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LE

SIRE DE MORET.

CHAPITRE PREMIER,

Ï.E ROI.

O quel amour, mon amour eût conquise,
O que de fois, ma foi eût pu gagner
Si ailleurs qu'en toi ma fortune l'eût mise.

(LAEOÉTIB.)

Quelle heure est-il ? — Sire, l'heure qu'il
plaira à Votre Majeiste'. !

'. C'ÉTAIT le premier jour du mois de

mai; Louis XIV, après une chasse

où il s'était peu fatigué, était parvenu
à se débarrasser des courtisans im-
portuns qui l'obsédaient continuelle-

T. IV. i
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('a )

ment, et qui avaient poussé la bassesse

de cour, jusqu'à pénétrer avec lui
dans les lieux les plus secrets. ïl était
seul dans un appartement où personne
ne l'approchait sans son ordre, et qui
donnait sur les derrièi'es du château.
Bontems avait la clef de ce passage in-

connu , et les mémoires du tems nous
racontent comment l'audacieux Lau-

zun se cacha vis-à-vis cette porte mys-
térieuse pour exercer une vengeance
qui aurait pu lui coûter cher. Lauzun
était jeune et fort bien venu des da-
mes \ il aimait, lors de l'anecdote que

,nous rapportons, madame la princesse

: de Monaco, et il avait quelques rai-

sons pour se croire payé de rëfeôùr
5

cependant le roi remarqua la* dame

qui sacrifia sans peine le courtisan au
souverain. Bontems, Mercure ordi-
naire de ces sortes d'affaires, sortit un



(5).
,jour par le passage secret, et fut cher-

cher à quelques pas l'objet des désirs

passagers du roi ; mais comme dans ces
occasions la femme la mieux décidée,

feint quelque hésitation et quelque
répugnance, comme d'ailleurs il im-
portait de passer très-vite pour n'être
point vu, il laissa la clef dans la ser-
rure. Lauzun était caché dans unprivé
placé précisément en face \ il saisit le

moment, il s'élance, ferme la porte à
doubles tours et retourne dans sa ca-
chette où il, se débarrasse de la clef

par le moyen naturel qu'indiquait le
lieu. Un moment après arrivent Bon-
tems et la belle j le valet de chambre
cherche la clef, il ne le voit pas-, il
regarde à terre, il fouille dans ses
poches, point de clef ; il imagine en-
fin que le roi a ouvert la porte et que
la clef est en dedans

•,
il frappe à coups
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redoublés, mais le roi n'entendant

pas ou ne comprenant pas ce qu'on
veut de lui, ne se hâte pas de répon-
dre. Cependant il faisait froid, il
pleuvait, et madame de Monaco gre-
lottait et recevait toute l'eau des gout-
tières. Lauzun voyait son infidèle et
ne disait mot ; 'enfin le roi impatienté
arrive jusqu'à la porte, il n'a pas la
clef, il crie à Bontems d'ouvrir ; le

plus étrange dialogue s'établit entre
ces trois personnes', madame de Mo-

naco pleure, le roi tonne, et Bontems
jure ses grands dieux qu'il n'a pas la
clef, qu'il l'a laissée à la porte, et qu'il
faut qu'un passant s'en soit emparé :

il fallut faire de nécessité vertu, le roi
fit l'amour à travers une porte de

dix-huit lignes d'épaisseur, et le len-
demain, grâces aux soins de M. de

Lauzun, toute la cour sut la mésaven-
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•

ture de Louis et de madame de Mo-

naco.
Le roi qui n'avait jamais connu le

héros de cette aventure, n'y songeait

pas en ce moment ; il se promenait

avec lenteur dans un appartement
somptueux , où de riches tentures
écarlates donnaient à tout un reflet

vif et animé ; de vastes canapés entou-
raient les murs, et leurs franges d'or
venaient toucher jusqu'au tapis du

parquet. Louis avaitquitté ses grosses
bottes de chasse ; son pied était en-
fermé dans des mules de velours noir
à hauts talons qui grandissaient en-
core sa taille j il considérait avec com-
plaisance sa jambe belle et élégam-

ment emprisonnée dans des bas d'une
soie éclatante de blancheur; son cha-

peau, couvert déplumes et bordéd'un
riche galon, était sur une table, et il



^' (6)
^sf-'mirait dans une des plus belles

3
glaces dont l'industrie de Venise, eût

encore doté la France; Son regard fier

et doux parcourait toute sa personne ,
il voyait avec plaisir tout ce que, sans
avoir entièrement perdu des grâces de
la jeunesse, il avait gagné en dignité;
c'était bien là le plus grand roi de
l'Europe et du monde, comme disaient

ses courtisans ; celui de qui relevaient

tous les autres rois, et il pensait avec

son poète favori :

Qu'en quelque abaissement que le ciel l'eût faitnaître,
La terre en le voyant eût reconnu son maître.

Le lieu où il se trouvait.lui rappelait

tous ses amours passés; heureux jus-
qu'à ce moment, il comptait ses jours

par ses triomphes, et ses heures de dé-
lassement par les plaisirs les pins vifs

et les plus variés ; la jeune Mancini,
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sa soeur la belle et folle Hortense,

et cette La Vàllière et mille autres
dont les noms lui échappaient, enfin
Montespan qui disposait de lui avec
uù) empire dont il commençait à rou-
gir, et une hauteur qui le fatiguait;
maintenant il allait recevoir une
femmejeune, belle, et qui l'occuperait

assez, peut-être, pour lui faire rom-
pre tons ces liens dont il était accablé.
Madame de Montespan irait à Clagny

ou plus loin encore; pour madame de
Maintenons il se déroberait comme il
le pourrait à ;cette amitié jalouse
dont elle avait Fart de l'entourer; il
fermerait l'oreille à ces discours ihsi-

nuans où,, tout en parlant de Dieu^
de la reine, du peuple, des devoirs
d'un roi, elle avait le talent de faire

songer à Fariiour de. la créature plutôt
qu'à autre chose.
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— Louvois va triompher, se disait-
il, il hait madame de Montespan, et
il paraît protéger madame de Chavi-

gny; qu'importe, je saurai quand il

me plaira séparer ma maîtresse de

mon ministre, et ce sont deux per-
sonnes avec lesquelles nous avons à
traiter d'affaires différentes.

Ensuite il s'étonnait de ce qui allait
arriver ; il avait vu à peine deux ou
trois fois madame de Chavigny, il lui
avait parlé une fois à la chasse, Bon-

tems avait arrangé toute l'affaire, et
il se trouvait que presqu'à son insçu il
aimait cette dame, elle l'aimait et elle
avait consenti à un rendez-vous dont
l'heure et le lieu retiré expliquaient

assez les motifs". Cetévénement extraor-
dinaire en effet, était simple et natu-
rel chez Louis XIV, qui était fort ab-
solu, mais facile pour ceux qui l'en-

,
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.touraient, et qui, toute sa vie, dit

Saint-Simon, a cru faire sa volonté

en faisant celle des autres. Il se pro-
menait lentement ainsi que nous l'a-

vons dit, et voyait avec peine que le
jour tombait

, et que, dans la demi-
obscurité qui allait régner

,
Alice se-

rait moins frappée de sabelleprestance
et de la noblesse élégante de ses mou-
vemenset de ses manières ; il n'y avait

pas de l'amour dans l'impatience qui
l'agitait, mais seulement l'attente du
plaisir : c'était un Jupiter, ou un dieu
du Jour qui allait ouvrir ses bras à
Leucothoé ; et, soit que cet amour
nouveau n'eût que-la durée d'un mo-
ment ,

soit que ses bontés ne fussent
point passagères, la jeune femme l'ai-"
merait toujours

, et consacrerait le
souvenir de ce soleil brillant, comme
la nymphe-fleur se tourne sans cesse
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vers cet Apollon qui brillait sans égal
dans sa devise.

Cependant Alice, en sortant de chez
madame de Montespan, était tombée
dans les mains de madame Bufresnoi
qui l'entraîna dans son appartement,
et qui la fit asseoir auprès d'elle. Alice
l'imagination remplie d'Henri, pâle

,
agitée

,
dévorée d'une jalousie qui,

depuis long-tems
,

couvait dans son
sein et qui allait éclater, Alice mau-
dissait intérieurement madame Du-*

fresnoi qui l'arrêtait ainsi ; elle aurait
voulu rentrer dans l'appartement de
la fayorite ; elle aurait voulu se jeter
à ses pieds., y pleurer, et ensuite se
relever, l'entraîner hors de laprésence
de Henri. et lui demander si l'amour
d'un roi ne lui suffisait pas ,

si elle
voulait lui enlever son seul bien , son
seul amour, son Henri, tandis qu'elle,



jeune
,

belle
,

sacrifiée, était si mal-
heureuse, et que , par un sort fatal,
il ne lui restait qu'à gémir et à se
taire. Ensuite

,
elle pensait que sa

nouvelle rivale ne lui céderait pas fa-

cilement ; elle désirait la disgrâce de
,

madame de Montespan, son renvoi de
la cour, peut - être sa mort même ;

car ,
«dans un moment de désespoir et

d'angoisse , la tête s'égare et se perd
,

le coeur n'a qu'un seul désir, et, mal-
gré soi, on fait des voeux homicides.
Elle voulait voir Henri ; il n'aimait

pas madame de Montespan ; il était
impossible qu'il l'aimât

: Henri n'ai-
mait qu'Alice ; mais jeune

,
ardent et

rebuté
,

il était possible qu'il se fût
laissé séduire par le plaisir, entraîner

par l'éclat de la faveur, et que ,
mal-

gré lui, il se trouvât enlacé dans les

filets d'une femme adroite et hardie;
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elle voulait essayer sur son jeune
amant le pouvoir de ses yeux ,

de son
sourire, dune main prise et serrée
furtivement ; elle voulait user de ces
demi-faveurs,de ces riens si séduisans

et si doux qui n'engagent pas ,
qui,

quelquefois
, passent pour involon-

taires, et qui cependant apprennent
à un homme qu'il est aimé; elle au-
rait été plus loin encore ,

elle se serait
jetée dans les bras de Henri, elle l'au-
rait étreint avec force et sans lui rien
dire, elle aurait pleuré sur son sein.
Oh ! quels regrets n'avait-elle pas!
Pourquoi son malheur l'avait-il placée

au milieu de cette cour dévorante, où

tous ses mouvemensétaint contraints,
où on la faisait agir au gré des pas-
sions d'autrui ? Oh ! qu'elle regrettait

ses promenades solitaires autour de
l'hôtel Saint-Pons, ses confidences à
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Marguerite
, et ses augures enfan-

tins qu'elle tirait des pâquerettes des
champs! Assise devant madame Du-
fresnoi, elle la regardait avec une
sorte de frayeur ; elle s'agitait sur son
fauteuil, et ne pouvait pas maîtriser

son impatience. Madame Dufresnoi ,
de son côté, ne savait comment en-
tamer une confidence indispensable.
Quoique peu spirituelle

,
elle était

femme, et comprenait fort bien, mal-
gré l'opinion de M. de Louvois

, que
l'amour de madame de Chavigny pour
le jeune page serait un obstacle peut-
être insurmontable ; elle se décida ce-
pendant à-parler, et le hasard la ser-
vit mieux qu'elle n'aurait pu l'es-
pérer.

— Vous venez de chez madame de
Montespan? dit-elle à Alice ; je ne
comprends pas comment vous faites
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pour vous plaire chez cette fémme'qui
nuit à tout*le monde, et que tout le
monde hait ici.

Alice regarda madame Dufresnoi ;
mais elle ne l'aimait pas assez pour
avoir avec elle une communauté de

haine ; elle écouta donc sans contre-
dire ni sans approuver.

— Je parie deviner ce qui vous y
a conduit, continua madame Dufres-
noi ; vous y avez trouvé

, sans doute
,

un page de Sa Majesté; cet Henri qui
rôde toujours autour de vous, et qui
finira par se faire une mauvaise affaire

avec M. de Chavigny,ma toute belle,
je vous en préviens.

Madame de Chavigny jeta sur la
maîtresse de Louvois un coup d'oeil

dédaigneux, comme pour la punir de

l'espèce de comparaison qu'elle venait
de faire.
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— Madame de Montespan protège

beaucoup ce jeune homme, reprit en-

core madame Dufresnoi ; il est fort

bien
, et on dit quelle l'aime d'une

manière dont le roi ne serait pas con-
tent s'il l'apprenait.

Chaque mot était un coup de poi-
gnard pour Alice ; la perfide Dufres-
noi voyait avec plaisir qu'elle avait
trouvé l'endroit sensible ; elle allait
redoubler d'insinuations menteuses ;
elle allait inventer

,
calomnier ; elle

allait blesser Alice dans son amour et
dans son àmour-propre,pour lui pro-
poser ensuite- de se venger du même

coup d'un amant infidèle et d'une ri-
vale dangereuse; et le moyen ,

il était
tout pris, il était aussi sûr que profi-
table

, et même que glorieux, n'au-
rait-elle pas manqué de dire ; mais
l'impatience de Louvois ne lui laissa
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pas le tems d'achever ce qu'elle avait
si bien commencé : ce ministre se dé-
fiait un peu de l'habileté de sa maî-
tresse ; d'ailleurs le roi attendait, le
jour baissait, Bontems était prêt ; il
n'y avait plus à différer ; il entra donc
dans l'appartement de madame Du-
fresnoi avec l'air sombre et de mau-
vaise humeur qui lui était habituel ;
il s'approcha, sans saluer, d'Alice, et,
lui remettant une lettre qu'il avait à
la main

,
il lui dit :

— Tenez, Madame
,

voici une sup-
plique au roi ; M. de Chavigny de-
mande une grâce , et il est convena-
ble que vous la présentiez vous-même.

Sa Majesté ne sait rien refuser aux
dames ; j'ai demandé pour vous une
audience particulière : le roi vous
attend.

. . v

Alice prit la lettre qu'on lui ten-
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dait ; sa main tremblait, mais elle ne
se leva pas.

Louvois continua d'un ton dur :

— Allez, Madame ; allez
,

le tems

presse.
Il était comme honteux du rôle

qu'il jouait ; tout ce manège lui pe-
sait

, et il désirait évidemment voir
partir Alice pour sortir d'une situa-
tion qui blessait son orgueil.

•—
Le roi ! dit madame Dufresnoi ;

le roi! reprit-elle avec une expression
singulière.

.

La porte s'ouvrit, et Bontems se

montra tout à coup ; il avait dans une
de ses mains la clefqui allait devenir
si fatale à Alice

, et de l'autre il tenait

un manteau de femme; sa figure avait

cette expression équivoque d'un hom-

me qui est forcé de garder un respect
apparent pour ceux que ,

dans le fond

T. IV. 2
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de l'âme

,>
il méprise. Il s'avança vers

Alice
, et déployant le manteau qu'il

avait à la main
, et le disposant de

manière à le jeter sur les épaules de
madame de Chavigny

,
il lui dit :

— Allons donc, Madame.
Alice restait immobile sur son fau-

teuil. La lettre que Louvois lui avait
donnée était tombée à ses pieds ; ma-
dame Dufresnoi lui prit la main, Lou-
vois fit un pas vers elle

,
alors elle se

leva,Bontems la couvrit du manteau,
luipffritson bras, et elle se disposa à
partir. Arrivée au bout de l'apparte-
ment ,

elle se retourna vivement, et
dit :

— La lettre, la supplique de M. de
Chavigny que j'oubliais !

Les joues d'Alice étaient pâles et

presque livides, ses yeux étaient rem-
plis de larmes ; mais quelle que fût sa



( *9 )

défiance, quelque triste pressenti-

ment que sentît son coeur ,
elle ne se

figurait pas que la démarche qu'on lui
faisait faire fût méditée pour sa ruine,
et qu'elle paraîtrait aller au devant
des désirs du roi.

— La lettre ! dit-elle^

— Vous n'avez nul besoin de la
lettre, Alice

,
répondit en ricanant

madame Dufresnoi.

Louvois
,

plus habile, ramassa la
la lettre et la lui donna.

~ Je n'irai pas , dit avec mépris
Alice à Bontems

,
je n'irai pas.

Louvois fit un signe au valet de

chambre, et celui-ci entraîna mar
dame de Chavigny malgré elle. Alice

faisait un pas ,
reculait ensuite ; mais

conduite par Bontems ,
elle était for-

cée d'avancer.
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— Mon Dieu ! venez donc
,

disait
Bontems; il y a de plusigrandes dames

que vous qui ne se font pas tant prier ;
il y en a d'autres qui me donneraient

mon pesant d'or
,

si je voulais faire

pour elles ce que je fais pour vous.
Bontems et sa victime n'étaient pas

encore sortis d'une dernière anti-
chambre qui aboutissait à un escalier
qu'il fallait descendre ; de là on était
obligé de passer sous les fenêtres du
château pour gagner les derrières.

—Laissez-moi, disait Alice; laissez-

moi
, ou je remplis l'air de mes cris....

— Madame
,

répondit Bontems en
l'entraînant toujours

,
je croyais que

c'était une chose arrangée, et que
vous veniez de bonne volonté.

Alice touchait alors à la porte bron-
zée de l'antichambre dont nous ve-
nons de parler

, et elle entendit dans
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l'escalier les pas d'une:personne qui
montait.

—Qui que vous soyez, s'écria-t-elle,

délivrez-moi; délivrez-moi de cet
homme qui me violente, qui veut me
livrer.

La personne qu'implorait Alice pa-
rut tout à coup devant elle. C'était

M. de Chavigny ; sa figure, agitée par
les craintes et les espérances les plus
viles, était encore plus ignoble et
plus basse qu'à l'ordinaire. Il essaya
de parler

, mais un regard d'Alice ar-
rêta ses paroles.

— Malheureux ! lui dit-elle.

Ses larmes couvraient son visage ;
elle n'avait plus d'espoir, elle com-
prenait tout ; Chavigny l'avait ven-
due ; le roi l'attendait, comme on
attend une de ces viles créatures qui
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se prostituent, et qui satisfont les dé-

sirs d'un moment: Chavigny prit son
bras ; lui et Bontems entraînèrent
rapidement l'infortunée ; mais quand
ils furent arrivés sous la façade du
château, quand Alice vit les fenêtres
de madame de Montespan, elle espéra

encore, et il se trouva que ses pen-
sées étaient d'accord avec la vérité.

— Il est là
, se disait - elle

, peut-
être dans les bras d'une autre; mais il

est bon
,

il est généreux
,

il m'aime,
et il ne me laissera pas livrer comme
on va le faire ; il viendra mourir

pour moi.
Alors elle fit le .mouvement que

madame de Maintenon avait remar-
qué ; elle se débarrassa un moment
de l'étreinte de ces deux guides, son
manteautomba

f et elle poussa un cri ;

mais son trouble était si violent, son
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agitation siconvulsive que ce cri inar-
ticulé ne fut pas entendu.

— Si cette fenêtre s'ouvre, dit Bon-

tems en regardant avec anxiété la fe-

nêtre de madame de Montespan, nous
sommes perdus, il faudra y renoncer
pour aujourd'hui, et peut-être pour
toujours.

Chavigny ne répondit pas un mot,
mais il prit Alice dans ses bras, il ra-
massa le manteau, en couvrit Alice

,
et serra sur la bouche de l'amante
d'Henri un des pans de l'étoffe : la jeune
femme ne pouvait pas crier ; mais
l'infâme Chavigny pouvait entendre
des gémissemens sourds^ ses mains
ignobles étaient couvertes des larmes
d'Alice.

— Allons, dit-il à Bontems.
Il doubla le pas et courut vers les

derrières du château, comme le loup
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qui rejette sur ses épaules la brebis
qu'il vient d'égorger, et fuit vers sa
tannière.

Arrivés à la porte secrète, Bontems
introduisit la clef dans la serrure;
Chavigny poussa Alice en dedans et
la porte se referma sur elle.

— M. de Chavigny, dit Bontems,

passez à droite, s'il vous plaît, et lais-
sez-moi prendre à gauche.

— Oui, oui, dit Chavigny en con-
sidérant Bontems qui le quittait avec
dégoût, oui, oui, passe à droite ou à
gauche, comme il te plaira. Mainte-
nant la tourterelle est prise au filet ;
dans quelques jours, j'espère, je n'au-
rai plus besoin de toi et nous verrons.

En parlant ainsi, il s'éloigna et fut
rejoindre madame Dufresnoi.

Cependant Alice était restée contre
la porte; une sueur froide couvrait
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tout son eorps, et elle était incapable
de faire un pas. Le roi avait entendu
le bruit de la clé

,
la porte s'était ou-

verte et refermée
,

madame de Cha-
vigny devait être là ; il s'avança vers
Alice, il prit sa main, qui tremblait,

et il la conduisit dans le salon
,

où il
l'attendait depuis long-tems.

—-Madame, lui dit-il, que crai-
gnez-vous?

