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LE LOISIR DE CAGLIARI

On oppose volontiers l'homme de cabinet,
l'homme de bibliothèque, à l'homme d'action,
l'homme de rue. Quiconque se plaît dans cette
sorte de pièce, retraite à usage personnel, que
Montaigne appelait sa librairie, prend vite l'appa-
rence d'un érudit plus ou moins maniaque, et l'on
proclame qu'il vit hors de son siècle, ce dont
beaucoup se hâtent de le blâmer. C'est faux, car le
siècle vient le trouver, même s'il ne le sollicite pas.
Chaque journal qu'il lit lui est un complaisant
secrétaire qui accourt au rapport du matin, qui y
apporte le monde entier, et qui semble organiser
l'univers autour du lecteur. Et plus d'un parmi
ceux qui vivent dans leur bibliothèque n'aiment le
passé que par rapport au présent. Que seraient les
livres s'ils n'étaient des documents humains et

s'ils ne devenaient des outils de travail et de

jouissance ? Ils aident l'homme de cabinet à partout
et en tout retrouver l'homme. Comme c'est loin

d'une besogne d'érudition Dans l'esprit de l'ami
des livres toujours le perpétuel parait sous le
quotidien et c'est là la joie qu'il recherche.

1
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Nous reconnaissons certes que pour l'amateur
badaud le long de sa bibliothèque, il n'est rien de
plus agréable que de saisir au hasard d'une lecture
telle phrase ancienne qui pourrait être le compte-
rendu d'un événement actuel. Je ne prétends pas

qu'il en doive tirer quelque leçon au nom de
l'expérience. Je le trouverais fort ridicule de jouer
les Diogène dans le tonneau, comme aussi le
jugerais-je fort inutilement futile de se poser en
dilettante sceptique à ironie continue. Je lui
demande seulement d'être un homme qui a sa
manière intelligente de prendre conscience de la
vie, et je le prie de ne la point dissimuler.

Cette manière-là a un mérite à mon gré, par où
notre amateur de l'humain se différencie du pur
et machinal érudit la moindre attention portée

au temps et à l'espace qui ne sont que de bien
ingénieux moyens de loi et de classification inven-
tés par l'homme. Car ce que veut l'esprit dont je
parle, c'est vivre tous les siècles à la fois en une
fois qui est le temps et le lieu de sa propre vie.

Le vulgaire a naturellement sa raison quand il
traite d'inutiles cet homme de cabinet et ses pareils,
parce que ce sont plutôt des spectateurs, des
témoins, que des acteurs. Mais une raison qui
s'efforce à une plus ample synthèse remarquera
que tout est dans tout, et que les qualifiés inutiles
font si bien partie nécessaire de la société que l'on
ne pourrait la concevoir sans eux, si du moins l'on
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tient, comme moi, la société pour un fait collectif
et non comme un contrat entre individus.

Et même chez les hommes les plus actifs, chez

ceux qui aiment à multiplier leurs gestes, n'y
a-t-il pas parfois le besoin, le désir, et la volupté
de se retirer en soi ? Une bibliothèque est un lieu
choisi pour ce genre d'exercice méditatif. C'est un

goût qu'il serait dommage de laisser s'appauvrir
en France. Tranquillisons les gens pressés nous
n'en sommes pas moins comme eux des person-
nages de ruche ou de fourmilière ainsi que nous
voyons les foules humaines d'un ballon ou dans le
cinématographe.

Voilà un long et philosophique préambule aux
réflexions plus simplement littéraires et morales

que fit au mois de janvier dernier un de ces hom-
mes qui n'ont point rompu avec le monde pour
demeurer parfois, et le plus souvent qu'ils peuvent,
au milieu de leurs livres. J'ai retenu quelques-uns
de ses propos. Je les offre sous ma signature, car
suis-je sûr que nous étions deux, et que je ne
conversais pas avec mon double ?

