jeunes années, à

des occupations simples et modestes, elle

préférait au cérémonial de Versailles la ten-

dresse de son époux et de ses enfans, la

société de quelques dames du palais, ou les

charmes d'une retraite remplie par de graves

méditations. Souvent, lorsque le printemps

revenait, elle aurait désiré s'échapper, seule

de ses appartemens, s'asseoir sous de frais

ombrages et respirer le, parfum; des fleurs

de la campagne, comme; si elle avait besoin

d'oublier le vain luxe des palais et les mo-

notones fadeurs de l'encens courtisanesque.
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Quelquefois, l'été, accoudée au marbre

d'une fenêtre, elle éprouvait un mélancoli-

que plaisir à voir le soleil couchant rougir

de ses derniers feux la verte cime des arbres
;

et le miroir argenté du long bassin qui borne

l'horizon devant là façade du château. Alors

sa pensée, se repliant sur son propre sort,;

trouvait dans les mystérieuses ombres du

soir un emblème de cette obscurité dont

elle aurait voulu envelopper son existence.

En effet, la jeune fille de Weissembourg,

dans son humilité chrétienne, ne pouvais,

elle pas se faire un scrupule d'avoir accepté,

le trône de France ? la couronne, fardeau

profane, ne pesait-elle pas à cette tête qui

aurait porté légèrement un voile de reli-

gieuse? Cependant, malgré l'excès d'une

19
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superstition que sa sincérité rendait véné-

rable, l'habitude du bonheur conjugal s'é-

tait transformée pour elle en une autre na-

ture; son amour, loin de participer en rien-

dé la vanité ni de l'inconstance des affec-

tions mondaines, respirait l'innocence et

la pureté d'un sentiment céleste ; c'était plus

que de l'amour, c'était une dévotion. Et

cette chaîne, consacrée par le temps,ci-

mentée par l'intime sympathie de deux

coeurs, un prêtre lui avait ordonné de la

briser pour toujours! Si elle avait juré de

s'abstenir pendant un mois de la couche

nuptiale, à l'expirationde ce terme, le même

prêtre n'exigerait-il pas le reste du sacrifice?

Une telle abnégation d'elle-même lui sem-
blait dépasser les limites de son courage..
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Quand elle interrogeait sa conscience, elle

n'y rencontrait aucune faute qui méritât une

si cruelle punition : cette foi dans sa vertu

lui donnait quelque force contre les nou-
velles exigences de son confesseur. Mais,

durant un mois entier, quels motifs inven-

ter auprès de Louis pour rester fidèle au

serment d'une chasteté absolue ? D'abord

elle supposa certains nouveaux devoirs de

religion, puis quelques dérangemens de

santé ; le spirituel et le temporel lui fournis-

saient également des prétextes. Le Roi n'en-

trait qu'avec répugnance dans de pareilles

raisons; mais, plein de confiance et de res-

pect, il n'osait s'impatienter ouvertement

de ses refus. Quand il causait seul avec Ri-

chelieu, il disait que la Reine, en le faisant
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si long-temps jeûner, anticipait sur le ca-

rême, et Richelieu ne manquait pas de lui

répondre qu'il avait grand tort de ne pas se

dédommager ailleurs dé cette ennuyeuse

abstinence. Quelquefois, cédant à ces preS-^

santes instigations, il assistait à de joyeux

soupers où le pétillement du vin dé Cham-

pagne et des bons mots commençaient à lui

faire perdre sa timidité ordinaire. Le Duc,

en quelque sorte, grand-maître des céré-

monies de ces petits festins
,

avait soin de

ne pas laisser prendre à la conversation une

allure trop libre qui eût effarouché la jeune

pudeur du monarque : c'était goutte à goutte

qu'il voulait, d'une main habile, verser dans

son âme le poison de la volupté ; car Louis XV

avait trop de finesse d'esprit pour tomber
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dans un piège maladroitement tendu; il fal-

lait, pour le vaincre, un ennemi initie' à tous

les secrets de la rouerie, un génie consommé

dans la diplomatie du libertinage.

Le Roi ayant eu plusieurs occasions de

voir la comtesse de Mailly, songeait à se

mettre déjà en garde contre la séduction.

Reconnaître en amour l'existence d'un péril,

c'est convenir tacitement qu'on peut avoir

la faiblesse d'y succomber. Ces précautions

de coeur n'annonçaient ni une complète in-

différence ni une entière sécurité.

Louis XV, qui tâchait toujours de se rap-

procher de la Reine, entra un matin dans

son appartement sans être annoncé; il la

trouva seule, couchée sur un sopha, dans

l'attitude de la rêverie, et tenant à la main
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un volume entr'ouvert, le Petit-Carême.Par

cette pieuse lecture, elle cherchait à se for-

tifier contre les faiblesses de son amour ;

mais ce livre, tout plein des conseils don-

nés au jeune Roi, lui retraçaitpresque à cha-

que page le souvenir de l'être chéri qu'elle

s'efforçait d'oublier. Si elle détachait sa vue

de ces lignes qui ne contribuaient qu'à l'é-

mouvoir davantage, elle la reportait invo-

lontairement sur un portrait de Louis XV

peint au pastel par de Latour. Comme elle

trouvait son époux ressemblant! il paraissait

lui sourire en disant
: Je t'aime ! et il lui fal-

lait, pendant quinze jours encore, se rési-

gner à ne pas répondre qu'il était aimé. Pour

être plus sûre d'elle-même dans l'accom-

plissement de ce rigoureux sacrifice, elle
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aurait souhaité qu'il s'élevât une barrière

insurmontable entre tous les' deux. Cette

femme qui naguère, à chaque instant, ap-
pelait de tous ses voeux la présence de son
époux, et s'il tardait à venir, le cou tendu,

muette, se collait à une porte pour épier le

son de sa voix et le bruit dé ses pas, cette

même femme demandait au Ciel, comme

une faveur, de lui épargner l'embarras et le

danger de le voir.

— Enfin, madame, dit-il en se plaçant

près d'elle sur le canapé, il m'est permis de

vous trouver seule un moment ! Depuis plus

de deux semaines, vous êtes envers moi

d'une sévérité, d'une rigueur inexplicables.

Est-ce pour m'oublier que vous vous rendez

invisible ?
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— Vous oublier! je m'occupais de vous,

je méditais le Petit-Carême, et quand vous

êteséntré j'en étais à ce passage qui vous

concerne:

- Eh bien! relisez-le-moi, de grâce!

La Reine lut d'une voix tremblante :

« Grand Dieu ! gardez donc son innocence

« comme un trésor encore plus estimable

« que sa couronne; faites-la croître avec

« son âge ; prenez son coeur entre vos mains,

« et que le feu impur de là volupté ne pro-
« fane jamais un sanctuaire que vous vous

« êtes réservé depuis tant de siècles. »

— Cette oraison est très-touchante, très-

édifiante, sans doute; mais quand M. l'é-

vêque de Clermont la prononçait, j'étais en-

core tout enfant; s'il prêchait maintenant
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devant moi, il adresserait au Ciel des voeux

plus en rapport avec mon âge; il prierait

Dieu d'éterniser les liens de tendresse et de

bonheur qui doivent nous unir l'un et l'au-

tre; mais une telle prière ne serait pas de

votre goût, je pense, car le roi de France

est assez malheureux pour avoir encouru

votre disgrâce.

— Vous n'ignorez pas ce que M. Helvé-

tius

— Le maudit homme ! si ses recomman-

dations continuent, je lui ôterai son titre de

premier médecin en cour, pour le donnera

M. Delavigne de Frecheville.

— La tête me fait un mal,; je crois même

que j'ai la fièvre.

— Et moi, pensez-vous que je ne souffre
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pas aussi?Je vous trouve toujours la plus belle

des femmes et la plus digne de mon amour :

ce n'est pas moi qui suis changé, c'estvous.

Par un caprice que je ne puis comprendre,

voulez-vous me donner lieu de douter de

vos sentimens? Si vous saviez quelles sé-

ductions environnent un roi ! Quand, pour

ma félicité et pour la vôtre, j'aurais plus

que jamais besoin de ne vous pas quitter,

vous imaginez je ne sais combien de pré-

textes pour m'éloigner de votre présence.

Notre intimité, si douce autrefois, n'a-t-

elle plus de charmes à vo's yeux? Votre

confiance, votre affection, n'y ai-je plus de

droits? Marie, vous aviez juré de m'aimer

toujours!

Chaque parole de Louis déchirait le coeur
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de la Reine : ces tendres et vifs reproches

étaient un aiguillon nouveau qui irritait son

amour. Voir à ses côtés un époux adoré,

entendre ses soupirs et ses plaintes, et rester

là sans lui répondre de la voix ni du re-

gard, rester là immobile, froide, quand

tout le coeur s'agite et brûle, n'était-ce pas

une horrible torture ?- Qui, moi, dit-elle enfin, moi, vous

retirer ma confiance! le pouvez-vous sup-

poser? vos plaisirs me sont plus précieux

que les miens. Votre dernière chasse à

Saint-Germain a-t-elle été heureuse ?

— Oui, très-heureuse, reprit le Roi avec

un sentiment de dépit mal dissimulé.

— Il "y a long-temps, ce me semble
, que

vous n'êtes allé chez le comte de Toulouse.
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Sa santé n'èst-elle pas un peu altérée depuis

quelques jours?

— Il m'a écrit, ce matin même, qu'il ne

s'était jamais mieux porté.

— N'avez-vous pas été satisfait du der-

nier concert spirituel? Convenez que M. Co-

lin de Blamont s'entend à merveille...

— De grâce, madame, laissez là mes par-

ties de chasses à Saint-Germain
,

la santé

du comte de Toulouse, les talens de M. de

Blamont! et si réellement mon bonheur

vous intéresse, entretenez-moi de choses

qui me touchent de plus près, rappelez-moi

le temps où votre âme avait toujours quel-

ques nouvelles confidences à déposer dans

la mienne. Les heures les plus longues s'é-

coulaient si vite ! Vous me disiez que nous
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nous suffisions dans le monde entier. Votre

coeur a-t-il perdu la mémoire ? O Marie,

Marie, ajouta-t-il en se rapprochant d'elle,

redeviens ce que tu étais ; né me désespère

point encore par tes cruels refus ! Que me

sert d'être redouté de mes voisins, chéri de

mes sujets, que me sert de porter la plus

belle couronne de l'Europe, si le trésor de

ton amour manque à toute ma gloire?

C'est Dieu qui m'a fait puissant, c'est toi

seule qui peux me faire heureux : le veux-tu?

Louis, animé par la passion, voulut pren-

dre un baiser sur les lèvres de la Reine,

qui, toute émue, s'échappa de ses bras.

Au moment où il se levait pour la ressaisir,

la porte s'ouvrit, et Mme de Mailly entra.

Le couple conjugal demeura confus : ni l'un



302 LOUIS XV ET FLEURY.

ni l'autre n'osa ouvrir la bouche pour lui

demander la cause de son arrivée inatten-

due. Dans le trouble qui agitait ses sens et

ses idées, la Reine sortit avec précipitation,

et prétexta en rougissant le premier motif

qui lui vint à l'esprit; elle courut se ren-

fermer dans un réduit où elle se retirait

souvent pour prier. Louis XV ne songea

point à la suivre. La Comtesse, d'abord

étonnée elle-même
,

sembla bientôt moins

embarrassée
:
du hasard qui pour la] pre-

mière fois les réunissait dans un tête-à-

tête. Fidèle aux instructions de Richelieu et

à cet instinct de jugement qui ne trompe

jamais le coeur des femmes, elle était décidée

à déployer tout ce qu'elle possédait de co-
quetterie mondaine et d'esprit naturel.
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Comme elle avait affaire à un novice, si elle

s'était montrée aussi timide que lui, cette

mutuelle réserve aurait pu les tenir long-

temps à une distance trop respectueuse l'un

de l'autre
; mais

, en osant tenter les pre-

miers pas, elle l'encouragerait à s'avancer de

son côté : un peu de hardiesse était donc

nécessaire pour opérer un prompt rappro-

chement. Après tout, quoiqu'elle eût con-

servé de la sagesse au milieu de la corrup-:

tion générale
,

elle n'avait pu traverser les

moeurs de son siècle sans en prendre au

moins une teinte superficielle. Sa conversa-

tion et ses manières, quand elle le voulait

bien, empruntaient ces dehors engageans

et aimables qui ne recouvraient pas en elle,

comme chez tant d'autres femmes, un fond'
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de galanterie ou de libertinage. Au mérite

assez rare d'une bonne conduite elle n'al-

liait pas le ridicule d'une sotte pruderie.

Après un court silence de part et d'autre,

la Comtesse demanda pardon à Louis XV

d'avoir involontairement interrompu son

entretien avec la Reine et abrégé, les ins-

tans de honneur qu'ils devaient goûter en-

semble. Le monarque, n'osant la regarder,

répliqua qu'il n'était peut-être pas aussi

heureux qu'elle le pouvait supposer. Par un.
singulier échange de rôles, c'était la Com-

tesse qui interrogeait, et le Roi qui répon-

dait
; c'était elle qui levait les yeux sur lui,

et lui qui les baissait devant elle.

— Comment donc, Sire! reprit Mme de

Mailly, la Reine ne vous rend point parfai
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tement heureux? Quelle femme cependant

ne serait jalouse de satisfaire tous vos dé-

sirs!

— Pas de flatterie, Mme la Comtesse.

— Je ne dis que la vérité, Sire.

— Eh bien! cette vérité, la Reine n'en

est pas aussi convaincue que toutes les

dames de mon royaume.

— L'habitude du bonheur nous y fait

quelquefois paraître indifférens,Le mariage

est, sans contredit, très-respectable, mais

il a le grand tort de ne pas offrir ces alter-

natives de crainte et d'espérance, ces émo-

tions contraires qui font vivre la passion.

Pour une femme, un mari, c'est toujours

son mari ; pour un mari, une femme, c'est

toujours sa femme.
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— Voilà bien la morale du jour! Dieu

merci, ce n'est pas encore la mienne, ni la

vôtre non plus ; car M. de Mailly n'a rien,

que je sache, à vous reprocher.

— Dois-je vous avouer, Sire, qu'un ma-

riage de convenance comme a été le mien...

— N'allez pas plus loin, Comtesse, et

prenez garde de détruire la bonne opinion

que j'ai conçue de vous. Pariez-moi plutôt

de là Reine.Vous, admise à ses confidences,

croyez-vous qu'elle m'aime toujours? Ex-

pliquez-vous sans feinte : vos révélations

resteront un secret entre vous et moi.

La Comtesse fut un peu blessée dans son
orgueil de femme de ce qu'il détournait la

conversation du but où elle voulait la con-
duire ; mais, réfléchissant qu'elle pouvait
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tirer avantage de l'indiscrète question du

Roi, elle répliqua, à la façon des diplo-

mates, en disant précisément tout le con-

traire de ce qu'elle pensait.

— Sire, la confiance que vous me témoi-

gnez m'est trop précieuse pour que je ne

tâche pas de la justifier, au risque même de

vous déplaire. Je ne vous cacherai donc

point que la Reine me semble, depuis quel-

que temps, s'occuper moins assidument de

Votre Majesté; elle accorde à son confesseur

de plus longs,entretiens ; elle s'est agenouil-

lée deux fois cette semaine à la sainte table;

et Dieu
,

qui jusque-là n'avait obtenu qu'une

moitié de sa tendresse, commence, je crois,

à l'emporter sur vous dans son coeur.

— Hélas! reprit le monarque avec un
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soupir, ce que vous m'apprenez se rapporte

à tout ce que j'ai pu observer par mes pro-

pres yeux. Certes, j'aime et j'honore la piété,

mais lorsqu'elle n'est pas ennemie d'un

plaisir légitime.

— Le Roi gémit d'une chose dont il de-

vrait se féliciter. Puisque le changement est

une des conditions de notre faible nature,

que de maris s'applaudiraient de voir leurs

femmes ne leur donner d'autre rival que

Dieu!

— Madame, ne jouez pas de la sorte

avec les objets sérieux. Le mariage, qui vous
semble peut-être un hochet frivole et pro-
fane, est pour moi. une grave et sainte

chose.

— Par malheur, toute sainte qu'elle est,
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cette chose-là ne renferme pas des plaisirs.

éternels.

— Aurais-je dû m'attendre à un chan-

gement dans l'affection de la Reine ? Elle
,

si douce, si aimante ! moi, si heureux avec

elle !