Et il voulut baiser cette main blan-
che qu'il serrait dans les siennes.
Alice la retira brusquement, et la ca-
cha sous le manteau qui l'enveloppait

encore. Le roi la prit dans ses bras,
la souleva doucement et la porta jus-

que sur un canapé qui garnissait le
fond de l'appartement ; fidèle au sys-
tème de galanterie employé alors, et
ne voulant rien devoir à la violence,
il se mit à ses pieds, et commença à lui

T. iv. 3



peindre sa passion : il était heureux ;,
disait-il, d'être un grand roi, pour
pouvoir tout offrir, tout sacrifier à
celle qu'il adorait; que voulait-elle?
Que désirait-elle? Elle n'avait qu'à
parler ; on savait ce qu'il pouvait faire

pour une femme qu'il aimait, et il
éprouvait pour madame de Chavigny

une passion qu'il n'avait encore éprou-
vée pour personne. Alice, confuse et
épouvantée, cachait sa figure dans ses
mains, le roi cherchait à s'en empar
rer, il voulait voir ses yeux, les plus
beaux du monde. Il voulait tarir ses
larmes

, et attribuant les sanglots
d'Alice à une pudeur naturelle, à un
effroi d'instinct chez les jeunes fem-

mes, il choisissait avec adresse les ex-
pressions les plus douces, les mots
les plus flatteurs; il cherchait à faire
oublier son rang, il n'était pas le roi,



-disait-il, il était l'amant le plus sou-
mis

,
^esclave le plus humble ; Alice

s'efforçait de quitter le canapé où

Louis la retenait; mais le roi s'était
relevé peu à peu, il l'entourait de ses
bras, il l'apaisait, il la suppliait; sa
figure avait une douceur remarqua-
ble

, cette voix qui commandait à tant
de millions d'hommes, descendait jus-
qu'à la prière,- il.voulait seulement
être écouté, il demandait à n'être pas
repoussé, et pour prouver ce qu'il
avançait, il s'éloigna un peu d'Alice
qui profita de ce moment de répit,
pour se lever et pour fuir ; le roi la
poursuivit dans l'appartement,etl'ac-
teignit sans difficulté, il la retenait
dans un de ses bras, et l'approchait de

son coeur. Alice détournait la tête;
mais Louis tenaitcette tête charmante,
il approcha ses lèvres des lèvres déco"
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lorées d'Alice, et les y posa.un mo-
ment, la jeune femme jeta un cri et
s'évanouit dans les bras de son séduc-

teur royal. Au même moment, on en-
tendit frapper à coups redoublés à la

porte par où Alice était entrée ; les

coups étaient portés avec un instru-
ment retentissant, on aurait dit le

pommeau d'une épée, dont le cuivre

ou l'argent rencontrait un des clous
•de fer de la porte, et sonnait comme
le marteau d'une horloge.

— Madame, dit le roi, revenez à

vous, nous ne voulons employer au-
cune violence, nous voulons seule-

ment nous faire aimer.
Alice ne l'entendait pas, ses pieds

roidis, glissaient sur le tapis, elle était
renversée.sur les bras de Louis, qui la
soutenait, ses yeux étaient fermés, et
dans le spasme nerveux auquel elle
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cédait, sa main avait saisi la cravatte
de dentelle du roi, et s'y était cram-
ponnée.

A quoi tient la colère d'un homme?

à rien : un souvenir fugitif
> une sen-

sation passée, que le hasard le plus
léger rappelle furtivement à la mé-
moire, suffisent pour donner un autre
tour aux événemens, et expliquent les
choses qui paraissent les plus extraor-
dinaires. Louis frémissait de colère.

Quel était l'insolent qui troublait ainsi

ses plaisirs, qui frappait avec violence

à la porte de son réduit le plus secret,
comme un ennemi qui, après avoir
pris royaume ,

faubourg et ville,
vient encore chercher un roi vaincu
jusque dans ses foyers? jQuelqu'il fût,
il paierait cher cette espèce de crime
de lèze-majesté ; le souverain qui sa-
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vait se faire respecter partout, se
ferait aussi respecter chez lui-.

Le bruit redoublait.

— Ouvrez, ouvrez, Sire, au nom
du ciel, disait une voix que Louis ne
pouvait pas reconnaître.

Ensuite le bruit discontinuait un
moment, le pommeau del'épée cessait

de frapper la porte,, et la même voix

continuait :

— Misérable ! veux-tu t'éloigner ,
c'est toi qui as livré Alice, je ne sais
qui m'empêche«d'enfoncer cette épée
dans ton sein; fuis, pars, vaschercher
les mousquetairesdont tu memenaces,
je mourrai ici sur le seuil du roi, ou
il m'entendra.

Le bruit alors recommençait, on
frappait avec les mains, on frappait
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avec l'épée, et la même voix disait

encore :

— Ouvrez, ouvrez ,
Sire.

-

Le front de Louis rougit de colère

et d'indignation, il porta madame de

Chavigny mourante sur.le canapé
qu'elle venait de quitter, et il allait

se faire raison de celui qui troublait
ainsi ses plaisirs, lorsqu'il fut arrêté

par une de ces circonstances impré-

vues qui, comme nous l'avons dit,
changent les passions du coeur et leur
donnent un autre cours. Alice avait

une main passée dans la cravate du
roi, elle serrait les bouts flottans de

la dentelle, et Louis fut obligé d'em-

ployer quelque force pour ouvrir cette
main contractée, et pour lui faire
lâcher prise. Quinze ou dix-sept ans
aupai'avant ,

la tendre La Vallière
avait fait le même mouvement, lors-
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que, se trouvant prise des premières
douleurs

,
le roi l'avait portée sur un

lit de repos, et presque seul, avait

reçu dans ses bras le premier fruit de

son amour. Gomme La Vallière, Alice

avait les yeux fermés, les cheveux en
désordre

, une sueur froide couvrait

son front ; comme elle, Alice déchi-
rait le tissu précieux qui entourait le

cou du roi ; et si elle était loin de se

trouver dans la position de cette pre-
mière maîtresse tant aimée , Louis

voyait facilement que l'horreur qu'a-
vait témoigné madame de Chavigny,
tenait à. un amour malheureux, et

que cet homme qui frappait à coups
redoublés, était pour quelque chose

dans cet évanouissement subit.
Louis XIV, ordinairement égoïste

et dur, fut bon et humain dans cette
occasion ; il n'aimait point Alice, et
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. (l'existence d'une passion violente met-

tait son amour-propre à couvert. Son

front, où ses sourcils s'étaient croisés,

se dérida ; il frappa doucement dans
la main d'Alice pour la faire revenir
à elle ; le souvenir de La Vallière l'a-
doucissait. Ah! si cette jeune femme
qui était évanouie auprès de lui était
aimée comme il avait aimé la du-
chesse, combien le malheureux qui
l'appelait devait soUffrir ! Le bruit
cependant continuait, et madame
de Chavigny revint à elle, ses yeux
s'entr'ouvrirent, elle se releva un peu
sur le canapé, et entendant ses coups
frappés à la porte, sa figure prit une
expression de terreur.

— C'est lui, dit-elle avec effroi ;
c'est lui.

— Eh bien ! lui, dit le roi
, nous

Talions voir
,

je vais lui ouvrir.
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— Oh l Sire ! s'ésria madame de

Chavigny en se jetant à ses pieds, par-
dônuez-lui, sauvez-le ; il m'aime,/il

est au désespoir : il ne sait ce qu'il
fait.

Elle était aux pieds du roi, elle l.es

mouillait de ses larmes, elle suppliait.
Louis cacha un moment sa tête entre

ses deux mains, comme un homme qui
cherche une résolution ; enfin il fit
relever Alice

, et lui dit :

— Madame, vous savez qui frappe
à cette porte ; nommez-moi cet homme
qui vous aime tant, et dont l'amour
impétueux veut vous arracher même
à un entretien avec le roi.

—Sire, reprit madame de Chavigny

avec embarras
,
je n'ose

— Ne craignez rien
,

dit le roi, je

ne vous demande pas une délation.
Alice se rassura tout d'un coup ; le
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roi, pensait-elle

, ne pouvait pas la
tromper : femme et amante, elle avait
compris la position du îôi envers elle ;
l'amour-propre seul de Louis était in-
téressé; il fallait satisfaire cette pas-
sion par un aveu franc et prompt.

:— Sire
,

dit-elle
,

celui qui frappe

est Henri, votre page.
-<— Henri! dit le roi, et un sourire

glissa sur ses lèvres.

— Soyez tranquille , Madame, le
roi de France ne veut pas faire vio-
lence à votre coeur ; venez.

Il la conduisit Vers une partie éloi-
gnée de l'appartement

,
souleva un

pan de tapisserie, et la fit sortir ainsi
de ce cabinet fatal. Quand il fut seul,
il tira un cordon, et la porte à la-
quelle Henri frappait toujours, s'ou-
vrit aussitôt.

Henri se précipita dans l'apparte-
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ment ; ses cheveux étaient en désor-
dre ; son justaucorps déboutonné ; sa
chemise entr'ouverte laissait voir sa
poitrine qui s'élevait et s'abaissait
convulsivement ; il avait l'épée à la
main, et du regard il parcourait toute
la ehambre pour voir Alice, qu'il sup-
posait

, avec raison
,

être auprès du
roi. Louis s'était assis près de la table
où était son chapeau ; il s'était cou-
vert : on aurait dit qu'il allait rece-
voir quelque ambassadeur ou quel-
qu'un de ses généraux

, tant il y avait
de calme et de dignité dans son main-
tien ; bien loin de se laisser surpren-
dre dans l'agitation d'un homme qui
s'est livré à une scène violente, il était
calme et impassible : il était roi.

.

— Henri, dit-il avec un regard ma-
jestueux

, remettez cette épée dans le
fourreau.
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Le jeune page obéit. Le roi conti-

nua ainsi :

— Il nous semble que notre page
se donne de grandes libertés ; il a
frappé à notre porte avec violence ;

que nous voulait - il ? Y a-t-il devant
le seuil de notre palaisquelque envoyé
d'un empereur de Trébisonde qui de-
mande le combat ? Une reine de Cat-

tay a-t-elle envoyé un géant pour
nous demander des chevaliers ? Vou-
lez - vous faire la veillée des armes ,
Henri ? Avez-vous choisi la dame qui
doit vous attacher les éperons ?

Le jeune page n'écoutait„pas, ou,
pour mieux dire, n'entendait pas le
roi ; son regard distrait parcourait
l'appartement de l'oeil ; il interrogeait
les tapisseries, les meubles ; il lui
semblait que sous le velours écarlate ,
ou derrière les dorures des fauteuils,
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Alice était cachée

, et que tout d'un
coup il la verrait paraître, ou que du
moins quelque mouvement, quelque
bruit la décèlerait ; mais tout resta
immobile, le silence le plus complet
succéda aux paroles du roi, et Louis
affectait une immobilité parfaite.
Henri n'osait parler, il n'osait répon-
dre aux questions plaisantes qui lui
avaient été adressées, et dans cet ap-
partement muet il n'entendait-que'le
bruit irrégulier du battement de son

coeur.

— Nous suspendrons votre écu,
continua le roi, à une des colonnes de

la grande salle de notre palais, et

nous verrons s'il se trouvera un che-
valier assez audacieux pous oser y tou-
cher; c'ost un écu à double écusson,
Henri, l'un d'azur à trois fleurs de lis
d'or, l'autre de gueules aux chaînes
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d'or-posées orle, en croix et en sau-
toir ; et vous savez, Henri, qu'il doit
être timbré d'un heaume d'or,brodé,
damasquiné, taré de front tout ouvert,
sans grilles ; et,orné de ses lambre-
quins d'or, d'azur et de gueules ;Ï la
barre d'illégitimité recouvre sans
doute ces armoiries, mais en France
les bâtards sont heureux, et vous avez

ce point de ressemblance avec un de

nos fils les plus -aimés, avec un jeune
prince que vous avez tiré d'un assez
grand danger, nous voulons dire le
duc du Maine.

' A cette description de l'écu «foyal
qu'Henri reconnut fort bien, et que
le roi affirmait au jeune page être des,

armes qu'il pouvait porter, l'amant
d'Alice resta muet et étonné; il était
donc parent du roi, le même sang
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coulait dans leurs veines, mais que
lui importait grand Dieu ! c'était d'A-

lice qu'il sagissait pour lui, il l'avait

vue entraînée par Bontems, et cepen-
dant rien ne la décelait. Son coeur
était brisé

, sa voix s'étouffait dans sa
poitrine. Debout devant le roi, il le

regardait d'un air suppliant, ses yeux
invoquaientuneconfidencequiluiétait
nécessaire, mais qu'il n'osait provo-
quer. 11 aurait voulu que le roi lui eût
demandé raison de ses cris, de son au-
dace et de sa présence même. Louis
entendait trop bien les intérêts de son
ame«r-propre pour descendre jusque-
là. Il fallait que le monarque igno-
rât cet amour qui avait été plus fort

que lui, il fallait que le nom de ma-
dame de Chavigny ne fût pas pro-
noncé, et que tout ce qui s'était passé
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fûtoublié et enseveli dans un profond
mystère, pour que la majesté royale
fût à couvert.

Le roi regardait Henri avec bonté,
il se leva tout d'un coup et s'approcha
du page comme il l'aurait -fait d'un
fils de cette La Vallière, dont le sou-
venir l'avait adouci, il posa son bras

sur l'épaule du jeune homme
, et

croisant ses jambes; il se trouva que
le corps entier du roi portait sur cette
épaule qui le soutenait, et que les plis
des manchettes de dentelles retom-
baient sur des cheveux blonds ; enfin
baissant un peu la tête, ses yeux ren-
contrèrent ceux de Henri.

— Mon cousin ! lui dit-il.
Henri s'émut, il éprouva comme

un frisson d'espoir qui parcourut tou-
tes ses veines, il sentait que ce roi qui

se disait son parent n'était déjà plus

T. iv. 4
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son rival, et si en effet il pouvait re-
vendiquer un écu royal, il retendrait

sur Alice pour la protéger, et qui ose-
rait venir la lui arracher, défendue

par des chaînes d'or posées orle et par
des fleurs de lis!

Le roi approcha ses lèvres de l'o-
reille de Henri, il semblait craindre

que les murailles n'entendissent ce
qu'il allait lui confier; celui qu'il ve-
nait d'appeler son cousin

,
n'était

qu'un simple page, sans fortune , sans
titre, il l'éleverait, il en ferait un des

seigneurs les plus opulens de sa cour,
mais avec letems, de manièréqu'il sem-
blerait que Henri gagnerait lui-même

ses éperons, et si dans ce moment il
lui faisait une confidence qu'on aurait

pu croire dangereuse ou inutile, ce
n'étaitpas sansmotif, il fallait prouver
au page que, s'il ne punissait pas une
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audace que nul autre ne se fût per-v
mise, ce n'était pas faiblesse, mais
bonté ,

mais indulgence naturelle en-
vers un membre de sa propre famille.
Henri n'abuserait pas de ses paroles ;

au contraire, il s'attacherait davan-
tage à lui, et se rendrait digne des fa-

veurs qu'il lui destinait, cette confi-
dence voulait dire : vous avez usé d'un
droit que vous aviez sans le savoir, et
voilà ce qui vous sauve, je ne veux pas
vous punir

, parce que vous êtes un des

miens. Il se pencha donc vers Henri,
et lui déroula toute l'histoire de sa
naissance

:
c'était d'abord son aïeul

célèbre, Henri IV, ensuite Jacqueline
Dubreuil

,
noble dame qui devint

comtesse deMoret, après un guerrier,
retiré sanglant du champ de bataille de

Caslelnaudary, un fils vivant, caché à
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.ious les yeux, et lui, Henri, dernier

rejeton d'une famille qui allait s'é-
teindre, quand on le confia, enfant,

aux soins de M. de Saint-Pons.
Tous ces noms célèbres, ce grand-

père tombé perce de coups dans un
champ de bataille, cet aïeul dont le
peuple conservait si précieusement la
mémoire, et le roi qui le faisait ainsi

entrer dans sa famille, tout cela venait
bruire dansl'oreille de Henri, comme
des sons étrangers qui

,
tantôt l'éton-

naient, tantôt l'importunaient; mais
rien ne calmait son agitation, c'était
Alice qu'il voulait voir, qu'il voulait
entendre, et son air distraifauraitsans
doute offensé Louis, si le roi en avait
ignoré la cause : comme le page
allait enfin parler, il le prit, parla
jnain et lui dit avec douceur

:
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—• Comte de Moret, nous jugeons à

propos de terminer ici cette audience,
mais nous nous reverrons.

Il le conduisit alors vers la porte

par où Alice était sortie
, et qui don-

nait sur un des grands escaliers du
château ; mais par un mouvement de

bienveillance exquis, et qui n'échappa
point à Henri, il le promena dans

toutes les pièces, comme pour lui

prouver que cette madame de Chavi-

gny qu'il chérissait, que cette Alice
qu'il appelait du regard et du geste ,
était loin du château. Arrivé à la der-
nière porte, Louis l'ouvrit lui-même,

et d'un geste amical, il congédia son

page.
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CHAPITRE IL

LA BJUIT.

Puissances du ciel, j'avais une âme pour
la douleur, donnez-m'en une pour la. fé-
licite'!

( J. J. ROUSSEAU. )

Per arnica silentia lim:c.
( VIRGILE. )

Elle est comme la rose franche
Qu'un jeune pàsleur, par oubli,
Laisse fle'trir dessus la branche,
Sans se parer d'elle au dimanche

,.,Sans jouir du bouton cueilli.
(LA TAILLE. )

HENRI descendit lentement l'escalier
du château. Cette naissance illustre

,
que le roi venait de lui révéler, le
touchait peu ; il s'accusait d'une lâche
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timidité ; il voulait remonter chez le
roi et lui demander où était cette
Alice qui était entrée chez lui, et
que cependant il n'y avait pas vue ;
ensuite son amour lui faisait deviner

une partie de la vérité ; elle s'était je-
tée aux pieds de Louis ; elle l'avait
conjuré ; elle l'avait prié ; elle avait
avoué son amour, et le roi avait été
généreux. Ce raisonnement parais-
sait d'autant plus probable à Henri,
qu'il avait examiné Louis avec l'oeil

intéressé d'un amant, et qu'il se per-
suadait qu'Alice n'en était pas aimée,
alors tout s'expliquait, et un moment
auparavant elle avait parcouru le
même chemin, descendu le même
escalier que lui. D'un autre côté,

comment ne pas.aimer une femme si
belle ! il portait, avec rage ,

la main

sur son épée inutile.
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— Eh bien! disait-il, s'il l'aime, je

la lui disputerai, puisque nous som-
mes du même sang, je peux lutter
contre lui.

Il marchait au hasard; il s'avançait

vers ce parc que les ombres de la nuit
couvraient déjà, que ferait-il? oùétait
Alice? Fallait-il la chercher chez ma-
dame de Montespan, chez madame
Dufresnoi, chez l'infâme Chavigny?

ou fallait-il retourner chez le roi lui-
même ? Adossé contre un arbre du

parc, la tête cachée dans ses deux

mains et les dents serrées les unes
contre les autres, il se livrait à ce dé-
sespoir amer, qui brise les ressorts de

l'âme et qui est mille fois plus poi-
gnant que les douleurs physiques ;

tout à coup, il entendit des aboie-

mens éloignés, bientôt ils se rappro-
chèrent, après ce furent les bonds iné-
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gaux d'un animal sur le sable battu,
Médor était .auprès de lui, qui le ca-
ressait, qui faisait entendre de petits
jappemens doux et expressifs, comme
s'il eût voulu l'engager à le suivre.

— Pst, Médor, Médor, où es-tu
donc ?

Et MéJor allait vers la voix et re-
venait vers Henri.

— Médor, ici, ici, disait une voix

que le page reconnut enfin :

C'était Marguerite qui accourait;

ses cheveux blonds tombaient sur
sa figure, sa respiration était haute,
et à la clarté douteuse qui commen-
çait à tomber des étoiles, on pou-
vait voir ses joues rosées, ses yeux
ardens et sa bouche entr'ouverte par
un sourire.

— Ah! sire Henri, dit-elle, com-
ment êtes-vous sorti de ce château sans

T. îv. 5
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que je vous ai vu? je faisais sentinelle
depuis une heure.

Henri releva la tête, et il regarda
tristement cette jeune femme; mais
Marguerite, sans lui donner le tems
de parler, s'approcha du jeune page ,
entoura son cou de ses deux bras et
appliqua ses lèvres sur son oreille ;

tout en parlant, elle jetait à droite et
à gauche des regards attentifs ; elle
examinaitMédor, on aurait dit qu'elle
craignaitquelques témoinsdangereux,

ou que les arbres du parc pussent
entendre ses paroles et les retenir.
Que lui disait-elle? quels mots ma-
giques employait - elle pour rendre
le bonheur à ce jeune homme que les

confidences d'un roi avaient trouvé
distrait et indifférent? Voilà ce qui ne
fut pas confié à l'air même qui circu-
lait autour d'eux, les mots glissèrent
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presque.muetsdes lèvres deMarguerite
dans l'oreille de Henri, ce furent quel-

ques paroles à peine prononcées, quel-

ques sons aussitôt éteintsqueproduits ;
mais le page seréveillacommed'un long
sommeil, sa taille se releva et s'agran-
dit; ilsecoua latêteenreje tantenarrière
les cheveux qui couvraient son front,
ses mains tremblantes se serrèrent ;
il vivait, il existait d'une vie nouvelle ;
Médor- qui le caressait, Marguerite,
dont les bras l'entouraient encore ,
étaient des êtres divins qu'il touchait

pour s'assurer si tout n'était pas une
illusion, et revenant à lui il demanda

un cheval.