C'était lors de la surprenante prise d'un paquebot
postal français Le Carthage par des Italiens hardis,
méfiants et brouillons. L'émotion à Paris fut assez

vive. Les camelots eurent des bénéfices avec les

éditions successives. En sa librairie, les pieds dans
les pantoufles, caressant des yeux et des doigts
ses livres favoris sur les rayons qui transformaient
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les murs de la chambre en une bibliothèque dont
il se sert comme un musicien joue d'un clavier
de piano, l'homme de cabinet pensa et parla ainsi

Quelques-uns de nos compatriotes sont en ce
moment les héros malgré eux d'une aventure qui
a un goût délicieux de rétrospectif fort inattendu
en notre siècle. Ils peuvent la vivre sans grand
danger de subir les odieuses rigueurs que leur
eussent réservées autrefois la prise par les corsaires
de Barbarie, la captivité en Alger, la rançon
réclamée au pays natal. Ils ont eu la rare sensation
d'être arrêtés en pleine mer, alors qu'ils naviguaient
confiants, sur un navire confortable et rapide, à
peine effacée l'image de Notre Dame de la Garde,
s'estimant déjàdébarqués sans naufrage à Tunis la
blanche. Et ils furent conduits à l'escale imprévue.
Combien d'entre eux auraient pu s'écrier la veille,
à la façon de Madame de Noailles chantant mélan-

coliquement

Je ne verrai jamais la ville de Damas

"nous ne verrons jamais la ville de Cagliari." Il est
bien inutile de défier l'avenir. Madame de Noailles,

je le lui souhaite, entrera peut-être un jour à
Damas, les passagers du Carthage furent à Cagliari,
et nous, vous et moi, passerons peut-être à l'im-
proviste le seuil de la terre que nos rêves nous
ont promise. Ah pourquoi ne nous sommes-nous
pas tous embarqués sur ce bateau ?a
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Tout cela, c'est, comme l'on dit lorsque l'on
veut revivre les minutes surannées d'une vie

contemporaine de mademoiselle Aïssé, une tur-
querie. Et ce sont les Italiens qui nous l'ont
donnée, comme toujours habiles à la mascarade,
mais mascarade un peu forcée, encore que moins
colorée tant mieux, affirmeront les uns en leur

sagesse, tant pis, regretteront les autres, aventu-
riers qu'aux temps où les pirates de la Médi-
terranée, mauritaniens, numides, arabes, turcs,

grecs (l'énumération, je l'ai prise au Dictionnaire
philosophique de Voltaire) infestaient la mer "comme
des vautours qui attendent une proie

Pour moi, si j'étais là-bas me faudrait-il tant
d'effort d'imagination pour m'y croire ?-je me
divertirais de la quasi-captivité que, Carthaginois
à Cagliari, je serais forcé de subir, en me souve-
nant qu'aux siècles derniers quelques hommes,
célèbres depuis, furent victimes des forbans mari-
times, et que l'un d'eux s'est inspiré de sa mésa-
venture pour écrire un très agréable petit roman.
Aujourd'hui plus que jamais, j'aimerai la Provençale
de Regnard.

C'est un joli récit, assez oublié. On est si féru
de théâtre en France qu'on ne traite guère Regnard
que d'auteur dramatique. Après l'éblouissement
du miracle molieresque, voilà le premier écrivain
qui soit parvenu à imposer ses pièces à une suc-
cession de publics non encore tarie. Cela vaut la
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mémoire, toutefois sans éclipser aussi profondément
le voyageur de Flandre, de Hollande, de Dane-
mark, de Suède, de Laponie, de Pologne, d'Alle-
magne. et le conteur de la Provençale.