— Croyez-vous donc
,

Sire, ne pouvoir

plus l'être désormais ? Peut-être un autre

amour vous révélerait un monde tout nou-

veau de jouissances et de délices..

Madame de Mailly proféra ces dernières

paroles avec une intention qui ne put échap-

per au Roi ; dans la peur, qu'elle achevât

ce demi-aveu, il l'interrompit en lui faisant

observer qu'elle oubliait de lui parler de la

Reine.

— Pardonnez, reprit - elle en rougis-
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sant, je songeais à votre bonheur, à celui

des personnes qui vous entourent. Szvez-

vous bien qu'il y a de votre part quelque

égoïsme à ne concentrer vos affections que

sur un seul objet ?

—Ilrègne sipeu de sincéritédans le langage,

dés cours! on yprodigué seulement des pro-

testations officielles de dévouement, d'a-

mour ,
de fidélité ; phrases de chancellerie,

protocoles à l'usage de tous les règnes !

— Rien n'est plus vrai à l'égard de cer-

tains courtisans, uniquement avides de

places, de rubans
,

de richesses; mais vous

me laisserez défendre l'honneur de mon

sexe, en repoussant l'accusation portée con-

tre de pareilles vues d'intérêt et d'ambition.

Le roi Louis XV ne se rend-il pas la justice.
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de croire qu'il peut être aimé pour lui-

même?- Vous oubliez encore ,
madame

,
qu'il

ne doit s'agir ici que de la Reine : c'est sa

tendresse seule que je suis jaloux de con-

server.

— Mais si vous la perdiez, Sire, quel-

que chagrin que vous en eussiez d'abord,

il faudrait bien accoutumer votre coeUr à

d'autres affections. Je parie qu'avant peu

vous penserez déjà moins à la Reine.

— Voilà une gageure bien hardie
, ma-

dame la Comtesse! si je la tenais, pour être

plus certain de gagner, je commencerais

par vous exiler à quarante lieues de Ver-

sailles.

— Cet exil serait une marque de galante-



312 LOUIS XV ET FLEURY.

rie dont j'aurais droit d'être flattée. Mais

permettez-moi de vous dire que, dans cette

circonstance
, vous démentiriez le courage

de votre auguste race : c'est de près que les

rois de France ont toujours eu l'habitude

de combattre leurs, ennemis.

L'entretien continua sur ce ton ,
moitié

sérieux, moitié enjoué. La Comtesse, à l'aide

d'un spirituel badinage, dirigeait contre le

coeur du Roi des attaques adroites. Contrai-

rement aux usages de tous les temps et

de tous les pays, c'était la femme qui avait

pris l'offensive. Mais cette petite guerre

ne déplaisait point à Louis XV
;

il s'a-

musait dé ce choc animé d'ingénieuses

reparties que l'envie de le séduire inspirait

à la Comtesse. La craintive réserve, la froi-



LA REINE ET LA COMTESSE. 313

deur apparente que venait de lui opposer
Marie Leczinska, contribuaient, il est vrai,

par leur contraste, à rendre plus piquante

l'amabilité de Mme de Mailly. Le Roi avait

passé de l'un à l'autre de ces entretiens

avec presque autant de plaisir que de la lec-

ture d'un austère sermon à celle d'un conte

agréable.

Cette conversation, à laquelle les deux

interlocuteurs prenaient du goût et de l'in-

térêt, aurait duré davantage
,

si Mme de

Mailly n'eût reçu l'invitation de se rendre

auprès de la Reine. Louis XV, se ressouve-

nant alors de sa royale épouse, recommanda

à la Comtesse d'employer l'ascendant de

l'amitié à lui ramener la tendresse de Marie;

mais cette recommandation, il aurait pu
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l'accompagner de termes plus pressans. Là

Comtesse lui promit de plaider sa cause,

tout en se jurant à elle-même de n'en rien

faire ; puis elle lui rappela qu'il importait à

tous deux de garder un profond silence sur

l'objet de leurentretien. Cette nécessite d'un

mystère entre le Roi et elle semblait déjà

un commencement d'amoureuse compli-

cité. La confidence d'un premier secret ne

donne-t-elle pas le droit d'en révéler un
second?

Le Roi l'invita à souper pour le soir

même
, en la prévenant qu'elle aurait pour

compagnie le Cardinal, la princesse de

Carignan, Richelieu
,

et le duc de Saint-

Simon, récemment arrivé de la terre de La

Ferté. La Comtesse aurait préféré un tout
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autre convive à Saint-Simon, connu par la

rigidité de ses principes ; mais l'insigne hon-

neur qu'elle recevait la charma tellement

qu'elle ne put que témoigner au royal am-

phitryon sa joie et sa reconnaissance. Elle

partit en lui faisant force révérences, et le

gâlarit monarque là reconduisit jusqu'au

seuil de l'appartement. Devenu par degrés

moins timide, il osa lever sur elle ces re-

gards qu'il avait tenus baissés dans le com-

mencement de leur tête-à-tête. Louis XV

regardait Mme de Mailly! Pour le chaste

époux de la fille de Stanislas, une telle har-

diesse était presque déjà une première tra-
hison.

Resté seul dans la chambre de la Reine,

son coeur se plaignit de l'ennui de sa soli-
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tude : c'était là qu'autrefois elle lui prodi-

guait les marques de sa tendresse, et au-

jourd'hui elle avait fui de ces bras où aupa-

ravant elle aimait tant à demeurer! Quelle

cause avait donc affaibli en elle un si grand

amour ? un excès de scrupule religieux lui

interdisait-il les chastes plaisirs de la cou-

che nuptiale? Quant à Mme de Mailly,

n'avait-elle pas témoigné des sentimens con-

formes à la révélation du duc de Riche-

lieu? Soit ambition déguisée, soit véritable

amour, n'aspirait-elle pas à lui plaire ? Dans

la crainte qu'elle ne fût ni assez simple ni

assez généreuse pour vouloir rapprocher du

coeur de Marie un coeur dont elle ambition-

nait la conquête, il se repentait déjà de

s'être imprudemment confié à sa discrétion.
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D'une autre part, habitué à ne pas soup-

çonner le mal, pouvait-il s'imaginer qu'elle

portât l'ingratitude jusqu'à trahir son amie?

En proie aux tourmens du doute, il cher-

chait partout un rayon de lumière qui lui

découvrît la vérité. Mais si le changement

de conduite de Marie Leczinska était encore

pour lui un inexplicable mystère, ce qui

n'était que trop certain
,

c'était le plaisir

qu'il avait dû à l'aimable conversation de

Mme de Mailly; ce plaisir, sa conscience

d'époux avait presque envie de se le repro-

cher. Devait-il trouver de l'esprit et de la

beauté à une autre femme qu'à sa royale

compagne ? L'image de la Comtesse, que

sans cesse il s'efforçait de bannir, revenait

toujours avec celle de Marie ; il regrettait
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tantôt l'amour de la Reine, tantôt l'amabi-

lité de la dame du palais, et s'occupait de

toutes les deux, surpris et comme alarmé de

cette alternative nouvelle de sentimens.



LE PETIT SOUPER.





XI

Le Petit Souptr,

Dans le dix-huitième siècle, les petits

soupers jouèrent un rôle important : on ne

s'y réunissait pas seulement pour prendre

ses aises avec les marquises ou les filles d'o-

péra ; on ne se contentait pas d'y parler de

la nouvelle maîtresse de Richelieu, du nou-
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veau conte de Crébillon fils, du dernier

vaudeville de Vadé, de la dernière tragédie

de Voltaire. On y professait les maximes

stoïciennes tout en vivant à la manière d'Epi-

cure ; l'un vantait le courage de Socrate bu-

vant la ciguë, et tenait à la main un verre

pétillant devin de Champagne; l'autre ad-

mirait Diogène dans son tonneau , et s'éten-

dait mollement sur le velours d'un large

fauteuil. De l'antiquité la philosophie des-

cendait aux temps modernes, jugeait la

marche des affaires publiques
,

frondait les

décisions des ministres
,

les mandemens de

M. de Paris. La liberté familière de l'entre-

tien autorisait les plus singuliers paradoxes,

provoquait tous les genres de débauches,

débauches d'amour,débauchesde politique,
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débauches d'athéisme. L'opposition s'était

érigé là un tribunal à huis-clos où chaque

soir elle cassait les arrêts de l'église ou du

trône, et ce tribunal formait une sorte de

république au petit pied dans une grande

monarchie.

Les soupers de Louis XV se distinguè-

rent long-temps de ceux des grands sei-

gneurs ou des bourgeois opulens de la

ville, non-seulement par l'exclusion na-

turelle de certains sujets de conversation

trop hardis pour être abordés à une table

royale, mais encore par le vernis d'esprit

et d'élégantes façons qui servait à couvrir

la plus immorale galanterie. Plus tard,

quand les plaisirs du souverain se dégra-

dèrent avec ses moeurs ,
le bont on s'y affai-
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blit un peu ; car le lubrique sultan du Parc

aux Cerfs, le vieil amant de la Du Barry

aimait à se venger, dans les secrets sanc-

tuaires de ses débauches, du reste de con-

trainte que sa dignité de roi lui imposait,

même devant ses favoris. Mais pendant la

plus grande partie de son règne, et surtout

à cette époque, sa table fut un lieu de ren-
dez-vous où il conviait l'esprit sans affecta-

tion
,

les grâces sans pruderie, la gaîté

sans licence.

Le Roi, qui, depuis son double entretien

avec la Reine et avec Mme de Mailly, éprou-

vait plus que jamais le besoin de la distrac-

tion, attendait impatiemment le moment

du souper. Enfin neuf heures sonnèrent.

Dans une salle échauffée par un grand feu
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et richement meublée, les convives se ran-
gèrent autour d'une table ronde, sur des

sièges à dos tels qu'on en fabriquait alors

pour les repas. Loriot n'avait pas encore

inventé cette table ingénieuse qui, montant

et s'abaissant d'elle-même
,

semblait, à

Choisy, le meublé animé d'un palais de

féerie.

Louis XV, pommadé, poudré et frisé.,

portant un habit de velours bleu céleste aux

larges paremens et aux riches paillettes
, un

jabot et des manchettes de dentelles
,

un

gilet de satin que la Reine lui avait récem-

ment brodé, des bas de soie blancs et des

souliers à talons rouges , une épée à noeud

de ruban et à poignée d'or, fit asseoir à sa

gauche la comtesse de Mailly, parée d'une
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toilette encore plus élégante qu'à l'ordinaire,

d'une robe de velours noir aux bouffettes

d'argent, d'une aigrette de turquoises et

d'un collier de diamans; à sa droite, la

princesse de Carignan, qui, à l'aide de deux

sourcils postiches en peau de taupe, à force

de carmin, dé blanc et de mouches, tâchait

de dissimuler les traces que le temps im-

primait déjà sur son visage. Le Cardinal,

placé en face du Roi, avait pour voisins,

d'un côté, Richelieu, costumé, malgré ses

quarante ans., avec toute la coquetterie d'un

jeune seigneur; de l'autre, Saint-Simon,

chamarré de tous les ordres français et

étrangers, frivoles hochets si importans aux

yeux de sa vanité de duc et pair et de

grand d'Espagne.
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La table, qu'éclairaient de hautes giran-

doles garnies de bougies roses et parfumées,

éblouissait les regards par le scintillant re-
flet des cristaux et de la vaisselle de vermeil.

Grâce aux soins de M. de Livry, premier

maître-d'hôtel du Roi, les officiers de

bouche y servirent avec profusion tous les

mets savans , toutes les friandises capables

de flatter les goûts les plus délicats. En

toute autre circonstance, le Cardinal se se-

rait bien promis de gronder le lendemain

M. de Livry; mais, croyant ne devoir rien né-

gliger de ce qui pourrait exciter la sensualité

du jeune monarque, son amour de l'écono-

mie se résignait à une telle magnificence

comme à uu placement de fonds qui devait

rapporter à son ambilion de gros intérêts.
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La conversation s'anima par degrés, niais

sans franchir d'une ligne les bornes de

l'étiquette et de la décence: la frivolité seule

y présida. Le Roi, qui se piquait de pos-

séder, en fait de cuisine, un génie inventif,

parla d'une nouvelle sauce de sa façon

qu'il voulait, au prochain souper, faire goûter

à ses commensaux. Richelieu et Mme de Ca-

rignan ne manquèrent pas de se répandre

en éloges rivaux sur ses talens culinaires.

Louis XV, tout en paraissant fier de

leurs coraplimens, rendit honrmage au

mérite éminent de ses devanciers Vatel et

Béchameil
;

il établit un savant parallèle

entre ces deux hommes célèbres, et loua

surtout, dans le premier, l'héroïsme de sa

mort.
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Le sujet de cet entretien donna lieu à

Saint-Simon de raconter un souper où l'a-

vait invité le duc del Arco, en Espagne ; il

se rappela y avoir mangé une olla excellente

et de petits jambons vermeils d'un goût dé-

licieux; le vin de la Manche occupait aussi

une honorable place dans ses souvenirs de

table. Sa vanité trouva moyen de mêler à

tous ces détails le récit de sa réception à la

cour de Madrid, où il avait obtenu la gran-

desse pour lui et l'ordre de la toison-d'or

pour son fils aîné. Richelieu, à son tour,

décrivit les divers genres de mets avec les-

quels il avait fait connaissance à Vienne lors

de son ambassade ; mais, par flatterie pour

le Roi ou par un esprit de patriotisme

très-louable, même en matière de gastrono-
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mie, il adjugeala palme à la cuisine française.

En affectant de manier souvent la taba-

tière de bois, ouvrage et présentde Louis XV,

Richelieu vanta ensuite son talent dans l'art

du tour, et lui fit aussi d'adroits complimens

sur ses connaissances en histoire, en anato-

mie, en botanique ; Car le monarque ai-

mait à faire parade du peu qu'il en savait.

Malheureusement Fleury ne lui avait permis

que d'effleurer l'épidémie de chacune de

ces choses
: en revanche, il avait laissé pa-

raître, en 1718, cinquante exemplaires d'un

petit ouvrage composé par lui sous ce titre :

Cours desprincipauxfieuçes de l'Europe, et

il lui avait fait dessiner plus d'une fois les

arbres généalogiques du Père Ménétrier.

Saint-Simon parla de l'utilité de la science
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du blason en généalogiste non moins ex-

pert que le célèbre d'Hozier, d'héraldique

mémoire ; puis, faisant prendre à la conver-

sation une allure politique., il insista sur

l'importance de la noblesse dans un État,

accusant Mazarin de l'avoir décréditée par
la nomination d'un si grand nombre de

comtes et de barons. Le Cardinal, en lui je-

tant au nez diverses questions, cherchait

vainement à rompre le fil de l'entretien;

Saint-Simon le renouait toujours. Il se plai-

gnit encore de la complaisance du feu roi

à investir de tant de prérogatives les princes

légitimés,.de son amour pour des bâtards,

et du vaniteux plaisir qu'il prenait à humi-

lier les plus fameux noms de l'ancienne mo-

narchie. Le jeune élève de Fleury et de Vil-
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leroi, imbu de maximes despotiques, tâcha

de justifier Louis XIV sur ce dernier chef

d'accusation. — Mon illustre aïeul, dit-il,

eut raison, je pense, de réduire au rôle de

courtisans tous ces seigneurs qui autrefois

jouaient impunément à la révolte. Placé au-

dessus des nobles et du peuple, il a pro-

clamé une très-juste maxime en disant :

« L'Etat, c'est moi. »

Saint-Simon, toujours duc et pair depuis

la racine des cheveux jusqu'à la plante des

pieds, n'en poursuivit pas moins son accu-

sation contre Louis XIV.

— Un autre de ses torts, continua-t-il d'un

ton tranchant, c'est d'avoir élevé aux hon-

neurs une foule d'hommes de fort bas aloi.

Devait-il oublier sa dignité jusqu'à donner
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accès près de lui à des gens de peu ou de

rien ? Se figure-t-on qu'il ait consenti à par-

tager son en-cas avec l'auteur des Fourberies

de Scapin, admis dans son intimité des ar-

rangeurs d'hémistiches tels que Racine et

Despréaux, nommé contrôleur-général de

ses finances le fils d'un petit marchand de

draps d'une ville de province? Toutes ces

marques d'estime, prodiguées à des parve-

nus, n'étaient-elles pas autant de soufflets

appliqués sur les joues des grands seigneurs

de France? Ce n'est point dans le tiers-état,

c'est dans l'aristocratie qu'il aurait dû cher-

cher des talens et un appui pour illustrer,

pour consolider son règne ; car la noblesse,

c'est la cariatide de l'édifice monarchique :

qu'elle tombe,et la royautéperdson aplomb.
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Plus les nobles excitaient la jalousie et la

haine de la roture, plus il importait donc a

Louis XIV de les honorer et d'en faire le

bras droit du pouvoir royal; mais il a mieux

aimé les fouler aux pieds, grands seigneurs

ou hobereaux : aussi, quand sont venus les

mauvais jours de ses dernières années , l'afr-

fection de tous ses sujets lui a manqué éga-

lement; le peuple a insulté son convoi; on

riait, on chantait dans les cabarets, sur la

route de Saint-Denis, pour célébrer les fu-

nérailles de l'ancien maître de la France et

de l'Europe.