— Un cheval, un cheval, disait-il.
Il était semblable à ce roi qui au-

rait donné son royaume pour un che-

val ; mais pour lui, il ne s'agissait pas
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de fuir, d'abandonner un champ de
bataille meurtrier; il fallait, au con-
traire

,
s'élancer au-devant d'un bon-

heur poursuivi et rêvé depuis si long-

tems. Il marche, il court, il vole,
Médor suit ou précède en bondissant ;
il quitte le parc, témoin de ses larmes

et de son désespoir ; il tourne le châ-

teau, et sur la place d'armes il voit

un domestique qui conduisait des che-

vaux à l'abreuvoir.

— Ton cheval, mon ami, ton che-
val, dit le jeune page : tiens, prends,
voilà de l'or.

Il jette une bourse, il s'élancesur un
cheval sans selle, et que contenait à

peine une bride d'écurie, et ce che-
val dont il s'emparait, c'était le sien,

ce domestique auquel il jetait de l'or,
c'était le vieux Georges.

.
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-r- Mon Dieu! qu'a donc mon jeune

maître? dit Georges en levant les yeux

au ciel.
Et Marguerite, de rire en se tenant

les côtés, et Médor de suivre le che-
val du page.

— M. Georges, dit Marguerite,

tenez ,
quand je vous dirais pourquoi

sire Henri court ainsi, vous ne le com-
prendriez pas.

—Qui vous l'a dit, Marguerite? re-
prit le vieillard ; savez -vous que j'ai
été sommelier à l'hôtel Saint-Pons ?

Cependant Henri volait vers Paris ;
il serrait étroitement son cheval nu ,
il se courbait sur sa crinière, et il ex-
citait l'animal de la voix et du geste ,
comme un cavalier numide qui part
rapidement la nuit pour aller d'un

camp à une ville, ou d'une ville à un
camp ; il rasait en silence le chemin
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qui sépare Versailles de Paris ; les

étoiles brillaient au ciel ; quelquefois

une étoile tombante
, ce que le peu-

ple appelle une étoile folle, glissait
dans l'espace, et laissait après elle une
longue traînée de lumière ; mais tout
se taisait, les pas du cheval mouraient

sans échos, les battemens du coeur de
Henri se multipliaient, et ce bon-
heur dont il allait jouir troublait tel-
lement son imagination, que le sang
ardent qui bouillonnait dans son

coeur et fermentait dans sa tête
,

fascinait ses sens séduits ; il lui sem-
blait qu'une fée bienfaisante tantôt
conduisait son coursier, tantôt l'exci-
tait en le frappant d'une houssine lui-
sante et dorée : les arbres du chemin
s'animaient, se mouvaient pour lui ;
quand le sabot du cheval faisait jaillir
quelques étincelles, elles devenaient
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pour lui, comme des sillons enflam-
més qui lui montraient le chemin ; il
lui semblait quelquefois que des esprits

aériens, des sylphes voluptueux s'agi-

taient au-dessus de sa tête
, et que les

battemens de leurs ailes faisaientpleu-
voir sur lui mille parfums ; puis il en-
tendait des voix

, un concert harmo-
nieux

,
des sons enchanteurs qui l'eni-

vraient de plaisir : rien de tout cela
n'existait, il n'y avait ni fée

,
ni syl-

phes, ni concert; seulement il aimait
Alice, et il allait jouir de plus grand
plaisir que la nature, en réunissant

toutes les facultés humaines, puisse
donner à l'homme.

Médor avait l'air d'être doué d'une
intelligence extraordinaire ; il courait
à côté de Henri, il le regardait avec
joie, et, de tems en tems ,

il faisait
entendre un petit jappement de plai-
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sir qui rompait un peu le charme sous
lequel se trouvait Henri, et en le rap-
pelant aux choses réelles, éloignait un
moment et la fée imaginaire

, et les
sylphes de son rêve.

Quand Henri fut entré dans Paris,
cette illusion enchanteresse se dissipa

un peu, et ce fut pour faire place à
des pensées plus vraies et plus douces

encore. Il était onze heures ; la lune
,

si maudite des amans, ne se montrait

pas ; une obscurité favorable régnait
partout. Peut-être, dans le dédale des

rues étroites et tortueuses du vieux
Paris, se serait-il égaré ; mais l'in-
stinct de Médor le rassurait : le vieux
chien, le compagnon et quelquefois
même la victime de son enfance, cou-
rait d'un pasj sûr vers la demeure de

madame de Chavigny; il tournait à

droite, à gauche sans hésitation ; Alice
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avaitpassé parla quelquesheures aupa-
ravant, et ces corps légers, ces émana-
tions presque insensibles qui échap-
paientà l'amant, avertissaient l'odorat
de Médor. Henrimarchaitdoucement,
il ralentissait l'ardeur de son cheval ;

un bruit inaccoutumé aurait réveillé
les bourgeois de Paris qui auraient
remplil'air de cris, et troublé sa mar-
che ; il pouvait, sans lé vouloir,bles-

ser une vieille femme atardée,, où un
ivrogne couché sur le seuil d'une

porte. Paris, dans ce tems, était rem-
pli de tireurs de laine

,
de voleurs

,
qui luttaient contre le guet, et occa-
sionaient du tumulte et des émeutes

nocturnes ; Henri évjtait avec soin de
tomber dans quelques-uns de ces
pièges, qui auraient pu compromettre

sa liberté pour quelques momens.
Quand on n'est pas accoutumé au
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bonheur et qu'enfin il arrive, l'heure,
la demi-heure

,
les quelques minutes

qui nous en séparent encore nous
paraissent éternelles ;. il nous semble
aussi qu'elles doivent être marquées

par quelque événement fortuit et dé-

sastreuxqui nous fera périravant d'être
heureux, qui nous renversera mou-
rant quand nous toucherons au but ;
il y a dans ces situations un instant
où l'homme le plus courageux devient
lâche, où il a peur :

voilà oe qu'é-
prouvait Henri. Au moment d'entrer
dans la place Royale, Médor s'arrêta;
il fit entendre un grognement sourd.
Henri saisit les rênes de son chevalet
le tira à lui. A l'angle d'une rue parut
une escouade du guet qui cria :

— Qui vive ? .•'•'
— Page du roi

,
répondit Henri

d'une voix émue.
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Le guet continua son chemin. S'il

se fût arrêté, s'il eût fait mine de s'ap-
procher, Henri aurait quitté son che-
val , l'aurait abandonné à qui l'eût
voulu prendre

, et serait entré sur la
place Royale par un autre côté.

Il arrive enfin ; d'un coup d'oeil il
voit la lumière qui brille à la fenêtre
d'Alice : le joyeux Médor va se cou-
cher sur le seuil de la maison. Henri,
d'un bond

, saute à terre ; il s'appro-
che, il hésite

,
il regarde ; elle est là :

la lumière va, vient, change de place ;
elle l'attend

,
elle calcule les heures

,
les instans ; elle pense à lui, elle se
représente son amour, son ivresse,
l'ardeur qu'ilmet à accourirprès d'elle.
Mille pensées se croisaient dans l'es-
prit de Henri ; il se rappelait son long

amour quelquefois repoussé , toute sa
douleur, toute sa rage, et au lieu de
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franchir le léger obstacle qui le sépa-
rait encore d'Alice

, un je ne sais quel
charme l'arrêtait presque malgré lui; \
il revenait sur sa vie de douleur, coin- ''.

me d'autres hommes reviennent sur les
plaisirs de leur jeunesse, comme le
matelotnaufragé s'arrête sur.le rocher

sauveur pourgoûter le plaisir effrayant
de voir ces vagues blanches d'écume

qui ont pensé l'engloutir à jamais....
La fenêtre s'ouvrit ; madame de Cha-
vigny avait écarté la lampe qui veillait
près d'elle

,
mais quelques rayons de

lumière tombaient sur sa figure qu'ils
éclairaient. Henri la vit : c'étaientbien
là ses traits, c'était bien elle; il voyait
les boucles de ses cheveux noirs que
le vent loger de la nuit, agitait ; il
croyait entendre sa respiration ; il lui
semblait que son nom s'échappait de

ses lèvres si aimées. Alice parcourait la
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place Royale d'un regard timide ; mais
dans l'ombre de la nuit elle n'aper-
cevait rien. Médor leva la tête, il re-
mua la queue ,

il fit deux ou trois
bonds.

— Ah ! s'écria madame de Chavi-

gny-
Elle avait vu Henri. Tout dormait

dans la maison qu'elle habitait ; elle

descendit le large escalier, elle ouvrit
furtivement la porte : Henri se préci-
pita.

— Henri ! Henri ! dit Alice.

Et le flambeau qu'elle tenait à la
main s'échappa et alla rouler sur les

dalles de pierre. Henri la soutenait. Ils
remontèrent lentement ; ils traversè-

rent sans bruit les pièces qui précé-
daient la chambred'Alice ; ils y arrivè-

rent enfin.Laportefutferméeàdoubles

tours : ils étaient seuls! Alice, trem-
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biait; mais savoix douce et insinuante
frappait agréablement l'oreille du jeu-

ne page. Elle baisait ses cheveux, elle
éloignait de sa poitrine le galon d'ar-
gent qui bordait son habit, elle re-
poussait doucement le ruban moiré
auquel était suspendue sa croix de
Malte; elle souriait,et quelquespleurs
de plaisir s'échappaient de ses yeux.
Henri, étonné, la regardaiten silence ;

il touchait ses mains, il touchait sa
robe de velours pour s'assurer d'elle ;
il reportait ses mains sur son front

pour rassembler ses idées et se convain-

cre de la réalité de sa situation. O pre-
mières faveursd'uneamante!que vous
êtes douces ! ô quel charme de presser
sur. son coeur, pour la première fois

,
la femme qu'on aime ! La vie s'accu-
mule

, pour ainsi dire, les sensations
s'aiguisent, on respire du plaisir, on
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existe dans un air tout chargé de bon-
heur. Henri tenait Alice dans ses bras;
il la couvrait de baisers ; il faisait en-
suite un pas comme pour s'éloigner

d'elle, comme pour lui jeter un .plus
long regard, comme pour l'embrasser,

tout entière d'un-coup d'oeil ardent ;
il revenait à elle.

— Alice ! disait-il ; Alice ! mon
Alice!

La jeune femme
,
loin d'opposer la

moindre résistance , se livrait à son
amant.

— Tiens, Henri
,

voilà ma main,
disait-elle.

Puis elle penchait sa tête sur l'é-
paule d'Henri

,
elle, le regardait, et le

rire étincelant du bonheur s'échappait
de leurs lèvres. Henri n'était point un
amant timide ni embarrassé

,
mais à

peine sorti de l'enfance
,

il en était à
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deviner les mystères secrets de l'a-

mour. Alice
,

jeune femme livrée à

M. de Chavigny
,

qui avait fait un
marché honteux et de vils calculs

,
était aussi ignorante cjue son amant ;

ce n'était point la femme adultère
,

c'était une victime achetée qui avait
fait un serment fatal, et qui se sentait
délivréede toute obligation, parce que
le marché avait été frauduleux et cri-
minel; la'société'l'avait poussée dans

un sentier infâme , elle en était sortie
vierge et pure ; elle se jetait dans les

bras d'un homme qu'elle aimait : c'é-
tait chez elle un sentiment naturel

,
et son coeur ,

qui battait d'amour
,

n'éprouvait ni crainte
,

ni effroi.
Henri dénoue la ceinture d'Alice,

dont l'agrafe se. brise sous ses doigts
tremblans ; il rejette loin d'elle sa
robe qui, sans respect pour le velours
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_d'azur tramé d'or, est foulée sous les

pieds amoureux des deux jeunes gens ;

restait encore le corset armé d'acier et
de baleines, le corset dernier rampart
d'une pudeur évanouie

,
Henri brise

les noeuds qui le retiennent, le lacet
éclate, la cuirasse de toile qui con-
serve l'empreinte d'un corps char-

mant, s'ouvre et tombe, Alice n'est
plus couverte que d'un tissu léger, et
les baisers du page voltigent sur les

bras nus, sur le sein haletant de ma-
dame de Chavigny, les lèvres d'Henri

ne quittent celles d'Alice que pour
couvrir des yeux humides' de plaisir^

que pour s'égarer sur un front blanc,

sur des cheveux parfumés ; le délire
du page se communique à la jeune
femme; les vètemens d'Henri se mê-
lent sur le parquet à ceux de sa maî-
tresse. Henri ouvre les rideaux de ce

T. IV. 6
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lit qu'il connaît déjà ; mais mainte-
nant Alice ne songe ni à fuir, ni à
s'échapper ; elle sourit doucement ;
elle se laisse conduire; assise sur le
bord de ce lit, elle abandonne à son
amant sa jambe encore emprisonnée
dans un bas de soie ; demi-nue

,
elle

ressemble cependant encore à cette
statue de la pudeur que les anciens
plaçaient dans le temple de l'hymen ;

son corps, blanc comme le marbre de

Paros, avait ce reflet animé qui accuse
la jeunesse et la vie ; on aurait dit aussi

cette Vénus du Capilole, à laquelle
le tems a donni une teinte rosée qui
imite tellement la chair, que le jeune
peintre laisse échapper son crayon de

ses doigs, et oublie l'irt pour contem-
pler la déesse/Enfin, Henri la prend
dans ses bras, la soulève, et, couverte
de baisers brûlans, Alice se trouve
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auprès de lui ; la lampe qui les éclaire,
pétille, jette dans l'air quelques étein-
celles et brille d'un éclat plus vif;
Alice ferme ses yeux humides et jette

un cri, Henri est heureux, Alice est
à lui, elle lui appartient par un lien
étroit, par un lien que lui seul peut se
flatter d'avoir serré autour d'elle.

Henri, un bras passé autour du cou
d'Aliceet sentant la tête de son amante
qui reposait sur sa poilrine

,
la regar-

dait tendrement à la lueur de cette
lampe qui l'éclairait à demi, et dont
la clarté incertaine semblait encore
trop vive à la jeune femme; il n'osait
parler, tout l'étonnait; il venait d'ac-
quérir une existence nouvelle, et il
était dans cet enchantement heureux
oùonestsi bien, qu'onvoudraitqu'une
éternité entière s'écoulât ainsi, il n'o-
sait plus faire un mouvement, de
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peur de dissiperunejllusion délicieu-

se ; Alice, sans oser lever les yeux sur
lui, l'étreignait fortement, et semblait

toute honteuse du bonheur qu'elle
avait eu , et de celui qu'elle avait
donné.

Oui, le vil Chavigny, dans ses cal-
culs odieux, avait voulu laisser au roi
la première fleur h cueillir, sa femme
n'avait été pour lui qu'un otage qui
devait sortir de ses mains tel qu'il y
était venu ; ainsi que nous l'avons déjà
dit, il n'avait joué auprès d'Alice que
le rôle d'un de ces marchands d'Asie

qui vont acheter une jeune fille dans
quelque famille arménienne, pour la
revendre plus tard à un dey, à un pa-
cha, à quelque émir favori, uu au
sultan lui-même

, et qui livrent ce
trésor tout entier.

—Ah! Alice, dit enfin le page, Alice,
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la chaleur du lit n'est pas mauvaise.

C'était là .une parole échappée à
Alice au milieu de son amour et de ses
remords ^lorsque quelque tems aupa-
ravant elle avait voulu l'éloigner
d'elle.

Mais Alice se releva à demi sur ce
lit conjugal qu'un autre que M. de
Chavigny foulait avec elle, des larmes
obscurcissaient ses yeux, la pâleur
avait remplacé sur ses joues le rouge
qui les colorait.

; Ah! Henri, dit-elle, Henri,
écoute.

Et elle fit au page un récit circon-
stancié de son entrevue avec Louis,
des projets de Louvois

,
des tentatives

de madame Dufresnoi; elle parla de
M. de Chavigny qui l'avait jetée à
la porte du roi avec autant d'impu-
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deur que de brutalité, et si on l'avait
enlevée à son amour, si on avait dé-
suni deux coeurs qui s'aimaient de-
puis si long-tems, si Louvois, si ma-
dameDufresnoi avaient fait cemariage
odieux, c'était dans le seul but de la
livrer; M. de Chavigny y avait donné
lui-même les mains, et M. de Saint-
Pons

,
tremblant pour lui - même

,
avait sacrifié sa fille à des calculs que
peut-être iln'ignoraitpas.Ainsi trahie,
ainsi livrée, ainsi vendue, que de-
vait-elle àM. de Chavigny? à son père?
à son nom? au monde entier? Délais-

sée, abandonnée, prostituée même à

un roi, elle s'était jetée dans les seuls
bias quilui fussent ouverts ; elle s'était
tournée vers un coeur ami. Ah! sans
doute velle ne verrait plus M. de Cha-

vigny ; sa rougeur ne pourrait plus
supporter les regards du roi.
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— 0 Dieu ! Henri ! disait - dse

,
peut-être je suis coupable !

Maintenant que son amour- était
satisfait, que son sangplus tranquille
jaillissait de son coeur avec moins d'ar-
deur et de précipitation, eiie descen-
dait avec e3Toi dans sa conscience ;
elle se demandait si^les fautes d'au-
trui sont une excose suffisante pour
nos propres fautes

,
et si la conduite

infàaie de M. de Chavigny rendait ses
devoirs d'épouse moins sacrés. Ensuite

revenant à son amour ,
elle entrete-

nait de nouveau Henri : un peu de

j- 3'sic se mc'ait à son bonheur.

— Henri, disait-elle avec la voix
douce d'une femme qui fait un re-
proche qui lombsràdevant le premier
éclaircissement ; Henri, vous aimez
donc bien madame de Montespan ?

Elle est bien belle
, en effet; et si vous



(7* )

avez été jaloux d'un roi, on dit aussi
qu'un roi est jaloux de vous,

— Non, Alice
,

répondait Henri ;
madame de Montespan m'aimait pour
me donner à vous , et c'est elle qu i

vous jalousait !

— Ah méchant ! disait Alice un
doigt sur sa bouche

,
n'auriez-vous

pas voulu être auprès d'elle comme le
varlet de la châtelaine de Crécy ?

Alors le jeune homme la serrait
dans ses bras, il redoublait de caresses
et d'amour.

— Toi coupable ! mon Alice ! di-
sait-il ; ah! qui oserait te faire rougir
de ton amour? Serait-ce le roi, ou
quelqu'une des femmes de cette cour
corrompue :

Ensuite il faisait le serment d'un

amour éternel ; toujours il aimerait
Alice

,
toujours il serait aimé d'elle.
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— Alice, lui disait-il encore, le

sang des Bourbons coule dans mes
veines; je suis petit-fils de cetHenrilV,
si connu de nous tous, que, dans ces
forêts l'oyales où je promenais mon
amour, quand je parvenais à me dis-
traire un moment de ton souvenir ,
c'était son image qui me poursuivait,
et je me croyais toujours prêt à le
rencontrer au détour d'une avenue.

Cette naissance royale
,

qu'il avait

presque dédaignée devantLouis, il s'en
parait avec orgueil auprès d'Alice ; il
cherchait ainsi à se relever de tout ce
qui pouvait le rendre plus cher à
l'objet aimé.

Alice, enivrée de joie
,

d'amour et
d'espoir, fredonnait alors à son oreille
les vieux refrains de cette chanson qui
était devenue pour lui une chanson
de famille

:

T. IV.
_

? ^
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11 avait reçu la naissance.

De fille aimable et de Henri
$

Le laurier du héros eiért
Couronnait déjà sa vaillance

•

L'Amour
,

la Gloire avaient souri
Auxjeux de son adolescence.
—Ah ! dit le comte de Moret,
Ne soyons heureux cpa'en secret !

-— Oui, disait Henri, en secret.
La jeune amante continuait :

Le soir même d'une bataille,
Kon loin de Castelnaudary,
Il dit : adieu Montmorency ;
Battez-vous d'estoc et de taille;
J'ai fait mon devoir, Dieu merci,
Vous permettrez que je m'en aille ;
Laissez le comte de Moret
litre heureux et vivre en secret.

On le crut mort de ses blessures,
Quoiqu'on n'eût pas trouve' son corps;
Mais le comte courait alors

De bien plus douces aventures.
Avec sa belle, et sans remords ,
11'suivait des routes obscures ;
Ce damné comte de Moret
fte fît jamais rien qu'en secret.;
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Le rire gracieux d'Alice suivit ce
couplet ; elle continua ainsi.1

Dans un canton de la Limagne
11 se repose un beau matin ;
Des champs, des près, un ciel serein,

Séduisent aussi sa compagne :

— Ma belle
,
lui dit-il, enfin ,

C'est assez courir la campagne.
Ici le comte de Moret
Te jure constance et secret.

— Alice, lui dit enfin Henri, tu
n'appartiens pas à M. de Chavigny,
mais à moi ; j'irai, je me jetterai aux
pieds du roi ; il ne me refusera pas la
première grâce que je lui demande-
rai : il fera casser ton mariage avec
M. de Chavigny.... Le roi, Alice, m'a
appelé son cousin !