La Provençale est encore un voyage, mais mis à
la mode du conte. Regnard se trouvait conduit à
cette forme littéraire par l'histoire d'amour, vraie,

qui y est liée. Peut-être s'étonnerait-on de nos
jours qu'un tel sujet ayant été saisi sur le vif, si
triste dans son essence même, où le sort s'acharne

contre le héros et le frappe de tant de souffrances
physiques et morales, où l'on devrait sentir la
palpitation de blessures à peine cicatrisées, soit
devenue une historiette élégante et polie, avec la
mise en scène de bonne compagnie, banale depuis

le Décaméron, et toujours gracieuse quand on sait
la renouveler aussi ingénieusement qu'un nouvel
académicien doit faire de son remerciement à

l'Académie. On peut accuser la légèreté d'esprit,
à la française, de Regnard. On peut en admirer
l'héroïsme raisonnable, raisonnant, raisonné, si du

moins raison et héroïsme ne jurent point de

s'accoler, ce dont je ne suis pas sûr. Je veux être
reconnaissant à l'auteur de la courtoisie qu'il met
à ne pas nous imposer de spectacle affreux, à
épargner nos sens. Seulement, je le lis froidement.
Tout le romanesque qui pullule dans la Provençale
ne vaut point pour mon cerveau le moindre élan
de romantisme, le moindre éclat de réalisme. La
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vie d'ailleurs ne se laisse point ainsi juguler nous
avons du romantisme, du réalisme dans cette

Provençale, surtout nous y avons l'homme
en ses caractères les plus permanents. Et c'est
pourquoi nous pouvons relire le roman de
Regnard.

Les événements, qu'eut à subir Regnard avant
d'en laisser le souvenir par la transcription et la
transposition, furent, d'après les biographies écrites
au dix-huitième siècle, probablement (car la réalité
des faits et l'intrigue du roman sont mêlées, et
l'on ne distingue pas toujours), ceux-ci l'an 1678,
il voyageait en Italie, il s'éprit à Bologne d'une
dame provençale, il voulut regagner la France
avec elle et le mari. Tous trois embarquèrent
à Civita-Vecchia pour Toulon. Au milieu de la
route, leur bateau, une frégate anglaise, fut attaqué
par les Algériens et après combat emmené par eux.

A peine M. Regnard, dit un de ses biographes,
fut arrivé à Alger qu'il y fut vendu quinze cent
livres et la belle Provençale mille livres. Leur

patron les mena à Constantinople où ils essuyèrent
plus de deux ans une captivité assez rigoureuse.
Alors la famille de Regnard put envoyer le prix
d'une rançon qui servit pour les deux amants.
Seulement, de retour, comme ceux-ci se prépa-

raient à s'épouser, le sort leur joua ce tour Le
mari reparut tout à coup accompagné de deux

religieux Mathurins qui l'avaient racheté à Alger."
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Regnard, de tempéramentvoyageur, se consola en
partant pour la Laponie.

Voilà donc de douloureux instants de vie mar-

quée des coups ironiques de la destinée, et dont
Regnard gardait dans sa maison du faubourg de
Richelieu au bas de Montmartre un précis témoi-

gnage exposé publiquement la chaîne même dont
il avait été enchaîné. Et peut-être avait-il au fond
de quelque meuble le portrait de la belle Provençale.
Dans le livre, il n'est rien de triste qu'à la réflexion.
Nous avons changé la méthode. Nous faisons
brusquement de nos frères en humanité nos confi-
dents et nos confesseurs. Cela eût semblé indécent

à Regnard qui n'était cependant point homme
austère et réservé, mais type jovial de riche fonc-
tionnaire bon vivant.

Plus que des mémoires de captivité c'est une
histoire d'amour que la Provençale. Mais la captivité
demeure un décor à effets et un moyen de péri-
péties. Si j'étais à Cagliari, je regretterais de ne pas
avoir emporté mon exemplaire de Regnard, car
j'y découvre ces phrases qui m'enchantent ici, qui
m'enchanteraient peut-être moins là-bas

Le vaisseau avaitpassé les îles de Corse et de Sardaigne

quand celui qui faisait le quart aperçut deux voiles qui
portaient le cap sur le bâtiment anglais. Il n'y a point de
lieu où l'on vive avec plus de défiance que sur la mer la
rencontre d'un navire n'est guère moinsà craindre qu'un
écueil.1.
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Il faudrait s'arrêter si l'on ne songeait qu'à
l'actualité, mais à continuer on éprouvera une joie
malicieuse devant cette observation et l'expression
qui l'inscrit

Zelmis, qui était auprès de la belle Provençale quand il
apprit cette nouvelle, ne fit aucune réflexion au péril qui le
menafait et comme il ne connaissait d'autre malheurque celui
de ne pas la voir, il crut qu'il n'avait rien à craindre tant
qu'il serait avec elle. Le capitaine, qui n'était point amoureux
comme lui, s'inquiétait davantage.