— Monsieur le Duc, reprit Louis XV,

vous vous montrez, ce me semble, trop sé-

vère à l'égard du feu roi.

— Sire, je travaille maintenantà mes Mé-
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moires, et ce que je pense, ce que je dis de-

vant vous ,
je l'écrirai. Je n'ambitionne pas

la gloriole d'un auteur de profession; je

n'aspire qu'à l'honneur de faire connaître la

vérité.

— La vérité-exige
,

dit le.Cardinal, que

vousteniez compte destroubles de la Fronde,

qui réduisirent Louis XIV à l'obligation de

comprimer des ambitieux ou des rebelles.

— Peut-être, ajouta le Roi, aurait-il pu
leur faire moins sentir quelle distance, lés

séparait de lui
;

quelques avertissemens ne

lui eussent pas été inutiles. Heureux qui

trouve comme moi, auprès de son trône
,

un sage et fidèle conseiller !

En achevant ces paroles, Louis XV tourna

ses yeux sur le Cardinal, qui sourit douce-
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ment, comme habitué à de semblables

éloges
; mais ce passager sourire céda bien-

tôt la place à l'expression d'un léger dépit

lorsque Saint-Simon répliqua :

— Sire, vous estimez donc que les rois

ont raison de se confier à un premier mî-

- nistre ? Excusezrmoi sij'ai depuis long-temps

une opinion contraire. Lorsque M. le duc

d'Orléans me consulta sur la nomination de

ce faquin d'abbé Dubois., je lui démontrai

que la France eut toujours à se plaindre de

ses ministres ; que le cardinal de La Balue

devint funeste à Louis XI en le livrant au
duc de Bourgogne, et le cardinal d'Amboise

à Louis XII, qu'il précipita dans les trou-
bles du schisme par son ambition d'être

pape; que la Ligue fut préparée par le car-
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ainal de Lorraine pour transférer la cou-

ronne dans sa maison; que Richelieu fit

tort à Louis XIII en fauchant les hautes têtes

de son royaume, et Mazarin à Louis XIV

par ses déprédations et surtout par l'avilis-

sement de la noblesse. J'ajoutai que le ca-

ractère d'un ministre principal était de vou-

loir conserver la puissance n'importe à quel

prix, de regarder comme suspect tout mé-

rite qui ne se mettait point à ses gages, de

s'attribuer à lui seul toute la gloire du bien,

et de. rejeter tout le mal sur la volonté du

Roi. Le régent eut l'air d'apprécier mes

raisons; mais la nuit fut pour lui, alors

comme toujours, une mauvaise conseillère,

et, le lendemain, le fils de l'apothicaire de

Brive-la-Gaillarde entra dans son cabinet
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avec le portefeuille sous le bras. Dieu sait à

quel régime fut mise notre pauvre France !

Les premiers ministres ont tous la préten-

tion de régénérer le corps social, mais ils

ressemblent aux médecins, qui tuent plus

de malades qu'ils n'en sauvent.

— Vous conviendrez au moins, inter-

rompit Louis XV en désignant Fleury, que

l'administration de Son Éminence a valu

au royaume quelques années de repos et

de prospérité.

— Sans doute
,

Sire, répliqua Saint-Si-

mon avec la contrainte d'un homme à qui

on arrache un pénible aveu ; mais je n'en

soutiens pas moins que, hormis un nombre

de cas fort rares, les rois doivent toujours,

avoir l'oeil et la main sur leur royaume.



LE PETIT SOUPER. 359

Fleury cherchait avec une inquiète curio-

sité à lire dans les regards du Roi l'effet

que produisaient les paroles prononcées à

dessein par Saint-Simon ; car ce dernier,

depuis qu'il né participait plus au gouver-

nement, trouvait, comme cela est naturel

aux hommes d'État en retraite, que tout al-

lait de mal en pis ; il gémissait de voir le

jeune monarque de la France tenu en bras-

sières par le vieux Cardinal, en qui d'ailleurs

sa vanité nobiliaire ne pouvait estimerbeau-

coup le fils d'un receveur des tailles de

Lodève.

Richelieu, pour tirer Louis XV et Fleury

d'un égal embarras, se hâta de s'écrier :

— Eh! mon Dieu! monsieur le Duc, est-

ce donc ici le lieu d'entreprendre un cours
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de haute politique? Nous n'assistons point

à une séance du conseil ; il s'agit, non pas

de régler le destin des empires, mais de ju-

ger la qualité de ces mets et de ces vins : ne

songeons qu'au plaisir.

— Je ne pense pas, continua Saint-Si-

mon, que mes paroles, toutes graves qu'elles

sont, déplaisent à Sa Majesté. Louis XV

nous prouve par sa conduite qu'il aime à

entendre le langage de la sagesse. Modèle

de toutes les vertus ,
il ne donnera jamais

,

comme le feu roi, le scandale d'avoir des

maîtresses qu'il loge dans son château et

qu'il conduise dans ses carrosses; il sait

trop quels préjudices cause à un royaume

le règne des favorites. C'est seulement par
des plaisirs légitimes qu'il cherche à se re-
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poser des devoirs du trône : ce noble exem-

ple, certains grands seigneurs feraient bien

de l'imiter; ce serait la manière la plus

agréable pour lui et la plus honorable pour

eux de lui faire la cour.

On devine combien un pareil langage

devait gêner tous les convives ; il fut suivi

d'un intervalle de silence durant lequel les

yeux ne restèrent point inactifs. La Prin-

cesse lança un coup-d'oeil d'intelligence à

Richelieu, comme poUr l'exciter à une ré-

ponse. Tandis que Fleury observait tour à

tour les visages de Louis XV et de Saint-

Simon
,

Mme de Mailly fixa ses regards sur

le Roi, qui baissa les siens. Le vieux Duc ,

promenant la vue sur les divers acteurs de

cette scène muette, ne remarqua point leur
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attitude embarrassée sans un commence-

ment de surprise et de défiance.

Enfin Richelieu dit en souriant :

— Encore de la morale, monsieur le

Duc! ah! de grâce, épargnez-nous! Ver-

sailles n'est point une succursale de Port-

Royal
; nous n'avons point l'ambition d'être

des jansénistes de vertu. Moi, par exemple,

je défie toute votre pieuse éloquence de me

convertir jamais. Je ne me sens pas une vo-

cation assez prononcée pour aller m'en-

fermer de temps en temps, comme vous, au

couvent de la Trappe.

— Pourtant, répondit Saint-Simon avec

raideur, l'air de cette retraite serait bon

pour vous guérir de toutes vos folies.

— Arrêtez
,

messieurs, interrompit le
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Cardinal
; est-il besoin que j'interpose mon

autorité entre vous deux?... Monsieur de

Saint-Simon, lorsque vous aurez l'inten-

tion de moraliser, choisissez un autre lieu

et un autre moment; alors je vous permet-

trai d'empiéter sur mes droits.

— Oui, ajouta le Roi, encouragé par les

paroles de Fleury, et surtout excité par la

chaleur que les fumées des vins répandaient

déjà dans son cerveau, oui
, causons de

choses qui intéressent ouamusent ces dames.

Voyons, duc de Richelieu, vous, si bien

au courant de tout ce qui se passe à Paris,

apprenez-nous les nouvelles du jour. Le

dernier opéra a-t-il réussi? Quelle tragédie

prépare-t-on à la Comédie-Française? Quelles

sont maintenant les toilettes les plus à la
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mode ? Sur ces différens points, je ne croîs

pas qu'aucun homme ou qu'aucune femme

de France en sache autant que vous.

Quand Louis XV eut prononcé ces mots

avec une volubilité de langue qui ne lui était

pas ordinaire
,

il fit signe aux laquais de

verser de nouveau, dans les longs verres de

cristal, la pétillante mousse du vin de Cham-

pagne. Ses yeux roulaient plus brillaus
,

son teint se colorait, et il répondait avec

moins de timidité aux ardentes agaceries de

Mme de Mailly. D'après son invitation, Ri-

chelieu s'empressa de parler opéra, modes,

littérature
; il parla de l' Aben-Seïd. de

M. Leblanc
,

où jouaient Sarrasin, Grand-

val et Mlle Dufrêne ; il parla du théâtre de

M. de Voltaire, son ancien camarade de
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collège et de Bastille, en donnant à la mol-

lesse passionnée de Zaïre la préférence sur
l'austérité républicaine de Brutus ; il parla

de Mme Geoffrin, qui réunissait toujours à

sa table ses beaux-esprits, qu'elle appelait ses

bêtes ; il parla de plusieurs marquises dont

les enfans avaient tant de pères qu'ils pou-
vaient être comparés à des mosaïques ; d'une

jeune comtesse qui avait pleuré un jour la

mort de son mari, et un an celle de son

sapajou; d'une vieille duchesse qui s'était

fait peindre dans une volière, au milieu

d'une foule d'oiseaux sur le corps desquels

le peintre avait appliqué les têtes de ses

nombreux amans. Enfin il parla de tout

avec le talent de donner de l'importance à

des bagatelles; ce qu'il disait n'était souvent
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rien, mais devenait quelque chose par sa

manière de le dire. Alors la conversation

des grands Seigneurs effleurait tous les

sujets sans en approfondir aucun ; toutes

leurs phrases allaient et venaient papillon-

nant, sautillant avec grâce et agilité : on

eût dit de jolies plumes de perroquet ou de

colibri éparpillées dans l'air au souffle d'un

vent léger, ou le luxe capricieux de ces jets

d'eau et de ces cascades que le soleil em-
bellit des prismes de sa mobile lumière.

Fleury et Mme de Carignan apportaient à

l'entretien leur tribut d'enjouement et d'es-

prit ; ils n'étaient pas fâchés d'entendre

raconter par Richelieu plusieurs galantes

anecdotes capables d'enflammer l'imagi-

nation de Louis XV. Le Roi et la Comtesse
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profitaient du cliquetis des phrases et des

verres qui s'entrechoquaient pour causer

familièrement dans l'intimité d'un tête-à-

tête. La Comtesse mettait en jeu les aga-

çantes oeillades, les tendres soupirs
,

les

sourires engageans, les demi-refus ressem-

blant à des aveux, toutes les armes que ren-
ferme l'inépuisable arsenal de la coquetterie

féminine. Le Roi, animé par la séduction

d'un langage nouveau pour lui, par la viva-

cité des regards de Mme de Mailly, par le

frôlement d'une robe dont ses doigts tou-

chaient le moelleux velours, et par la beauté

d'une gorge que soulevait l'émotion de la

volupté, le Roi était près de voir se dissiper

un dernier reste de raison. Lorsque, à la fin

du souper, le mélange des vins d'Espagne,
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de Hongrie et du Rhin et les chaudes li-

queurs des Iles eurent troublé de plus en

plus son jeune cerveau, il redoubla de ga-

lanterie
,

choisit, dans un des vases de por-
celaine de Sèvres qui ornaient la table

, un

bouquet de fleurs artificielles, l'offrit à la

belle Comtesse, et, l'appelant la reine du

festin
,

couvrit sa main d'ardens baisers.

Mme de Mailly palpitait de joie, rayonnait

d'orgueil. Le Cardinal, la Princesse et Ri-

chelieu se regardaient tous les trois en sou-

riant.

Pour Saint-Simon, la sévérité de sa phy-

sionomie contrastait avec la gaîté des autres

visages. Jusque-là il avait tout observé, tout

écouté en silence
;

niais quand le Roi pro-

posa un toast en l'honneur de Mme de Mailly,
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qu il appelait toujours la reine du festin,

indigné, il répondit à Louis XV, qui l'en-

gageait à boire comme tous les autres con-
vives :

— Oui, Sire, je boirai, mais à la Reine de

France, à votre royale épouse, à Marie

Leczinska !

Ce nom de Marie, en frappant les oreilles

du monarque, retentit, par un subit contre-

coup, jusqu'au fond de son âme ; un éclair

de raison traversa la nuit de son ivresse, et

cette passagère lueur lui montra son devoir

qu'il trahissait ; un moment suffit pour le

rendre à lui-même.

— Merci, monsieur de Saint-Simon, dit-il

en se levant de table ; vous me rappelez ce

que je n'aurais pas dû oublier.
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— Pourquoi, lui demanda Richelieu
,

pourquoi le Roi nous prive-t-il du charme

de sa présence ?

— La place du Roi n'est pas ici.

— Où donc allez-vous, Sire ?

— Chez la Reine, monsieur.

La brusque sortie de Louis XV laissa tous

les convives en proie à divers sentîmens. Le

Cardinal et la Princesse, plongés dans une

longue stupéfaction, se regardaient d'un air

comique dans sa tristesse. Mme de Mailly

rougissait de confusion et d'amour; sa con-

quête lui échappait. Richeheu,qui rêvait peut-

être le bâton de maréchal, se voyait forcé de

retirer la main ambitieuse étendue déjà pour
le saisir. Saint-Simon triomphait; il éprouvait

presque une partie de la joie qui dilata son
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âme orgueilleuse le jour du lit de justice où

fut prononcée la réduction des bâtards au

rang de leurs pairies ; car à ses yeux le vice

était aussi une espèce de bâtard que la

royauté ne pouvait légitimer.

Richelieu lui reprocha d'avoir troublé

les plaisirs de la soirée par son inconve-

nante remontrance. Peu s'en fallut que ,

sans respect pour son âge, il ne levât la

main sur lur, comme autrefois à Vienne

sur l'ambassadeur d'Espagne Riperda, dans

une querelle de préséance. Saint-Simon
,

en effet, venait de lui disputerses droits à la

conduite de Louis XV. Ce privilége de cor-

ruption n'était-il pas le plus incontestable de

tous ses titres?

Fréjus, comme Saint-Simon avait l'habi-
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tude de d'appeler le Cardinal, lui adressa

aussi quelques reproches
,

mais avec cette

mesure de langage dont il avait contracté

l'habitude, pour rester maître de sa pensée,

même lorsqu'il éprouvait une agitation in-

térieure. Homme d'église et homme d'état,

il avait un double intérêt à ne jamais se lais-

ser aller aux mouvemens de ses passions.

Les deux dames gardèrent dans leur dépit

moins de ménagemens, car il s'agissait d'un

crime de lèze-galanterie.

Irrité de leurs piquans sarcasmes, le vieux

Duc se leva, et lançant sur elles les regards

étincelans de ses petits yeux, il dit, en se-

couant sa perruque et en se promenant à

grands pas :

— Très-bien, mesdames, poursuivez
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accablez-moi de vos railleries ! Je suis, en

effet, bien ridicule d'avoir voulu ramener

le Roi au chemin de la sagesse. Défaites

mon ouvrage : mais arrêtez plutôt. Je m'ap-

plaudis d'avoir vu ici des choses qu'il m'im-,

portait de voir.

Richelieu, revenu d'un premier mouve-

mentée colère, aima mieux employer, pour

combattre Saint-Simon, les armes de la

plaisanterie que de s'engager avec Jui dans

une querelle sérieuse.

— Allons, monsieur le Duc, dit-il en ba-

dinant avec les dentelles de son jabot, ne

vous irritez point si fort. Le Roi est encore,

je vous l'atteste, le plus chaste de tous les

maris de son royaume. Mais où serait donc

le grand mal, si, las de ne chasser que sur
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ses propres domaines, il se permettait quel-

ques petites excursions sur les terres d'au-

trui? Verrait-on pour cela l'État bouleversé

de fond en comblé ?

—Voilà bien des principes dignes devous,

monsieur de Richelieu. Avez-vous donc une

si courte vue en politique que vous ne com-

preniez pas quel tort ont causé à la France

toutes les maîtresses du feu roi par le mauvais

exemple qui a corrompu la ville et la cour?