Cet espoir qu'Henri faisait luire

aux yeux d'Alice dissipa toutes les
alarmes de la jeune femme ; elle ss
livra tout entière à son amour, et les



dernières lueurs de la lampe qui, va-
cillante et incertaine, ne jetait plus
qu'une lueur bleuâtre

,
éclairaient à

peine la rougeur nouvelle de son
front. Le remords s'était envolé au
premier signal du plaisir.

Henri pressant de sa bouche les
cheveux d'Alice, écoutait le souffle

doux et léger de sa respiration ; tan-
tôt elle dormait doucement, comme
un jeune enfant sur le sein de sa mère ;
tantôt elle prononçait son nom, ou
ceux qui l'avaient occupée durant sa
veille. "

— Henri, Henri, disait-elle.
Ou bien elle implorait la clémence

du roi, et elle se débattait danr- les
bras de Bontems ; quelquefois ces es-
prits légers que le sommeil n'endort

pas, lui représentaient madame de
Maintenon lui prêchant la vertu et la
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dévotion ; mais Alice, dans ses rêves,
avait deviné la veuve Scarron. Henri
entendait un petit rire étouffé, et il
comprenait sans peine les quelques

mots que murmurait sa jeune maî-

tresse.
Que les nuits heureuses sont cour-

tes ! avec quelle rapidité s'écoule le

tems du bonheur ! Le page venait de

voir s'éteindre la lampe qui l'éclairait;
elle avait jeté un dernier éclat,ettout
d'un coup s'était-évanouie à ses yeUx:

— Grand Dieu! se disait-il, s'il en
était ainsi de mon bonheur! s'il devait
s'éteindre et mourir comme cette flam-

me légère !

Un frisson subit le saisissait alors ,
son coeur se serrait, et comme si nous,
pauvres hommes

, ne pouvions jamais
jouir d'un bonheur complet , celt»
idée fatale le poursuivait, et il ne
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pouvait pas parvenir à la chasser. O

maintenant, s'il était privé d'Alice
,

il mourrait sans doute ! maintenant
qu'il avait mouillé ses lèvres à cette

coupe enchanteresse
,

il ne pourrait

pas vivre si on la lui retirait!
Cependant le jour pointait déjà ; le

second soleil de mai ne se montrait
point encore ; mais déjà quelques

rayons lumineux blanchissaient à l'O-
rient j leur clarté se glissait sous les

rideaux d'Alice.

— Ciel! clit Henri, il est jour et je

suis encore à Paris, à la place Royale,
à cinq lieues du Roi, qui se lève à six

heures, et, qui peut commencer sa
journée par demander son cousin !

Use glissa hors du lit, comme l'A-

meur quand il quittait la couche de
Psyché ; iiprenail à tâtons ses vêtemens

épars sur le parquet ; il se revêtait de
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_son haut-de-c^ausse, il passait son

pourpoint galonné, et posant sur ses
cheveux en désordre son chapeau cou-
vert de plumes, il croisa ses bras sur

sa poitrine, et se mit à regarderAlice.
Quelle était belle dans son sommeil !

Quelques teintes violettes se dessi-
naient sur l'albâtre de ses paupières,

marques délicieuses d'un plaisir passé

qui firent sourire le page ; son colblanc

et arrondiployait sous le fardeau de sa
tête ; sa main était ouverte comme si
elle eût attendu celle de son amant.
Henri la couvrit de baisers ; il se pen-
cha ensuite

,
il baisa son front, ses

yeux fermés, il respira un moment
son haleine enflammée

, et sortit dou-
cement de cette chambre où il avait
été si heureux. La jeune femme dor-
mait

, et Henri lui parlait comme si
elle eût pu l'entendre.



<8o)
— A ce soir, mon aûaour; à ce soir,

ma vie ; à ce soir
, mon Alice.

Et il partit doucement, heureux
du passé et des espérances de l'ayenir.
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CHAPITRE III.

MECOMPTE.

O Ruffians !

( SnAKaSPEARS..).

Savez- vous point là où elle est allée ,
Ma femnîe? ïlélas ! ma femme on m'a volée.

( PASSKRAT.,)

Et d'amourettes les services
Sont faits en termes si très-clairs,
Que les appre'ntifs et novices
En savent plus que les grands-clercs.

(CLÉMENT MAROT.J

CHAVIGNY retourna ch?z madame
Dufresnoi ; elle était seule, et se leva
à demi dès qu'elle aperçut le gentil-
homme normand.
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— Eh bien ! M. de Chavigny, lui

dit-elle
, où en sont les affaires ?

Chavigny, l'air gai et le regard
hardi, prit la pose fière des capitans

et des matamores', mit sa main droite
dans la ceinture de son haut-de-
chausse

, posa son chapeau de feutre
gris sur l'oreille, et répondit d'un

ton cavalier :

-—
Ma foi, Madame, nous y som-

mes ; mais ce n'est pas sans peine,
je vous assure ,

elle a fait plus de fa-

çon qu'une recrue que l'on mène à
l'assaut.

— En vérité
,

Monsieur.

— Sans doute
,

mais n'importe
, et

je puis vous assurer que dans ce mo-
ment madame de Chavigny me gagne
d'assez beaux éperons.

Quelque vicieuse que lût madame
Dufresnoi, l'arrogance de Chavigny
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la choqua; elle rougit un peu et fit

un pas en arrière, bientôt cependant
elle revint à elle, cet homme n'avaii
fait que suivre ses avis, ses ordre;
même, et au moment de la réussite,
il ne fallait pas l'éloigner, il fallait,

au contraire, se l'attacher davantage

pour profiter de la faveur qu'il ne
manquerait pas d'acquérir.

—Savez-vous,Madame, repritCUa-
vigny en tirant de son pourpoint une
bourse de peau usée et à peu prèsvide,

que si l'avenir se présente bien, mes
affaires sont aujourd'hui fort mau-
vaises. M. de Louvois m'a fait avoir un
logement au château, et un autre,
place Royale ; mais, foi de gentil-,
homme

,
je n'ai pas de quoi souper'

convenablement ce soir.
C'était une attaque directe, dont

madame Dufresnoi sentit toute la por-
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tée, et à laquelle elle s'empressa de
répondre. Elle ouvrit un secrétaire
précieux, prit une poignée de pièces
d'or et les fit couler dans la bourse

que lui tendait Chavigny. Celui-ci
baissait les yeu* involontairement;
recevoir ainsi le prix de sa honte,
n'était pas une chose dont il pût rou-
gir ; mais il comprenait que la femme
qui le payait ainsi le méprisait

, et il
évitait de soutenir son regard.

— La voilà ronde et dodue, dit-il
enfin; il y a long-tems que je ne l'ai

vue ainsi ; mais, Madame, j'espère que
je serai bientôt en état de vous rendre

cespièces d'or, vous vous en entendrez
d'ailleurs avec madame de chavi-
gny-

— Nous ne savons pas encore, dit
madame Dufresnoi, quel sera le résul-

tat de cette entrevue.
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— Oh! Madame, reprit Chavigny,,

avec une confiance effrontée.

— Nous ferions bien, répliqua la
maîtresse de Louvois, d'éloignerce
jeune page, vous savez.,...

— Ce jeune page , dit Chavigny,
d'un air dédaigneux, je sais qui vous
voulez dire

, un. jeune homme qui a
été élevé avec ma femme ; ils s'aiment
à ce que l'on assure, c'est un petit

garçon bien troussé, par ma foi, ça
n'a pas trois poils de barbe au men-
ton, et ça fait déjà l'homme d'impor-

tance ; mais j'ai ouï dire, Madame
,

que ce beau sire, sire Henri, comme
l'appelle un vieux valet à barbe grise
qui le sert, aimait beaucoup les pro-
menades solitaires : j'ai de bons amis,
et nous nous souvenons un peu des

moyens qu'onj employait dans la mi-
norité
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En parlant ainsi, M. de Chavigny
caressait d'une main la garde de sa
rapière

, et de l'autre allait chercher
le manche d'un poignard caché dans

son pourpoint.

— Prenez garde, M. de Chavigny,
lui dit madame Dufresnoi, prenez
garde ; nous sommes loin de l'époque
de la minorité, et le roi s'intéresse
particulièrement à ce jeune homme,
M. de Louvois me l'a dit.

-— Alors, reprit Chavigny, que
voulez-vous que" je fasse?

— Vous pourriez vous entendre

avec M. de Louvois, pour obtenir une
sous-lieutenance ou un guidon.

Chavigny fit un pas en arrière.

— J^ous entendre avec M. de Lou-

vois ! la maîtresse du ministre, se ser-
vait elle-même de cette expression ,
elle établissait une espèce d'égalité
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#entre lui et Louvois ! il se releva de

toute sa hauteur, regarda madame
Dufresnoi, et s'approcha d'une table

sur laquelle était un verre et une ca-
raffe; il prit le verre, l'éleva jusqu'à
la hauteur de ses yeux pour s'assurer
s'il était bien net, et se saisit de la
caraffe ; elle ne contenait que l'eau de
chicorée dont s'abreuvaitle ministre :

Chavigny fit un geste d'impatience.

— N'auriez-vous pas, Madame, un
flacon mieux garni, dit-il ?

Madame Dufresnoi fut jusqu'à la

porte de son appartement; car,dans
ce tems, les sonnettes n'étaient point

encore inventées, et elle dit un mot
à un domestique, celui-ci ne tarda pas
à revenir avec une bouteille d'un vin
vieux.

-T- Versez, disait Chavigny, versea
rasade.
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11°but tout d'un trait.

— Il est du Rhin, reprit-il après
avoir bu, et par l'âme de Mazarin

,
il n'y avait que lui qui en eut d'aussi
bon en cave.

Comme il quittait le verre en le
faisant sonner sur la table d'une façon

toute cavalière, la porte s'entr'ouvrit
doucement, et un homme entra dans
l'appartement,presquecourbéendeux;
il était revêtu d'une mauvaise soutane,
dans ses cheveux noirs et crépus, se
mêlaient quelques touffes blanches

,
ses yeux étaient ronds et fauves, et
toute sa physionomie avait quelque
chose de féroce et de repoussant.

-T- Ah ! dit Chavigny à madame Du-
ffifisnoi, voici mon directeur, un bon
père bien doux, bien complaisant, et
qui ne me laisse pas manquer d'abso-
lutions ; si vous n'avez pas de direc-
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leur, Madame, je vous recommande
le père Le Sage.

En /parlant ainsi, il remplissait de

nouveau son verre jusqu'aux bords
,

et il le présenta au digne acolyte de La
Voisin, celui-ci le vida d'un coup et
parut s'excuser d?ètre entre chez une
grande dame sans sa permission. '

— Madame de Chavigny, dit-il
mystérieusement, n'est pas chez le roi ;
elle en est sortie après quelques mi-
nutes d'entretien ; elle est montée en
voiture

, et on ne sait où elle est allée.

—- Madame de Chavigny n'est pas
chez le roi! s'écria madame Dufres-
noi. Qu'est-ce à. dire

,,
Chavigny?

Au ton sec et bref de madame Du-
fresnoi, à la manière dont elle avait
prononcé son.nom, Chavigny se dé-
concerta.

— Sa Majesté est dans ce moment
T. 1V°. S
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même chez madame de Montespan,
continua Le Sage.

Madame Dufresnoi leva alors les

yeux vcis la porte qui s'ouvrit avec
fracas et à deux battans: Louvois en-
trait; sa figure-était couperosée de
colère ; il jeta con chapeau avec force

sur la table encore chargée du verre
de Chavigny.

— Qui est cet homme ? demanda-
t-il en jetant un regard furieux sur
I e Sage ; que vient-il faire ici ? De-
puis qûar.d,Madame, enlre-t-on chez

vous comme dans une place d'armes?
Le Sage jeta un coup d'oeil oblique

sur le minisire
, et gagna la porte sans

rien dire.
.

— Que voulez - voas ,
Chavigny ?

continua Louvois ; une compagnie ?

le roi s'est expliqué , vous n'en aurez
pas ; retournez à Paris, Monsieur

, et
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ne reparaissez plus à la cour, vous n'y

avez que faire.

— Mais, Monseigneur...
,

dit Cha-

vigny en s'inelinant.

— Allez donc
,

reprit Louvois; al-
lez

, vous elis-je.

Madame Dufresnoi fit de la main

un geste impératif. Chavigny porta
involontairement la main à son poi-
gnard

, et il sentit la bourse que ma-
dame Dufresnoi venait de remplir ; il
craignit un moment eiu'elle ne reprît

son or> et, le coeur rempli de colère

et de ressentiment, il sortit en mur-
murant des menaces.

— Nous sommes perdus
,

dit Lou-
vois dès qu'il fut seul avec madame
Dufresnoi ; cette petite sotte n'a pas
cédé; vous aviez raison, l'amour du

page l'a emporté ; mais aussi, Madame,
pourquoi ne pas l'avoir prévenue ?
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. .Il fallait flatter son ambition , il fal-
lait!ui faire comprendre que, captiver
le roi était une chose nécessaire à sa
passion même. Parbleu ! Madame,

vous le savez bien
, une fois maîtresse

déclarée, nous lui aurions passé tous
les pages possibles.... Vous n'y enten-
dez rien

, vous ne réussissez à rien :

et moi qui me fie à vous comme un
vrai sot ! que n'avez-vous laissé agir
Bontems tout seul ? Savez - vous que
j'ai rencontré Vivonne, qui m'a toisé

d'un regard superbe ; et ce petitSain.t-
Aignan

,
qui favorise mademoiselle de

Fontanges
,

cjui a ricané en me voyant
traverser la galerie ? Oui,, Madame,

cette aventure est déjà connue au châ-

teau , et on sait la part que vous et moi

y avons prise.
Cependant Henri, à la lueur dou-

teuse du crépuscule
j

avait quitté la
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place Royale

, comme jadis son aïeul
quittait cette rue étroite qui mène du
quai des Augustins à la rue Saint-
André-des-Arts , cette rue Gît-le-
Çoeur où demeurait Gabrielle.
';— Médor, avait-il dit au chien fi-

dèle, reste avec ta maîtresse, reste

avec Alice , ma vie
, mon bonheur;

garde-la
,

je te la confie.

Médor, comme s'il avait compris le

page, s'était couché de nouveau sur le
seuil, Henri retournaà son cheval qui
paissait l'herbe rare et maigre qui croît

autour des arbres, et il reprit le che-
min de Versailles. Il était jour" depuis
Lîng-tcms quand il arriva ; l'heure
du lever du roi était passée, et Sa
Majesté allait partir pour la chasse.

— Je vous ai attendu toute la nuit,
beau Sire

,
lui dit le vieux Georges;
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vous étiez sans doute occupé pour le
service du roi, ou de madame de Mon-

tespan ?

Après cette question indirecte , le
vieux Georges se mit à examinerHenri

avec un air moitié curieux , moitié
malin. Le page baissa la tête pour ca-
cher un sourire et ne répondit rien.
Georges continua.

— Marguerite m'a bien voulu faire
croire que vous aviez été à Paris pour
vos affaires particulières, mais comme
madame de Montespan a donné l'or-
dre de vous envoyer chez elle dès épie

vous arriveriez
,

je n'en crois rien.
Henri sourit de nouveau. Il jeta un

coup d'oeil sur sa toilette en désordre,

sur ses manchettes froissées, sur la
plume brisée de son chapeau , sur son
habit encore imprégné de la poussière
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du parquet d'Alice ; il se fit habiller

par Georges, et se dirigea vers l'appar->

ment ele madame de Montespan.
Elle étaitvêtue d'une amazoneverte,

habillement qui, comme nous l'avons
dit, lui seyait bien, et attendait le mo-
mentde monteren carrossepoursuivre
la chasse du roi ; madame de Mainte-

non était auprèsd'elle, élans le costume
modeste d'une dame de compagnie ;
cependant cette dame était assise sur
un pliant vis-à-vis le fauteuil de ma-
dame de Montespan, et loin d'aider en
rien à la toilette de la favorite

,
elle se

plaisait à lui faire observer que ses
femmes l'avaient coiffée moins avanta-
geusement que de coutume.

— Vos cheveux, elisaiï-elle
, avan-

cent trop, le front n'est pas assez dé-

couvert et les yeux en souffrent.
Alors madame de Montespan jetait
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-un regard dans une glace qui était
auprès'd'elle

, se regardait complai-

samment et souriait avec dédain.

— Pourquoi ne venez-vous pas à
la chasse, répliquait madame de Mon-

tespan , votre front est bien décou-

vert, et vos yeux sont plus brillans

que d'orelinaire ?

— Madame de Maintenon ne ré-
pondait rien. Habile et discrète, elle
savait ménager son crédit. Le roi l'a-
vait trouvée la veille dans l'apparte-

ment de madame de Montespan, et
c'était à elle qu'il s'était adressé pour
raconter l'aventure d'Alice.

Votre Solidité sera contente de

nous, lui avait-il dit, nous venons de
faire une bonne action.

— Votre Majesté vient de rendre
madame de Chavigny à son mari?
axait djt madame de Maintenon.
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-r- Non pas précisément, répondit
le-roi'; mais au moins nous l'avons

laissée aller sur sa foi, et nous avons

eu égard à ses prières.

— Voilà le page, s'écria madame

de Montespan avec joie, et réprimant
quelque .réponse amère qu'elle allait
décocher à madame de Maintenon.
L'impression du moment était si vive
chezelle, qu'elle luifaisaittoutoublier :
elle se rappela l'amour de Henri, ses
cris, son elésespoir lors du mariage
d'Alice, tout ce bonheur passé pour
elle

,
qu'elle avait rêvé pour le jeune

page , et que même elle avait cherché
à lui procurer ; maintenant ce bon-
heur si désiré , il paraissait qu'Henri
l'avait enfin obtenu. Rongée de soucis

et d'inquiétudes , dévorée d'ennuis et
d'ambition, elle se trouvait enfin de-
vant une créatureheureuse. Cette pen-

T. iv. 9
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sée la remplit de gaîté ; elle quitta

son fauteuil, et fut audevant de Henri,
qu'elle prit par la maiii et fit retour-
ner sur lui-même, comme une dan-

seuse allemande fait avec son cava-
lier.

— Holà
, mon page, dit-elle, et

d'où venons-nous si matin? Il me
semble avoir ouï dire que nous n'a-

vons pas couché à l'hôtel ; cela serait-
il vrai

, par hasard? Oui, ma foi :

voilà des yeux battus et des joues pâles
qui vous empêcheront de mentir,
beau Sire. Allons, allons, contez-moi
cela.

Henri saluait madame de Mainte-

non; il baissait lés yeux devant le re-
gard scrutateur de madame de Mon-

tespan', mais celle-ci voulait eles dé-
tails.

— Vous avez bien fait, jeune hôm-
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me, dit madame de Maintenon, de
suivre mon conseil, et de vous adresser

au roi. Sa majesté est juste et géné-

reuse ; elle répare toujours les injus-
tices que l'on fait en son nom.

— Gentil page ,
s'écria madame de

Montespan avec bonne humeur, vous

avez bien fait de courir à Paris. Qui
sait si Louvois et madame Dufresnoi

ne se proposaient pas de fairepour
quelque roi d'Asie

, ou pour quelque

empereur de Maroc, ce qu'ils vou-
laient faire pour Louis XIV ? et alors

on ne pouvait répondre de rien.

— Quant à votre conduite et à celle
de madame de Chavigny, continua la

veuve Scarron avec un air hypocrite,
je ne saurais l'approuver

,
si elle est

telle que je la suppose. Cependant...
Madame de Montespan avait en-

traîné Henri dans l'embrasure d'une
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fenêtre ; et là, une main sur l'épaule
du jeune homme, et de l'autre, le me-
naçant doucement avec le doigt, elle
lui disait :

— Allons
,

Henri, ayez confiance

en votre amie ; vous avez vu le roi ; il

nous a dit votre conversation. Dès

que vous l'avez quitté
, vous avez

couru au parc ; là vous avez trouvé une
émissaire d'Alice, et vous êtes re-
venu vers le château d'un seul bond,
je vous ai vu ; ensuite vous êtes monté
à cheval, vous avez quitté Versailles...
Le roi l'avait deviné... Il ne vous gron-
dera pas, Henri... ; mais élites-moi,

vous l'avez trouvée?elle vous a reçu'?

Toutes ces questions se succédaient
rapidement l'une à l'autre, Henri, con-
fus et embarrassé, répondait évasive-

ment, ou même ne répondait pas du

tout; il rougissait, et ne voulait livrer
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ni le secret de son amour ,
ni celui

de l'amour d'Alice. Madame de Main-

tenon observait sa rivale avec impa-
tience et avec une secrète jalousie

,
madame de Montespan s'animait en
se faisant conter là passion si vive et
si franche du jeune page, et la veuve
Scarron comprenait avec dépit qu'une
femme qui sentait si bien une passion
étrangère pouvait encore en inspirer
et en ressentir une très-vive.

Toutàcoup onentenditeles fanfares
de chasse. Le roi sortit du château,et

avec lui la suite brillante des courti-

sans.