Nous sommes toujours sensibles aux histoires
d'amour tout en nous en moquant un peu surtout
lorsque nous-mêmes faisons pire J'ai indiqué la
source historique. J'allais vous conter le roman.
Sainte-Beuve en donna l'analyse d'une très alerte
façon dans la Causerie du Lundi 4 Octobre 1852.
Je vous y renvoie. D'ailleurs ce ne serait que
répéter, avec quelques différences (il n'y a pas le
voyage à Constantinople), les faits rappelés plus
haut. Mais si je vous renvoie à Sainte-Beuve c'est
que son article débute par un gémissement sur les
Français qui sont de moins en moins gais déjà
Et cette considération pessimiste me paraît devoir
mettre en garde contre la manie de ne pas trouver
son temps le meilleur qui soit puisque pour nous
c'est le seul réel.

Revenons à la Provençale, en ses détails. Je veux

vous en faire goûter quelques-uns.
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J'ai parlé de la mise en scène imitée du Décaméron.
Je l'aime assez en sa brièveté comme expéditive
d'un rite littéraire. Céliane, Clorinde, Melinde et

Cléomède, qui sont trois femmes et un homme,
s'en vont à une terre de leur ami Eurilas située à

trois lieues de Paris. Ils y rejoignent Floride,
Artémise, Damon et Lycandre, et forment avec
eux l'assemblée du monde la plus charmante
Sans doute ils y prennent les plaisirs champêtres
pêche, chasse, jeu, promenade mais un jour
cette belle compagnie se trouva sous un berceau
de chèvrefeuille qui est au bout du canal, attendant
en ce lieu que la chaleur du jour fut passée
Cléomède lui fit le récit des aventures de Zelmis.

Vous jugerez mieux maintenant pourquoi ces
aventures devaient être galantes et de la plus
discrète émotion.

Si vous contestez aux écrivains du XVIIe siècle

l'amour de la nature, ne vous mettez pas en peine

du berceau de chèvrefeuille, qui est réaliste, sinon
absolument naturiste puisqu'un berceau dénonce
la main d'homme, ainsi d'ailleurs que le canal là
où un auteur moderne n'aurait pas hésité à faire
couler une rivière, et savourez cette marine

La mer n'était point dans ce calme ennuyeux qui ne la

distingue pas même des étangs les plus tranquilles elle n'était

pas aussi dans cette fureur qui la fait redouter mais on la

voyait dans l'état que tout le monde la souhaite, lorsqu'un vent

modéré l'agite, et comme elle était quand elle forma la mère
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des dmours. Zelmis s'abandonnait aux rêveries qu'inspirent
ces vagues légères qui, venant à se briser contre le vaisseau,

y laissent, pour marque de leur fierté, cette écume dont on le
voit environnné.

Il y a l'allégorie et la personnification de l'élément.
Rien n'y manque. Elle est exquise d'être si datée
de son siècle.

Mais ce qu'il est impossible de leur contester,
c'est la forte ingéniosité subtile et attrayante de
leurs discours sur les passions de l'amour. Il y a
dans la Provençale des analyses psychologiques
d'une ténuité adroite et sûre qui peut enthou-
siasmer. Je sais que ces choses-là, et la recherche
de leur expression heureuse, étaient dans le goût
du temps. Une preuve dès les premières pages

Elvire disait les choses avec un accent si tendre, et un air

si aisé, qu'il semblait toujours qu'elle demandât le coeur, quelque

indi$érente chose qu'elle pût dire.