Ce Louis XIV dont il est fait un si merveil-

leux éloge dans le discours de réception lu

par vous, à l'Académie, n'a-t-il pas dégradé

la majesté du trône dans les bras de la veuve

du cul-de-jatte, et la Mairitenon ne nous
a-t-elle pas été aussi fatale que le jésuite

le Tellier? Si le régent ne s'était point
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plongé corps et âme dans la fange de la

débauche, croyez-vous que cette énergie

de vice, dirigée vers le bien, n'eût pas

laissé un libre essor à ses qualités natu-

relles? Sous le ministère de M. le Duc
,

la marquise de Prye, vendue à l'Angle-

terre pour une pension de 4o,ooo livres

sterling, n'a-elle pas plus d'une fois com-

promis nos intérêts et notre honneur? Qui-

conque, roi, régent ou minisire, cède à l'em-

pire d'une matîresse, sera toujours un fléau

pour l'État.Teln'est point votre avis, je le sais.

Contentez-vous toutefois de rester le séduc-

teur de toutes les femmes titrées ou non.Vo-

tre conscience doit avoir assez de fautes à se

reprocher, sans se charger encore de celles

d'autrui. Ne portez pas la témérité jusqu'à
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vouloir entreprendre quelque chose sur la

vertu du Roi.Vous avez fait preuve,en mainte

occasion, d'esprit et de courage : à Vienne,

vos heureuses négociations ont prévenu les

manoeuvres de Philippe V, qui, justement

blessé du renvoi de l'infante, cherchaità faire

déclarercontre nous l'empereur CharlesVI; à

Denain ,ausiége de Kelh et de Philipsbourg,

vous vous êtes comporté en bon et brave

gentilhomme. Déjà récompensé de vos ser-

vices
,
si vous aspirez à de plus grands hon-

neurs, c'est par de. nouveaux succès dans les

ambassades ou sur les champs de bataille

qu'il vous faut les mériter, et non par des

complaisances que vous me dispenserez de

qualifier ici.

Le dépit étincelait dans les regards de
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Richelieu. Fleury, redoutant quelque scène

d'emportement, s'empressa de répondre:

— Un peu de modération et d'indul-

gence,monsieur de Saint-Simon ! L'homme

qui s estime le plus sage n'a-t-il pas ses

momens d'erreurs et de faiblesse? Les par-
ticuliers sont comme les empires : ils se

doivent de mutuelles concessions.

— Eminence, répliqua Saint-Simon
,

je

reconnais bien là votre humeur pacifique ;

vous traitez la morale, comme l'Angleterre
,

avec ménagement, mais vous devriez mon-

trer plus de fermeté envers l'une et l'autre...

Ne m'interrompez pas : puisque je trouve

l'occasion de vous dire ma pensée toute en-

tière, je le ferai; ce n'est pas d'aujourd'hui

que je blâme votre politique. Cette Angle-
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terre que vous caressez si soigneusement a

toujours été notre ennemie de religion
,

de

gouvernement, de commerce, de puissance

maritime : cependant, pour lui complaire,

vous avez consenti à la perte de nos plus

belles colonies
,

à l'abaissement de notre

marine , autrefois si florissante; dernière-

ment encore, vous lui avez permis de

prendre tous les matériaux nécessaires à

la construction des ports et des magasins

dans les îles de Jersey et de Guefnesey. La

paix que vous entretenez au dehors est-elle

bien toute à l'avantagé et à la gloire de la

France? Quant à l'intérieur du royaume ,
je

conviens que vous avez un peu répare les

désordres causés dans nos finances par j'e

système de Law et par les dilapidations de
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M. le Duc ; mais votre économie vous en-
traîne quelquefois hors des justes limites.

Un tort plus considérable, c'est d'accorder

tant d'empire à de petites gens de robe et

de rabat, tandis que les gentilshommes de

bon lieu se voient exclus du maniement

des affaires. Le Parlement, qui devrait n'être

qu'une simple cour de justice pour juger

les procès-entre les sujets du Roi, aspire

à mettre le pied dans le gouvernement

de l'État, et vous le tolérez! Pourquoi ne

pas relever notre rang de ducs et pairs de

l'abjection où if se trouve réduit par l'a-

néantissement de nos vieux priviléges,

comme au dernier sacre, où nous ayons

subi de si exorbitans passe-droits ?. Quelle

pitié de voir la chute des plus grandes mai-
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sons et la pauvreté dé presque tout notre

ordre
,

condamné au métier des armes, qui

complète sa ruine! Ne devrions-nous pas

tous avoir, dés vassaux, des terres, de la

fortune, du crédit? Ce langage
, que peut-

être vous taxez d'orgueil, est naturel et per-

mis quand on possède une noblesse qui re-

montejusqu'auonzièmesiècle ,ainsi queje l'ai

prouvé dans ma réplique à un Mémoire des

Parlemens. Ah ! monsieur le Cardinal, tout

ce que je vois et j'entends commence à

me faire regretter de ne m'être dévoué à

lédueation de Louis XV, que le régent me

proposait. Précepteur du Roi, lui avez-vous

appris tous les devoirs de la couronne?

Toujours avide de parler et d'agir pour lui,

vouliez-vous n'en faire qu'un Louis-le-
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Bègue, qu'un Louis-le -Fainéant ? Si je

devine juste, je conçois des craintes plus

graves.

— Monsieur, interrompit enfin le Car-

dinal, qui, malgré ses habitudes de pa-
tience

,
ne pouvait rester maître d'un dépit

long-temps concentré, la hardiesse de votre

langage..

— Vous m'écouterez jusqu'au bout; car
il ne s'agit pas seulement ici d'une discus-

sion d'homme a homme, mais du Roi et

du royaume de France. Je voudrais que la

France entière pût être là pour m'entendre.

Le ton de solennelle autorité dont il pro-

féra ces dernières paroles enchaîna la voix

de tous les assistans. Il poursuivit :

— Monsieur le Cardinal, en vous char-
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géant d'élever le jeune Roi, vous aviez con-

tracté l'engagement de le rendre digne

d'une grande nation. Cette dette, l'avez-

vous acquittée? N'est-il pas à craindre qu'il

achève la perte de la royauté, déjà com-

mencée par tant de fautes ? On peut réparer

la ruine des finances
,
les défaites d une ar-

mée ; mais ce qui ne se répare point, c'est

le désordre des moeurs ,
c'est l'avilissement

de l'aristocratie et de la noblesse. Voilà les

deux plaies qui rongent notre corps social ;

c'est par-là que la monarchie française est

en danger de périr. Il s'élève dans son sein

une race d'hommes de néant, une secte dan-

gereuse de prétendus philosophes tels que

ce petit Arouet,ie fils du notaire de ma fa-

mille et cependant l'ami de M. le duc de
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Richelieu. Celte épidémie de soi-disant es-

prits fort ,répand dans la société le poison

des plus funestes maximes. Que deviendra

bientôt la royauté, dénuée de l'appui de

cette vieille noblesse qui, par son auto-

rité et ses talens, pouvait seule servir de

contrepoids à l'esprit démocratique ? Elle

se trouvera dans la lice face à face avec un

peuple convaincu qu'ayant seul les lumières

en partage, il doit seul posséder les hon-

neurs et les richesses. Qui oserait affirmer

qu'il n'y aura pas des violations de palais, des

tribunaux où comparaîtront les rois et des

échafauds où tomberont leurs têtes?... Ce

présage vous épouvante : puisse l'événe-

ment le démentir! Le moyen de prévenir ou

du moins de retarder tant de malheurs,
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c'est d'entourer le trône d'un reste de

force et de respect. Que le jeune monarque,

par son amour de la vertu, enlève à la haine

tout prétexte de plainte et d'attaque contre

la royauté! surtout que lés hommes ho-

norés de sa confiance ne sacrifient pas à

leur vanité ou à leur ambition la dignité de

la couronne et le salut de l'État! Voilà ce

que j'avais à dire, messieurs ; faites-en votre

profit.

Le Cardinal, fâché de compter désor-

mais Saint- Simon au rang de ses enne-

mis, voulut le retenir pour le calmer;

mais le Duc s'éloigna précipitamment
,

sans saluer la-çompagnie. Un long silence

de stupeur attrista cet appartement où ve-

naient de retentir les paroles de la joie. La
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sanglante prophétie, brusquement jetée au
milieu de l'ivresse d'un repas, était bien

capable d'étonner des imaginations de fem-

mes et de vieillard. Fleury, la princesse de

Carignan et Mme de Mailly éprouvaient un
involontaire effroi, comme si cette voix

sinistre eût été l'horloge funèbre qui son-
nait déjà la dernière heure de la monarchie.

Richelieu, toujours léger dans les plus

graves circonstances, ne put, par ses plai-

santeries, dérider leurs trois visages. Le Car-

dinal se leva : l'intérêt de sa santé, com-

promis par la longueur du souper et par la

scène violente de Saint-Simon,exigeait qu'il

allât demander du repos au sommeil. Il

était déjà minuit, et il avait grand soin de

se coucher tous les soirs à onze heures son-
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nantes. Dans sonhygiènepersonnellecomme

dans sa conduite publique, n'était-il point

toujours partisan d'un régime tempéré?

La Princesse proposa à Richelieu de ve-

nir achever la nuit dans son tripot de l'hôtel

de Soissons
:

le Duc n'ayant pas de galant

rendez-vousdansune de ses petites maisons y

consentit, et tous les deux partirent dans un

vis-à-vis à sept glaces. Durant tout le trajet,

ils ne firent que se consulter sur les moyens

de renouer le mariage projeté entre le Roi

et Mme de Mailly, en se plaignant, que

Saint-Simon eût troublé un souper qu'ils

avaient appelé le repas des fiançailles. Riche-

lieu comptait mettre tout en usage pour pré-

cipiter Louis XV sur cette pente de plaisirs

où la sévère morale du vieux Duc s'efforçait
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del'arrêter.Laprivàtionabsoluede la couche

nuptialedevaitaussiexciterlejeune Roi à cher-

cher auprès d'une maîtresse ce que lui refu-

sait Marie Lecziuska. La princesse ne par-
tageait pas entièrement une telle espérance :

le mois de chasteté exigé par le Jésuite était

près d'expirer; la Reine aurait-elle le cou-

rage de se lier par un serment nouveau? Du

lit de la femme ou du confessionnal de la

pénitente, lequel finirait par l'emporter?





LA

CHAMBRE A COUCHER.

2l





XII

La Chambre à Coucher.

Marie Leczinska était instruite du petit

souper : retirée dans sa chambre à coucher,

elle souffrait d'une absence dont cependant

elle ne pouvait encore accuser qu'elle-même;

résolue a né pas renouvelerson fatal serment,

elle implorait de Dieu la force d'accomplir
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le reste d'un sacrifice imprudemment ac-

cepté ;
elle lui demandait à la fois du cou-

rage pour elle et de la patience pour son

époux. Ce soir, comme si elle eût pressenti

le péril qui menaçait leur commun bonheur,

elle avait prié avec une plus tendre ferveur

qu'à l'ordinaire ; mais son coeur, même après

la prière, demeurait. sous l'empire d'une

vague terreur. A peine endormie, un songe

était venu agiter son premier sommeil : c'est

en ce moment que Louis XV entra. Déjà

ranimée par les paroles-de Saint-Simon, la

tendresse du monarque redoubla devant

cette couche nuptiale si souvent témoin

de ses chastes transports. Elle était là cette

femme, la première, la seule qu'il eût en-

core aimée, la mère du Dauphin, la fille et
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l'épouse d'un roi, la reine de France ! Et

tous ces titres augustes et saints, il avait été

sur le point de les profaner!

A la mystérieuse lueur d'une lampe voi-

lée par un globe de cristal dépoli, il écarta

les rideaux de soie du dais magnifique élevé

entre quatre colonnes de marbre; là il n'aper-

çut que le visage de son épouse enveloppé

d'un bonnet de mousseline blanche, mais

cette seule vue communiqua à son coeur un

mouvement plus rapide. Presque aussi ému

qu'un jeune amant qui surprend sa maîtresse

endormie, il ouvrit la balustrade dorée, et

s'inclinant sur la couche
,

resta quelque

temps immobile, comme absorbé dans son

bonheur. Bientôt il l'entendit respirer avec

peine, et recueillit ces paroles qui s'échap-
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paient confuses de ses lèvres à demi ou-

vertes : «Est-ce toi, Louis ? Je te revois en-

fin! Combien j'ai pleuré ton abscence!... Te

voilà donc as,sis à mes côtés ! Je te regarde,

je te parle, je suis heureuse... Que te faut-il

encore? Attends... plus tard... Tu me fuis!

Une autre, femme près de toi;!... tu l'écoutés,

tu lui souris... Si ta raison troublée... C'est

moi seule que tu dois aimer. Reviens, re-
viens vite dans mes bras !»

Le jeune Louis XV, ne pouvant modérer

ses transports, posa la main sur le riche cou-

vre-pied en point de Venise et sur les draps

bordés, de dentelles qui garnissaient le lit

royal. A ce mouvement la Reine s'éveilla

en sursaut.

—

Ne t'effraie pas, Marie, lui dit le Roi;
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c' est ton rêve qui se réalise ; c'est moi, c'est

ton époux !

— Vous ici, à cette heure!... je ne vous y
attendais pas.

— Pourtanttum'appelais dans tes songes.

— Je ne m'en souviens plus.

—Ah! si tu as perdu ton rêve, garde

ton amour. Si tu savais quel déliré ta vue

excite dans tous mes sens!

— C'est peut-être le trouble de l'ivresse

qui seul vous enflamme. Ce souper, je le

vois, a été dangereux pour votre raison.

— Marie, j'en suis sorti en t'aimàrit da-

vantage. Mais pour quel motif es-tu donc

toujours fâchée contre moi? T'ai-je refusé

quelque chose ? Demande encore, et tu ob-

tiendras tout. Jamais tu ne me semblas aussi
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belle... Tu ne me réponds rien?... Encore

des retards ! Tu ne m'aimes donc pas ? Qu un

baiser dissipe.le doute qui me tue... Songe

que je puis parler en maître... Mais non; je

ne veux obtenir Marie que de Marie elle-

même. Ce n'est pas le roi de France qui or-

donne, c'est ton époux qui supplie ; sois en-

fin à moi.

Alors il se pencha sur elle comme pour

l'enlacer de ses deux bras. La Reine, trou-

blée par ses ardentes prières d'amour, au-

rait fini peut-être par céder; mais elle aper-

çut le crucifix suspendu au-dessus de son lit.

Tout à coup sa volonté, un moment ébran-

lée, se raffermit par le souvenir de son

serment; sa physionomie prit une expres-

sion sévère, sa voix une imposante énergie.



LA CHAMBRE A COUCHER. 377

— Finissez, n'offensez pas le Ciel! Le

Dieu attaché à cette croix nous donne l'exem-

ple du sacrifice. ...........
Le Roi ne comprenait pas en quoi la ten-

dresse conjugale outrageait la religion; Ma-

rie, en faisant intervenir l'autorité de Dieu,

lui semblait donner à son refus un prétexte

plutôt qu'un motif. Impatienté de ce mys-

tère
,
irrité dans son orgueil, blessé dans

son amour, il répondit avec l'apparence

d'une froideur qui laissait entrevoir toute la

violence de son dépit;

— C'est bien, madame; ayez vos volon-

tés, nioi aussi j'aurai les miennes. Vous me

repoussez encore, mais je jure de ne plus

m'exposer à un semblable affront. Adieu !

A ces mots, il s'éloigna brusquement.
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Marie Leczinska restait sur un lit et dans

une toilette en désordre, tantôt s'agenouillant

pour prier, tantôt alongeant ses bras nus vers

la porte, comme pour rappeler son époux.

Pauvre reine de France! cet époux qu'elle

idolâtrait, n'avait-elle pas été contrainte de

le chasser comme le plus odieux des hom-

mes? Sa bouche lui avait dit: Partez! quand

son coeur en secret lui disait
: Demeure.

Louis XV, retiré dans sa chambre, vou-

lut prendre quelque repos ; mais; sa pensée

flottait en proie aux agitations de l'in-

somnie;

- Eh quoi ! se disait-il, elle me méprise,

elle m'outrage ! Ce que: le dernier de mes

sujets: obtient de sa femme, je ne puis l'ob-

tenir., moi, le monarque de la France ! Un
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autre aurait-il eu l'audace de l'aimer, de

lui plaire ? Ce petit-fils de Louvois, ce maré-

chal d'Estrées, qui avait la promesse de sa

main avant que je lui offrisse le trône... Un

rival, moi !... c'est impossible ; la Reine est

la vertu même... Le temps éclaircira un mys-

tère encore impénétrable... attendons... Ma-

rie! Marie! pôurrai-je t'oublier? Par quels

amusemens remplacer l'attrait de la douce

familiarité, les purs épanchemens de ta ten-

dresse? La conversation de Mme de Mailly

est pleine d'amabilité : pourquoi me repro-

cherais-je de lui trouver trop de charmes ?