— Voici le roi, dit madame de
Maintenon, la cour va partir.

— Adieu
,

adieu Henri, dit Mon-

tespan au page, nous nous reverrons.

— Madame
,

reprit madame de
Maintenon, qui regardait toujours le
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roi et la cour, j'aperçois auprès elé

sa majesté mademoiselle de Fontange,
si celle-là aussi pouvait être aimée
d'un page !

Madame de Montespan sortit fu-
rieuse

, et madame Scarron put se ré-
jouir d'avoir porté le trouble dans
l'âme de la favorite.

— Le roi va à la chasse, dit Mon-

tespan à Henri, et vous êtes-libre , à

votre place je retournerais à Paris.
Le page s'inclina, et courut mettre à

profit cette permission.
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CHAPITRE IV.

LE SOUPER.

Devils !

CHAVIGNY se convainquit facilement
du départ d'Alice, et, accompagné de
Le Sage, il prit le chemin de Paris ;

il marchait d'un pas précipité, et sans
adresser la parole à son compagnon ,
celui-ci parlait à demi-voix, tantôt
ayant l'air de converser avec lui-mê-

me, tantôt voulant engager Chavigny
à lui répondre.

— Ce M. de Louvois, disait-il, est

un grand coquin
, avez-vous Vu cruelle
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mauvaise figure il a? assurément cet
homme ne mourra pas dans son lit ;
j'ai ouï dire cpu'étant un jour avec
M. de Brienne à une partie de plaisir,
il avait baptisé un cochon, et certes ce
sont de ces choses que le diable ne
pardonne pas, à moins qu'on ne se
donne tout-àrfait à lui. Et cette dame
qui était si aimable avant son arrivée,

avez-vous vu comme son visage a
changé, dès qu'elle a su que le roi....
Tenez, la même chose est arrivée sous
Louis XIII, il y a quarante ou qua-
rante-cinq ans ; on voulut lui donner

une maîtresse, et le bon roi paraissait

assez disposé à la prendre ; mais M. de

Richelieu ne voulut pas le souffrir, et
le malheureux mari fut traité à peu
près comme vous a traité M. dé Lou-

vois.
Chavigny avait l'air de ne pas en-
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tendre, il continuait à marcher; la
nuit était cléjà venue, et ils appro-
chaient de Paris lorsqu'ils entendirent
le galop d'un cheval.

— Rangez-vous, dit Le Sage, ran-
gez-vous, M. de Chavigny, voici un
homme du château ou peut-être un
coupeur de bourse, et il me semble

que vous avez des pièces d'or à con-
server. "

Ils quittèrent un moment la route
battue, et se cachèrent derrière un
arbre du chemin, le cheval passa sans
s'arrêter, c'était le page, qui allait au-
près d'Alice.

— Voyez-vous, dit Le Sage, c'est

ce mauvais sujet de Julien, crui court à
Paris faire un tour .de son métier ,
j'ai reconnu le chien de M. de Saint-
Pons ; Médor, je crois, c'est ainsi
qu'on l'appelle, il est toujours avec
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Marguerite ou avec Julien.... Ce Ju-
lien, M. de Chavigny, est le plus ha-
bile espion de La Voisin, c'est.lui qui
la tient au courant de ce qui se passe
au château, et je suis persuadé que, si

nous allions maintenant chez la vieille
sorcière., nous le trouverions dans sa
chambre à coucher. C'est un joli gar-
çon , ma foi, et La Voisin aime beau-

coup les jeunes gens comme lui.

— La Voisin ! répéta Chavigny
d'une voix sourde.

Soit que Le Sage eût deviné les
pensées secrètes de Chavigny

,
soit

crue l'instinct du mal lui fût si natu-
rel qu'il le supposait toujours

j
il s'ar-

rêta, et ,
saisissant Chavigny par le

bras, il lui dit :

— La Voisin! M. de Chavigny, ce
n'est pas votre affaire, elle est vendue
à madame de Montespan, vous lésa-
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vez, et vous n'obtiendrez rien d'elle.

— Tu as raison, reprit Chavigny.
Et ils continuèrent à marcher; ils

arrivèrent à la porte du cabaret cle

Guillaume, où ils frappèrent rude-
ment.

— Oh hé! cria Guillaume, qui
frappe ainsi? est-ce toi, Marguerite?

et d'où viens-tu, coureuse ?

Guillaume, sans se hâter d'aller
ouvrir, continuait de donner à sa
femme des noms aussi galans que celui
dont-il venait de se servir, quandLe

Sage se fit reconnaître.

— Ah! c'esl-toi, prêtre de Satan,
dit-ilen se présentant à la porte, armé
d'une lanterne de corne ; en aper-
cevant Chavigny, il ôta son bonnet de
loutre, et prit un air plus gracieux.

— Tu vas nous donner à souper,
dit Chavigny

, tu nous mettras dans
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une salle séparée
, et tu monteras ton

meilleur vin.

— Guillaume les fit monter par
l'escalier délabré dans la chambre de
Marguerite ; on couvrit d'une ser-
viette grossière la table qui naguère
avait servi aux opérations magiques
de La Voisin ; on rangea contre la mu-
raille trois ou quatre bouteilles d'un
vin que Guillaume assura être excel-
lent

, et après avoir garni la table
d'assiettescommunes et de fourchettes
de fer

,
Guillaume fit servir un quar-

tier de chevreuil qui sortait de la bro-
che, et qui avait été tué, par lui-même
deux jours auparavant à trois heures
du matin, tandis que la pauvre bête
broutait les premières herbes de mai.

-— Si nous étions dans l'hiver
,

dit
le vieux frondeur, il aurait demandé

encore quelques jours avant d'être
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mangé ; mais dans cette saison on n'au-
rait pas pu sans danger le garder plus
long-tems. '

— C'est bien
,

dit Chavigny
,

qu'on
nouslaisse. Guillaume, nous paierons
bien le souper et la chambre.

Pour ajouter plus de poids à ses
paroles, Chavigny donna quelques
pièces d'or à Guillaume

, et celui-ci
sortit en disant que, quand-mêmeMar-
guerite la coureuse retournerait,
elle n'entrerait dans sa chambre que
sous le bon plaisir de Chavigny.

Le mari d'Alice et son hôte étaient
fatigués par une course longue et ra-
pide , et ils soupèrent en hommes que
la faim tourmentait depuis long-tems;
le vin de Guillaume était bon, et Cha-

vigny en versait à Le Sage de fré-
quentes rasades. Quand la faim et la
soif furent appaisées, et que même
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l'excitation que procure le vin eut
produit une partie de son effet sur le
prêtre apostat ,

Chavigny prit la
parole

:

— Le Sage
,

dit-il, je suis perdu !

— Perdu ! reprit Le Sage, le mari
d une jolie femme a toujours des res-
sources , vous n'avez pas fait affaire

avec le roi, il vous reste les grands
seigneurs.

— Non, dit Chavigny, le vieux
coquin de Louvois a en main de quoi

me faire pendre vingt fois pour une ,
et je prévois que mon affaire ne sera
pas longue

,
je vais partir, je vais

quitter la France, il y a encore de

bons compagnons sur les bords du
Rhin ou clans la Catalogne ; mais avant
départir je veux me venger, madame
de Chavigny mourra , et tu me ser-
viras

,
n'est-il pas vrai ?
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— Ma foi, dit Le Sage

,
je ne sais

pas s'il me reste encore quelques pa-
quets de la poudre de succession : La
Voisin en use des tonneaux ;

— Chavigny sortit son poignard
,

il en tira lalame du fourreau, et l'exa-
mina avec soin.

— Voilà
,

dit-il
, un moyen sûr,

mais je n'aime pas le sang, je veux
autre chose Le Sage.

Il jeta sur son compagnon un regard
significatif

, et ouvrit sa bourse ; il
compta tranquillement les pièces d'or
quelle contenait, celle-ci était légère,
l'empreinte de cette autre était effacée,

enfin il en fit une pile qu'il poussa du
doigt vers LeSage, celui-ci se saisit de
l'or, et, entr'ouvrant sesvêtemens ,

il
prit dans une de ses poches une petite
fiole remplie d'une liqueur verdâtre ;
il examina la bouteille à la lueur de
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la lampe qui les éclairait, et la secoua
plusieurs fois

,
ensuite il la déboucha

avec précaution
, versa un peu d'eau

dans le fond d'une assiette, y fit couler

une goutte de la liqueur, et posa l'as-
siette par terre. Un jeune chat qui
depuis le commencement du souper
tournait autour d'eUx r s'approcha de

l'eau fatale, et y trempa seulement la
langue

,
puis s'éloigna pour chercher

la porte.
—rVoyez, disait Le Sage

,
il n'a pas

même la force de marcher, son poil

se relève, voilà une de ses pattes qui

se retire, ses yeux s'éteignent, il vous
regarde

,
il se raproche de vous, mais

quand vous sériez plus savant que le
grand Albert ou que le diable lui-
même , vous ne pourriez pas lui por-
ter du secours ; il est mort.

— Le Sage reboucha soigneusement
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la petite fiole, Chavigny éloigna du
pied l'animal qui venait de mourir
près de lui, prit le poison le mit dans

une des poches de son pourpoint, et
dit :

— C'est bon.

—-
A ta santé Le Sage ,

bois de ce
vin, si jamais nous nous revotons ce ne
sera pas chez Guillaume.

Les deux scélérats se remirent à
boire, et leur intempérance, jointe à
la fatigue de la journée

, ne tarda pas
à les endormir ; le lendemain à la
pointe du jour Le Sage se réveilla ,
mais Chavigny n'était plus là et Guil-
laume dit qu'il avait quitté la Pomme
du Pin quelques momensauparavant.

T. iv. 10
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CHAPITRE V.

XiA DEMANDE.

S'il est pour lui quelque bonheur au monde f
Ce bonheur là n'est rien que son amour.

( Miss HELENA-MARIA WILLIAMS. )

LA chasse s'était dirigée vers le bois

des HubieS) que quelques vieux.habi-

tans appelaient encore des Loubies ;
ancien mot gaulois par lequel nos su-
perstitieux aïeux désignaient les spec-
tres, les revenans, les loups-'garous

dont-ils avaient grand peur, et qui par
cette raison-là même peuplaient les

forêts; les loubies se sont retirés, au-
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ourdJhui qu'ils n'effraient plus per-
sonne. Le rendez-vous général était à

Rocquencourt, d'où le roi et sa suite
devaient s'égarer dans-laforêt de Marly.

Madame de Montespan suivait la
chasse, seule dans une voiture décou-

verte ; accoudée sur les coussins qui
l'entouraient, elle soutenait son front
de sa main, et ne prêtait nulle atten-
tion aux cris des chasseurs, ni même

aux mouYemens des courtisans que le

hasard ou l'intérêt faisaient s'appro-
cher et s'éloigner du roi; Henri et
Alice absorbaient toutes ses pensées.

Quelque chose de superstitieux, quel-

ques paroles échappées à La Voi-
sine, lui avait fait attacher son bon-
heur à celui du page ; elle sentait
d'ailleurs que l'amour du roi s'était
affaibli. Si Alice n'occupait pas sa pla-

ce , ce n'était pas à Louis qu'elle le



devait, mais à madame de Chavigny, k

l'amour de Henri ; il y avait plus : dans
cette chasse^ où elle se trouvait, une
rivale cherchait à captiver Louis, et si
elle-même

,
avait produit mademoi-

selle deFontanges, c'était autant par
ennui et par dégoût, que pour dé-
jouer les projets de Louvois; enfin,
elle n'aimait plus le roi comme elle
l'avait aimé jadis; maîtresse en titre,
elle occupait une place, et rien de
plus. L'intérêt de ses enfans était le
prétexte qui la retenait, l'ambition
c'était là son vrai mobile,et, en pré-

sence de l'amour si vrai et si naïf de
Henri, elle rougissait des motifs fu-
tiles etmêmeavilissansqui la faisaient
lutter contre les froideurs de Louis ;
elle se trouvait aussi dans un de ces
momens où l'on est mécontent de soi

et des autres ; tout la quittait, le roi
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s'éloignait, madame de Maintenon af-
fectait tous les jours plus de froideur
et de fierté ; le jeune duc du Maine

ne l'aimait pas, ses autres enfans
étaient loin d'elle, le seul homme
heureux, àsesyeux, c'étaitHenri, alors

elle se sentait flattée de contribuer à

ce bonheur, et à l'augmenter encore.
Pleine de ces pensées, elle vit à peine
le roi, qui passa auprès d'elle en la
saluant. Louis, qui s'éloignaità dessein

pour s'entretenir librement avec ma-
demoiselle de Fontanges, fut piqué de

sa froideur; il voulait bien quitter
madame de Montespan, mais il vou-
lait être regretté ; il ne l'aimait plus,
et il prétendait être aimé encore. Les
hommes sont ainsi, et les rois sont sur
ce point plus exigeans encore que les

autres hommes. Louis prit un détour
de la forêt, mit son cheval au galop,
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et vint repasser auprès de la voiture
de madame de Montespan ; celle - ci,
toute à une mélancolie qui ne lui
était pas habituelle, leva la tête, fixa

un moment ses beaux yeux sur son
amant, et le salua avec respect. Le
roi passa de nouveau, mais fatigué
d'une tristesse dont il crut deviner
qu'il n'était pas l'objet, il tournabride

encore une fois, et arriva jusqu'à la
voiture de madame de Montespan, le
chapeau à la main.

— Vous êtes seule, Madame, lui
dit-il, et vous paraissez occupée de
quelque idée chagrine. Y aurait-il de
l'indiscrétionàvousdemanderd'entrer
dans vos peines, et de chercher avec
vous à les dissiper ?

Louis, en parlant ainsi, se livrait

tout entier ; la cour entière connaissait

ses assiduités nouvelles auprès de ma-
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demoiselle de Fontanges, et madame
de Montespan ne pouvait les ignorer;
il lui donnait donc un moyen facile de

se plaindre, et de commencer une de

ces querelles amoureuses qui, jusques
là, s'étaient toujours terminées à l'a-
vantage delà favorite, mais madame
de Montespan ne songeait pointa elle;

sans répondre directement au roi, elle
sourit avec tristesse, et lui dit :

— Sire, Votre Majesté a raison; je
suis aujourd'hui peu en état de l'entre-
tenir, et si elle m'en croit, elle rejoin-
dra la chasse, et me laissera avec mes
humeurs noires.

Ce fut précisément ce que le roi ne
voulut pas faire; il appela un écuyer,
lui donna son cheval, et monta dans
la voiture de madame de Montespan.
C'était une grave infraction aux lois
de l'étiquette, et peut-être Louis ne
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s'en rendit-il coupable que dans cette
seule occasion. Il se plaça au fond du

carrosse, à côté de madame de Mon-

tespan, et lui prit affectueusement la
main.

— Madame
,

lui dit-il, quels sont
vos chagrins ? vous pouvez me les con-
fier

, nous tâcherons de les adoucir.

—r Me le promettez - vous, Sire?
dit Montespan en relevant la tête.

Dans ce moment, une femme passa
au bout de l'avenue dans laquelle se
trouvait le roi; le cheval qu'elle mon-
tait avait un galop si rapide, que
Louis n'eut pas le tems de la recon-
naître

,
mais il vit flotter les plis d'une

robe blanche, et il se rappela que
mademoiselle de Fontanges était vêtue
ainsi; il se sentit mal à son aise, et
jeta les yeux autour de, lui, pour
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voir s'il ne pourrait pas reprendre le
cheval qu'il venait de quitter.

—-
Sans doute, Madame, dit-il

d'un air embarrassé, sans doute, nous
vous le promettons.... si pourtant cela

ne dépasse pas notre pouvoir.
Madame de Montespan avait aussi

aperçu la robe blanche, et elle avait
compris l'embarras du roi ; habituée

comme elle l'était à la cour, elle savait
parfaitement qu'on ne gagne rien à

tenir les princes dans une situation
gênante : elle se hâta donc de dire :

— Je n'ai point de grâce à vous
demander pour moi, Sire, mais pour
un de vos pyges....

— Âh Henri ! dit le roi, qui sortit

avec plaisir de la perplexité où il se
trouvait.

— Oui, reprit madame de Montes-

pan, Henri. Vous savez son amour ,
T. IV. £ I
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il aime Alice, il aime une jeune fem-

me avec laquelle il a été élevé, et
qu'on a fait épouser à un homme in-
digne d'elle.

— Une fort jolie femme, dit le

roi.

— Sire, continua madame de Mon-

tespan avec vivacité, il faut rompre
ce mariage.

— Qu'appelez - vous, Madame
,

rompre ce mariage? Nous prenez-vous

pournotre saint-père le pape? Voulez-

vous nous brouiller avec la cour de

Rome? Et pour quelle cause ,
s'il vous

plaît, rompre ce mariage ?

— Pour cause d'indignité, Sire;

vous m'aimez, ou du moins vousm'a-

vez aimée
, et il y a des sujets auda-

cieux qui ont osé se plaindre d'une
liaison qui contrariait leurs vues am-
bitieuses.
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— Vous voulez parler de Louvois,
dit Louis avec froideur.

— De lui-même, continua madame
de Montespan. Il a pensé qu'on pour-
rait facilement me remplacer auprès
de vous, et qu'une femme à qui il
aurait fait prendre ma place lui se-
rait entièrement dévouée. Alice de
Saint-Pons estbelle ; prières, menaces,
tout a été employé; il l'a mariée à un
Chavigny, il a séduit ou trompé
Bontems, et vous savez le reste, Sire...
On a traité Votre Majesté comme in-
capable de se faire aimer par elle-
même; M. de Louvois a pensé que
vous deviez prendre jusqu'à une maî-
tresse de sa main ; il s'est trouvé que
l'amour de deux jeunes gens et la gé-
nérosité de Votre Majesté ont fait
échouer ce complot, mais le misérable
Chavigny ne vous en réservait pas



( i4 )
moins sa femme, il ne l'en avait pas
moins vendue à Louvois, qui voulait

vous la vendre CeChavigny, qui
s'est déjà rendu coupable de plusieurs
crimes, qui a voulu m'empoisonner..

— Vous, Madame ! s'écria le roi.

— Oui, moi-même. Ce Chavigny,
qui a conduit brutalement sa femme

à vos appartenons secrets, est mainte-

nant capable, dans sa rage et dans

son désespoir, de se porter aux der-
nières extrémités.

Madame de Montespan s'animait en
parlant ainsi; sa figure portait l'em-
preinte d'unepassion vive etgénéreuse
qui l'embellissait. Ce n'était pas sans
motifs que l'adroite Maintenon avait
redouté son entretien avec le page. Le
roi céda au charme

,
il la consola, il

fit l'éloge de sa sensibilité, et parla de
ïiouvoisdansdestermesquimarquaient
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un dépit secret et long-tems contenu.
La haine de madame de Montespan fut
satisfaite, en voyant combien le mi-
nistre avait perdu de son crédit.

— Quanta ce Chavigny, ajouta le
roi, nous l'éloignerons, et nous met-
trons sa femme à couvert de son res-
sentiment.

Ce n'était que la moitié de ce que
désirait Montespan ; loin de se décou-

rager ,
elle continua

:

— Il faudrait, Sire, que madame
de Chavigny cessât de porter un nom
odieux et avilissant, il conviendrait
qu'elle fût libre.

— Cela passe mon pouvoir, dit le
roi.

— Est-ce que Votre Majesté ne fait

pas tout ce qu'elle veut? reprit ma-
dame de Montespan; le roi peut or-
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donner au nonce du pape de dresser
les actes nécessaires.

Louis XIV se laissait facilement
surprendre à tout ce qui flattait son
orgueil. Son pouvoir, en Europe, qui
était encore entier, détendait jusques
à Rome, et il n'était pas fâché de se
l'entendre rappeler ; il sourit avec di-
gnité, et dit à madame de Montes-

pan :

— En vérité, Madame, on croirait,
à vous entendre, que vous voulez ma-
rier un de mes pages.

— Précisément, Sire.

— Un moment, dit le roi, Henri,
dont vous voulez parler, est de notre

sang, comme vous le savez; nous l'a-

vons appelé notre cousin, et il ne peut

pas déroger. Si nous songions à le

marier, nous y mettrions autant de

soins que nous le ferons un jour pour
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le duc du Maine, mais tel n'est point
notre dessein ; Henri est déjà cheva-
lier de Malthe, et nous le doterons
d'une des plus riches commanderies
de Tordre.

— Chevalier de Maltbel, s'écria

madame de Montespan avec effroi.

— Oh! chevalier, dit le roi, non;
mais commandeur.

Madame de Montespan continua

ses flatteries adroites ; elle revint

sur la conduite de .Louvois
,

^qui
,

à l'entendre*, avait traité Sa Ma-
jesté comme un roi sans pouvoir et
sans volonté

, comme un roi fainéant,
auquel on trace ses devoirs, et que
Ton domine jusque dans ses plaisirs ;

tant que madame de Chavigny serait
libre, on pouvait croire que le roi
conservait quelques prétentions sur
elle, surtout Chavigny éloigné, et il
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était impossible qu'on ne se défît pas
de cet homme.

— Mais, dit le roi, je compte éloi-

gner Chavigny, et non pas mon page.