A ce qu'elle demandât le cœur on peut
pâmer sans ridicule. Seulement Sainte-Beuve qui
est un malin doué d'une excellente mémoire, et

qui fut trop constamment amoureux pour ne pas
être tombé en arrêt devant le qu'elle demandât
le cœur nous avertit que cette locution est prise
textuellement d'un petit libelle romanesque sur
les Amours de Madame et du Comte de Guiche

Peut-être lance-t-il un peu vite la dénonciation de

plagiat, et Regnard, en plus de la défense légitime
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par la mémoire inconsciente, me paraît fort capable
d'avoir retrouvé tout seul une formule remar-

quablement juste, mais d'une allure à la mode.
Voici d'autres remarques du même genre, aux-

quelles Sainte-Beuve n'a pas cherché d'analogie,
peut-être parce qu'elles sont assez propres à déses-
pérer les amoureux

Il sortit tout charmé de ce qu'il venait d'entendre il

repassait dans son esprit toutes les paroles d'Elvire, il les

examinait dans tous les sens avantageux qu'on leur pouvait

donner il craignait quelquefois de n'avoir pas dit de sa

passion tout ce qu'il aurait dû dire; quelquefois aussi il appré-
hendait d'avoir paru trop hardi enfin il demeurait toujours

aussi mécontent de lui qu'il était satisfait de l'aimable

Provençale.

Ou bien

Il n'en fallut pas davantage pour élever Zelmis au comble

de la joie mais comme il ne faut rien pour flatter ou déses-
pérer un amant, et que, suivant ses différents caprices, il

s'afflige et se réjouit souvent de la méme chose, il craignit

aussi que cette facilité d'Elvire à le voir ne fût une marque

de son indifférence et du peu de risque qu'elle courait en le

voyant.

Et c'est encore

Rien ne détermine plus une femme àfavoriserun amant que
la concurrence d'une rivale.

Laquelle maxime vaut pour plus d'un cas. Un
de nos contemporains l'a reprise, peut-être sans la
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connaître dans son texte de Regnard; elle est
l'armature du dénouement, un peu inattendu, de
l'Amphisbène, le dernier roman de M. Henri de

Régnier si du moins du feuilleton au livre il ne
change pas. Ah l'Amphisbène, c'est une somme de
définitions de l'amour, et. Mais allons retrouver

Zelmis, amoureux d'Elvire mariée à de Prade,

naviguant sur la Méditerranée, et couchant tous
trois dans la chambre du capitaine.

Je ne vous assurerai point, Mesdames, si la joie qu'eut
Zelmis de se sentir auprès de sa maîtresse fut plus grande que

le dépit qu'il eut de la. savoir si proche de son mari. Ce qu'il

y a de certain c'est qu'il passa la nuit dans des agitations

terribles. La belle provençale, de son côté, ne passa guère
tranquillement la nuit elle roulait dans son esprit cent pensées

différentes. De Prade étant un homme tel que je vous l'ai

dépeint, vous imaginerez aisément qu'il passa une aussi

mauvaise nuit auprès de sa femme, qu'un autre y en aurait
passé une agréable. Et quoique ces trois personnes eussent des

intérêts bien différents, ils étaient tous néanmoins tourmentés

de la même passion. De Prade était jaloux par tempérament,

Elvire par amour, et Zelmis par occasion.

Ce fut au lendemain de cette nuit qu'eut lieu la
prise par les Barbaresques. Zelmis se conduit avec
un courage qui anime aussi Elvire puisqu'on peut
à peine l'empêcher de venir rejoindre son époux et
son amant sur le tillac pour combattre avec eux.
Prisonnière elle demeure entre les mains de

Mustapha, qui est un brigand chevaleresque elle

Extrait de la publication



LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

fut traitée avec des manières très honnêtes et

qui n'avaient rien de turc."
Cependant l'on s'en va en Alger. Notre trio est

dispersé. Elvire entre au sérail du prince Baba-
Hassan, le mari est vendu à un Omar, Zelmis à un

Achmet Thalem. Regnard fait remarquer qu'il
préférait voir sa maîtresse au pouvoir du Baba-
Hassan plutôt qu'aux bras de l'époux et c'est
d'une non moins judicieuse observation sur la
jalousie.