Elle m'aime du moins, elle! Mais Saint-Sirr

mon m'a montré le danger de la, séduction.

C'est ailleurs, que je chercherai des distrac-

tions aux peines de mon coeur désormais
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Je veux ni'ô'ccuper davantage du bonheur de

mes sujets; je leur dois l'exemple de toutes

les vertus.

Ainsi l'amour de son épouse et Fimage

de la comtesse de Mailly, une envie secrète

de nouveaux plaisirs et la conscience des

obligations de la royauté, se partageaient

tour à tour la pensée de Louis XV. Cepen-

dant sa dernière résolution avait été celle

d'un roi. Quel dommage que, souverain en-

core mineur à vingt-six ans, il n'ait pu se-

couer la tutelle du vieux Cardinal ! l'instinct

dé son coeur et de son esprit eût seulement

servi d'heureux mobile à sa conduite ; mais

dans la solitude, c'est en vain qu'il cédait à

son penchant vers le bien/ Richelieu et

Fleury n'étaient-ils pas là, l'un pour l'en-
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tramer au vice, l'autre pour le dégoûter du

trône ? Sa vertu, abandonnée à elle-même,

pouvait-ellel'emporter dans cette lutte contre

deux mauvais génies travestis en deux per-

sonnages alors si puissans, un duc et un

cardinal ?
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XIII

Variations.

Oui, mon bon ami, disait Louis XV à

Fleury, qu'il avait mandé le lendemain avant

l'heure ordinaire du travail, j'ai besoin de

vos conseils, de toute votre amitié. Figurez-

vous que la Reine, hier soir, m'a positive-

ment défendu sa couche. Ce refus, auquel

25
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son indifférence aurait dû me préparer, n' en

a pas moins blessé mon coeur dans son en-

droit le plus sensible. N'est-il pas humiliant

pour moi d'être traité comme si je n'avais

aucun droit sur elle?

Le Cardinal eut l'air de compatir aux pei-

nes du jeune époux offensé
;

il tâcha même

d'aggraver à ses yeux le tort de Marie Lec-

zinska.

— Dans un premier accès de dépit,

continuaLouis XV, j'ai juré qu'elle ne m'ou-

tragerait pas une seconde fois. Mais ne plus

demander, ne plus obtenir aucun retour de

tendresse! en la punissant, je me punirais

moi-même. J'ai donc espéré que vous em-
ploieriez en ma faveur votre ascendant sur

son esprit. La gravité de votre caractère
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donnera une sainte autorité à vos paroles.

Vous lui parlerez, n'est ce pas, mon bon

ami ?

L'Eminentissime, malgré son amour de la

paix, était loin d'avoir intérêt, à jouer entre

les deux époux le rôle de conciliateur.

— Sire, répliqua-t-il, je conçois vos

chagrins : la Reine vous devait un autre prix

de votre attachement ; cependant faites

vous gloire de ne pas céder avec trop de

faiblesse à votre amour. Un roi, dans ces

petites affections de ménage, doit se mon-

trer plus ferme que les autres hommes.

— Eh bien! je tâcherai de me vaincre.

Pour cela, je veux désormais m'occuper sé-

rieusement des affaires de l'État.

Le Cardinal fronça le sourcil
; mais le Roi
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poursuivit, sans remarquer son mécontent

tement :

— Si, jusqu'à présent, j'ai laissé retom-

ber sur vous seul tout le fardeau du travail,

j'en prendrai dès aujourd'hui ma part : je

suis le plus jeune; n'est-il pas juste que je

sois celui de nous deux qui se repose le

moins ?

— Votre Majesté témoigne pour ma santé

une bien vive sollicitude.

— Vous ne pouvez trouver mauvais que

je consacre aux soins du royaume les heures

que je suis contraint de ne plus passer au-

près de la Reine.

— Les intérêts de la France sont, je pense,
dans une situation assez prospère pour ne

pas exiger une plus active surveillance.
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— Oui, mais les affaires du dehors m'in-

quiètent. La révolte de la Corse, les troubles

de l'Allemagne...

— Rassurez-vous, Sire ! la paix de l'Eu-

rope durera tant que mon système sera

suivi par la France et par l'Angleterre.

— Vous savez mieux que moi, mon cher

Cardinal, quelle confiance j'ai en vos lu-

mières; mais aujourd'hui j'éprouve un en-

nui que le travail dissipera sans doute.

— Le temps est magnifique : une pro-
menade dans le parc, une chasse dans la

forêt..
.

— Non, j'ai besoin d'occuper mon esprit.

Voyons : ouvrez ce portefeuille. Quelles sont

les affaires qui pressent le plus?

— Aucune
,

Sire, reprit le Cardinal en
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tirant avec lenteur quelques papiers de leur

prison de maroquin rouge. En voici une

cependant qui vous intéressera plus que les

autres : c'est le projet d'un contrat pour

l'acquisition du château de Choisy.

— Le duc de La Vallière n'en demandait-

il pas une trop forte somme ?

— Je me suis tant démené qu'il a dimi-

nué d'un tiers ses prétentions. A ce prix,

nous ferons un bon marché.

— Soit! mais n'avez-vous rien de plus

important à me communiquer ?

—
Ce portefeuille est rempli de dossiers

que nous n'aurions pas le loisir d'examiner

maintenant. Vous m'avez fait appeler ce ma-

tin plus lôt que de coutume, et je suis venu,
malgré un. rendez-vous donné à l'ambassa-
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deur d'Autriche, au sujet de l'insurrection

de la Corse.

— Une telle conférence est trop utile

pour que je vous retienne. Allez donc, mon
bon ami ; mais ne serrez pas ces papiers.

— Pourquoi donc, Sire?

— C est une fantaisie de travail qui me

prend; ne vous en plaignez pas. Quand

vous reviendrez, j'aurai déjà quelque con-

naissance des affaires préparées pour la si-

gnature; vous n'aurez pas la peine de me

les expliquer.

Fleury opposa encore au désir de Louis

de nouvelles objections, mais il se vit con-

traint de céder.

Ainsi le Roi et le Cardinal, en se dispu-

tant ce cher portefeuille, semblaient s'arra-
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cher mutuellement la puissance royale, l'un

avec l'ardente curiosité d'un novice qui veut

en faire l'essai, l'autre avec la ténacité d' un

vieil avare qui s'obstine à ne pas lâcher son

trésor. Fleury descendit à pas lents et la tête

baissée le grand escalier de marbre; il se

repentait presque du stratagème inventé

pour désunir Louis XV et Marie Leczinska.

La royauté n'était pas la maîtresse qu'à dé-

faut d'épouse il voulait donner à son élève.

Dans un mouvement de mauvaise humeur,

il parla de se retirer à Issy pour y bouder le

Roi ; mais la princesse de Carignan et Rar-

jac l'en dissuadèrent.

Le monarque, assis devant la table, tira

du portefeuille plusieurs rapports sur divers

sujets de finances, de religion et de politi-
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que. D'abord il en lut un tout entier avec une

attention assez soutenue ; mais il ne put

achever le second, qui était, il est vrai, d'une

dimension plus étendue, et il ne fit que par-
courir à la hâte le troisième, qui traitait d'une

question de droit très-compliquée. La diffi-

culté, la sécheresse des matières ne tardè-

rent pas à le rebuter
; car il ne s'était point

familiarisé de bonne heure avec le grave

langage, avec les formes sévères de l'admi-

nistration. Accoutumé à signer aveuglement

les ordonnances et les édits que Fleury lui

présentait, à toujours adopter l'avis des au-

tres dans les discussions du conseil, il ne

pouvait tout-à-coup se montrer habile et

patient dans l'apprentissage du métier royal.

Entre chacune des phrases qu'il lisait, il
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mettait un intervalle de repos rempli par de

longs bâillemens ou par les involontaires

distractions de sa pensée, qui recommen-

çait à se porter tour à tour sur la Reine et

sur Mme de Mailly, en les comparant l'une

et l'autre.

Enfin, au bout de deux heures, Lebel an-

nonça que M. le duc de Richelieu deman-

dait la permission d'entrer. La nouvelle de

cette visite inattendue fut reçue avec plaisir

par le Roi, ennuyé de n'avoir pour muets

interlocuteurs que des monceaux de pape-

rasses qui souvent lui parlaient une langue

peu intelligible. Instruit déjà par Fleury de

la scène nocturne de séparation, le Duc vou-

lait profiter sans retard de l'avantage que

lui donnait ce favorable incident
;

Fleury
,
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d'ailleurs
,

l'avait vivement engagé à inter-

rompre le Roi dans son travail.

— Sire, dit-il en s'inclinant, je vous im-

portune peut-être, mais M. le Cardinal a

pensé que par une courte visite je pourrais

vous reposer de vos pénibles occupations.

— Soyez le bien venu, monsieur le Duc!

Effectivement, la lecture de ces rapports

commençait à me lasser; je cherchais dans

le travail une distraction.

— Que ne vous adressiez-vouS au plaisir?

— Ce souper d'hier... je suis encore

d'une humeur...

— Contre Saint-Simon, apparemment?Le

diable d'homme avec sa morale ! il traite la

rertu aussi sérieusement que le blason.

— Ce n'est pas à lui que j'en veux.
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— A qui donc? au Cardinal? à Mme de

Mailly? à moi?

— En aucune façon.

— Quel peut être l'objet de votre colère?

demanda Richelieu en feignant une vive

curiosité ; car il se doutait bien qu'il ne pou-

vait être question que de la Reine.

— Je puis tout vous dire, mon cher Duc,

répliqua Louis XV avec un air de mystère

et cependant de confiance. Apprenez donc

que la Reine a poussé jusqu'à l'outrage la

froideur qu'elle me témoignait. Cette nuit,

elle n'a pas voulu que je restasse auprès

d'elle.

— Et cette offense, vous lavez soufferte?

— J'ai juré de ne plus lui redemander ce

qu'elle m'a refusé.
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— Ce n'est encore là qu'une demi-ven-

geance; il vous la faut entière. Une femme

nous méprise, qu'une autre aussitôt nous
console ! Dégagé maintenant de tout de-

voir conjugal, votre coeur vous appartient

de nouveau. Vous n'ignorez pas combien

Mme de Mailly vous aime. Cette pauvre

Comtesse, lorsque vous nous avez quittés

hier si brusquement, elle s'est presque éva-

nouie. Je l'ai revue ce matin ; elle a dû

cruellementsouffrir toute la nuit. Son visage

était si pâle
, ses beaux yeux semblaient

avoir tant pleuré
, tout habitué que je suis

aux larmes des jolies femmes, d'honneur,

Sire, son chagrin m'a fendu le coeur.

Je ne vous croyais pas sensible à ce

point, monsieur le Duc. Pour moi, les souf-
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fiances de la Comtesse ne m'attendrissent

pas encore autant que vous.

— Eh quoi! ne la trouvez-vous pas belle,

aimable, spirituelle?

— Sans doute ; mais elle, a un défaut qui

efface toutes ses qualités.

— Quel défaut, Sire ?

— Celui de n'être pas ma femme.

— Mais, puisque vous avez éprouvé un

refus de la Reine, pouvez-vous lui rester

fidèle ?

— Une passion de dix années ne s'en va

point en un jour! Vous avouerai-je ma fai-

blesse? Je paierais au poids de l'or un con-

seil qui me rendrait l'amour de la Reine.

Richelieu comprit que , pour arriver au

but, il fallait prendre un chemin détourné :
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il cessa donc de combattre les sentimens du

Roi, et feignit même de vouloir les seconder.

En habile diplomate de coeur, il jugea que

le point capital était de l'occuper toujours de

Mme de Mailly.

— Sire, dit-il après quelques momens de

réflexion
,

il vous reste un moyen qui, tout

usé qu'il est, n'en réussira pas moins.

— Lequel?

— La jalousie. Affectez de l'empresse-

ment pour la Comtesse, et peut-être la fierté

réveillera-t-elle l'amour dans le coeur de vo-

tre royale épouse.

— Ce conseil pourrait avoir raison, mais

il ne faudrait pas que la Reine s'aperçût du

stratagème.

— Commencezpar montrer l'envie d'ap-
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peler les plaisirs à Versailles
: ce changement

de conduite en expliquera un autre.

- Vous croyez! Eh bien, que faut-ilfaire?

— Donner dès à présent vos ordres pour

un spectacle et un bal masqué.

— Déjà!

— M'autorisez-vous à m'entendre avec

M. le marquis de Dreux?

— Auparavant parlez au Cardinal : je ne

veux rien faire qui lui déplaise. Vous con-

naissez son amour de l'économie
:

tâchez

que les dépenses ne s'élèvent pas trop haut.

— Sire, n'oubliez pas surtout de faire

votre cour à la Comtesse.

— Soit! Si je fais semblant de trahir la

Reine, c'est pour mieux lui rester fidèle.

Louis XV et Richelieu continuèrent quel-



VARIATIONS. 401

que temps à parler, le premier de Marie

Leczinska
, et le second de Mme de Mailly;

puis le Duc prit congé du monarque, im-

patient qu'il était d'apprendre à Fleuryl'heu-

reux résultat de sa visite. Ce n'était pas un
faible triomphe que d'avoir obtenu de

Louis XV qu'il feindrait d'aimer une autre

femme que la sienne.

Fleury attendait, plein d'anxiété, le retour

de Richelieu; il craignait que le Roi, ayant

pris goût au travail, n'eût causé avec lui de

la situation de l'Europe, et que peut-être il

ne l'eût chargé d'une mission diplomatique

auprès de quelque cour étrangère. Quelle ne

fût pas sa joie d'apprendre que le Duc avait

ramené l'esprit de Louis XV vers des idées

d'oisiveté et de plaisirs ! Seulement la me-

26
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nace de la dépense extraordinaire qu'occa-

sionnerait la fête tempéra un peu la vivacité

de son contentement; car en lui l'avare

était contraint de jouer le rôle du dissipa-

teur.- J'approuve
, mon cher Richelieu, dit-

il, le projet de cette fête; mais tâchons

qu'elle ne soit pas trop somptueuse?

— La cour de France ne doit-elle pas
soutenir sa vieille réputation de luxe et de

magnificence?

— Les prodigalités du feu roi ont été fu-

nestes àl'État.
— Les dépenses alors pouvaient être

inutiles, mais aujourd'hui rien n'est plus in-

dispensable.

— Que nous faudra-t-il donc ?
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— D'abordunepièce de la Comédie-Fran-

çaise et un intermède de l'Académie royale

de musique.

— Un seul de ces deux spectacles ne

suffirait-il pas ?

— La variété importe beaucoup dans les

amusemens.

— Ensuite?

— Des illuminations, un grand souper,

un bal masqué.

— Voilà bien du superflu.

— Non, c'est le stricte nécessaire.

— Allons, je vois qu'il faut se rési-

gner à quelques sacrifices. Ce que nous

perdons d'un côté, nous tâcherons de le

regagner de l'autre. (En disant cela, Fleury

pensait à supprimer, pendant quelques
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mois, une partie de l'argent qu'il donnait a

la Reine pour ses aumônes.) Je parlerai a

M. Orry de ce surcroît imprévu de dépenses

et des moyens de le réparer par de nouvelles

économies.

— Et moi, je vais me concerter avec

M. le grand-maître des cérémonies.

— Encore une fois, rien d'inutile.

— Monseigneur, j'aurai toujours à coeur

de ménager vos intérêts.

— Monsieur le Duc, dans l'occasion, je

n'oublierai pas les vôtres.

Richelieu se retira, et le Cardinal l'ac-

compagna révérencieusement jusqu'à la

porte. Il n'aurait pas témoigné plus d'égards

aunonce du pape ou à l'archevêque de Paris.

