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Le Roi-Soleil s’éteint

Roi-Soleil étant un surnom, les majuscules et le tiret s’imposent.
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Sa Majesté le Roi, devenu étique, se plaignit que
sa jambe, du cou-de-pied jusqu’au coccyx, lui

infligeât le martyre.

Un adjectif attribut ou en apposition s’accorde au féminin quand Sa Majesté n’est
accompagné d’aucun autre nom : Sa Majesté est prête à vous recevoir. Sinon l’adjectif
s’accorde avec l’autre nom : Sa Majesté le Roi est prêt à vous recevoir. Donc devenu
doit s’accorder avec Roi et non avec Majesté.
Étique signifie décharné, d’une extrême maigreur. A ne pas confondre avec éthique,
qui concerne la morale et n’aurait pas de sens dans la phrase.
Le cou-de-pied correspond à la cheville, par analogie avec le cou de la tête. Ne pas
confondre avec le coup avec un p donné avec le pied. Les tirets sont obligatoires.
Le coccyx est un mot grec qui viendrait de coucou, par analogie entre la forme de l’os
et le bec de l’oiseau.

Infliger est employé au subjonctif, d’où l’accent circonflexe et le t.
Le martyre, en tant que supplice s’écrit avec un e, alors que la personne martyr qui le
subit s’écrit sans e.
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Le Premier médecin du Roi, en dilettante avéré,
botaniste ab initio, n’y vit point les prémices de
l’effroyable gangrène. Ignorant toute méthode

érotématique, il confirma, dans un psittacisme
éréthique, discerner une banale sciatique.

Premier médecin est un titre officiel qui requiert la majuscule à Premier.
Dilettante est un nom d’origine italienne qui peut prendre les deux genres. S’agissant
du médecin, il est donc masculin, d’où un é final à avéré.
Ab initio est une expression latine signifiant à l’origine. La précision est historique :
avant d’être Premier médecin du Roi, Fagon était effectivement professeur de
botanique au Jardin du roi.
Les prémices, avec un c et toujours au pluriel, se rapportent aux premières
manifestations, au commencement de quelque chose. À ne pas confondre avec une
prémisse, avec deux s, qui est un fait ou une proposition d'où découle une
conséquence.

Érotématique est un adjectif grec se rapportant aux interrogations. La méthode
socratique est érotématique.
Le psittacisme, avec deux t, est une disposition à répéter sans comprendre. Son
origine est la même que perruche et perroquet.
Éréthique est un terme de médecine qui signifie d’une exaltation maladive. Ce qui n’a
évidemment rien à voir avec l’adjectif hérétique, où le h est en première lettre, qui se
rapporte à l’opposition à l’orthodoxie.
Discerner est à l’infinitif puisqu’il complète le verbe confirmer.
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Quelqu’âcres que fussent les mixtions de vélar
étalé, d’orge mondé et autres antidotes
quintessenciés, leur absorption était la sujétion
prescrite

par

l’archiatre

et

ses

acolytes

médicastres, soi-disant savants, qui se sont
succédé au chevet aulique.

Quelque dans la construction de la phrase s’écrit en un seul mot. Il s’élide parce que l’adjectif
qui le suit commence par une voyelle.
Âcre exige l’accent circonflexe.
Ne pas confondre la miction, s’écrivant ct, qui est l’action d’uriner, avec une mixtion, avec xt,
qui est un mélange, dans un liquide, des substances composant un médicament.
Le vélar est le nom commun du sisymbre officinal.
L’orge est un mot normalement féminin, sauf dans deux expressions figées où il est masculin,
sans que les dictionnaires actuels n’admettent le féminin. Il s’agit de l’orge mondé, c’est-àdire sans sa première enveloppe, et de l’orge perlé, dépourvu de toutes ses enveloppes.
Antidote est masculin, donc és en fin de quintessenciés.
Absorption a beau venir du verbe absorber, il s’écrit avec un p.
La sujétion avec un j est une servitude, un assujettissement, qui se prononce presque comme
la suggestion, avec 2 g, laquelle ne peut évidemment pas être prescrite.
L’archiatre est le Premier médecin d’une cour, certes plutôt dans l’Antiquité, mais la pratique
médicale du temps de Louis XIV ne parait pas beaucoup plus moderne…
Acolyte prend un y.
Soi-disant est un adjectif invariable, issu du participe présent du verbe dire, avec un tiret.
Succéder est un verbe transitif indirect, donc le participe passé de sa forme pronominale ne
s’accorde pas. C’est logique !
Aulique signifie « qui appartient à la cour ou se rapporte à un souverain ».
Historiquement, il est vrai que plusieurs médecins de la Faculté de Paris ont confirmé le
diagnostic de sciatique de Fagon !
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Il fut patent que, par acquit de conscience, le
Roi s’en convainquît, malgré une hyper(h)idrose