— Mon dieu
,

reprit Montespan
,

Henri ne sera pas toujours auprès de

votre majesté, et sa fortune demandera
qu'il quitte Versailles.

Ensuite elle raconta ce qu'elle s'a-
vait des amours d'Alice et de Henri,
elle mit le roi dans la confidence de

tous les secrets d'amours des deux jeu-

nes gens, et ce qu'elle ignorait elle
l'inventa. Louis aimait à connaître les

aventures secrètes des personnes qui
l'approchaient;mais madame de Mon-

tespan ne voulait point seulement l'a-

muser, elle prétendait l'intéresser as-

sez pour en obtenirce qu'elle désirait
:

— Vous pouvez tout, Sire, lui-dit-
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elle, Votre Majesté fait des heureux
d'un regard, elle fait, quand il lui
plaît, un grand seigneur du plus petit
gentilhomme. Elle rend riche, elle
donne de la réputation en mettant
ses sujets à même d'en acquérir ; ce-
pendant

,
il est un genre de bonheur

qu'elle est.rarement en mesure depro-
curer, Votre Majesté songe rarement
à unir deux coeurs qui sont faits l'un

pour l'autre et que l'ambition ou la
perversité ont séparés.

— Madame de Chavigny a passé un
quart d'heure avec moi, reprit Louis

en souriant, que dirait-on si on me
voyait signer un contrat de mariage?

— On pourrait me renvoyer les

rieurs
,

dit madame de Montespan
,

d'ailleurs le comte de Moret a une
épée.

— Oui, continua le roi
, et une
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épée dont nous connaissons la lame
,

car ribtre cousin s'est présenté devant

nous le fer à la main.
La chasse avait continué cèoendant:

mais les chasseurs fatigués et voyant

que le roi nepartageait pasleursplai-
sirs

,
mettaient moins d'ardeur à sui-

vre les chevreuils et les lièvres ; un
cerfmême avait dépisté les chiens

, et
grâce à la négligence des piqueurs

,
avait échappé à leurs poursuites

,
la

cour suivait de loin le carrosse de
madame de Montespan. Seule, made-
moiselle de Fontange avait poussé son
cheval en avant ,

elle était inquiète
de ce long entretien. Sans doute on
parlait d'elle dans ce carrosse, et celle
qui l'avait présentée au roi s'efforçait
alors de détruire les impressions favo-
rables qu'elle avait fait naître : elle

s'avança donc vers le roi, et ralentit
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même son pas quand elle fut près du

carrosse.

— Voici mademoiselle de Fon-
tange, dit Louis, un peu embarrassé.

— Sire, reprit madame de Montes-

pan ,
promettez-moi de faire casser

ce mariage.

— Restez, restez, dit le roi à made-
meiselle de Fontange, qui, après avoir
salué, allait reprendre le galop, ma-
dame de Montespan nous demandeune
grâce, elle veut faire rompre un ma-
riage,et nous sentons que,si vous nous
en priez comme elle, nous ferons tous

nos efforts pour lui être utile dans une
affaire qui ne dépond pas de nous.

A ces mots, mademoiselle de Fon-
tange, qui ne savait pas de quoi il s'a-

gissait, et qui d'ailleurs était loin d'a-
voir autant d'esprit que de beauté,
regarda le roi d'un air surpris et
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étonné, de son côté madame de Mon-

tespan fut irritée : ainsi son crédit
tombait devant la faveur d'une nou-
velle maîtresse, et le caprice de made-
moiselle de Fontange allait décider
d'une chose à laquelle elle attachait

tant d'importance ! elle se releva à
demi, jeta sur Louis un regard irrité,
et, se tournant vivement du côté de
mademoiselle de Fontange, elle lui
dit d'un air dédaigneux :

— Mademoiselle, avez-vous jamais
aimé?

Fontange baissa ses grands yeux
bleus et les releva ensuite pour re-
garder le roi, son front blanc devint
écarlate

, et le roi effrayé d'un mou-
vement que fit le cheval de la jeune
duchesse, se hâta de dire.

— Prenez garde
, ce genêt s'effa-

rouchefacilement, et je crains que vos
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pieds ne touchent au moyeu de la

roue.
Fontange tira à elle la bride de soie

qu'elle tenait, et abaissa sa robe dont
le vent soulevait les plis.

— Je vous demande, continua Mon-

tespan ,
si jamais vous avez aimé

quelqu'un sans intérêt, sans calcul,

pour lui - même ,
si vous avez jamais

été prête à tout sacrifier à une passion
vive, pure et partagée; dans ce cas,
mademoiselle, vous allez être de mon
avis, et vous joindre à moi pour obte-
nir du roi la grâce que je sollicite.

Mademoiselle de Fontange embar-
rassée, désirant terminer un entretien

ou madame de Montespan aurait fa-
cilement l'avantage,et craignantd'ail-
leurs d'exciter le ressentiment d'une
femme dont elle connaissait le crédit,

se joignit à Montespan, et demanda
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une faveur dont elle ignorait encore
la nature.

— Allons, dit le roi, nous ferons

ce que vous voulez, mesdames ; mais
où est donc ce page ? nous ne l'avons

pas vu depuis hier.

— Il est à Paris, se hâta de dire
madame de Montespan.

— C'est là qu'il fait son service
,

reprit le roi. Au reste ,
marquise,

nous sommes bien aise de connaître le

véritable motif de l'intérêt que vous
portez à notre page, on vous avaitca-
lomniée.

Mademoiselle de Fontange aper-
cevantà quelquespas d'elle un groupe
de chasseurs

, et ne se souciant d'en-
tendre la fin d'une explication qu'elle
jugea ne pas l'intéresser

,
jeta au roi

un doux regard
, et s'éloigna du car-

rosse.
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— Qui ne calomnie-t-on pas ? dit
madame de Montespan

, en désignant
mademoiselle de Fontange.

Le roi se tut et madame de Monles-

pan ajouta négligemment.

— J'ai reçu une lettre
,

Sire ; un
de mes bons amis, qui n'a oublié que
de signer, me donne avis qu'il y a une
place vacante au couvent de Chaillot.

— Aux Carmélites
,

dit le roi avec
effroi. "

— Oui, reprit froidement Montes-

pan , une cellule auprès de soeur
Louise de la Miséricorde.

Louis détourna la tête
,

il joua un
moment avec le noeud de son épée et

se retournant ensuite vers madame de

Montespan
,

il lui dit :

— Ne pensez-vous pas ,
Marquise

,
que nous pourrions donner au comte
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de Moret j un guidon dans les che-
vau-légers ?

— Et quelle place donnerez-vous

à la Comtesse ? demanda Montespan.

— A la Comtesse ? dit Louis
,

déjà
Madame ? mais soyez tranquille

,
je

vous en donne ma parole royale
,

madame de Chavigny changera de

nom, et nous ferons pour notre jeune
cousin tout ce qu'il nous sera permis
de faire ; nous le voulons.

A ces mots ,
il fit arrêter le car-

rosse , en sortit, monta sur le cheval
qu'on avait amené à un de ses signes,

et, après avoir salué madame de Mon-

tespan ,
il fut rejoindre les chasseurs.

Celle-ci fit tourner bride
,
dit à son

cocher

— Au château !

Et reprit en toute hâte le chemin

de Versailles.
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CHAPITRE VI.

E.E MAB.Z.

L'oiseau dort dans le lit de mousse
Que déjà menace l'autour ;
Ainsi dormait dans son amour
Alice confiante et douce.
Le jeune homme aux- cheveux boucles

,
C'était don Juan

,
roi des Castilles...,

Allez, allez, ô jeunes filles!
Cueillir des bleuets dans les blés !

( VICTOR HUGO. )

O horrible! ô horrible ! most horrible !

( SHAKESPEARE
,

Hamlet. )

DÈS les premiers rayons du jour,
Chavigny se réveilla ; il releva sa tête
appesantie, et ne reconnaissant pas
les objets qui entouraient habituelîe-

T. iv. ts



( i38 )

ment son réveil, il fut quelques mo-
mens avant de retrouver ses idées de
la veille ; enfin, la présence de Le

Sage, encore endormi devant lui
,

le cadavre de l'animal, qui, le poil
hérissé, et la langue pendante, gissait

à ses pieds, tout contribua à lui rap-*
peler sa situation , et ses projets de

vengeance. Il mit la main dans son
pourpoint, et en tira la fiole véné-

neuse qu'il avait achetée quelques
heures auparavant, il l'examina de

nouveau, regarda si, dans son som-
meil, le liège qui la bouchait n'avait
point quitté le goulot, si le verre ne
s'était point étoile, et quand il eut
terminé son examen, il regarda dédai-

gneusement Le Sage
,

s'enveloppa de

son manteau, et seprrpara à sortir de

l'appartement.
'—' Votre femme n?est pas rentrée ?
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dit-il à Guillaume, qu'il rencontra
dans la salle basse ?

— Elle aura couché à Versailles
,

répondit négligemment le mari paci-
fique.

Chavigny se serra encore davan-

tage dans les plis de soir/manteau, et
s'achemina vers Paris, d'un pas lent

et réfléchi; il suivait le cours de la
Seine, et, malgré la perversité de ses
habitudes,' qui lui faisait regarder un
crime avec une indifférence passive ,
il songeait à l'action qu'il allait faire.

— Si cette femme avait voulu, se
disait-il, je serais un grand seigneur,
à l'heure qu'il est.... mais non, elle

a refusé de faire sa fortune et la mien-

ne, pour l'amour d'un jeune homme.
Tout me dit que ce jeune page est
maintenant avec elle, à Paris... Certes,
je ne suis pas jaloux, mais je voudrais
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bien les trouver tous deux, ce serait
une excuse légitime à la vengeance
que je vais exercer M. de Louvois,
à qui je ne puis plus être utile

, va
maintenant chercher à se débarrasser
d'un témoin dangereux ; il a cent
moyens tout prêts pour me livrer à ce
qu'ils appellent la loi, et ce ne sera
probablement pas Sa Majesté qui me
tirera des griffes de la justice.... Si je
laissais cette femme vivre tranquille-
ment ,

si je quittais Paris, la France
,

sans la revoir...
A celte pensée, il s'arrêtait, il frap-

pait la terre du pied, et se rappelait
toutes ses espérances trompées ; sa
haine contre M. de Saint-Pons se ré-
veillait, toute sa fortune était tombée
devant ce qu'il appelait le caprice d'une
femme ; lui, fuirait malheureux, pau-
vre, déshonoré, il quitterait Paris,
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comme un criminel, et quelque jour,
la beauté d'Alice procurerait à ce
Saint-Pons, qu'il haïssait,une fortune
brillante, car certainement Montes-

pan, ou le roi lui-même,protégeraient
madame de Chavigny.

Alors Use confirmait dans ses odieux
projets, et il doublait le pas, comme

un homme qui se hâte d'arriver*

— Oui, disait-il, je partirai, mais
j'emporterai ma vengeance avec moi,
et du moins, je n'aurai pas servi an
bonheur d'autrui.

Déjà il avait dépassé le palais Ma-
zarin, lorsque le bruit des pas d'un
cheval le tira de ses réflexions; il lève
la tète

, et voit Henri, qui retournait
à Versailles

;
il se serra contre une des

maisons.du quai, se couvrit le visage
de son manteau, et laissa passer le
jeune cavalier.
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— Voilà, dit-il, la cause de ma
ruine; il vient de recueillir le fruit de

ce qu'ils appellent, sans doute, la

vertu de madame de Chavigny; à mon
tour, maintenant ; peut-être qu'il se-
ra permis au mari d'entrer dans la
chambre de sa femme.

En regardant s'éloigner le page ,
une joie maligne et lâche animait ses

yeux ; il était sûr de trouver Alice

seule, et aussi vil que peu courageux,
il marchait avec plus de hardiesse, en
sentant qu'il n'aurait à faire qu'à une
femme. Déjà il approchait de la Place-
Roya!e, lorsqu'il fut arrêté par Julien,
qui s'était présenté

,
dès le matin, au

cabaret de la Pomme du pin, et que le

prêtre Le Sage lui dépêchait avec une
lettre. Le Sage l'avertissait que des

sergens de la maréchaussée étaient

venus chez Guillaume, quelques mo-
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mens après son départ, et que, sans
demander précisément M. de Chavi-

gny, ils avaient fait une perquisition

exacte dans ecabaret, et s'étaient re-
tirés, sans'dire le motifde leur venue.

— Partez, écrivait Le Sage
,

M. de
Louvois veut sans doute vous faire
arrêter, et les bords du Rhin ou la
Catalogne valent mieux que la Bas-
tille.

—C'estbon, dit Chavigny à Julien,
retourne aupi'ès de Le Sage, et dis-
lui que tu m'as remis son billet.

Julien quitta Chavigny, mais, au
lieu de prendre le chemin de la
Pomme du Pin

,
il se dirigea vers la

rue Saint-Antoine, et courut chez La
Voisin.

— Je viens de rencontrer le jeune

page , se dit-il, voilà M. de Chavi-

gny qui va entrer chez sa femme ; le
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Sage lui écrit en secret, allons avertir
la vieille sorcière.

Cependant Chavigny arriva de-

vant sa maison
,

la porte en était én-
tr'ouverte ; qui sait ? peut-être le page
ensortantavait-ilnégligéde la fermer;
il poussa avec peine la porte pesante ,
entra dans le vaste vestibule, et trouva
Médor accroupi sur la première mar-
che de l'escalier.

— Diable! dit-il, voici un témoin

sur lequel je ne comptais pas.... Mé-
dor, Médor....

Il appelait le chien comme un
homme qui craint tout, et qui au
moment de commettre un crime re-
garde tout comme un obstacle.

Le chien releva sa tête, qui reposait

sur ses deux pattes croisées, le regarda

un moment d'un air farouche
, et en-

suite, se replaçant dans la position



( i45 )

qu'il venait de quitter, referme ses gros

yeux.
Chavigny s'avance

, et se prépare
à franchir l'escalier ; maisMédor, aussi-
tôt debout, se dispose à défendre le

passage.

— Médor
,

Médor ici
,

disait Cha-

vigny en flattant l'animal du geste.
Lechien, guidé par un instinct par-

ticulier
, montre ses dents, et fait en-

tendre un grognement sourd ; Chavi-

gny s'avance, Médor aboie ; M. de
Chavigny veut le repousser, Médor
s'élance sur lui, et pose ses deux pattes
sur ses épaules ; il crie, il jappe

,
il

hurle ; au moindre mouvement il est
prêt à mordre, à déchirer. Chavigny
met la main dans son pourpoint, Mé-
dor enfonce ses dents crochues dans
l'épaule de son adversaire ; alors Cha-
vigny tire son poignard, et le plonge

T. rv. i3
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^ dans le flanc de l'animal fidèle ; Médor
tombe, et Chavigny, tout couvert du

sang de sa victime
, monte dans la

chambre d'Alice; il traverse les ap-
partemens que le jeune page venait
de quitter ; il touche à cette porte
qu'Henri avait fermée avec précaution
quelques momens auparavant ; il
l'ouvre, il entre !

Alice était encore endormie
, ses

beaux yeux étaient fermés
, et ses lon-

gues paupières se dessinaient sur ses
joues, où le léger incarnat que procure
le sommeil se mêlait avec la pâleur de

son teint, ses lèvres étaient entr'ou-

vertes, et on voyait l'émail pur de ses
dents; quelepies mèches de ses che-

veux noirs s'éehappaientde sacornette,
et tombaient jusques sur son cou d'i-
voire ; un de ses bras était hors de son
lit, ets'arrondissait devantelle, comme
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si la tête d'Henri eût' encore reposé
près de là ; son sein faisait doucement
soulever la toile qui le couvrait, elle

était belle
, et un sourire léger l'em-

bellissait encore. Quelquefois un ra-
pide tressaillement contractait un
moment ses paupières, et ses longs cils

noirs faisaient un petit mouvement

comme si ses yeux allaient s'ouvrir
,

ou bien ses lèvres se joignaient comme

pour un baiser. Elle n'avait point ce-
pendant le sommeil doux et facile

d'une jeune fille qui dort au milieu
de tousles songes innoeensde l'enfance;
mais le sommeil actif et passionné
d'une amante dont la tête appesantie

est tombée sur le chevet, lasse de bon-
heur et d'amour

, et qui rêve encore
auplaisir.passé. Chavigny arriva près
dulit, dont les rideaux étaient ouverts,
et il arrêta sur Alice un regard dur et
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sévère; il avait encore à la main le
poignard dont il s'était servi pour se
délivrer de Médor, et il eut un mo-
ment la pensée de l'employer contre
Alice ; de l'oeil il marquait l'endroit
où il enfoncerait la lame

,
déjà san-

glante.

— Là, se disaitril
,

à^cette place où
le cou commence , et que chaque as-
piration fait se gonfler

,
c'est là qu'il

faut placer le poignard, et le pousser
ensuite d'une main ferme, le sang
jaillira avec violence, et elle expirera

sans contraction, sans douleur, sans
cris ; elle ne se sentira pas mourir

,
seulement sa bouche deviendra vio-
lette

, et aucun souffle ne passera plus

entre ses lèvres.
Son bras se levait sur Alice, il

retombait ensuite sans frapper; et
alors son oeil parcourait sa victime
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d'un regard dédaigneux, ce beau bras,

cette poitrine éclatante de blancheur,

et ces formes parfaites qu'accusaient
les plis de la couverture soyeuse,
n'obtenaient de lui qu'un sourire sar-
donique. Le sentiment de son indi-
gnité

,
l'image du bonheur que cette

femme pouvait donner à un autre
allumaient dans son coeur une haine
farouche ; il n'aimait point Alice,
mais il comprenait le bonheur qu'on
devaient ressentir à êlre aimé, et il se
faisait une barbare joie de ne le lais-

ser à personne. Toute cette beauté
éclatante de jeunesse l'irritait, puis-
qu'elle ne devait pas servir à sa for-
tune. Il s'approche d'elle, il se courbe

un peu sur ce lit, et, dans les plis des
draps; il aperçoit quelque chose de
noir, il s'en saisit ; c'était le ruban
de velours et la croix de diamans
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.qu'Alice avait jadis donnée à Henri.

Dans les jeux ardens de l'amour du

page , ce gage précieux avait quitté

son cou , et était demeuré à la place
qu'il avait occupée ; Chavigny l'exa-
mina curieusement, puis reporta ses
regards surAlice, qui dormaittoujours.

-~ Voilà, dit-il, un gage d'amour;
ils m'ont bien maudit cette nuit, ils

se sont bien ri de moi, et le jeune

amant a laissé ce gage d'une tendresse
éternelle. Oui, mais me voici.. ..

elle

ne le verra plus et lui, il la verra
encore une fois, s'il le veut ; pas da-

vantage.
11 leva encore le poignard sur Alice,

et sa main retomba de nouveau ; sa
haine n'eûtpas été satisfaited'unemort
imprévue, d'une mort sans douleur

,
ni sans agonie ; il essuya sa lame san?-
glante, la fit rentrerdans le fourreau,



( I5I )
_et cacha dans son pourpointcette arme

ignoble.
Il parcourut de l'oeil l'appartement:

au pied du lit, était tombé le corset
il'Alice ; plus loin, étaient ses mules

,
séparées l'une de l'autre, comme si le
pied d'une servante ou d'un amant les

eût éloignées de la place qu'elles de-
vaient naturellement occuper; à quel-

ques pas plus loin encore, on voyait

sa robe, epii couvrait le parquet, et
portait les traces évidentes de ceux
qui l'avaient foulée; on distinguaitsur
le velours les marques légères de la
chaussure d'Alice, et celles plus for-
tement prononcées de la botte d'un
cavalier. Sur une table voisine, la
lampe s'était éteinte faute d'alimens

,
et un vase ele cristal était à demi rem-
pli d'une eau pure et limpide. Cha-
vigny s'approcha sans bruit de la
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table, et versa dans le verre quelques

gouttes de poison ; l'eau n'en fut pas
troublée, elle demeura limpide et
claire, seulement elle prit une teinte
verdâtre, presque imperceptible; alors
il entendit quelque bruit dans les

pièces qui précédaient la chambre d'A-
lice, c'était comme un gémissement
sourd, et les pas d'une personne qui

se traîne ; il prêta l'oreille, et recon-
nut la voix et la marche de Médor

,
qui se traînait jusques auprès de sa
maîtresse, pour la défendre encore.
Il eut un moment la pensée de fuir

,
de cjuitter ces lieux, en laissant sa

vengeance au hasard, qui peut-être
le servirait ; mais il se décida bientôt
à un autre parti : il se rapprocha brus-
quement du lit d'Alice, et il l'appela
fl'une voix haute.

— Madame \ cria-t-il.
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La jeune femme, qui sans doute fai-
sait un rêve d'amour, se réveilla en
sursaut; ses yeux, en s'entr'ouvrant,
tombèrent d'abord sur son chevet, où
elle croyait trouver le page, ensuite
elle tourna la tête

, et vit Chavigny :

il était debout devant elle, la regar-
dant fixement, et tenantdans sa main
la croix de diamans qu'elle avaitdon-
née au page : le premier cri fut un cri
d'horreur.

— Ah Dieu! M. de Chavigny!