L'ambitieux prélat, animé d'une douce con-
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fiance, ne songeait plus à l'immoralité d'une

intrigue dont l'homme le plus corrompu dû

siècle était le premier instrument. Cette

puissance que Louis XV paraissait lui avoir

momentanément dérobée en gardant son

portefeuille, il était donc certain de la res-
saisir ! Un long exercice de la domination

lui avait créé, dans sa pensée, un droit légi-

time ; et quiconque, fût-ce le Roi lui-même,

aspirait à lui prendre le pouvoir devenait

un usurpateur.
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XIV

Le Bal Masqué,

Louis XV, toujours combattu entre son

plaisir et son devoir, se reprochait d'avoir

recours à la feinte pour reconquérir la ten-

dresse de son épouse. Cette Reine, pendant

dix ans l'unique confidente de toutes ses

pensées, la seule idole de toute sa vie
,

il
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consentait donc à l'affliger! Ne se trouvait-

il point engagé, par suite des conseils de

Richelieu, dans une intrigue dont il ne pré-

voyait pas le dénouement? Ne pouvait-elle

pas devenir dangereuse pour le repos de

son coeur, cette Comtesse qu'il allait, faire

semblant d'aimer? Le jour de la fête arriva

trop rapidement au gré de son désir.

Les amusemens de cette solennelle jour-

née commencèrent par le spectacle, qui eut

lieu sur un théâtre construit exprès, dans

une salle festonnée de guirlandes, éblouis-

sante dé lustres,: garnie d'hommes et de

femmes rivalisant de parure. Ce n'était par-

tout que brillant velours, fines dentelles,

chatoyant satin, manteaux d'hermine, pail-

lettes d'or, vastes paniers, plumes flottan-
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les, aigrettes de rubis et colliers de perles.

La plupart des dames agitaient des éven-

tails d'ivoire où les portraits de la famille

royale étaient peints avec une exquise déli-

catesse ; elles ne portaient que des chaus-

sures faites par le cordonnierde la Camargo,

la danseuse à la mode. Leur chevelure, loin

de s'alonger en tire-bouchons pendans, on-

doyait en petites boucles artistement ser-

rées. Quant à la coiffure des seigneurs les

plus élégans, elle consistait en une perruque

peignée avec autant de régularité que les

arbres et les charmilles du symétrique jardin

de Versailles. Un épais nuage de poudre

blanchissait toutes ces têtes, que lady Mon-

tagu comparaît à des toisons de brebis,

mais qui, la plupart, se distinguaient par
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la noblesse de leurs poses, par la beauté ou

la grâce de leurs visages.

Toute la cour, excepté le duc et la du-

chesse du Maine, et le duc d'Orléans, fils

dévot d'un père libertin, assistait à la fête.

Chaque spectateur s'était placé suivant ses

goûts et ses affections. Le vieux comte de

Toulouse parlait, avec, le sourire de l'ama-

bilité, à Charles de Lorraine, grànd-écuyer

de France
, et à Charles Godefroy de la

Tour-d'Auvergne, grand-chambellan.

Auprès du duc de Rourbon paraissait le

comte d'Eu, grand-maître et capitaine de

l'artillerie de France et. de l'arsenal de Paris.

Le prince de Dombes, second fils du duc

du Maine, et le comte de Langeron fixaient

de tendres regards sur Mlle de Charolais et
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de Sens, avec lesquelles on les. disait mariés

secrètement.

Non loin de là, le prince de Conti fai-

sait briller l'une des huit cents tabatières et

l'une des quatre mille bagues qu'il se van-

tait d'avoir reçues, comme gages d'amour,

d'un nombre égal de sensibles beautés.

D'un côté, le comte de Charolais, renom-

mé pour l'âpre té de son caractère et la cruauté

de ses moeurs, restait tout seul dans un coin

de la salle. Il regardait la loge de Louis XV

d'un air sinistre, comme s'il en voulait en-

core,au Roi, qui lui avait dit, en l'absolvant

d'un meurtre :
«Voilà votre grâce, mais je

« vous déclare que le pardon de celui qui

« vous tuera est tout prêt. »

De l'autre part, le comte de Clermont
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rêvait à sa maîtresse, Mllc Le Duc, jeune

nymphe dansante de l'Opéra, à laquelle il

avait promis, le matin même, une calèche

et quatre petits chevaux blancs pour se pro-

mener au ;bois de Roulogne le vendredi-

saint.

Les femmes les plus célèbres par leur rang

ou par leur esprit, les princesses de Chalais

et de Montauban, dames du palais de la

Réinè, les duchesses de Ventadour et de

Tallard, gouvernantes des enfans de France,

les marquises de Créquy et de Sassenage, la

comtesse de Livry, assises les unes près des

autres, échangeaient d'ingénieux compli-

mens qui, dans l'atmosphère de la cour,
s'imprégnaient involontairement de l'odeur

d'une menteuse flatterie.
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Richelieu, à qui presque toutes les dames

souriaient, les plus âgées par souvenir, les

plus jeunes par espérance, était placé entre

la princesse de Garignan et la belle Mme de

Lamartelière
, sa maîtresse régnante. Tout

en distribuant à droite et à gauche des sa-

luts et des oeillades, il leur racontait à demi-

voix de galantes aventures, estropiant cha-

que nom, selon son habitude de grand sei-

gneur. Derrière lui, le duc d'Aiguillon, son

neveu, l'écoutait comme un oracle. Là, le

duc de Gêvres, le visage fardé de rouge à

l'instar d'une femme, regrettait peut-être le

salon où la veille il brodait de la tapisserie,

l'épée au côté. Ici
»

le maréchal de Rrissac

dressait fièrement sa taille féodale de six

pieds : on l'eût pris pour un châtelain du
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moyen âge tout prêt à figurerdans un tournoi.

Plus loin, le duc de Saint-Simon étalait,

avec son enfantillage nobiliaire, le luxe de

ses croix et de ses rubans. Cependant son

front orgueilleux était sillonné de temps en

temps par le pli d'une grave et triste pensée,

comme si, en observant le présent, il re-

doutait l'avenir.

Le marquis de Dreux, grand-maître des

cérémonies, et M. de Ronneval, intendant-

général des menus-plaisirs, circulaient de

loge en loge, et allaient de la salle au théâ-

tre, du théâtre à la salle, pour surveiller et

animer tout.

La robe comme l'épée avait là ses repré-

sentais. Le président Mole et le chancelier

d'Aguesseause trouvaienten compagnie avec
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lmes Byron, les Puységur, les Coigny, les de

Broglie
,

les Noailles, les Grammont, les

La Trémouille,lesSoubise, les Luxembourg.

Quel rendez-vous de noms éclàtans! Il sem-

blait que la monarchie française eût ce jour-

là rassemblé autour d'elle les plus beaux

fleurons de sa couronne. Pourquoi, cepen-
dant, cette somptueuse fête ? S'agissait-il de

déployer toute la magnificence du trône

aux yeux d'un souverain étranger ou de cé-

lébrer quelque anniversaire de gloire cher

à la France? Non; c'était un cardinal qui

voulait déshonorer un roi en lui donnant

une favorite.

Enfin, militaires, financiers, magistrats,

ambassadeurs, grandes dames, petites maî-

tresses, tout cela se coudoyant, se pressant,
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se parlant, formait un mélange sans dispa-

rate de costumes et d'entretiens divers. La

volubilité dé tant de langues s'arrêta sponta-

nément quand le Roi entra : tout le monde

se leva et s'inclina pour rendre hommage à

ce prince, qui, magnifiquement habillé, ra-

dieux de jeunesse et de grâce, ressemblait

au puissant génie d'un séjour enchanté. A

sa gauche était la scène, à sa droite la loge

des ministres, tous en grand costume ; en

face, la loge de la Reine. Marie Leczinska,

revêtue d'une toilette d'apparat, portait un
diadème presque aussi lourd que cette cou-

ronne surchargée de rubis, de topazes, de

saphirs et d'émeraudes qui avait tant fatigué

son front le jour de ses noces à.Fontaine-

bleau : triste présage du poids de la royauté!
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Mme de Mailly, assise derrière elle avec

d'autres dames du palais, profitait de cette

position pour s'enivrer à loisir de l'aspect

du monarque. Quant à Louis et à Marie, ils

jetaient l'un sur l'autre des regards embar-

rassés où se peignaient à la fois le désir de

voir et la crainte d'être vus.

La présence du Roi donna le signal de la

fête. Le spectacle commença par Esope à la,

Cour. L'élite des acteurs de la Comédie-

Française figura dans le chef-d'oeuvre de

Boursault. Tout allait bien, quand la cin-

quième scène du deuxième acte fut suivie

d'une autre scène, qui se joua non pas sur

le théâtre, mais dans la salle. Iphis, courti-

san disgracié, vient, par ordre de Crésus,

roi de Lydie, remettre son emploi aux mains



420 LOUIS XV ET FLEURY.

d'Ésope et lui raconte ainsi la cause de sa

chute :

Hier, dans un festin dont j'eus le malheur d'être

Crésus ayant mis bas la qualité de maître,

Et nous regardant tous ainsi que ses égaux,

Voulut qu'en liberté l'on se dît ses défauts.

Quand, pour se divertir, il nous eut dit les nôtres,

Voulant être traité comme il traitait les autres,

J'eus l'indiscrétion, en lui disant les siens,

De les trouver plus grands qu'il n'avait fait les miens ;

Je lui dis qu'un grand roi qui veut qu'on le renomme
Jusque dans ses défauts doit avoir du grand homme,

Et qu'avoir pour le vin plus d'amour qu'il ne faut
Est un vice trop bas dans un degré si haut.

« Pour vous montrer, dit-il d'un air fier mais auguste,

« Que jamais dans le vin je ne fais rien d'injuste,

« Lorsqu'un sujet s'oublie et trahit son devoir,

« Je reprends mes bontés et ne veux plus le voir.

« Boire comme je fais n'est pas un trop grand vice,

« Puisqu'après avoir bu je rends si bien justice.

« Retirez-vous. »

Pendant toute cette tirade, la Reine avait
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étudié la physionomie de son époux,

Louis XV, croyant voir dans ces vers une
maligne allusion à son état d'ivresse au der-

nier petit souper, finit par s'impatienter et

donna l'ordre de suspendre le spectacle. Le

pauvre Iphis, tout tremblant, craignit une

disgrâce plus réelle à la cour de Louis XV

qu'à celle de Crésus ; il se voyait déjà con-
traint d'aller au For-l'Évêqueapprendre des

rôles moins impertinens. L'assemblée en-

tière ne savait comment expliquer une si

brusque interruption. Richelieu courut en

demander la cause au Roi, qui lui dit d'une

voix étouffée : — C'est indécent! la Reine
,

je le gage, a fait choisir cette sotte comédie

pour me donner une leçon.
.

Richelieu se garda bien de le contredire-,
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mais il lui conseilla de ne pas se retirer. Le

Roi, déjà levé, se rassit en lançant à la Reine

un coup-d'oeil qui semblait annoncer un

projet de vengeance.

L'intendant de la musique de la chambre

du Roi
y

M. Colin de Blamont, avait com-

posé un nouveau ballet héroïque intitulé :

les Caractères de l'Amour, et divisé en trois

actes qui montraient l'Amour constant, l'A-

mour jaloux, l'Amour volage. Les princi-

pauxrôles furentchantés par le gentilhomme

Chassé, Dângerville, Leclerc, Petîllot, et par

les demoiselles Antier, Lenner, Mathieu,

Erremens
,

Pélissier, Duhamel et Des-

champs. Une ariette, qui renfermait des

conseils d'infidélité, parut faire plaisir au

Roi, qui la redemanda en regardant Mme de
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Mailly. Son goût naissant pour la Comtesse

venait de s'accroître de son dépit contre la

Reine. Les danses de la Salle et de la Ca-

margo achevèrent de faire circuler dans ses

sens un trouble voluptueux. Cette existence

de délices dont son imagination avait quel-

quefois entrevu la confuse image, il la trou-

vait presque réalisée par les fictions de la

scène. En sortant, il fredonnait quelques

airs de ballet d'une voix qui, déjà peu har-

monieuse, devait être un jour, en chantant

les refrains du Devin du Village, la plus

fausse de sort rofaume.

Au spectacle succéda un magnifique sou-

per où assistèrentplus de trois mille convives.

Louis XV rendit hommage à la délicatesse

recherchée des mets, et surtout à la bonté
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des vins, en homme qui narguait les conseils

de la comédie.

Puis vinrent les jeux divers
,
le biribi, le

pharaon, le passe-dix, le brelan. Le Roi ne

joua qu'une seule partie de reversi. Le prince

de Conti, remarquant que le digne élève de

l'économe Fleury ramassait soigneusement

un louis d'or, affecta d'en jeter une ving-

taine sur le parquet, en disant tout haut :

« Ce qui tombe est pour les balayeurs ! »

Cette leçon de prodigalité ne déplut pas

moins au Roi que celle de tempérance : il

quitta la partie d'un air piqué. Toutes ces

petites contrariétés ne. devaient le rendre

que plus sensible à d'autres plaisirs.

A minuit, au bruit d'une symphonie de

trompettes, violons et clavecin, commença
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le bal paré et travesti. Pendant le jeu, la plu-

part des seigneurs et des dames étaient al-

lés revêtir mille habillemens de fantaisie;

toute la garde-robe du classique Olympe leur

avait prêté sa vieille friperie rajeunie par le

mélange des modes du temps. Mars avait

une veste de satin broché, Apollon une per-

ruque poudrée, Mercure des talons rouges,
l'Amour des culottes de velours et des sou-

liers à boucles ; Vénus portait une robe à

queue, Hébé des mouches, et Flore des pa-

niers ; Vulcain exécutait des sarabandes avec

les trois Grâces; Neptune et les Tritons dan-

saient des courantes avec les Naïades.

A travers ce grotesque pêle-mêle de di-

vinités mythologiques figuraient des qua-

drilles de Turcs, de Chinois, d'Américains,
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de Tarlares, de Grecs et de Romains, de

Russes et de Polonais, d'Indiens et de Per-

sans : bizarre pandémonium des costumes

de tous les âges et de tous les pays !

Marcel, qui présidait à la danse, recevait

de toutes parts des félicitations. A chaque

menuet nouveau il s'écriait avec emphase :

« Que de choses dans un menuet ! » Alors il se

dressait sur la pointe de ses deux pieds, re-
levait fièrement la tête

, et se croyait un
homme de génie, le Corneille de l'entrechat,

le Voltaire de la pirouette.

Dans cette bruyante soirée, grâce à la li-

berté du travestissement, que de tendres

aveux, de galans propos, de saillies diver-

tissantes s'échappèrent de tant de bouches !

mais les dehors de cette joie peinte sur les
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masques ou sur les visages pouvaient aussi

cacher plus d'une passion profonde. La

Reine, prétextant une légère indisposition,

s' était retirée après le souper, pour revenir

sous un domino noir. Quoique sa dévotion

se fut d'abord fait un scrupule de ce profane

déguisement, sa tendresse et sa jalousie

avaient triomphé d'un pieux remords de

conscience. Elle n'avait pu remarquer sans

crainte la froideur de Louis XV envers elle

et son empressement auprès de quelques

autres dames. Au milieu de la foule qui on-

doyait ça et là rieuse et folâtre, Marie Lec-

zinska se promenait silencieuse, triste, som-

bre comme cette image de la mort que les

anciens associaient à la joie de leurs fêles.

L'infortunée! elle n'avait point d'yeux pour
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admirer la richesse variée des parures et des

mascarades
,

point d'oreilles pour jouir des

accords d'une délicieuse musique, elle n'a-

vait qu'un esprit plein d'une seule idée,

qu'un coeur absorbé dans un seul sentiment,

le Roi, toujours le Roi! Avec quelle ardente

inquiétude elle le suivait à travers les flux et

les reflux de ce mobile océan de monde,

tantôt dans la grande galerie, tantôt dans,

les salons de la Guerre ou de la Paix. Comme

elle épiait tous ses regards, tous ses gestes,

toutes ses paroles! Quel contraste! lui ma-

gnifiquement paré, le sourire sur les lè-

vres; elle cachée sous un long et lugubre

vêtement, le chagrin dans l'âme, des lar-

mes dans les yeux! Couverte de ce noir

domino, ne semblait-elle pas déjà porter
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le deuil de dix années d'amour et de bon-

heur?