Zelmis, sous prétexte de peinture, parvient à

jouir d'une certaine liberté dans son esclavage.
Qu'il tente aussitôt de revoir Elvire, nous en

ferions autant Il gagne un eunuque qui lui indique
le jour et le lieu où elle passe pour le bain. Il peut
à peine serrer les mains d'Elvire au passage.

Il la suivit des yeux autant qu'il put, mais hélas qu'il

racheta cher cette vue quels mouvements confus ne produisit-
elle point en lui!De l'amour il passa à la jalousie, de la

jalousie à la crainte, de la crainte à la joie, de la joie à la

tristesse ou, pour mieux dire, il sentit toutes ces passions en un

même temps.

Comme Regnard traduit avec exactitude la
perpétuelle inquiétude de l'amour 1 S'il y a plus de
description poétique et analytique des mouvements
psychologiques dans le roman de M. de Régnier,
il n'y a pas de plus acérée indication.

A côté, voulez-vous du romanesque ? On vous
a dit que Zelmis était peintre. Or le prince Baba-
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Hassan, l'ayant appris, demande à Achmet que
l'esclave français dessine des fleurs sur des voiles,

lesquels la belle Elvire pour charmer son ennui,
doit broder. Et voici naturellement qu'intervient
le langage des fleurs

II fit ce que le roi, ou plutôt ce qu'Elvire lui avait com-

mandé, il ordonna les dessins, il les remplit de fleurs dont la
couleur pâle avait quelque rapport à son amour ce n'était

partout que pensées, que soucis, que violettes si l'ony voyait

quelques boutons de roses, ils étaient presque étouffés sous les

épines qui formaient une chaîne, dont deux cœurs, placés au
milieu du mouchoir, étaient étroitement unis.

Bien plus, Zelmis apportant lui-même son œuvre
à Baba-Hassan persuada celui-ci qu'il devait indi-
quer lui-même les couleurs à la brodeuse. L'amou-
reux fervent doute-t-il de quelque chose ? Il arrive
auprès de la Provençale, et lui donne des rendez-
vous d'amour qu'Elvire prenne le frais sur la
terrasse, et Zelmis sera en bas à peindre. On ne
pourra se parler, on se verra du moins. Et même
l'on correspondra par billet attaché à une flèche.
Du romanesque, vous dis-je, et déjà romantique.

Zelmis envoie les flèches, Elvire répond par
des pierres enveloppées de papier qui sont des
projectiles de message. Encore que traitée en
sultane favorite et désirée, et selon les mœurs

françaises, par un prince charmeur, un de ces turcs
comme Musset en ressuscitera d'après la turquerie
du dix-huitième, un prince qui se pique d'obtenir
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de bonne grâce ce qu'il pourrait commander d'un
geste, la malheureuse n'a ni encre ni plume pour
écrire sur le papier.

La vivacité de son esprit répara ce défaut elle passa une

partie de la nuit à piquer avec la pointe d'une aiguille, sur

du papier, tous les caractères qui composaient cette lettre.

Zelmis, l'ayant mise sur un fond noir, lut fort distinctement.

Il y a dans ce passage une allure dégagée de
l'invention qui fait penser aux manigances amou-
reuses dont usera plus tard la Rosine du Barbier
de Séville. Et j'aime la conclusion

Cette lettre porta autant d'amoureux traits dans le cœur

de Zelmis, qu'il y avait de piqûres qui la composaient. Qu'il

eut de plaisir à la baiser et à la tremper de ses larmes

L'épisode est charmant. Il en est d'autres plus
compliqués. Zelmis est en butte aux désirs puis
aux animosités des femmes d'Achmet. Il y a un
petit drame combiné par elles. Une scène m'en

paraît curieuse. Un jour, Immona, qui est l'une
de ces amantes que Zelmis tout à Elvire repousse,

appelle Zelmis dès que le maître est sorti.