Ensuite elle vit la croix, et elle

pensa que c'était une dépouille san-
glante, dont cet homme venait faire
parade à ses yeux ; elle se. leva sur son
lit, et joignant ses mains avec ter-
reur :

— Vous l'avez tué! dit-elle', voi'S
l'avez tué !
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Chavigny comprit alors à qui ap-
partenait cette croix, et les craintes
d'Alice étaient un tourment qu'il vou-
lut lui laisser ; il s'assit négligemment
dans un fauteuil, rejeta la croix sur
le lit, et lui dit :

— Vous m'avez trompé, vous m'a-

vez trahi, vous vous êtes livrée à un
homme! Je sais bien ce que vous pou-
vez répondre, je vous ai moi-même
traînée dans l'appartement du roi,
mais je suis le plus fort.,. Vous m'avez
perdu; maintenant vous allezmourir.

Alice fit un mouvement pour sortir
de son lit, Chavigny l'y rejeta av-.ec

brutalité ; deux ruisseaux de larmes
coulaient des yeux d'Alice, ses lèvres
tremblantes semblaient manquer de
la force nécessaire pour articuler des

paroles, cependant elle disait, d'une
voix entrecoupée :
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— 11 est mort! vous l'avez tué ! oh
ciel! vit-il encore?

— Imprudente! dit Chavigny, avec

un sourire de mépris, être revenue
ici! chez vous, chez moi! Que ne
vous êtes vous réfugiée auprès de ceux
qui vous protégeaient? Que n?avez-

vous couru chez madame de Montes-
pan? Mais ici, venir vous livrer vous-
même!...

Alice n'entendait rien, elle priait,
elle suppliait, Chavigny se leva, s'ap-
procha de la fenêtre, jetasurla Place-
Royale un coup d'oeil inquiet, et pre-
nant le verre de cristal qui était sur
la table

,
il se rapprocha d'Alice

, et
lui présenta le poison.

— Buvez, Madame, lui dit-il.
Alice regardait Chavigny d'un air

étonné
,

elle ne comprit pas tout d'un
coup l'intention affreuse de Chavigny.
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dure.

— Pourquoi? que voulez-vous? dit-
elle.

— Pourquoi? dit Chavigny.
Alice comprit tout, elle vit que ce

breuvage qu'on lui présentait, c'était
la mort ; elle se baissa sur son lit,
prit la croix de diamans, que Chavi-

gny y avait jetée, et la porta à ses
lèvres ; puis

,
joignant ses mains, elle

dit à Chavigny, avec une voix entre-
coupée de larmes :

— Oh! non, non, pas encore, plus
tard; que je le voie, que je le serre
encore une fois dans mes bras... après

vous me tuerez... M. de Chavigny
,

par pitié...
Elle était pâle comme si déjà le

breuvage fatal eût attacrué les sources
de sa vie. Soit que Chavigny craignît
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qu'on vînt la dérober à sa vengeance,
soit qu'il ne voulût céder à aucune
émotion, il se précipita sur elle, prit
sa tête

,
qu'il renferma dans un de

ses bras, porta vivement le verre aux
lèvres d'Alice, et lui fit avaler la li-
queur; les dents de la jeune femme
claquaient sur le cristal, elle faisait
les plus grands efforts pour se dérober
à ce breuvage fatal, et ses yeux se
tournaient vers son bourreau pour
l'attendrir, mais Chavigny détourna
la tête, et ,

quand il se fut assuré
qu'Alice avait avalé quelques gorgées

de l'eau empoisonnée, il jeta loin de
lui le verre, qui se brisa en éclats

sur le parquet.
La porte fit un léger mouvement,

on heurta derrière. Chavigny trem-
blant, perdit la tête et se rapprocha
lâchement de sa victime, comme pour
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implorer son silence, et lui demander
le tems de s'échapper.

Cette porte s'ouvrit enfin, et Médor

entratout sanglant, la gueule déchi-
rée

,
le corps couvert de larges plaies;

il roulait des yeux menaçans, ilpous^-

sait des cris de colère, et regardait
Chavigny avec rage; celui-ci sourit,
de la frayeur qu'il avait eue, et, mé-
prisant un si faible ennemi, il jeta

un dernier regard sur Alice, laissa

sur le lit en désordre la croix de dia-

mans, et sortit avec rapidité.
Alice était assise sur son lit; elle

regardait d'un oeil morne le verre

,
brisé à quelques pas d'elle, l'eau qui
mouillait le parquet; elle songeait à

ce réveil horrible, après une nuit si
douce. Chavigny était venu, elle l'a-
vait vu, cet homme l'avait contenue
violemment dans ses bras ; il l'avait
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forcée el'avaler un breuvage empoison-
né sans doute, et il fallait mourir.
Henri! où était Henri? le Henri d'hier,

ce Henride toutesavie.Ill'avaitquittée

au matin, et elle s'était trouvée seule
dans un moment de douleur et d'ago-
nie. Elle pensait à ce bonheur qu'elle
croyait tenir, et qui avait été si court !

Peut-être, pensait-elle, tout ce
qui s'était passé n'était qu'un jeu ef-
frayant de Chavigny; il avait voulu
la faire trembler, pour la disposera
obéir plus tard à ses ordres. L'eau de

ce verre était si claire, le goût des

quelques gouttes qu'elle avait avalées

était le goût de l'eau ordinaire ; alors
les rêves de bonheur revenaient, elle
songeait de nouveau à l'amour dans
quelque chaumière éloignée, sous de

beaux arbres, derrière lesquels se lè-
verait le soleil; comme aux jours de
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son enfance, elle serait avec Henri,
et par un instinct secret, son imagi-
nation lui représentait toutes les scènes

de cette nature qui allait mourir

pour elle; tantôt c'était les bords ver-
doyans de la rivière, tantôt cette pâ-
querette qu'elle avait effeuillée naguè-

res, et qui lui avaitpromis l'amour de
Henri. Ensuite elle revenait à une réa-
lité douloureuse, quoique confuse

encore. Cet appartement en désordre,
la figure dure et cruelle de M. de
Chavigny, et ce chien, ce Médor,
qui, la veille, avait bondi sur le seuil
de sa porte, et qui maintenant pous-
sait des cris plaintifs, cherchait à lé-
cher sa main, et teignait de son sang
les draps de son lit. Tout cela la rem-
plissait d'un étonnementmêlé d'effroi.

— Médor, Médor, s'écria-t-elle
d'une voix faible.
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Médor releva la tête, et regarda
Alice d'un air mourant.

— Viens, mon chien, dit la jeune
femme en le caressant; je vais bander

tes plaies
,

je vais essuyer le sang qui
coule de ces blessures que tu as reçues
pour moi.

Elle voulut alors se soulever sur
son lit, mais ses mains tremblèrent
d'un frisson douloureux ; ses yeux fixes

ne virent plus eiu'à travers un nuage ;
elle ne put pas fermer ses paupières

pour se recueillir en moment, elle
voulut, en vain, porter la main à son
front, qu'elle sentait couvert d'une

sueur froide ; elle essaya de crier, sa lan-

gue, épaisse et pesante, resta attachée
àson palais; elle se rejettealorsdans son
lit, et cherche, en s'enveloppant dans

ses couvertures, à rappeler la chaleur
dans ses membres frissonnans.

T. iv. l4
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Oh! ciel, disait-elle, il m'a

tuée; c'était bien du poison qu'il me
présentait. Omon père, qu'avez-vous
fait!

Ensuite, son souvenir lui rappelait
les scènes diverses de la veille : elle
avait vu le roi; ah! si Louis savait

comment M. de Chavigny s'était .ven-
gé ! 11 y avait des momens où elle re-
levait sa tête, elle éloignait alors les

couvertures qui la couvraient, et re-
gardait attentivement les meubles de

sa chambre, les éclats du verre, l'eau
qui commençait à s'évaporer

, et qui
tenait moins de place sur le parquet,
Médor, qui gémissait auprès d'elle, et
dont le sansj coulait et allait tacher

ses mules ; elle regardait sa main, qui
avait caressé son chien, et qui portait
auesi des traces de sang. Quelquefois

,
elle tàtait sa poitrine brûlante, et
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's'indiquait à elle-mêmeles places dou-<

loureuses, elle examinait sur son sein
les taches bleuâtres qui y paraissaient
déjà ; et personne pour lui porter se-
cours! pour essayer de neutraliser le
poison qui circulait dans ses veines

,
et se mêlait à son sang. La femme qui
la servait était restée à Versailles, car
elle avait quitté la cour comme une
épouse indignée, crui brise ses liens, et
qui, dans le mystère et le secret, va
formerdes noeudsd'amour, des noeuds
qu'elle sait bien qu'on appellera par-
jures et adultères. Infortunée! elle se
tordait les mains avec désespoir, elle

se roulait dans ses draps qu'elle mor-
dait; elle ne voulaitpas mourir, etelle
appelait Henri, elle voulait le revoir

avant de cesser ele vivre. Elle pleurait

en pensant avec amertume qu'il ne
lui fermerait pas les yeux, qu'elle s'é-
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teindrait sans lui, et qu'en arrivant
auprès de cette Alice qu'il adorait et
qu'il avait laisséepleine de vie et de
santé, il viendrait auprès d'un cada-

vre. Cependant elle n'avait nul regret
decequis'étaitpassélanuitprécédente;

avant l'action, elle s'était vingt fois
redit que la mort serait douce après

un jour, après un moment de bon-
heur. Gommentvivresans Henri? com-
ment vivre auprès de ce Chavigny qui
l'avait vendue ? Dans ses rêvesd'amour,

Un seul désir, une seule illusion était
possible

•
elle voulait fuir, quitter un

indigne époux, et vivre avec Henri
,

loin de la France ; mais maintenant

une main terrible, la main de la mort
la retenait; les idées confuses qui se
croisaient dans sa tête s'affaiblissaient

et perdaient leurs couleurs, tout sem-
blait" s'éloigner et se refroidir, elle-
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même se quittait, quelque chose d'im-
matériel se dégageait de son corps, ses
membres étaient tantôt brûlans, tan-
tôt ils étaient saisisd'un froid doulou-

reux, la chaleur l'abandonnait par
degrés

, son sang se co:igulait? les bat-
temens pesans de son coeur retentis-
saient jusques dans sa poitrine, ils
étaient comme ceux d'une pendule qui

est arrivée au moment où le ressort
cmi la fait mouvoir est presque entiè-
rement détendu, et dont les dernières
oscillations sont lentes et inégales ;
Alice lutta quelques instans contre
cette somnolence mortelle, et bientôt,

Jfatiguée d'efforts impuissans, elle de-

meura évanouie dans son lit.
Cependant,profitanlde l'avis que lui

avait'donné madame de Montespin,
Henri revenait a toute bride à Paris.
Dans cette journée

,
qui commençait
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à peine, il se trouvait pour la seconde

fois sur la même route, et comme si

tout contribuait à son bonheur, il
allait revoir Alice.

Il y a une différence bien sensible

entre la femme qu'on aime, sans lapos-
séeler, et celle qui a cédé à une passion
véritable, ce sont deux personnes di-

verses,la voix, leregard, le geste, lenom
même tout a changé, l'amant soupirait
craintif, il vivait d'espérance et d'un
avenir incertain ; s'il estheureux, ilsai-
sitle présent, il s'enempare, il éprouve

pour cette femme qu'il aime et qui

est à lui, une foule de sensations nou-
velles

,
il trouve pour lui parler des

mots plus doux et plus éloquens, cette
voix qu'il entend

,
lui semble plus

harmonieuse, elle lui rappelle lès sons
faibles et étouffés d'une pudeur mou-
rante ,

les cris du plaisir et jusques à
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des refus mêlés de larmes et de colère,

Henri en abordant Alice, allait,
pensait-il, voir rougir son front, les

yeux de la jeune femme se baisseraient
devant les siens

,
elle n'oserait sans

doute promettreun bonheurnouveau,
et aurait regret de celui qu'elle avait
eîonné ; mais les baisers d'Henri dis-
siperaient toute crainte

,
il effacerait

toutes les traces d'une pudeur tardive

et importune ; d'ailleurs il était
rempli d'espérances nouvelles

, son

amour avait presque la protection du
roi, madame de Montespan ferait tous

ses efforts pour qu'il ne fût pas séparé
il'Alice, Chavigny méprisé serait forcé
de quitter la cour,sans que sa femme
fût obligée de le suivre.

— Sa femme! répétait-il avec co-
lère

,
elle est sa femme? ce qu'il y a

de plus beau dans le monde
,

de plus
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doux et de vertueux, est uni à un
être dégradé!

11 augmentait alors la rapidité de

sa course, rempli de craintes vagues
que faisait naître en lui le nom seul
de Chavigny.

— Sans doute
,
disait-il, après une

action aussi déshonorante que celle
qu'il avait commise

,
après avoir em-

ployé la violence pour mettre Alice

entre les mains du roi , il n'oserait
plus se présenter devant-elle Ce-
pendant, s'il le faisait?

Cette pensée letroublaitet il enfon-
çait l'éperon dans les flancs de son
cheval, quand, sortie d'un des halliers
qui bordaient le chemin, une femme

se précipite au-devant de lui et l'ar-
rête en saisissant violemment la bride
qu'il tenait en main

,
le cheval se ca-

bra
, comme s'il eût été frappé d'un
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coup inattendu, et Henri ne put pas
détacher ses regards ele cette femme

,
qui de son côté avait fixé sur lui ses

yeux brillans. C'était la Voisin ; elle
était pâle-, échevelée; sa robe, entrou-
verte et déchirée, faisaitdevinerqu'elle
venait de se livrer à une lutte vio-
lente.

— Où allez-vous? dit-elle à Henri

avec précipitation
,

où allez
•* vous ?

retournez à Versailles, il n'y plus rien

pour vous à Paris. Mais non, dit-
elle en se reprenant, et en revenant
sur elle - même , comme une femme

qui comprend qu'il y a certaines
douleurs qui sont douces au désespoir

lui-même; non, allez; peut-être trou-

verez - vous encore un regard, un
geste , un adieu ; allez, allez

,
jeune

homme.
Henri interdit, n'osait parler ; il

T. îv. i5
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avait toujours regardé cette femme
,

sinon comme une ennemie, du
moins comme une messagère de mal-
heur ; il se souvenait confusément de

sa première prédiction,et dans les pa-
roles obscures qu'elle prononçait, il
voyait un augure fâcheux ; mais que
dire à cette femme

,
qui parlait avec

l'exaltation d'une pythonîsse,dont les

traits étaient contractés et animés par
une passion qu'il ne pouvait pas devi-

ner , et qui, ayant lâché la bride du
cheval, l'excitait du geste et de- la
voix ? Il la regardait, il hésitait, il
voulait demander des explications.
Mais la Voisin ramassa une branche
morte qui se trouvait sous ses pas, et
elle en fouetta le cheval avec une
violence qui avait quelque chose d'é-
garé.

— Allez donc
,

disait - elle, en fai-
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sant tomber la branche de bouleau

sur l'animal;allez, ou Vous ne trouve-

rez plus rien, et toute votre vie vous
maudirez le tems que vous avez perdu.

Le chevals'élança, et Henri, se cour-
bant sur la selle

,
cherchait encore à

augmenter son ardeur. Mille pensées
cruelles l'agitaient ; Alice, Alice, qu'é-

tait - elle devenue ? peut - être que
M. de Louvois l'avait fait enlever ;

peut-être que Chavigny l'avait remise

entre les mains de madame Dufres-
noi, et on l'emmènerait dans quel-

que terreéloignée
, ou on la cacherait

dans quelque couvent ; mais, quelque
pénible que fût pour lui l'avertisse-

ment de la Voisin
,

quelque étrange

que fût son apparition subite
,

l'idée
de la mort d'Alice ne se présenta pas
à lui. Les amans redoutent la trahi-
son ,

la perfidie
,

l'infidélité, l'oubli,
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mais la mort, jamais ; il y a dans ce
sentiment de l'amour

, tant d'ardeur

et de vie, qu'il fait rêver et compren-
dre presque une immortalité physi-

que. Henri arrive haletant sur la
Place Royale ; son oeil interroge le

seuil de la porte d'Alice, Médor, n'y

est pas.

— Oh ! dit - il, c'est qu'elle l'aura
appelé à elle, et qu'elle aura voulu le

caresser et le faire se retourner à mon
nom.

Il descend de cheval, il s'avance
,

pousse la porte encore entrebaillée, et
pénètre dans le vestibule.

— Dieux! s'écrie-t-il, des traces de

sang !

Ses cheveux se hérissent d'horreur,

une sueur froide le parcourt tout en-
tier, les paroles de la Voisin revien-

nent tumultueusement bourdonner à
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ses oreilles, il avance encore; chaque
marche porte une trace sanglante

,
il

examine avec attention,et il croit re-
connaître

, non des pas d'homme ; mais
les marques des pattes de Médor ; l'on-
gle du chien furieux a déchiré la,

pierre :

— Plus'de doute, Alice est morte ,
Médor l'a défendue contre ses assas-
sins.

Il s'élance
,

il monte à travers le

sang qu'il craint de fouler, il pénètre
jusques à la chambre d'Alice, il entre,
il voit Médor étendu sans mouvement

au pied du lit, et Alice dont la tête

est cachée par les couvertures.

— Ah! s'écrie-t-il avec l'accent
douloureux du désespoir, ah ! elle est
morte!...
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CHAPITRE VIL

I>A RTORT.

Luenga es su noche
, y cerrados

Estan sus ojos pesados :
.Idos

,
idos en paz ,

vientos asados !

Je veille
,
et nuit et jour mon front rêve enflamme' ;
Ma joue en pleurs ruisselle

Depuis qu'Albaydé, dans la tombe, a ferme'
Ses beaux yeux de gazelle ;

Car elle avait quinze ans , un sourire inge'nu
,Et m'aimait sans mélange ;

Et quand elle croisait ses bras sur son sein nu ,
On croyait voir un ange !

Morte! dit le page en se précipitant

sur le lit; d'une main tremblante il
soulève la couverture ; il découvre

cette tête qui a reposé sur son sein.



( '75 )

Les yeux d'Alice élaientfermés ; une
boucle de ses cheveux noirs s'était dé-
roulée sur sa joue pâlie : de ses lèvres
entr'ouvertes s'échappait un souffle
pénible.

— 0 ciel! s'écrie Henri, elle vit!
elle respire !.

Une lueur d'e spérance se glisse dans
le coeur du page ; peut-être elle con-
tinuait le sommeil où il l'avait laissée ;

cette pâleur qu'il avait vue avec ef-
froi

,
était peut-être celle du plaisir.

Immobile auprès du lit, il s'éloigne

un peu ; ensuite il se rapproche
,

il
respire cette haleine- que la pauvre
jeuqe femme tirait avec douleur de sa
poitrine ; il pose ses lèvres sur celles
d'Alice : elles sont glacées!

— Alice ! Alice ! s'écrie Henri, ré-
ponds-moi ; c'est Henri, c'est celui
qui t'aime

,
qui vient te dire qu'il
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t'aimera toujours ! ô Alice! par pitié,

un seul mot !

Il la souleva doucement, il passa

un de ses bras autour de sa tête, et il
la couvritde baisers ;il baisait sa bou-

'che
, son front, ses yeux fermés : tout

était froid et insensible. La cornette de
la jeune femme tomba, et ses cheveux
s'échappèrent, tout parfumés des sen-
teurs de la veille;le malheureuxjeune-
homme les regardait avec égarement.
Ily avait à peine quelques heures qu'il
les avait touchés sur cette tête si belle

et si pleine de vie et d'amour ; main-
tenant ils couvraient un front déco-
loré

,
ils tombaient sur des yeux fer-

més, ils arrivaient jusqu'à une bou-
che qui ne s'ouvrait plus ; la main
glacée d'Alice ne pouvait plus les sé-

parer ni les rejeter en arrière. Henri

posa doucement son triste fardeau sur
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l'oreiller encore humide des ses bai-

sers, et debout devant ce lit de mort,
il se frappait le front avec désespoir

,
puis il jetait dans l'appartement des

regards égarés
,

il se baissait auprès
de Médor expirant, comme s'il eût
voulu que l'animal, par un aboiement,

par un signe,lui eût expliquél'événe-

ment affreux qui était arrivé; ensuite

revenant à Alice, il prenait ses mains
glacées

,
il les réchauffait dans son

sein, il l'appelait, il l'attirait à lui, et,
cédant à cette faiblesse de l'homme
impuissant contre la douleur et la

mort, il pleurait ; ses larmes cou-
vraient les mains d'Alice

,
elles inon-

daient son visage, et à travers ses san-
glots

, il répétait encore le nom qu'il
adorait, ou bien il poussait des cris
aigus.