Louis XV, après avoir adressé à plusieurs

dames des complimens spirituels sans affé-

terie sur la diversité de leurs costumes, ren-

contra enfin une Diane chasseresse, le car-
quois sur l'épaule, un arc d'ivoire à la main,

avec une courte tunique de gaze bleue par-

semée d'étoiles d'or et d'argent qui laissait

admirer les contours d'une belle taille et

les formes d'un genou magnifique. Cette

fière déesse des bois n'était autre que la com-

tesse de Mailly; et si elle avait, un peu contre

son gré, adopté ce costume transparent,

c'est que Richelieu le lui avait conseillé comme

un moyen d'irriter les désirs du Roi. Effec-

tivement, le monarque, échauffé déjà par les
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enivrantes délices du souper et du bal, s'en-

flamma encore à la vue des appas qu'il dé-

couvrit, à l'idée de ceux qu'il devina. Il

poursuivit quelque temps la nouvelle Diane

sans la reconnaître, quoiqu'elle n'eût pas

soigneusement cherché à déguiser sa voix;

mais bientôt instruit par Richelieu du nom
de la belle inconnue, il n'en devint que plus

tendre. Sous le masque, elle avait déployé

un esprit plus enjoué, plus fin que jamais,

et cette heureuse découverte contribuait à

charmer davantage son royal cavalier. Fa-

tigués d'une longue promenade, tous les

deux se reposèrent sur une banquette au
milieu de la grandegalerie ; là, leur causerie,

plus intime et plus libre, s'anima, favorisée

par le bruit étourdissant de la danse et de
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la musique. Dans la foule, ils avaient su se

créer une solitude.

La Reine, assise non loin d'eux, s'effor-

çait, plus morte que vive, de saisir à la dé-

robée quelques mots de leur entretien.Lors-

qu'ils se levèrent et disparurent dans la foule,

dévorée de jalousie
,

elle aurait voulu les

suivre, les arrêter, leur déclarer qui elle

était, arracher et briser le masque de l'indi-

gne femme qui osait lui disputer la ten-

dresse de son époux, mais les forces lui.

manquèrent ;
elle se leva et retomba prête

à s'évanouir, les genoux ployés, le front

ruisselant d'une sueur froide. Son masque

l'étouffait, et cependant elle était contrainte

de le garder pour ne pas montrer son vi-

sage de spectre au milieu de la fête. Elle ne
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voyait plus, la salle entière tourbillonnait à

ses yeux comme si une apparition fantas-

tique l'eût fascinée de son vertige. Au bout

d'une demi-heure
, un peu revenue de cet

étourdissement de regards et de pensées
,

elle se mit à essayer quelques pas, pour fuir

des lieux où la gaîté et l'ivresse générales

formaient avec sa douleur une horrible dis-

sonnance. D'abord elle avait cru reconnaître

dans la bouche de sa rivale quelques in-

flexions de la voix de Mme de Mailly
,

mais

elle ne pouvait supposer, son amie capable

d'une trahison. Sur qui ses soupçons de-

vaient-ils se reporter ? La voilà donc en

proie, à toute l'agitation des plus violens

sentimens, cette femme autrefois si tran-

quille et si douce! Il y a des momens dans
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la vie oû la passion semble tout à Coup

transformer le caractère.

Epuisée par tant de tourmens , elle avait

de la peine a se soutenir, et il lui fallait tra-

verser une immense cohue avant de parve-

nir jusqu'à l'une des portes de là salle. Un

heureux hasard voulut qu'elle rencontrât le

duc de Saint-Simon
, venu à là fête dans

l'intention d'éclaircir ses doutes sur la con-
duite du Roi. Depuis le petit souper, Saint-

Simon, qui s'intéressait vivement au sort de

la Reine
,

lui avait rendu plusieurs visités,

et Louis XV avait été lé sujet constant de

leurs longs entretiens. Il s'était donc en peu

de jours établi entré eux une sorte d'ancienne

intimité. Marie Leczinska, après avoir ré-

vélé son incognito
,

l'instruisit de la cause

28
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de son chagrin. Le Duc lui promit de cher-

cher à savoir le nom de l'inconnue, l'accom-

pagna jusqu'au seuil de son appartement,

et se replongea dans la foule pour y exer-

cer son honorable espionage. Saint-Simon

et Richelieu s'attachaientà Louis XV comme

les deux types vivans de la vertu et du vice

qui se disputaient encore la possession de

son coeur ; on eût dit le Burrhus et le Nar-

cisse de ce jeune Néron français qui devait

immoler tant de victimes à ses débauches

du Parc aux Cerfs.

La pauvre Reine, débarrassée dupoids de

son masque, se regarda dans un miroir, et

s'effraya de contempler le visage que les tor--

tures de l'âme lui avaient fait en peu d'ins-

tants. Dès ce moment il lui sembla qu'un
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changementcomplet s'opérait dans son exis-

tence : toujours reine, mais femme désor-

mais vouée à l'abandon, et non plus épousé

heureuse et chérie du beau foi Louis XV:

Tout le reste de la nuit
,

elle le passa dans

une terrible agitation d'âme et de corps, se

jetant sur son lit ou sur son prie-dieu, mar-

chant comme une folle dans sa chambre, et

s'apprôchant de la porte comme si elle en-
tendait les pas dé son infidèle mari qu'un

remords lui ramenait, quelquefois collant

ses mains sur ses oreilles pour se soustraire

à l'odieux bruit de fête qui remplissaitle châ-

teau, priant, pleurant, sanglottant, s'irritant

contre son époux, s' accusant elle-même, et

maudissant le moment où, pour la première

Fois, elle avait été saluée reine deFrance. Son
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imagination égarée formait le projet de fuir

Versailles, et de se retirer en Prusse, à Koe-

nisbefg, où un père et une mère pourraient

du moins lui tendre ces bras, naturel asile

des enfans malheureux; mais bientôt l'é-

pouse se rappelait qu'elle était mère et reine.

Le Dauphin et le trône lui imposaient des

devoirs sacrés qu'elle ne pouvait trahir. La

religion seule était capable de verser quel-

que baume sur l'amertume de son déses-

poir. Dès que parut le jour elle envoya un
ordinaire à Paris, avec l'ordre de faire venir

son confesseur.

Pendantce temps-là, que faisaitLouisXV?

Il venait de quitter pour un moment Mme de

Mailly, avec laquelleil s'étaitpromené et avait

conversé durant plus de deux heures. Ri-
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chelieu lui demanda comment il la trouvait.

— Ravissante, mon cher Duc ! répondit-

il; mais je crains que la belle Diane ne m'ait

enfin blessé au coeur.

En achevant ces mots, le Roi rejoignit la

Comtesse ; Richelieu sourit; et Saint-Simon,

qui était près de là, s'éloigna d'un air pen-

sif.





LE NOUVEAU REGNE.





XV

Le Nouveau Règne.

La Pieine et Mme de Mailly, le lende-

main matin, causaient assises l'une près de

l'autre.

— Vous m'avez fait appeler de bien

bonne heure
,

madame ; seriez-vous indis-

posée ?
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— Oui, cette longue fête m'a horrible-

ment fatiguée.

— Elle était cependant si brillante !

— Une chaleur étouffante
, une pous-

sière à n'y pas tenir.

— Une musique ravissante, des traves-

tissemens magnifiques : tout n'était-il pas

ordonné avec un goût parfait?

— Vous conviendrez que le Roi ne s'est

montré guère aimable.

— Jamais on ne l'a trouvé si galant.

— Oui, pour toutes les femmes, excepté

pour moi.

— Il vous reproche d'avoir fait choisir à

dessein la comédie d'Esope à la Cour. Peut-

être pense-t-il au sujet du théâtre comme

Louis XIV à l'égard des sermons. Il con-
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sent à prendre sa leçon, mais il ne veut pas
qu'on la lui fasse.

- Je souffrirais volontiers de sa part un
accès de mauvaise humeur, si je pouvais le

corriger à ce prix ; mais j'ai de plus sérieux

motifs d'inquiétude. Ne l'avez-vous pas vu ,

pendant tout le bal, s'attacher aux traces de

je ne sais quelle dame travestie en Diane?

Elle avait à peu près votre taille, votre tour-

nure, quelque chosemême de votre organe.

Cachée sous un domino, je suis restée long-

temps assise à côté d'eux. Ils se parlaient de

leur amour; enfin ils sont partis
, et moi....

Ah, Comtesse! si vous avez jamais aimé,

vous devez me comprendre et me plaindre.

— Qui
,

répliqua Mme de Mailly, qu'une

telle confidence mettait au supplice
,
je con-
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çois à quel point votre auguste époux doit

vous être cher.

- Le duc de Saint-Simon m'a promis de

découvrir le nom de mon insolente rivale.

Tâchez aussi de le connaître : rendez-moi

ce service : n'êtes-vous pas ma plus fidèle

amie ?

- Votre tendresse, madame, s'alarme

peut-être sans raison; Croyez-vous le Roi

sincèrement épris dé cette rivale inconnue?

Il ne lui aura adressé que ces compliméns

d'usage, monnaie courante de galanterie qui

circule à la cour sans posséder une véritable

valeur.

- Si vous l'aviez entendu, vous n'eu dou-

teriez pas; il l'aimé : un de ces pressenti-

niens de coeur qui ne trompent jamais me
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dit qu'il me trahit. Encore une fois, chère

Comtesse, aidez-moi à éclaircir ce mystère,

à déjouer celte intrigue ; il y va du repos, du

bonheur de ma vie.

Mme de Mailly cherchait dans son esprit

une réponse évasive lorsque l'huissier an-

nonça la visite de Saint-Simon. La Reine

éprouva un tressaillement involontaire, sen-

tant que sa destinée allait se décider. La

Comtesse voulut se retirer; mais le Duc lui

fit observer que sa présence ne serait pas

inutile. Il s'assit avec cette solennelle gra-

vite qu'il mettait dans toutes ses actions.

Son flegme redoubla l'impatience de la

Reine.

—Parlez vite, dit-elle, monsieur le Duc,

parlez; vous pouvez vous expliquer sans



446 LOUIS XV ET FLEURY.

crainte devant Mme de Mailly ; je lui ai tout

confié.

— Si Mme la Comtesse, répliqua le Duc,

a usé d'une confiance réciproque, je n'ai

plus rien à vous apprendre.

- Que signifie ce langage?

— Il veut dire que madame est instruite

comme moi du mystère qui vous inté-

resse.

—- Comment ajouta Marie en se retour-

nant vers la Comtesse, vous saviez tout et

ne me disiez rien !

— Moi, je savais tout? interrompit la

Comtesse en simulant la surprise.

— Sans doute, reprit le Duc, puisque la

Diane chasseresse d'hier soir n'était autre

que vous-même.
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— Que dites-vous là, monsieur le Duc?

s'écria la Reine en pâlissant.

— Une calomnie! dit la Comtesse.

— La vérité! poursuivit Saint-Simon. De-

puis la soirée où nous avons soupe ensem-
ble avec Fréjus et Richelieu, j'ai conçu des

soupçons, hélas ! trop fondés. Oui, madame

la comtesse de Mailly, vous aspiriez à la ten-

dresse du Roi : applaudissez-vous ; votre am-

bition doit être satisfaite. Lorsque, hier, en

le quittant à la fin du bal, vous ayez soulevé

votre masque, il vous a dit un tendre adieu

en vous baisant la main... Oserez-vous me

démentir? j'étais là, j'ai tout vu. La cour en-

tière sait, maintenant que vous avez fait la

conquête du coeur de Sa Majesté ; Richelieu

s'est empressé d'en instruire tous les jeunes



448 LOUIS XV ET FLEÙRY.

seigneurs : il ne vous reste plus qu à être

proclamée maîtresse en titre. Suis-je un ca-

lomniateur, à présent? Eh bien, madame!

pourquoi ne pas vous justifier?

La Comtesse interdite se taisait et bais-

sait les yeux : la Reine laissa tomber sur

elle un regard de dédain et de courroux.

— Voilà donc le prix de mon attache-

ment, de ma confiance! Crédule que j'étais,

je vous demandais vos conseils pour réga-

gner l'amour de Louis, et vous aiguisiez

derrière moi le poignard dont vous me dé-

chirez le coeur! C'est vous qui m'arrachez

mon trésor, mon âme, ma vie! Parti de votre

mainy,le coupm'en est deuxfois plusaffreux.

— Reine, répondit Mme de Mailly en bal-

butiant, je ne suis pas aussi coupable que
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vous le supposez. Ce n'est ni l'ambition ni

l'envie de vous nuire qui m'ont fait accueil-

lir les hommages du Roi. Quelques compli-

mens; donnés ou reçus avec plaisir, est-ce

donc là un si grand crime?

— Eh bien, Comtesse, reprit la Reineavec

chaleur, résistez à la séduction : ce que le

Roi vous propose, c'est votre déshonneur

sous un titre pompeux. D'abordvous croirez

être heureuse
, et vous prendrez le plaisir

pour le bonheur ; puis viendront les regrets,

lés larmes, l'abandon ; vous serez remplacée

par une rivale choisie parmi vos amies, ce

qui est bien cruel, je vous l'assure, ou peut-

être par une de vos parentes, par une de vos

propres soeurs; et vous irez, dans l'ombre

de quelque cloître, ensevelir, votre éternelle

29
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onte. Je pourrais vous parler de moi, pau-

vre épouse que vous réduiriez au désespoir;

mais je vous parle seulement du soin de

votre réputation, de votre félicité, ou plutôt

je me souviens que nous étions amies, et je

confonds ici nos intérêts ;
c'est pour vous,

c'est pour moi que je vous conjure de vous

arrêter sur le penchant de l'abîme où nous

tomberions toutes les deux. Que vous faut-il

de plus?Voyez: je tremble, je pleure, je sup-

plie! La Reine de France se jette à vos ge-

noux : prenez donc pitié d'elle! ne la tuez

point par un refus!

Un désespoir si déchirant, attendrit l'âme

naturellement généreuse de la Comtesse;

elle allait promettre tout ce que la Reine

aurait voulu, mais Saint-Simon ne lui laissa
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pas le temps de répondre : il s'indigna de

voir l'humiliation jusqu'à laquelle Marie

Leczinska abaissait la majesté royale.

— Reine, que faites-vous? dit-il en la re-
levant. Amie ou rivale

, vôtre placé est-elle

aux pieds de madame? Espérez encore : je

parlerai au Roi
; je lui ferai entendre le lan-

gage du devoir et de là raison.

— Ah! monsieur le Duc, reprit la Reine,

vous seriez mon sauveur, mon dieu tuté-

laire ! Obtenez qu'il daigne me voir, et j'a-

chèverai peut-être par ma tendresse l'ou-

vrage entrepris par votre sagesse et par

votre amitié.

— Le Roi, dit Saint-Simon, travaille main-

tenant avec le Cardinal : n'importe, je tâ-
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cherai de pénétrer jusqu'à lui : il ni écou-

tera. L'affaire la plus importante, n'est-ce

pas le soin de son honneur ? Reine, prenez

confiance!!

Le vieux Duc se retira, emportant les ex-

pressions de reconnaissance de la Reine.

Mme de Mailly, toute rouge de confusion,

n'osait ni parler ni lever les yeux. Marie

Leczinska, honteuse de s'être humiliée aux

pieds de sa rivale, lui dit sèchement :

— Allez, madame, je n'ai plus besoin de

vous; ne reparaissez jamais devant moi.

La Comtesse sortit en silence; au même

instant le confesseur de la Reine entra.

Saint-Simon s'empressa de se rendre au

cabinet dû Roi. Le Cardinal, qui redoutait sa
visite,était d'avis de ne le pas recevoir; mais
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Louis XV, ne voulant pas lui faire une im-

politesse, donna ordre de l'introduire.

— Venez, monsieur le Duc, dit le mo-

narque en se dandinantun peu, selon l'usage

bourbonnien
; nous parlions du château de

Choisy, dont je me suis passé la fantaisie.

Aujourd'huimême, nous devonsfaire l'inau-

guration du temple par un petit souper. Si

vous voulez être des nôtres, nous nous re-

trouverons exactement les mêmes Convives

que l'autre soir; mais je vous demanderai

de ne parler ni morale ni politique.

— Sire, répliqua gravementSaint-Simon,

ne comptez pas sur ma présence : dans ces

parties de plaisir, vous oubliez trop souvent

ce que vous devez à la Reine.

-Monsieur le Duc, je ne vous ai point
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encore nommé mon prédicateur. Quand le

carême sera venu, nous verrons. Jusque-là

je me contente de l'abbé Hardouin et du

Père Renaud.

— Sire, quittez, de grâce, le ton de la

plaisanterie. Le bonheur de la Reine et le

vôtre, le soin de votre honneur, l'intérêt du

royaume...

— Voilà de bien grandes phrases !