dégageant des exhalaisons pestilentielles. Avec
une abnégation opiniâtre qui rendait ébahis les
conventionnels gens de cour, il fit preuve de

clairvoyance, de stoïcisme sans pusillanimité et
de dévotion irréfragable, toutes qualités dignes
de sa précellence.
Acquit provient du verbe acquitter et non acquérir. Il s’écrit donc avec un t et non un
s.
S’en convainquît est un subjonctif imparfait, qui demande l’accent circonflexe sur le i.
Hyperhidrose, malgré son origine grecque signifiant une transpiration excessive, ne
s’écrit pas avec un y à hidrose, qui peut même perdre son h. Le mot peut donc s’écrire
avec un ou deux h mais avec un seul y et pas deux.
Exhalaison prend le h du verbe haler.
Pestilentiel vient de peste et ne s’écrit pas pestinentiel.
Lorsqu’un adjectif épithète précède immédiatement gens, il est au féminin : de
vieilles gens, de bonnes gens. Mais, exception à l’exception, si le terme gens est suivi
d’un complément, il redevient masculin. Les gens de cour est donc une expression au
masculin pluriel, auquel doivent s’accorder les adjectifs ébahis et conventionnels.
Pusillanimité s’écrit avec ill sans pour autant être prononcé puzi-yaminité.
Irréfragable, c’est-à-dire incontestable, s’écrit avec un seul f.
Toutes qualités dignes de sa précellence est en apposition récapitulative de
l’énumération précédente, elle se met donc au pluriel des diverses qualités
précédemment énumérées.
La précellence est l’état d’un être qui excelle plus que tout autre.
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Depuis que la feue Reine s’en fut allée, les
ayants

droit

et

certains

gentilshommes

voulurent qu’on les crût d’attentionnés gardesmalades, quoique d’aucuns fussent tout oreilles
pour recueillir les éventuels codicilles accordant
quelque legs.

Feu est un adjectif qui s’accorde normalement. Il n’est invariable que lorsqu’il
précède l’article, le possessif ou un nom propre : Feu la Reine.
Depuis que introduit un fait, donc le mode indicatif et fut ne prend donc pas d’accent
circonflexe.
Ayant droit prend un s à Ayant au pluriel mais pas à droit.
Gentilhomme est un mot original (que j’ai déjà utilisé trois fois dans les dictées de
Versailles), parce qu’il prend deux s au pluriel, un à la fin mais aussi un au milieu,
après gentil.
Crût est un subjonctif.
Garde-malade prend un s à chaque mot. Garde est considéré comme un nom et non
comme un verbe.
D’aucuns est un pronom indéfini toujours pluriel.
Dans l’expression être tout oreilles, tout est adverbial et donc invariable, oreilles est
au pluriel : il s’agit d’être plus attentif que de prêter une seule oreille…
Codicille, provenant de petit codex, est masculin et s’écrit avec deux l, même s’il ne
se prononce pas « codici-ye ».
Quelque legs est au sens de un quelconque legs, quelque et legs sont donc au
singulier, sachant que legs prend un s au singulier car ce mot provient de laisser et
non directement de léguer.
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La jambe noir anthracite du souverain laissait
accroire que les temps finals de ce règne de
septante-deux ans approchaient. Il s’ensuivit

que le grand aumônier de France oignit le
souverain de chrême sacré.

Un adjectif de couleur devient invariable si la couleur est précisée par un nom,
comme c’est le cas pour noir anthracite.
Dans les expressions laisser accroire ou faire accroire, le verbe est accroire, qui
signifie suggérer, présumer. Ecrire à croire est une incorrection fréquente ; il aurait
fallu écrire laisser croire, tout simplement.
Le pluriel de l’adjectif final est normalement finals, bien que finaux soit également
permis. A noter qu’au substantif, le pluriel du final d’une symphonie sont les finals et
non pas les finaux.
Septante s’utilisait davantage du temps de Louis XIV que le soixante-dix français
actuel. Le tiret entre septante et deux est nécessaire,

