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Le Roi-Soleil s’éteint
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
hyperhidrose1 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.
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’antienne en plainchant, le dernier de ses arrière-petits-fils, devenu Louis XV, quittait Versailles.
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