Zelmis monta (dans sa chambre) sans savoir ce qu'elle
souhaitait de lui. Il la trouva couchée demi-nue sur un

magnifique tapis de Turquie un de ses bras lui servait
d'oreiller; et l'autre nonchalamment étendu, relevant l'extré-

mité d'une gaze noire qui lui servait de caftan, laissait voir

une partie du plus beau corps que la nature ait pris jamais

plaisir de former. Qui n'eût été sensible à cette vueP
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C'est la pose classique de l'odalisque telle que
les peintres la peindront sans cesse au XIXe siècle.
Le croquis a de la vigueur et un réalisme sobre,
sans mot inutile, sans que rien vienne souligner
perversement un tableau de nu que la manière du
XVIIIe traitera avec une licence contente de soi.

Il faut avouer que Zelmis est ébranlé dans sa
fidélité. Comme il allait se laisser tomber sur le

beau corps offert, Achmet revient sans crier gare.

Immona, conservant encore quelques restes de présence

d'esprit, fit mettre Zelmis avec précipitation dans un de ces

matelas qui servent de lit aux Turcs, et qui sont roulés pendant

le jour à un coin de la chambre. Je ne vous dirai point,
Mesdames, si l'émotion que sentit Immona ajouta quelques

nouveaux charmes à sa beauté; mais il est certain qu'Achmet

n'eut jamais plus de tendresse pour elle qu'en ce moment-là.
Le doux bruit des baisers dont il accablait Immona venait

même jusqu'aux oreilles de Zelmis.

Ici tout de même la manière du XVIIIe se fait

prévoir avec agrément. Mais il y a une remarque
plus intéressante la scène analogue fut jouée par
d'autres personnages, et non des personnages de
roman, mais Louis XIV, Madame de Montespan
et Lauzun. L'on connaît l'admirable page de
Saint-Simon là-dessus

Parmi tous ses amours le roi ne découcha jamais d'avec la

reine. il se mettait les aprh-dinées entre deux draps chez ses

maîtresses. Puyguilhem (Lauzun) se fit cacher par une femme
de chambre sous le lit dans lequel le roi s'allait mettre avec

2
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Mmt de Montespan, et par leur conversation y apprit l'obstacle
que Louvois avait mis à sa charge. Il y entendit tous les

propos qui se tinrent de lui entre le roi et sa maîtresse, et que

celle-ci qui lui avait promis tous ses bons offices lui en rendit

tous les plus mauvais qu'elle put. Le roi et sa maîtresse

sortirent enfin de ce lit. Le roi se réhabilla et s'en alla chez

lui, Mme de Montespan se mit à sa toilette pour aller à la

répétition d'un ballet où le roi, la reine et toute la cour devait

aller. La femme de chambre tira Puyguilhem de dessous ce lit,
qui apparemment n'eut pas un moindre besoin d'aller se rajuster
chez lui. De là il s'en vint se coller à la porte de la chambre
de M"" de Montespan.

Lorsqu'elle en sortit pour aller à la répétition du ballet, il

lui présenta la main, et lui demanda avec un air plein de

douceur et de respect s'il pouvait se flatter qu'elle eût daigné
se souvenir de lui auprès du roi. Elle l'assura qu'elle n'y avait

pas manqué, et lui composa comme il lui plut tous les services

qu'elle venait de lui rendre. Par ci, par là, il l'interrompit

crédulement de questions pour la mieux enferrer, puis s'appro-

chant de son oreille, il lui dit qu'elle était une menteuse, une

friponne, une coquine, une p. à chien, et lui répéta mot pour

mot toute la conversation du roi et d'elle. Mmc de Montespan

en fut si troublée qu'elle n'eut pas la force de lui répondre un
seul mot, et à peine de gagner le lieu où elle allait, avec grande

difficulté à surmonter et à cacher le tremblement de ses jambes

et de tout son corps, en sorte qu'en arrivant dans le lieu de la

répétition du ballet, elle s'évanouit.

Après une si éclatante citation qui n'est point de
Regnard, j'aurais scrupule de revenir à la Provençale.
Aussi bien en ai-je beaucoup dit sur un roman que
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