— Ecoutez-moi, et vous me remercierez

peut-être de ma franchise. Mme de Mailly

vous plaît et vous voulez la nommer votre

favorite. Ah ! puisqu'il en est temps encore,

ne repoussez pas les conseils de ma vieille

sagesse. N'imitez pas Louis XIV, qui a vu

ternir sa gloire pour s'être si souvent abaissé

devant des coiffes de femmes. Le jeune
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amant de La Vallière ne s'est pas contenté

d'une seule fantaisie ; il est devenu, sur la

fin de ses jours, l'esclave de la vieille fée

dont la baguette nous a frappés de tant de

maux. Infidèle une fois à votre épouse, vous

le seriez dans mille autres occasions ; on ne
s'arrête plus dans la carrière du mal dès

qu on a osé y mettre le pied. Vos devoirs

d'époux, de père, de roi, vous les sacrifiriez

bientôt à des caprices d'amour; vous lais-

seriez vos maîtresses régner à votre place-,

et le glorieux sceptre de France tomberait

en quenouille. Qui sait même si quelque

femme indigne de vous...

— Arrêtez, monsieur le Duc! oubliez-

vous que vous parlez au Roi ?

— Non, Sire! Dussé-je encourir votre.
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haine, je dirai tout saris crainte ; une fois

au moins la vérité se sera fait jour jusqu'à

vous. Ce n'est plus seulementvotre honneur

que j'atteste ici, c'est l'intérêt de la monar-

chie. Le feu roi n'a déjà que trop compro-

mis la royauté par le scandale de ses amours,

par la légitimation de ses enfans naturels,

par l'édit qui les appelait à la succession de

la couronne, par la supériorité de rang ac-

cordée à des bâtards sur les ducs et pairs,

enfin par l'abjection et la servitude où il a,

réduit la noblesse de France. Ces par-

venus de robe ou de finances, ces gens

de rien qui aspirent à être tout, quelles armes

ne leur fournirez-vous pas si vous ne leur

montrez dans un roi qu'un homme dégradé

par ses. passions? Ce qu'on ne révère plus.,,
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on cesse bientôt de le craindre. N'êtes-vous

pas effrayé de l'autorité que chaque jour

usurpe le Parlement, et de Ja puissance du

tiers-état, qui menace de tout envahir ? Le

moindre barbouilleur de papier ne se croit-il

pas appelé à régenter l'univers? Rédoutez

ces prétendus philosophes qui forment

contre le trône une ligue d'une nouvelle

espèce : cette fois ce ne sera plus seulement

la ligue des seize quartiers de Paris, mais

celle de toutes les provinces de la France.

Qù s'arrêteront leurs efforts ennemis, si la

royauté ne leur oppose point quelque rem-

part dans le respect des moeurs? Avec les

mots sonores d'indépendance et d'égalité

sociale ils séduiront aisément l'esprit de la

multitude. Plaise à Dieu que les Français
,



458 LOUIS XV ET FLEURY.

après avoir tant déclamé contre le pouvoir

royal, ne lèvent jamais la main pour le ren-

verser, peut-être pour frapper le monarque

lui-même ! Pauvre royauté française
, es-tu

donc condamnée,à mort?

Ce langage ferme et hardi faisait impres-

sion sur Louis XV ;
il n'avait pas osé l'in-

terrompre, tant il règne d'autorité dans les

courageuses paroles d'un homme qui a la

conscience de sa vertu ! Le vieux Cardinal,

cherchant à déguiser, Sous un enjouement

factice, l'inquiétude et le dépit qui agitaient

le fond de son âme, voulut briser là ce fâ-

cheux entretien.

— Allons, dit-il; monsieur le Duc, épar-

gnez-nous le tragique tableau d'un avenir

qui n'arrivera jamais. Je ne vous aurais
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supposé une imagination si habile à met-

tre des chimères à la place de la réalité.

— Sire
,

continua Saint-Simon sans ré-

pondre à Fleury, j'ose vous répéter que

votre amour pour Mme de Mailly nous se-

rait fatal à tous. Je ne vous dis rien du crime

que vous commettriez envers la morale et la

religion, Son Éminencê est plus capable que

moi de vous en convaincre ( ici le Cardinal

conserva une immobilité de traits, une séré-

nité de regard vraiment évangéliques), je ne

vous redis pas non plus ce qu'exige de vous le

salut de la monarchie ; mais si cet intérêt

sacré ne parle pas encore assez haut, reste-

rez-vous donc sourd à la voix du devoir

conjugal? La mère de vos enfans né mérite-

t-elle pas vos égards
, votre respect? Avez-
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vous perdu pour elle tout sentiment de ten-

dresse? Oh! si vous la voyiez! elle a tant

pleuré, et elle vous aime tant! Ne lui refusez

pas la grâce qu'elle implore par ma bouche.

Sire, pitié pour la Reine de France!

Un attendrissement graduel se manifes-

tait sur la physionomie du jeune monarque,

qui répondit enfin, avec une émotion mêlée

d'embarras :

— Eh bien! que demande la Reine?

— Sire
,

répliqua précipitamment Saint-

Simon
,

elle désire la faveur d'un entretien

secret.

— J'y consens ; je la verrai bientôt.

- Ah! Sire, que j'ai de grâces à vous
rendre ! je cours lui annoncer ce bonheur.

Le vieux Duc se hâta de sortir, tout fier
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d'avoir excité dans le coeur du Roi un re-

tour de vertu. Fleury se retira aussi : rien

n'était plus délicat que sa position, son am-

bition de ministre se trouvant gênée par

l'obligation de décence que lui imposait son

titre de cardinal. Ce changement opéré dans

l'âme de Louis XV, la pudeur de sa cons-

cience lui ordonnait de l'approuver, et son

intérêt le lui défendait. Or, dans cette per-

plexité
,

il suivit le parti de la prudence ; il

se tut.

Le Roi ne resta pas long-temps livré à

ses réflexions, car Richelieu vint lui an-

noncer qu'il avait tout fait disposer pour le

petit souper ; il s'était concerté avec le valet

de chambre Lebel, en qui il avait reconnu

les qualités nécesssaires à l'emploi d'un
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Bonneau
, et les appartemens de Choisy

avaient été ornés de tout l'ameublement de

débauche d'une petite maison. Le Duc, per-

suadé que le règne de Mme de Mailly allait

commencer, dit au Roi qu'il avait fait dé-

fense a son mari d'avoir désormais aucun

commerce avec elle, et que, pour prévenir

les plaintes intéressées du marquis de Nesle,

son père, il lui avait promis un bon de deux

cent mille livrés sur le Trésor royal.

—Mon cher Armand, répliquaLouis XV,

je suis reconnaissant de tant de zèle
,
mais

vos défenses et vos promesses seront peut-

être inutiles..

— La comtesse de Mailly ne plaît-elle

déjà plus au Roi?

— Saint-Simon est venu réveiller en moi
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quelques remords de conscience conjugale.

— Eh quoi ! le petit souper n'aura-t-il

pas lieu?

— Je vais voir la Reine ; attendez.

Le Roi s'éloigna. Richelieu frappa vio-

lemment le plancher de sa canne, à pomme
d'or, et murmura entre ses dents :

— Maudit Saint-Simon! tu m'enlèves le

bâton de maréchal de France.

Le confesseur de la Reine, instruit par

ses aveux du motif de sa nouvelle douleur,

ne l'en exhorta que plus vivement à prendre

un courageux empire sur ses passions, à se

détacher de toute affection pour un époux

qui lui préférait une rivale. Le rusé Jésuite,

fidèle aux instructions de la princesse de

Carignan
,

lui fit répéter son serment de
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chasteté, quoique le mois exigé dût expirer

le lendemain. Encore un jour, et la Reine

serait libre de son fatal engagement : mais

cette dernière journée pouvait importer plus

que toutes les autres à la réussite du complot.

Après lé départ du Père Radominsky,

Marie Leczinska apprit de Saint-Simon

que le Roi devait souper à Choisy, mais

qu'auparavant il consentait à la voir. Cette

nouvelle ranima son espérance ; elle se re-
fusait à penser qu'un homme qui l'avait

adorée si long-temps la sacrifierait à un ca-

price de libertinage. Un rayon de joie étin-

Cela dans sesyeux fatigués de larmes quand

Saint-Simon lui dit en se retirant :

— Reine, j'ai commencé votre bonheur ;

c'est à vous de l'achever.
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Marie Leczinska s'adressa encore, à ce

Dieu que toujours, heureuse ou malheu-

reuse ,
elle priait par habitude de coeur ;

elle le supplia de revêtir ses paroles d'une

force et d'un charme qui retinssent son

époux prêt à lui échapper. Cependant un

reste de doute se mêlait à sa confiance dans

l'appui du Seigneur. Pauvre princesse! son

âme, naguère si tranquille, avait en peu

de jours traversé tant de souffrances ! Enfin

le moment solennel était venu où son exis-

tence allait se relèvera sa première hauteur

ou retomber à jamais dans l'abîme.

Lorsqu'elle vit paraître Louis XV, immo-

bile et muette, elle tâcha de refouler tous

ses sentimens au fond de son âme : si elle

leur eût donné un libre cours, elle se se-
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rait précipitée dans les bras de son époux.

— Madame, lui dit le Roi d'un air af-

fable mais un peu cérémonieux, j'ai appris

que vous étiez indisposée depuis hier, et

j'ai voulu m'assurer de l'état de votre santé.

— Sire, répondit-elle avec une joie trou-

blée par la crainte, je vous revois et j'oublie

ce que j'ai souffert. Il y a si long-temps que

votre présence.

— Ne vous en prenez qu'à vous-même.

Si vous ne m'aviez pas refusé...

- Ne suis-je pas assez cruellement pu-
nie ? La comtesse de Mailly... Ah! Louis,

que vous m'avez fait de mal!... Hier, au bal,

je vous ai vu près d'elle : promettez-moi de

ne plus penser à cette femme.

—— Si je me suis laissé un moment sé-
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duire , n'est-ce pas votre faute, madame?

— Mais vous, Sire, n'avez-vous pas à

vous reprocher quelque tort? Vous avez

manqué de confiance envers moi. Vous ai-

miez Mme de Mailly... peut-être l'aimez-vous

encore... Infortunée que je suis! Fallait-il

donc m'arrachera la vie modeste et paisible

dont je jouissais auprès de mon père pour

me condamner à tous les ennuis du trône?

Oh! pardonnez! j'étais heureuse, j'étais

fière de votre tendresse
; c'était là ma véri-

table couronne. Dix années d'une constante

félicité m'avaient fait de la France une se-

conde patrie ; vous étiez pour moi une di-

vinité sur la terre. Ne vous ai-je pas toujours

été soumise, toujours dévouée? Si vous

m'eussiez moins aimée d'abord, ou si Dieu
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eût frappé noire couche de stérilité, je con-

cevrais votre abandon; mais la naissance

de nos enfans ne devait-elle pas rendre nos

liens éternels? Hélas! il n'est ici-bas rien

d'éternel que la douleur. Je suis reine de

France... Que m'importe ce vain titre, si Ma

rie n'est plus aimée de Louis?... Ne soyez

point ingrat envers celle à qui vous avez dû

votre bonheur. Ce que je demande, c'est

un mot de tendresse : ne l'obtiendrai-je

pas ?

Le langage et les regards de la Reine

suppliaient le monarque avecune si doulou-

reuse éloquence qu'il ne put résister à un

mouvement de sensibilité.

— Marie, Jui répondit-il, ne croyez pas

que j'aie perdu auprès de vous le souvenir
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ni l'espérance du bonheur
: je vous aime

toujours.

— Eh bien ! prouvez-le-moi en renonçant

au souper de Choisy : votre raison s'y égare-

rait encore... Cette odieuse, cette perfide

Comtesse... ne lui reparlez plus...

— Accorde-moi donc enfin la preuve dé

ton amour!.. Tu veux m'échapperencore !...

Non
,

rien ne peut nous séparer. Marie, lu

m'appartiens.

Louis XV serrait dans ses bras sa trem-

blante épouse, qui luttait contre les efforts du

Roi et contre sa propre tendresse. Le ser-

ment de chasteté qu'elle venait de renou-

veler était là comme une barrière d'airain

dressée entre tous les deux. Mais si la dam-

nation éternelle était le prix réservé à un
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parjure, un nouveau relus ne lui enleverait-

il pas sans retour le coeur de son époux?

Déchirée par deux violens sentimens, la

crainte de Dieu et fumeur de Louis, elle

pâlissait, rougissait, pleurait eu s'arrachaut

des bras du monarque.

— Oh! par pitié! disait-elle
,

si vous sa-

viez! un serment... Grâce jusqu'à demain !

Demain pour toujours.

Une si opiniâtre résistance blessa le coeur

de l'homme et la vanité du roi. N'écoutant

plus que son dépit
:

— Eh quoi, madame! s'écria-t-il, vous

me voyez, là devant vous ,
pardonnant vos

rigueurs passées, vous rendant ma ten-

dresse
,

mais au prix de la vôtre, et vous

me repoussez encore! Suis-je votre maître
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ou votre jouet?.. Vous parlez de je ne sais

quel serment... Ce que vous avez juré sans

doute, c'est de me désespérer ; mais cette in-

sulte sera la dernière... la Comtesse me ven-

gera de vos dédains. Encore une fois, vou-

lez-vous de mon amour?Marie, dois-je res-

ter? Madame, dois-je partir? Vous vous tai-

sez! je pars.

La Reine, tombée à genoux, étendait

vers le Roi ses deux mains suppliantes ; elle

n'avait pas la force de proférer une pa-

role ; l'excès du désespoir brisait son coeur,

étouffait sa voix. D'un coté
,
Louis XV lui

apparaissait prêt à franchir le seuil de son

appartement pour voler dans les bras d'une

rivale; de l'autre, elle croyait voir son con-

fesseur la menaçant le crucifix à la main.
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Le Roi se retira précipitamment dans

une pièce voisine où RichelieuetSaint-Simon

attendaient avec une égale impatience le

résultat de l'entretien des deux époux.

Louis XV, sans regarder Saint-Simon,

dit à Richelieu en lui prenant le bras :

— Venez, cher Duc ; nous souperons ce

soir au château de Choisy.

Ces paroles furent prononcées assez haut

pour parvenir jusqu'à la Reine
,

qui s'éva-

nouit.

Le lendemain Mme de Mailly fut déclarée

maîtresse en titre du Roi très-chrétien.

Richelieu obtint le grade de maréchal-de-

camp, avec l'espoir du bâton de maréchal de

France.

Le révérend Père Radominsky fut doté du
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gros bénéfice promis par la princesse de

Carignan.

Le Cardinal, pour se donner des appa-

rences de morale et de religion, adressa

quelques légères remontrances au Roi, qui

lui répondit :

— Monsieur, je vous ai abandonné la

conduite de mon royaume ; j'espère que vous

me laisserez maître de la mienne.

L'amant de Mme de Mailly était donc

résolu au vice avec autant de fermeté que

l'époux de Marie Leczinska voulait aupara-

vant la vertu. Une seule nuit avait créé en

lui un autre homme.

Fleury, satisfait de son ouvrage, consentit

de grand coeur à céder à Louis XV la monar-

chie des petits appartemens de Versailles,à
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condition qu'il garderait, lui, la royauté dé

de toute la France.

Quant au duc de Saint-Simon,il retourna

dans sa terre de la Ferté, gémir sur la déca-

dence de la noblesse et travailler à ses Mé-

moires.

Dès-lors commença-un règne de bon plai-

sir pour le monarque ,
maisun règne de gas-

pillage dans les finances, de corruption dans

la-morale, de matérialisme dans la religion,

un règne de scandale où le cotillon déshonora

la pourpre. La royauté contracta dans le lit

des prostitutions de Louis XV le germe du

derniermal dont elle mourut. L'abusdes fem-

mes tua la santé déjà chancelante du vieux

corps monarchique. Une courte période

de cinquante années précipita vers sa chute
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un trône de quatorze siècles. Par une invin-

cible fatalité, les moeurs dissolues amenèrent

le mépris du pouvoir et une sanglante anar-

chie. Le Parc aux Cerfs de Versailles précéda

les échafauds de Paris. Après Lebel, le grand

pourvoyeur des débauches royales, vinrent

Robespierre et Marat, les deuxgrands appro-

visionneurs des assasinats révolutionnaires.

Louise-Julie de Nesle, comtesse de Mailly,

première maîtresse de Louis XV, était mon-

tée sur sa couche en 1736, et, le 9 décembre

1793, Jeanne Vaubernier, comtesse Du

Barry, sa dernière prostituée, monta sur le

lit de mort du roi Louis XVI et de la reine

Marie-Antoinette.

FIN.



ERRATA.

Page 74, ligne 9, supprimez le motfaire.
143 3

, au lieu de d'espoir, lisez : espoir.
147, 7, au lieu de feux joie, lisez : feux de joie.
323, 17, au lieu de le bont on, lisez : le bon ton.
260, 12, après de ne mettre, ajoutez : pas.