Il s’ensuivit est un piège courant du même ordre que laisser accroire. Il s’agit du verbe
s’ensuivre, qui signifie survenir par conséquence. Ecrire s’en puis suivit est incorrect.
Au passé, on rencontre hélas parfois s’en sont suivis alors qu’il convient d’écrire s’en
sont ensuivis.
Aumônier exige l’accent circonflexe. Par contre la majuscule à Grand n’est pas exigée.
Oignit est la passé simple de oindre, sachant que il s’ensuivit que se construit avec
l’indicatif si la phrase est affirmative.
Il ne s’agit évidemment pas d’une crème mais du chrême, qui est une huile sacrée
dont l’étymologie est la même que Christ, c’est-à-dire le grec khrisma signifiant
onction.
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Trois jours plus tard, un hâbleur thaumaturgique

vint proposer, quoiqu’il fût inconnu, un orviétan
de son cru. Sa Majesté but incontinent
l’inhabituel punais électuaire mais ne se sentit

raffermie que momentanément, avant que
d’expirer finalement.

Hâbleur, qui signifie beau parleur, prend un accent circonflexe. L’absence de liaison
vous confirmait qu’il commence par un h aspiré.
Thaumaturgique signifie en grec « qui fait des prodiges ».
Un orviétan est un remède censé posséder de nombreuses vertus.
Sa Majesté ne but pas un continent tout entier mais il but sans attendre, sans se
contenir.
L’inhabituel punais électuaire est un piège phonique pour lequel je demande pardon
à ceux qui ont cru à une punaise. Il s’agit en fait d’un électuaire, c’est-à-dire une
préparation pharmaceutique littéralement « à lécher », qui est punais, c’est-à-dire
qu’il « pue au nez ».

Raffermie prend deux f et finit par un e car le sujet est Sa Majesté.
J’ajoute qu’il est historiquement avéré qu’un inconnu venant de Marseille s’est bien
présenté au château en prétendant avoir mis au point une potion miracle pour guérir
la gangrène. Malgré l’opposition des médecins, le plus puissant Roi d’Europe but ce
mélange inconnu à plusieurs reprises. Il se revigora un peu, redonnant quelqu’espoir
malgré ses 77 ans, mais la maladie sénile a vaincu finalement sa remarquable
résistance.
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Une heure avant la levée du corps de Louis XIV,
accompagnée d’antiennes en plain-chant, le
dernier de ses arrière-petits-fils, devenu Louis
XV, quittait Versailles.

Accompagnée s’accorde avec la levée, et non avec le corps, ni avec Louis XIV ni Louis
XV.
Une an-tienne est un chœur répétant continûment les mêmes versets.
En plain-chant ne signifie évidemment pas en pleine campagne mais en faisant
chanter toutes les voix à l’unisson et a cappella, comme un chant grégorien.
Dans arrière-petits-fils, arrière est adverbial donc invariable, ce qui n’est pas le cas de
petits. Les tirets sont également requis.
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Sa Majesté le Roi, devenu étique, se plaignit que sa jambe, du cou-de-pied jusqu’au coccyx, lui infligeât le
martyre.
Le Premier médecin du Roi, en dilettante avéré, botaniste ab initio, n’y vit point les prémices de l’effroyable
gangrène. Ignorant toute méthode érotématique, il confirma, dans un psittacisme éréthique, discerner une
banale sciatique.
Quelqu’âcres que fussent les mixtions de vélar étalé, d’orge mondé et autres antidotes quintessenciés, leur
absorption était la sujétion prescrite par l’archiatre et ses acolytes médicastres, soi-disant savants, qui se
sont succédé au chevet aulique. Il fut patent que, par acquit de conscience, le Roi s’en convainquît, malgré
une hyperhidrose dégageant des exhalaisons pestilentielles. Avec une abnégation opiniâtre qui rendait
ébahis les conventionnels gens de la cour, il fit preuve de clairvoyance, de stoïcisme sans pusillanimité et
de dévotion irréfragable, toutes qualités dignes de sa précellence.
Depuis que la feue Reine s’en fut allée, les ayants droit et certains gentilshommes voulurent qu’on les crût
d’attentionnés gardes-malades, quoique d’aucuns fussent tout oreilles pour recueillir les éventuels
codicilles accordant quelque legs.
La jambe noir anthracite du souverain laissait accroire que les temps finals de ce règne de septante-deux
ans approchaient. Il s’ensuivit que le grand aumônier de France oignit le souverain de chrême sacré.
Trois jours plus tard, un hâbleur thaumaturgique vint proposer, quoiqu’il fût inconnu, un orviétan de son
cru. Sa Majesté but incontinent l’inhabituel punais électuaire mais ne se sentit raffermie que
momentanément, avant que d’expirer finalement.
Une heure avant la levée du corps de Louis XIV, accompagnée d’antiennes en plain-chant, le dernier de ses
arrière-petits-fils, devenu Louis XV, quittait Versailles.
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