Cruelle science de la douleur
,

qui
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n'est autre que celle de la vie ! Vivre
c'est souffrir

,
c'est aimer qui nous

repousse,-ou aimer qui meurt et se
dessèche dans nos bras, comme la
fleur qu'un souffle dévore ; on dirait
que notre coeur n'est fait que pour
souffrir, il s'étend et s'anime dans les
angoisses, la plaie la plus aiguë dé-
veloppe en lui une sensibilité nou-
velle

,
ensuite dédaigneuxdu honheur,

il s'endortets'oublie lui«même, quand
il est heureux. Âh ! ce n'est point ainsi

que Henri eût compris la vie , sans
doute ; heureux un moment, il arri-
vait avec une ardeur plus vive, avec
un besoin plus nouveau de bonheur

,
et la jeune femme qui mourait pour
lui murmurait encore son nom dans

ses derniers rêves.
CependantÀlice sortitun mornent de

cet assoupissementmortel,elleentr'ou-
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vrit les. yeux ,
elle souleva sa main

,
eju'elle étendit avec peine vers Henri.

— Henri, Henri dit-elle.
Le page la prit dans ses bras, il

s'assit sur ce lit de douleur pour être
plus près d'elle, il lui parlait, il la
serrait contre lui, comme pour l'em-
pêcher de lui échapper. Le sein d'A-
lice se soulevait encore sous la main
de l'amour, mais sa tête languissante
tombait tantôt sur l'épaulede Henri,
tantôt sur elle-même

,
enfin elle se

ranima un peu :

— Henri , dit - elle
, essuyé cette

sueur glacée qui couvre mon front.
Il étendit sa main sur les couver-

tures pour obéir à cet ordre fatal, et

avec le mouchoir qui devait essuyer le
visage d'Alice

, sa main saisit cette
ci'oix, ce ruban de velours, que le ma-
tin il avait oubliés; la mourante vit
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briller le bijou eru'elle avait porté
long-tems et elle sourit.

— Henri, dit-elle, je vais mourir.
Alors avec les yeux elle montra les

débris du verre.

— Je n'ai aimé que toi, toi seul as
rempli ma vie , et je meurs pour toi.

Ces paroles étaient entre-coupées
,

chaque mot était une douleur et les
bras d'Alice cherchaient cependant
Henri, ils l'entouraient ; sa bouche
défaillante cherchait la sienne , mais

ses lèvres ne pouvaientplus se fermer,
elle s'affaissait sur elle - même

,
elle

regardait Henri fixement, ses yeux
vitreux ne pouvaient plus recevoir la
lumière, qui glissait dessus

, et elle

cherchait à distinguer encore son
amant à travers les nuages qui l'en-
touraient.

— Non
,

s'écriait Henri, non tu ne
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mourras pas , non mon Alice
, tu ne

me seras pas enlevée.

Et ignorant des secours de l'art, ne
sachant pas même de quel mal cette
jeune femme expirait ainsi dans ses
bras, il n'opposait au poison mortel
de Chavigny que des larmes et des
baisers, enfin Alice le serra avec force
dans ses bras ;

— Jamais! dit'-elle.
Que voulait dire ce mot échappé

ainsi aux douleurs de l'agonie ? était-

ce après un dernier adieu, la demande
de n'être j<tmais oubliée ? On ne sait,
mais ce fut le dernier mot de la jeune
femme, elle se penchaensuite sur son
ami, et Henri sentit un dernier souffle

échauffer un instant ses lèvres. Au

même moment, Médor poussa un cri
plaintif. C'était un hurlement aigu
semblable à celui qu'il avait fait en-
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tendre quelques mois auparavant chez

Marguerite
,

lorsque le jeune page y
rencontra la Voisin.

— O ciel! s'écria Henri.
Et lui - même tomba sans mouve-

ment dans les bras d'Alice expirée,

peu à peu il revient à lui, il cherche
la vie dans ce coeur qui ne bat plus

,
il regarde cette femme qui, quelques
heures auparavant ne pouvait pas le

voir sans sourire... rien... la mort...
la mort seule avec son effrayante im-
mobilité, ses couleurs jaunâtres et ce
froid glacial qui la couvre et qui l'en-
veloppe ; îles taches bleuâtres sur un
front blanc, sur un cou d'ivoire, une
larmes de douleur nageant dans des

yeux éteints. Henri prend cette main
qui ne serre plus la sienne, il la sou-
lève ,elle retombe; il s'approche de ces
lèvres muettes , aucun souffle ne s'en
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échappait, la vie avait fui. 11 lui sem-
ble qu'autour de lui tout s'anéantit,
tout meurt : Médor cependant sou-
lève encore la tête ; il jette un der
nier cri, et expire.....

Glacé, immobile d'effroi et de
douleur, le jeune page s'étonne de ne
pas mourir aussi, il jette autour de lui
des regards désespérés.Sur le plancher

sont les débris d'un verre et la marque
encore humide de la liqueur qu'il
contenait. Henri devine tout, il se
précipite, ses mains se blessent sur les

tronçons du verre et sa langue altérée
de mort et de douleur, s'attacheau par-
quet, et suce la trace récente du poi-

son. Mais vain espoir! le poison de
l'infâme Chavigny ne devait être mor-
tel que pour Alice

,
l'air s'était em-

paré des parcelles vénéneuses, elles

s'étaient perdues et évaporées. Il se
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relève, revient auprès du cadavre, il
l'étreint dans ses bras, il le serre ,

il
s'y attache ; quelquefois il lui semble

que la douce Alice répond encore à ses

caresses, alors il ferme les yeux, et
quand il les rouvre ,

il reconnaît son
erreur et pousse des cris furieux :

— Alice... Alice dit-il, en se tor-
dant les mains.

Tout reste muet ; cette robe qu'elle
portait la veille, est encore étendue à
quelques pas de là, ces mules san-
glantes sont à jamais vides

, cette
ceinture dont il a brisé l'agraffe

, est
souillée de poussière et ne ceindra
plus un corps charmant... Il prie, ou
pour mieux dire il veut prier; mais
dans son désespoir, il dédaigne la Di-

vinité, il lui semble qu'elle l'a trahi,
qu'elle l'a trompé ; il étend ses mains
sanglantes devant ce cadavre, et lève
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un oeil courroucé vers le Ciel. Qu'est

devenu son bonheur, sa vie, son
amour? Alice est morte !

Ah ! quelles pensées amères rou-
laient alors dans le coeur du malheu-

reux! il semble au jeune amant, dans
les rêves intimes de son amour , que
tout est fait pour lui, c'est pour lui

que le soleil se lève
, c'est pour lui

qu'il se couche ; les bois, les prés, les

eaux, les fontaines, les montagnes éle-

vées, le creux des vallons, tout estpour
lui et pour l'objet aimé. Les forêts les

plus majestueuses, le luxe des villes,
les merveilles des arts , tout est un
don, tout est un tribut qu'il apporte,
qu'iljetteauxpieds de celle qu'il adore,
Henri, aussi avait rêvé pour Alice un
soleil doux et brillant, de frais asiles,

et des pavillons d'or etle hennissement

T. iv. 16
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des haquenées, et lepassage tranquille

de quelque barque dorée sur un fleuve

enchanté Maintenant la jeune
femme était morte ; immobile, insen-
sible , elle était étendue devant lui et
le soleil continuait sa course accou-
tumée, les grands bois avaient encore
leurs ombres mystérieuses, l'eau des

rivières coulait doucement et toutes
les passions s'agitaient encore dans les

villes ; mais rien de tout cela n'exis-
tait plus pour lui, il venait de mourir
du coup qui avait frappé Alice

,
il se

pencha sur elle
,
il donna un dernier

baiser à ses lèvres mortes et tirant son
épée

,
il allait s'en frapper quand il

aperçut la croix
, épie dans des jours

heureux
,

dans des jours d'amour et
d'espérance

,
Alice lui avait donnée :

— Non, dit-il, tu ne me quitteras
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pas, tu reposeras sur moncosur, même
quand il ne battra plus.

Il la prit, il l'approcha de ses lè-

vre? , et il la passa autour de son cou

avec un respect religieux ; la croix
tombait jusques sur son coeur. Alors

il prit l'épée par la pointe
, et l'appli-

qua un peu au-dessous du mamme-
lon gauche.

— Grand Dieu! s'écria-t-il
,

elle
vit encore.

Non, elle était morte ; seule-

ment une boucle de ses cheveux s'é-
tait déroulée

, et avait produit un ac-
cident de lumière qui ressemblait à

un mouvement. L'épée s'enfonça len-

tement dans le sein de Henri, son

sang coula sur la jeune femme
,

les

yeux du page se troublèrent
, tout

tourna autour de lui
,

cependant son
regard rencontra encore une fois le
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visage d'Alice
, ses lèvres à demi gla-

cées murmurèrent son nom , et il
tomba inanimé sur le lit de mort de
Madame de Chavigny.
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CHAPITRE VIII.

lA riIÙEE.

Mes jours sont passe's ; toutes mes pense'es
sont e'vanouies, et toutes les espérances
de mon coeur sont dissipées ; on voulait
me faire espérer que la nuit où je suis se
changerait en un beau jour, et que la lu-
mière succéderait bientôt aux ténèbres ;
mais quand j'attendrai jusqu'au matin,
le tombeau sera ma maison

, et je n'aurai
point d'autre lit que ce lieu de deuil.

(JOB.)

Les dernières clartés du jour s'é-
taient éteintes au milieu d'un de ces

orages qui sont communs à Paris au
commencement duprintems; le soleil

se lèvequelquefois dans un ciel d'azur,
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et devant la rosée brillante de la

terre ; tout d'un coup les nuages s'a-
moncèlent, l'astre se couvre de bru-

mes , et on dirait que lhiver recom-
mence avec ses frimats et sa tristesse.
La PlaceRoyaleoffrait cette image pé-
nible

,
la pluie tombait à grands flots,

et faisait courber les branches nou-
velles des arbres

,
le vent sifflait avec

violence
, et jetait de larges gouttes de

pluie sur la statue de Louis XIII,

comme pour avertir le monarque in-
sensible, des douleurs que souffrait un '

jeune homme de son sang. Dans l'ap-
partement d'Alice on voyait la jeune
femme soigneusement ensevelie et
placée sur son lit comme une mariée
de la veille

, sa tête reposait sur un
oreiller. Ses cheveux noirs étaient ca-
chés par une cornette, ses mainsélaient
jointes sur sa poitrine ; on avait fermé
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ses yeux et sa bouche ; on aurait dit
qu'elle sommeillaitsi la mort n'eût pas
jetésur ses traits ce blanc mat, symp-
tôme fatal d'un repos éternel ; Mar-
guerite était assise sur un escabelle au
pied du lit, et elle pleurait.

Dans un fauteuil qui touchait au lit
d'Alice

,
Henri était assis ou plutôt

couché
,

la tête du page reposait sur
l'oreiller d'Alice, et sa figure était si

pâle
, ses traits si défaits et si immo-

biles
,

qu'il aurait semblé aussi mort
qu'Alice, si d'abondantes larmes n'eus-
sent coulé de ses yeux, et si, sur ce
visage décoloré, la douleur n'eût accusé
la vie. Sa poitrine se soulevait sous
les bandages au moyen desquels on
était parvenu à arrêter le sang qui
coulait de sa plaie. Quelquefois il se
levait avec peine

,
regardait Alice,

puis retombait en gémissant sur i'o-
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reiller. A ses pieds était Médor expiré,
la tête étendue sur ses pattes croisées

et la gueule ouverte comme pour gar-
der encore celle qu'il était mort en
défendant. Le jeune homme n'avaitpas
voulu qu'on éloignât ce qui restait de

cet ami fidèle.
Derrière le fauteuil d'Henri

,
le

vieux Georges se tenait debout dans

une attitude pleine de tristesse et de
douleur

,
il épiait les mouvemens du

page, et son attention se partageait

entre ce jeune homme faible et pres-
que mourant, et une épée nue ,

dont
la lame étaitencore souillée de sang,
et qui était suspendue à la muraille

,
hors de la portée de la main.

Dans le milieu de l'appartement
,

et agenouillé sur un prie-Dieu qui
supportait deux bougies de cire jaune,

un jeune prêtre priait avec recueille-
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ment, sa figure était calme et mélan-
colique, elle portaitl'empreinted'une
piété douce et tolérante : quelquefois

ses yeux se relevaient, et quittaient le
livre de prières

,
il regardait Alice et

Henri, il regardait ces deux figures
pâles dont l'une ne devait plus quitter

son immobilité
}

tandis que l'autre ne
semblait avoir d'autre animation que
celle de sa douleur, et il rougissait

comme un homme qui comprend la
la cause du deuil qu'il a sous les yeux,
et qui a connu des douleurs pareilles,
alors il revenait à ses prières

, et il les

prononçait d'une voix un peu plus
haute.

Delicta juventutis mece et ignoran-
tias meas, ne memineris.

Secundum misericordiam tiiam mé-
mento mei tu, propter bonitatem tuam
Domine, disait-il.

T. iv. 17
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« Seigneur oubliez les fautes et les

ignorances fatales de ma jeunesse, ne
vous souvenez de moi que dans votre
miséricorde

, et ne me jugez que dans

votre bonté. »
Ensuite il disait ce psaume du roi-

prophète
, que l'Eglise a choisi pour

apaiser la justice divine au moment
où l'âme a quitté le corps, et où elle

se présente devant le tribunal su^
prême :

« Seigneur, jetez les yeux sur l'a-r
Bîme profond où je suis tombé

,
je

m'écrie, je m'élance vers vous, écou-r

tez ma voix.

» Seigneurne fermezpas votre oreille
à mes ardentes supplications.

» Ah ! si vous nous traitez suivant

nos fautes
,

qui pourra soutenir vos
regards.

» Mais vous êtes bon et clément
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comme votre loi
,

j'espère en vous
Seigneur.

» Je me réfugie sous vos ailes protec*
trices

, soutenez ma faiblesse
, car j'ai

cru en vos paroles.

» Israël espère envous depuis le point
du jour jusques à la nuit obscure,

parce que vous lui avez dit que vous
le rachèteriez et le délivreriez de tou-
tes ses fautes. »

Tout d'un coup le bruit d'un car-
rosse se mêle au sifflement du vent et
au fracas de l'orage, la porte s'ouvre,

on entend des pas dans l'escalier ;
Henri tressaille et soulève péniblement
la tête, une femme entre joyeusement
dans l'appartement en criant :

— Henri, Alice
,

madame de Cha-
vigny ; beau page ,

je savais bien où

vous trouver.
Elle était vêtue d'or et de soie, des
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diamans étincclaient sur son cou, à ses
bras et sur sa tête ; c'était madame de
Montespan qui arrivait de Versailles,

et qui venait annoncer à Henri qu'il
serait l'époux d'Alice. Elle avait la
parole du roi, et si comme tout le lui
faisait présager elle quittait la cour,
elle vivrait auprès d'Alice et de Henri.
Elle entre, et d'un coup d'oeil elle
voit tout, la mort, la douleur

,
les

dernières prières, tout était là ras-
semblé dans un espace étroit. Henri

se soulève à demi en l'apercevant, et
retombe évanoui sur le lit d'Alice ;

madame de Montespan s'approche de

la jeune femme, elle parcourt de l'oeil

ce visage livide où se laissent aperce-
voir quelques taches bleuâtres

,
elle

examine curieusement ces lèvres pâles

et gercées, et se relevant avec ter-

reur •
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— Le poison ! dit-elle
,

le poison 1

elle a été empoisonnée !

Henri la regarde étonné ,
il ne

pleure plus, mais comme si les paroles
de madame de Montespan lui rappe-
laient tout son malheur

, comme si sa
présence augmentait son désespoir, il

se lève égaré
,

il enlève l'appareil que
couvre sa plaie

, et il tombe sur le

parquet ,
baigné clans son sang.

« Seigneur, ayez pitié de nous ,
disait le prêtre. »

— Mon maître est mort, disait le

vieux Georges, en s'arrachant les che-

veux de désespoir.
Madame de Montespan et Mar-

guerite
, avec l'instinct particulier à

leur sexe, se baissèrent vers Henri,
qui gissait à leurs pieds, remirent un
appareil nouveau sur sa blessure

, et
étanchèrent le sang de sa plaie. Le
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page fut porté sur le lit d'Alice ,~ il
était toujours évanoui.

Madame de Montespan toute cou-
verte du sang qui avait taché sa robe,
fit un signe à George s, qui, aidé du
prêtre

,
transportèrent Henri dans le

carrosse de la favorite. On dit qu'elle
s'agenouilla

,
pria un moment au-

près du lit d'Alice, et reconduisit jus-

ques à Clagny le jeune page qui
l'intéressait.

Que devint Henri ? C'est ce qu'on
ignore, ce qui est certain

,
c'est qu'il

ne reparut plus à la cour. On pense
qu'il fut long-tems à Clagny

,
où les

soins de madame de Montespan et les

secours de Maréchal
,

le chirurgien
du roi, le rappelèrent à la vie ; mais

cette opinion n'est pas plus certaine

que les discours des villageois de Cla-

gny, qui prétendirent, pendant quel-
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que tems, voir un jeune homme pâle

et maigre sortir du château tous les

soirs à huit heures, et se diriger

vers Paris. Ce jeune homme rentrait
avant le jour

, on ne le rencon-
trait jamais dans les chemins, le soir

on ignorait où il allait, le matin on
ne savait pas davantage d'où il ve-^

nait, et comme il ne faisaitaucun mal,
etqu'il fuyait jusques à l'approche des

animaux, on ne s'en inquiétait guère,
seulement

, comme les habitans de
Clagny savaient confusément l'his-
toire de madame de Chavigny et du
jeune page ; on appelait ce jeune
homme pâle le fantôme du beau sire.
Les courses nocturnes durèrent à peu
prèsun an, ellesdiscontinuèrentalors,

et ne, se renouvelèrent plus.
Nous serions demeurés dans une

ignorance complète du sort de Henri,
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si une circonstance particulière ne
nous eût fait penser que nous tenions

un fil qui pouvait nous conduire à
connaître sa fin prématurée.

Un de nos amis est propriétaire
d'une jolie maison de campagne au
Bois de Boulogne, à deux ou trois cents

pas environ de l'endroit où était bâti
jadis l'hôtel Saint-Pons : en creusant

une cave, la pioche rencontra un
tombeau qui contenait deux sque-
lettes

,
celui d'une jeune femme, dont

l'os frontal était légèrement endom-
magé par une liqueur çorrosive

, et à
côté de ce monument de mort étaient
étendus les ossemensd'un jeunehomme

sur l'avant-bras duquel était posé une
petite croix de diamans qui avait été
attachée à un ruban de velours noir

non encore entièrement consumé. Le

cercueil portait la date de 1679 ; à
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quelques pas de là on découvrit aussi

les ossemens d'un chien.

Henri n'avait pas pu vivre, c'ér
tait tout simple.

CONCLUSION.

Il y a des personnes qui ne permet-
tent pas à un auteur de finir une his-
toire tout court à la catastrophe

, et
qui après le dénoûment veulent con-
naître le destin particulier des acteurs
qu'ils ont vus agir dans le drame;

nous ne saurions les blâmer/y fetpour.'.
satisfaire leur curiosité , nous leur di-

rons que M. de Chavigny et Julien,
jeune garçon que Marguerite aimait
beaucoup, commirent de complicité

un meurtre si odieux, que la qualité
de noble" que possédait M. de Chavi-
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gny, ne l'empêcha pas d'être roué en
place Grève avec son complice. Le
vieux Georges mourut à Clagny, dix-
huit mois après la mort d'Alice

, ce
qui nous fait penser qu'il ne survécut

que six mois à son maître. M. de
Saint-Pons fut obligé de sortir de
France pour éviter les poursuites de
Louvois, et il mourut dans l'exil. En-
fin la catastrophe qui termina les jours
d'Alice ne fit nulle sensation à la cour.
En vertu de ce proverbe

, va l'amble

le poulain dont la mère était haquenée,

tout marcha comme à l'ordinaire
,

personne ne s'en soucia
,

M. le mar-
quis de Daugeau

,
qui écrivait tout

dans ses Mémoires
, ne consacra pas

seulement une ligne à cet événement;

on avait bien affaire d'une jeune
femme sans crédit, sans richesse

, et
qui n'avait que de l'amour? Madame
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de Montespan seule s'y intéressait,
mais par prudence ou par calcul

,
elle se tut. Le roi parut l'ignorer

, et
à la cour on est si oublieux des af-
fairesd'àutrui. que,peut-être, l'ignora-
t-il en effet. Il nerevitplusle jeune page
qu'il avait appelé moncousin, et il n'en
parla pas davantage ; mais comme il

y avait par la disparition de Henri

une place de page vacante , sa Majesté
la donna à un neveu de M. de Villar*

ceaux qui apparemment savait mieux
tenir le bougeoir que Henri.

Le crédit de madame de Montespan
Jjaissa

,
celui de madame de Mainte-

non crut et s'agrandit
,

cependant
elle n'arriva pas tout de suite au but
où elle tendait, car mademoiselle de
Fontanges ne tarda pas à être déclarée

maîtresse en titre
, et eut à subir

les exhortations pieuses de madame de
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Maintenon ; mais il y avait peu de

prise sur cette jeune femme légère
,

coquette et ambitieuse, madame de
Maintenon y perdait sen éloquence :

— Vous perdez votre âme et celle
du roi, lui disait madame de Main-

tenon.

— Qu'y faire ? répondait naïve-
ment Fontanges

, croyez-vous qu'on
quitte un roi comme on change de

chemise ? /fî&^-^A

FI IN.
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